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1EXPERIENCE ET LES REALISATIONS DE LA POL3GHE

LE DOMAINS DU CADASTRE

par

Professeur S. Krynski, M.Sc., Directeur de l'Institut .
do geodesie et de cartographie de Varsovie (Pologne)

Los themes et I'objet du Cycle dfetudes rejoignent les problemes qui

sesont poses et se posent encore a, la Polagne; c'est pourquoi j'ai cru bon

de rediger le present document sur notre experience et nos realisations
dans ce domaine.

La Pologne couvre une superficie de 312 000 kilometres carres ou vivent

plus de 30 millions d'habitants. Soixante-quinae pour 100 des "cerres sont
plates, une p&rtie est vallonnee et une superficie assez peu- importante est
occupee par des montagnes elevees. Les forSts couvrent environ 25 p. 100 du

territoire. Le pays est en cours d'urbanisation rapide et a 1'heure actuelle
50 p. 100 de la population vit dans les villes. Des progres considerables

ont ete" accomplis en matiere d1industrialisation au cours des 25 dernieres
annees et 1rIndustrie alimente aujourd'hui 75 p. 100 du revenu national. Des

agglomerations a grande densite de construction, economiquement developpees,
ont fait leur apparition. . . :

La propriete fonciere privee a ete maintenue en Pologne auesi bien dana

les villes que dans les zones agricoles. Au cours des 20 dernieres annexes,
un nouveau sypteme d'immatriculation des terres a ete adopte pour 1 •ensemble

du pays. L'enregistreraent foncier, et parallelement I1acquisition des droits

surges terr-s pour 1!execution des programmes de developpement, sont consi-

de>es en Pologne du point de vue du developpement agricole et forestier et du

point de ■•/ue de 1 'amenagement industriel et urbain. Le systeme en vigueur

d!immatriculation fonciere est le resultat de deux stades consecutifs d'ope-
rat ions :

1, Immediatement apres la seconde guerre mondiale des cartes existantes

ont ete utilisges pour le cadastrage bien qu'elles aient ete dressees a

d!autres fins avec desldegres: divers d'exactitude et a dee periodes diffe-

rentes. Pour un tiers du territoire il n^y avait pas du tout de cartes,

l'immatriculation fonciere etait approximative et 1'utilisateur du terrain
etait identifie au proprietaire.

2. La deuxieme etape a commence par la preparation des cartes modernes

pour tout le pays, presque exclusivement a l'aide de la photogrammet^ie.

Selon la nature et 1'importance de la region consideree, differentes

Schelles de tirage ont ete adoptees. La premiere cexte, a 3. 'echeile

1:25 000 couvrait tout le territoire de Pologne. L'un des objets de cette

carte etait la division du pays en differentes categories .necessitant cha-

cune des reproductions cartographiques a plus grande echeile. Dans les pays

africains ovl la densite de population et d'urbanisationest moins elevee", '

ces reproductions peuvent se faire a plus petite echeile, par exemple,
1:50 000 cu meme 1:100 000.
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Au ours du second stade de raise en place du cadastre, les dimensions

des proprietes ont ete determinees de fa^on assez precise. La methode
courante consistait a. obtenir la longueur de la parcelle a partir d'un

photoplan, surtout lorsquUl s'agissait de parcelles etendues et la
largeur etait mesuree directement sur le terrain, Cette methode convient

aux terrains plats et legerement vallonnes. ELle est peu onereuse et

rapide et ne necessite pas de grandes quantites d1 equipement cher. Elle
est a recommander en raison des tons resultats pratiques qu*elle donne.

II n'est pas "besoin d'insister sur la necessite" absolue d'une bonne

carte pour une exploitation rentable des terres ainsi que pour la projec
tion et l'execution des programmes de developpement. La precision,

l'echelle et le contenu des cartes evoluent avec les besoins economiques,

Grace aux cartes maintenant existantes pour lfenserable du territo-;re, a

differentes echelles selon la nature du terrain, la Pologne a pu entre-
prendre la prospection geologique et beaucoup a deja, ete realise dans ce

domaine, en ce qui concerne notamment les gisements de cuivre, de soufre
et de charbon et diverses autres ressources minerales. L'existence de

bonnes cartes nous a permis de lancer deB travaux hydrographiques et hydro-

logiques importants pour la regulation du cours des fleuves et la mise en
place de remblais et surtout la construction de barrages et de reservoirs
d'eau. Les cartes ont constitue" les fondations du cadastrage et da la classi
fication exhaustive des terres et des forSts.

Le problems est de dresser des cartes satisfaisant a un grand nombre

de besoins. En consequence, nous avons proce"de a des etudes dans ce
domaine pour determiner le contenu dfune carte qui remplirait ces condi

tions tout en restant tres lisible. Le contenu adopte" contient un minimum
de details ca qui fait qufil peut 8tre complete facilenent avec des rensei-

gnements indispensables pour chacun des secteurs economiques. Ce probleme
est done maintenant re"solu en Pologne et la pratique a corrobor^ la theorie.

