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Une politique initiée pour l’avenir

• Un constat en Nord Pas-
de-Calais :  un faible taux 
de boisement

– 9% de forêt
– 30% en moyenne en 

France

En 2010, institution 
d’une politique 
volontariste, le Plan 
Forêt Régional (PFR)

• Sa mise en place 
nécessite un état actuel 
et passé des forêts 



Contexte et secteur d’étude

• Une thèse CIFRE 
« Espaces forestiers et 
sociétés en Avesnois 
(XIVe-XVIIIe siècles). 
Etude du paysage »

• L’Avesnois : un 
territoire riche en 
biodiversité

• Apports de l’histoire 
environnementale

Interactions hommes-milieux

Intérêt de l’interdisciplinarité



Un outil de visualisation de l’ancienneté des 
forêts (1)

• Numérisation/Vectorisation/géo-
référencement de la carte de Claude 
Masse et fils (1730-1737)

• Indication des toponymes « forêt » sur la 
carte de Cassini (1749-1790)

• Vectorisation des forêts de la carte 
d’Etat Major (1820-1866)

• Création de deux couches SIG « forêts » 
et « toponymes » pour chacune des 
cartes anciennes

Cassini (1749-1790)

Etat Major

(1820-1866)



Un outil de visualisation de l’ancienneté des 
forêts (2)

• L’épaisseur temporelle s’observe en 
partie par les sources d’archives

- Au total : 15 500 données allant du XIIe 
au XVIIIe siècle ont été recensées 

• La recherche historique a permis la 
mise en place d’une base de données 
semi-structurée 

• Lien entre données cartographiques et 
historiques : l’identifiant du lieu

ADN B 10681 f°1r° (1435)



Un outil de visualisation de l’ancienneté des 
forêts (3)

• Conception d’une base de 
lieux historique,

• Origine de la donnée « lieu » : 
59% de la cartographie 
ancienne

• Type de lieu : 

59% de micro-toponyme
• Localisation de la donnée :

83% Localisable

11.9% Localisation relative à 
un lieu

4.25% Non localisable



Les couches SIG sont une première 
réponse…

• Il faut être prudent face à la « fausse » précision des 
données
– Décalage dans le géo-référencement,
– Problème de projection,…

• La comparaison entre deux dates, deux couches SIG se 
fait facilement …

• Il est difficile d’intercaler des données historiques 
ponctuelles 



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

• Comment s’assurer que l’information historique s’intègre 
parfaitement à la forme cartographiée du massif malgré un 
différentiel de temps de  600 ans au maximum 



Un renouveau méthodologique : SYMOGIH

• Articles parus dans Géomatique expert 
– Collaboration avec le laboratoire de 

recherche historique LARHRA CNRS 
UMR5190 

– autour de la méthode SYMOGIH
• SYstème de MOdélisation et 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



Un renouveau méthodologique : SYMOGIH

• Structuration des données selon un modèle générique et 
une sémantique commune

• Un site de référence :  WWW.SYMOGIH.ORG 
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La plateforme collaborative SYMOGIH

• 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

Une plateforme modulaire et adaptée à un travail collaboratif : 



La méthode SYMOGIH pour la gestion des 
données géo-historiques 

• Propose une solution pour la gestion des données géo-
historiques avec un modèle qui s'articule autour : 
– de l'identification du lieu,
– des informations historiques dans lequel il apparaît,
– de ses différentes formes dans le temps (décrites par les 

cartes ou dans les informations historiques),
– d'une ou plusieurs géométries qui matérialisent les formes.



• Présente sur les trois sources carto (C. Masse, Cassini, Etat major)

• 3 formes visibles et trois géométries pour un même lieu

•      1705 – 1730                    1749 – 1790                  1820 – 1866

• 3 associations au lieu, non jointives mais à affiner avec le SI 
historique

• NaPl121774 / CoFo4999 : Date début 1705-01-01 - Date fin 1730-01-01

• NaPl121774 / CoFo5188 : Date début 1749-01-01 - Date fin 1790-01-01

• NaPl121774 / CoFo5189 : Date début 1820-01-01 - Date fin 1866-01-01

Exemple : Le cas de la Forêt de Mormal

La méthode SYMOGIH pour la gestion des 
données géo-historiques 
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La méthode SYMOGIH pour la gestion des 
données géo-historiques 
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Répartition des lieux par type Localisation des lieux

Localisation des lieux de type 'Élément géo. naturel'Localisation des lieux de type 'Lieu habité'



Apports techniques de la méthode 
SYMOGIH

• Les objets ne sont pas figés ;
• L'information est cumulative : les objets et leurs représentations 

évoluent progressivement en fonction de l'information historique 
disponible et cumulée ;

• Chaque objet, association d'objets et information historique qui 
les relient sont documentés et sourcés ;

• Ce système permet de visualiser de façon dynamique et 
simultanée les phénomènes géo-historiques quelque soit la 
date.



Gestion des données historiques 
attributaires

• Intégration des données au sein d'une BDD collaborative :

– Structuration des données alphanumériques : normalisation des 
données définies par un identifiant (Auteur du document, côte 
d’archives, lieu, acteur…). 

– Ces identifiants sont regroupés dans des tables « notices » 
(Notice_acteur, Notice_source…)

– Import et traitement dans PostgreSQL
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Une réflexion sur la dimension spatio-
temporelle des lieux

Deux analyses à mener puisque les massifs forestiers 
sont spatialement en mouvement dans le temps

Lieu
Apports de la cartographie 

ancienne, de la donnée 
archivistique (superficie 

des massifs, 
localisation,…)

Epaisseur temporelle
Données attributaires sur 

le temps multiséculaire, 
montrant 

l’anthropisation des 
milieux



Apports scientifiques : Imbrication des 
échelles temporelles et spatiales (1)

• « Glissements » de 
toponymes : un 
massif forestier peut 
avoir un toponyme 
différent à travers le 
temps.

•  Il est important 
d’identifier ces 
changements pour 
structurer 
l’information 
historique.

• Exemple : Schéma 
Haie des Lombards



Analyses : Imbrication des échelles 
temporelles et spatiales (2)

• Complémentarité 
des données 
historiques et 
cartographiques.

• Des massifs 
évoluant à des 
rythmes et 
temporalités 
différents.



Procédé d'analyse du lieu historique :
Localisation

Informations historiques

Localisation connue Localisation inconnue

Localisation 
précise

Localisation relative à 
un objet

ToponymeCommune

Représentation impossible ou 
localisation aléatoire ?

Localisation au 
moins une fois 
sur l’une des 
trois cartes



Procédé d'analyse du lieu historique :
Représentation



Apports des regards croisés...

● Une collaboration interdisciplinaire qui a permis :

– Un renouveau méthodologique et scientifique
• Une itération entre analyse, intégration des données géo-

historiques et enrichissement des connaissances en 
parallèle de la rédaction de la thèse

– De pousser la réflexion, le développement et la 
documentation du système
• D'éprouver la généricité de la méthode SyMoGIH sur 

d'autres objets de recherches (les territoires forestiers) que 
ceux sur lesquels elle a été fondée



Merci de votre attention

marie.delcourte@laposte.net
Charlotte.butez@ish-lyon.cnrs.fr
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