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La Carte de Cassini : 
 Si Cassini a été le premier cartographe à couvrir l'intégralité
 du territoire français, entre  le 18ème et 19ème siècle,  il n'a pas
oublié la Lozère aux alentours de 1775.
 Témoin de son passage, on trouve sur le Mont-Lozère, 
un sommet portant son nom : Le Pic Cassini qui culmine à 1680m.
 La carte de Cassini a été établie sur trois générations par la 
famille Cassini. Il aura fallut plus de 30 ans de 1756 à 1789 pour faire
 la totalité des relevés, et quasiment un siècle entre la demande faite
 par Louis XV de construire une carte géométrique du Royaume de 
France et l'impression de celle-ci sur papier parchemin à l'aide de
 plaques de cuivre.
 Son échelle est approximativement du 1:86400, non que la carte ne 
soit pas précise, mais quand elle a été commencée sous Louis XV le système 
métrique n’existait pas encore, du coup l’échelle est d’un douzième de 
pouce pour cent toises.
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L'orthophotographie :
 En 1940, le Service Géographique de l'Armée est dissous a�n de ne pas tomber aux mains de l'ennemi, 
il renaîtra sous une forme civile : L'Institut Géographique National. Les premières missions 
de photographies aériennes de l'IGN serviront à inventorier les dégâts de la guerre. A cette époque, 
ce sont de vieux bombardiers (6 au total) qui sont reconvertis pour la photographie aérienne et permettent 
des prises de vues ayant une résolution métrique(s). La Lozère sera couverte en 1948.
 Dans les années 1970, l'IGN se dote d'avions plus petits, bi-moteur de type Beechcraft ; équipés de caméra
 numérique quadri-canal permettant d'obtenir des clichés numériques d'une résolution de 50 cm. 
 En 1994, la Lozère est couverte par une mission aérienne a�n de produire les premiers clichés en couleur du
 territoire, puis en 1999, la nouvelle mission de PVA donnera naissance à un nouveau produit numérique de l'IGN 
dénommé BDORTHO ® désignant l'orthorecti�cation des clichés.

