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Une recherche initiée par la Région

▪ Faible taux de boisement
▪ Entre 2010 et 2015, mise en place d’une

politique volontariste : le Plan Forêt
Régional.

▪ Sa mise en place nécessite un état passé et
actuel des forêts de la région.

▪ Thèse Cifre (Convention Industrielle de
Formation à la Recherche



De la démarche fondamentale à la 
démarche appliquée

• Mettre en évidence des zones anciennement boisées pouvant faire l’objet de
replantations lorsque l’occupation du sol le permet,

• Définir les cœurs de boisements, autrement dit, localiser les forêts anciennes (c'est-
à-dire des forêts non déboisées depuis longtemps),

• Appuyer les corridors écologiques sur d’anciens boisements,

• Comparer les noyaux (appelés également réservoirs) de biodiversité avec la
localisation des forêts anciennes,

• Analyser les modalités des actions humaines et leurs impacts sur les milieux
forestiers.

Mise en place d’un SIGH (Système d’Information Géo-Historique)



Les sources cartographiques  (1) : carte de 
Claude Masse et fils v.1730-1740

Réalisée par Claude Masse et ses fils : ingénieur du roi, politique de
levé des côtes voulue par Colbert

Service historique de la défense à Vincennes

Levées au 1:28000e, dessinées à la plume et aquarellées.

6 dalles couvrent le secteur de l’Avesnois

Numérisation

Géo-référencement ( entre 6 et 10 points de calage, marge d’erreur
moyenne : 220 m), validé par BD Ortho et transformation affine.

Vectorisation des massifs forestiers et vectorisation des routes
intraforestières



Les sources cartographiques  (2) : la carte 
de Cassini v.1745-1790

1ère cartographie à l’échelle nationale réalisée par la
famille de Cassini (académie des Sciences)

ech : 1:86400e

Feuilles scannées par le collectionneur américain David
Rumsey

650 points d’amer, transformation polynomiale

Vectorisation par l’équipe de J-L. Dupouey et D.
Vallauri

Marges d’erreur : 25 mètres vers l’ouest, de 600
mètres à l’est



Les sources cartographiques  (3) : la carte 
d’Etat-major (1835-1866)

Ech : 1:40000e

Géoréférencement effectué par l’IGN (Scan Etat-
Major 40K)

Vectorisation à l’échelle 1/10 000e des forêts et de
la voirie intraforestière

Relevé des toponymes



Les sources cartographiques  (3) : les 
cartes non géoréférencées

Atlas de Trudaine, cadastres napoléoniens, plans et cartes
diverses de la série Fi des archives départementales du Nord
permettent de mettre en évidence l’occupation du sol, la
présence ou non de forêts.

Archives
départementales du
Nord 51 Fi 33 XVIIIe
siècle



L’occupation du sol de 2009 : les forêts 
actuelles

Inventaire de l’occupation physique des sols

Ech : 1/25 000e

Tous les milieux supérieurs à 0,5 ha sont
représentés

Données réactualisées tous les 3 ans,
utilisées dans le cadre du PFR

Définition de la forêt dans la nomenclature.



Les sources écrites

Différents fonds : Archives départementales du Nord, archives 
nationales, fonds privés

Comptabilités, procès verbaux de réformation et de martelage, 
actes notariés, chartes, lettres…

Sources majoritaires pour le XVIIe siècle 

Surreprésentation des massifs forestiers (forêt de Mormal) les plus 
importants  en superficie aujourd’hui

Prise en considération car oriente l’analyse

Fig. 3 Archives 
départementales du Nord 
B 10681 f°1r° (1435)



La superposition des couches une première réponse…

Les couches SIG sont une première réponse….
• Précision des cartes
• Comparaison entre les couches

Comment gérer les informations historiques?
• qui amènent une information 

partielle sur le territoire,
• à une date intermédiaire entre celles 

des données vectorisées, voire 
antérieure à la date des cartographies

Exemple des inclusions géographiques des 
bois de Beaurieux et du Parc



La méthode SyMoGIH (Système Modulaire de 
Gestion de l’Information Historique)

Une méthode pour la modélisation de
l'information et la structuration des
données

Une sémantique pour le collaboratif et le
cumulatif

Une plateforme de travail pour toute la
chaîne de traitement des données

Structuration des données selon un
modèle générique et une sémantique 
commune

Un site de référence : 
WWW.SYMOGIH.ORG

http://WWW.SYMOGIH.ORG/


La plateforme collaborative SyMoGIH

Une plateforme modulaire et adaptée à un travail 
collaboratif :

• Une application web pour la saisie en ligne

• Une BDD applicative  PostgreSQL / PostGIS

• Un serveur de données cartographique pour le WMS

• Utilisation de logiciels clients pour la gestion, 
l’analyse et la visualisation



Structuration de la donnée lieu par SyMoGIH

Modèle qui prend en compte les dimensions historique et
spatiale des lieux à plusieurs niveaux :

• L'identification unique du lieu,

• La mise en relation du lieu et des informations
historiques,

• L'articulation entre un lieu et ses différentes formes
dans le temps,

• L'association d'une ou plusieurs géométries qui
matérialisent les formes du lieu au cours du temps.



La source 
cartographique 
dans la base 
d’hébergement 
de projets 
(BHP)



Les 
métadonnées 
de la carte 
ancienne



Gestion de 
l’inclusion 
géographique 
des lieux



La forme concrète des lieux



Résultats (1) : analyse des dynamiques à l’échelle 
du massif forestier

Nom du          
quartier

Etat d’après le         
procès verbal

Raucourt Quartier en désordre depuis
1673

Hecq Ruine entière du  quartier

Maroilles Quartier en désordre et
éclairci

Pont sur      
Sambre

Quartier entièrement
dégradé

Hargnies Quartier ruiné

Obies Quartier en désordre

Le Quesnoy Quartier entièrement
ruiné



Résultats (2) : analyse des dynamiques à l’échelle 
du territoire



Observer le présent, connaître le passé pour 
anticiper le futur



Merci pour votre attention

marie.delcourte@wanadoo.fr 

Forêt de Mormal


