Sébastien DELCAMP, technicien forestier à l’IGN, nous raconte.

Mon parcours avant l’INFOMA
Dès mon plus jeune âge mon attrait pour la nature et
plus particulièrement le domaine forestier s'est révélé.
J'ai eu la chance de grandir dans les Pyrénées, au pied
des montagnes et d'avoir un père forestier qui m'a
transmis sa passion et c'est donc tout naturellement
que j'ai orienté mes études dans ce sens.
J'ai tout d'abord obtenu un baccalauréat scientifique
option « sciences et vie de la terre », puis ensuite un
brevet de technicien supérieur agricole « gestion
forestière ».
J'ai passé ce BTSA en apprentissage à l'Office National
de Forêts, grâce auquel j'ai obtenu de sérieuses bases
professionnelles forestières.
Après cette phase , j'ai élargi mon expérience en allant
travailler six mois à l'Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage en tant que technicien de recherche
sur une espèce en voie de disparition : le lagopède
alpin.
Malheureusement, je n'ai pas pu continuer en tant que
fonctionnaire dans un de ces 2 établissements.
J'ai donc changé complètement de cap et j'ai passé un
concours pour devenir contrôleur aérien et assouvir une
de mes autres passions : l'aéronautique. J'ai exercé ce
métier pendant 6 ans au sein de l'armée de l'air ce qui
m'a permis de développer de bonnes qualités de
concentration et un véritable esprit d'équipe.
Mon attrait pour le domaine de la forêt m'a amené à
repasser un autre concours : celui de TSMA option
« forêts et territoires ruraux », c'est ce qui m'a permis
d'entrer à l'INFOMA en 2010.

La formation à l’INFOMA
Les deux années de formation à Nancy ont été pour ma
part très positives, certains formateurs sont excellents
et m'ont beaucoup appris.
Cela m'a permis de consolider mes connaissances et
de découvrir de nouveaux domaines comme celui de la
gestion des cours d'eau par exemple.
La formation que l'on reçoit est très variée. Elle aborde
des domaines vraiment techniques, apporte des
connaissances
juridiques
et
des compétences
administratives.
Ce que j'ai apprécié c'est qu'à la théorie se sont
ajoutés des
stages
pratiques
dans
différents
organismes. Cependant, j'ai regretté que ces stages ne
soient pas plus longs.

Mes fonctions actuelles
A l'issue de ma formation INFOMA fin 2011, j'ai été
affecté à l'Inventaire Forestier National (IFN) à Lyon.
L'IFN a peu de temps après, fusionné début 2012 avec
l'Institut Géographique National (IGN) pour donner
naissance à l'Institut national de l'information
géographique et forestière (IGN).
Le service dans lequel j'évolue est chargé de la
cartographie des espaces naturels par photointerprétation, c'est à dire que nous interprétons des
photos aériennes pour réaliser des cartes forestières
(que l'on peut d'ailleurs consulter sur le Géoportail :
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil dans la rubrique
« carte forestière »).
Nous sommes une équipe de 5 photo-interprètes et
nous travaillons par phases : en moyenne 3 semaines de
travail de bureau puis 1 semaine sur le terrain pour
valider notre travail et/ou lever nos doutes.
En général, nous réalisons la cartographie de deux
départements par an. La Direction Interrégionale Centre
Est s’occupe d'une vingtaine de départements, ce qui
nous amène donc à réaliser une nouvelle cartographie
environ tous les 10 ans sur chaque département.
Mon poste requiert de bonnes compétences en
reconnaissance d'essences forestières et ce aussi bien
sur le terrain que sur photographie aérienne.
D'autre part, il nécessite un certain savoir-faire en
Système d'information géographique (SIG) et donc de
bonnes bases en informatique et en cartographie.
Nous travaillons beaucoup en binôme, notamment sur le
terrain, ce qui nécessite d'avoir de bonnes qualités
relationnelles et d'avoir un bon esprit d'équipe.
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L’avenir
A l'heure actuelle je souhaite rester au sein de l'IGN
pour me perfectionner et approfondir mes
connaissances.
Mon métier et l'esprit de l'établissement me
plaisent. Les conditions de travail sont très bonnes et
nous avons la chance de pouvoir travailler en
autonomie.
Cela va faire bientôt 3 ans que je travaille dans mon
unité et je commence à peine à être autonome car
mon poste demande une haute technicité en matière
de photo-interprétation forestière.
Je vois donc mes prochaines années encore au sein
de l'IGN et ensuite pourquoi pas évoluer en interne
vers des postes de géomètres pour faire de la
cartographie pure et dure!
En effet j'ai la chance de bénéficier d'un large
catalogues de formations qui peuvent me permettre
d'élargir mes compétences et d'occuper de nouveaux
postes.
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Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au
développement durable et à la protection de
l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à
la prévention des risques, au développement de
l’information géographique et à la politique forestière en
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