 En 2008, face aux demandes croissantes des utilisateurs, le Département ne pouvait plus se satisfaire d'un produit 
o¥rant une résolution médiocre, même en zone rurale, et a préféré s'orienter vers un nouveau standard qu'o¥raient 
les prestataires sur le marché de l'orthophotographie. C'est ainsi qu'une orthophotographie haute résolution à 20cm 
et d'une précision submétrique a été réalisée sur les 5600km2 couvrant le territoire lozérien en Juillet 2008.
 En plus de l'orthophotographie, le Département �t l'acquisition de l'IRC, Infra-Rouge-Couleur        , permettant ainsi d'o¥rir 
une autre vision du territoire. Grâce au spectre infrarouge, il est possible de repérer et d'e¥ectuer des zonages en fonctions
 des diverses espèces végétales présentes au sol.
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Le cliché LANDSAT :
 Le programme Landsat est un 
des plus anciens programmes d'observation 
de la surface terrestre des États-Unis.
 Lancé en Juillet 1972, le programme 
Landsat a pour mission  d'observer la Terre 
a�n d'en évaluer les ressources potentielles. 
 Mais lancé pendant la guerre froide, les 
satellites composant  le programme Landsat
 auraient tout aussi bien pu servir  à évaluer 
les volumes des récoltes céréalières en URSS 
et aux États-Unis a�n d'anticiper l'évolution 
des cours, voire des les in¬uencer si
nécessaire.
C'est grâce au programme Landsat que le 
système RVB fut mis au point. 
 Sur les 7 satellites lancés depuis 1972,
 1 seul est encore en état de  marche : Landsat 7
 lancé en 1999, volant à une altitude moyenne 
de 705km et mettant 16 jours pour faire le tour 
de la Terre.
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Le Cadastre :
 C'est Napoléon Ier, par la loi de Septembre 1807 qui 
ordonne la réalisation du premier cadastre         . Les travaux vont 
durer plus de 40 ans pour couvrir la France entre 1808 et 1850. 
 Les cadastres des communes sont hétérogènes sur 
leur forme et leur échelle et aucune mise à jour n'est alors prévue. 
 Ce n'est qu'à travers la loi du 16 Avril 1930 que la rénovation 
générale des anciens plans est entreprise par voie de révision.
 Toutefois, un grand nombre de parcelles, notamment en 
espace rural, levée à l'époque de Napoléon demeure dans leur 
cadastre actuel.
 Les nouvelles techniques ont permis d'améliorer la qualité et
 la précision des relevés dans un cadastre en perpétuelle évolution
par voie de mise à jour mais également et plus lourdement par 
remembrement ou remaniement. Ces processus en sont 
maintenant faciliter grâce à l'informatisation du plan cadastral avec
dans un premier temps  la scannérisation        issue de la feuille au
format "Grand Aigle" puis avec la vectorisation         à l'initiative des 
collectivités pour alimenter leur SIG grande échelle. 
 C'est en 2004, que le Département a décidé, en lien avec les 
collectivités et la DGFiP, de numériser l'ensemble des cadastres des 
communes et d'en prendre la maitrise d'ouvrage. Il aura fallu 5 années 
de travail à un prestataire pour numériser les 575000 parcelles des 3000 
feuilles recouvrant l'ensemble du territoire, soit près d'une commune 
par semaine. 
 Aujourd'hui le cadastre « PCI-Vecteur » est assemblé au niveau 
départemental et considéré comme la base parcellaire pour tous les 
acteurs de l'information géographique lozériens, véritable composante 
d'un « référentiel à grande échelle ».
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 La Carte Géologique :
 Les premières esquisses d'une carte géologique
voient le jour au 18ème siècle mais il faudra attendre 
1841 pour voir une « vraie » carte géologique couvrant
la France à une échelle du 100 000ème.
 En 1868 Napoléon III crée le Service de la Carte 
Géologique et lance le lever du territoire français au 
1/80000ème. Le premier feuillet est levé en 1875 et 
le 600ème et dernier feuillet en 1971.
 En 1913 est lancée une campagne de cartographie 
de la France au 1/50000ème. Le premier feuillet sera 
publié en 1925.
  Les feuillets concernant la Lozère seront publiés
 entre  1974 et 1994. 
 A partir de 1994, les outils informatiques permettent 
la numérisation des cartes géologiques,  d'abord par une 
scannerisation des feuillets papiers        puis par  une 
vectorisation      des feuillets. 
 Cette vectorisation sera l'occasion d'homogénéiser 
et d'organiser de façon commune les légendes 
des cartes géologiques.
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Le Modèle Numerique de Terrain (MNT) :
 Avec les progrès de l'informatique, et l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs, 
il devient de plus en plus facile d'utiliser des bases de données altimétriques permettant de modéliser 
en 3D le territoire. Le Département de la Lozère a pro�té de la réalisation de son orthophotographie 
pour réaliser un MNT lui aussi hautement précis. (pas de 10m, précision submétrique). 
 Couplé à la photographie aérienne, il permet de modéliser le territoire de façon quasi identique 
à la réalité et de pouvoir ainsi étudier plus en détails de nombreux phénomènes ou de mettre en avant 
certaines spéci�tées du territoire (ici l'encaissement des gorges du Tarn).
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La Carte Topographique :
 La carte Vicinal        (ici celle de Mende 1892) fut éditée de 1880 à 1940. 
Contrairement à la carte d'état major conçue pour les militaires, la carte 
Vicinal relève du ministère de l'Intérieur et son découpage s'appuie sur les 
cantons. Elle a pour particularité d'être en couleur et  à une échelle de 
1/100000ème.
  La gamme de couleur utilisée Bleu : Hydrographie, Vert : Bosquet, Bois, 
Forêts, Rouge : Routes et Chemin, Noir : Relief, Toponymie ; Voies ferrées, 
Limites Administratives, sera conservée pour l'élaboration de la carte au 
1/25000ème de l'IGN : appelée Série Bleue® ou Top25®          dans les zones 
touristiques et dont la production s'étalera des années 80 à la �n des années 90
 pour la Lozère. 
 C'est par la scannérisation de ces cartes papiers que l'IGN créera le Scan25®,
 produit numérique certes mais qui sou¥re d'une hétérogénéité au niveau de 
l'altimétrie et de la colorimétrie ; problème qui sera résolu  en 2008 avec la mise
 à jour du Scan25®,          produit numérique à la base, homogène sur l'ensemble du 
territoire national et qui sert désormais de support à l'édition des cartes papiers.
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Logiciel Esri :
ArcView 9.3 pour réaliser tous les supports 
cartographiques

Autre logiciel :
Illustrator 10 pour la mise en page du poster.

Données : 
SCAN25 ® © IGN, SCAN100® © IGN
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200 ans d’information géographique en Lozère
Le poster "200 ans d'information géographique en Lozère" est né d'une volonté de témoigner de la richesse de l'information géographique disponible sur la Lozère 
en faisant un clin d'oeil à la richesse naturelle du territoire. A travers l'escargot, l'ammonite, présente sur de nombreux sites fossilifaires du territoire lozérien, nous 
avons souhaité cartographier un petit déroulement chronologique de l'évolution de la cartographie et de l'information géographique en Lozère. Sans être exhaustif, 
le poster donne un aperçu de l'évolution exponentielle des méthodes de cartographie, notamment au cours de la 2ème moitié du XXème siècle mais également 
démontre son élargissement puisqu'initialement conçue à des fins de connaissance stricto sensu de la topographie du territoire, elle s'est depuis préoccupée de la 
composition du territoire, de ce qui existe en-dessous, avec la géologie mais également au dessus avec la végétation.
De plus en plus précise, fiable et accessible, l'information géographique est devenue une composante essentielle à la gestion et à la réflexion du territoire lozérien.

Deux photos de la commune «Les Bondons», emblématique de la Lozère.
Coordonnées en Lambert 93 : X = 748300, Y = 6366750