Le systeme cartographique utilise a 1'heure actuelle en Pologne est le
resultat a la fois de la preparation de nouvelles cartes et de la generali
sation des cartes de base. Ge systeme comprend des cartes aux echelles ci-
apres : 1:1 000; 1:2 000; 1:5 000; 1:10 000; 1s25 000; 1:50 000; 1:100 000; ^
1:200 000; 1:500 000 et 1:1 000 000. Les cartes a grande echelle sont dresseos

uniquament pour les secteurs urbains et industriels, les cartos a plus pstites
echolles couvrent 1'ensemble du territoire. Le systeme cartographique ci-
dessus sert de base aux projets de developperaent spaoiaux et regionaux, Los
cartes obtonues servent au oadastrage et aux projets techniques lies a

I1expansion economique du pays.

La mise au point d*un tel systeme cartographique dans une periode aussi
courte a et^ possible grace a l«existence d«un reseau g^odesique a^base.
Le reseau national a ete looalement complete pour obtenir la densite ds
points neoeesaire selon 1'eohelle de restitution. C'est S. partir de oe
reseau qu'ont et^ elaborees les m^thodes de restitution photogrammetricjua.
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Des equipements modernes ont ete utilises : appareils de prise ds vues photo—

gramm3triques, appareils de restitution, transformateurs, installations de

laboratoire, etc. Tous les calouls lies a la fourniture de renseignements . ■

geodesiques et numeriques ont ete faits sur ordinateurs,, Mentionnons a oette.

occasion 1'ord.inateur polonais OEO 2, specialement concu pour lee. aotivit<§s

geo<le>iques* qui. ^st tres economique e.t d'une manipulation facile* ' .

,.J9. youdraia particulierement insister sur le fait qu'ayant eu a. preparer

nos cartes par stades suc.cessifs nous nous sommes trouves dans une situation,

sirailaire. a cells dans laquelle se trouvent de nombreux pays afrioains en-voie

de devQloppement. Nous avions besoin d'urgence de- cartes pour l'ensemblo clu

territpire et avons en consequence au premier stade utilise tous. les .documents

disponibles pour avoir &efaeon plus ou moins complete les renseignements ■

indispensables sur l'immatriculation et la gestion des terres, . Dans le meW
temps, nous elaborions le reseau geodesique avec une densite moyenne de points

oe qui nous a permis ds dresser la premiere carte de base a echelle moyenne,

dans notre cae aii 1:25 000* Evidemment, elle ne pouvait suffire a toutes ies.
ne"oessites economiques xoais comme on l»a indique precedemment on a pu 5...partir

de C6"tte carte definir le programme des operations cartographiques ccmplemen—

taires.et determiner les secteurs pour lesquelrj il faudrait des cartes a ■ ■.

plus grandss echelles. Nous n1avons pas cherche au depart une grande precision,

oonscients du fait que la preparation de cartes tres detaillees et tres pre

cises pour.1'ensemble du territoire exigerait besacoup de temps et d1argent

et que l'exploration cartographique dans oe cas risquait de ne pas suivre les .

besoins du developpement economique national*

Nos operations par etapa font qu'aujourd'hui, apres 25 ans "<lfefforts "* ''"

de la part de nos services de geodesie et de cartograpMo« nous sommes en .:

possession d'un ensemble de cartes qui nous permet l'e^^ploitation valable

das terres en vue du progres economique* On peut considerer que les condi

tions lee -plus, favorables etaient reunies poui* I1 elaboration de oe systems

e*tant; dpnne la situation economique existante a ce moment—la#

Gompte tenu i^es progres .effe.otifs des methodes de photogrammetrie, il

est e"galement commooje de pouvoir envisager d^mettre, tout au moins eu premier
stade, I'etablissement du reseau geodesique classique la ou il n'existe pas»

La precision fondamentale des cartes a 1:50 000 ou 1:1.00 000 ne sera pas.

reduite si l'etablissement en est fonde sur la triangulation radiale rat—

tachee ar des.points astronomiques. Ces derniers peuvent S'tre situes a 100/150
kilometres de. distance les uns des autres sur la circonferenoe;de grands.blocs

de triangulationo La fondation du reseau geodesique.peut etre faite ult6-

rieurement co qui permettra un ajustement plus precis de la triangulation

radiale et ensuite la correction des coordonnees de quadrillage sans changer ■

le contenu de la carte. De cette fagon-la preparation des cartes a l'eohelle

moyenne sera considerablement raccourcie et on dispossra ainsi a temps pour

les besoins de I'economie nationale de cartes suffisamment precises.
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Enfin, j'aimerais consacrer quelques lignes au problems du personnel

technique. L'existenoe d'un personnel hautement qualifie est aussi

essentielle que 1'application des "techniques modernes et da materiel de

precision., Dans oe domaine £galement notre situation etait comparable a.

celle de la plupart des pays en voie de developpement. Notre personnel tech

nique a ete dgcime' pendant la guerre : en 1945» un pourcentage important du

nombre restreint de geometres n'avait aucune formation professionnelle ap-^

propriee. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, 1© nombre des specialistes de la

geodesie et des geometres a centuple et nous ne manquons plus de personnel

dans ce domaine, et oela.grSce a la formation intensive organise par le

Gouvernement immediatement apfes la guerre. II exist© en Pologne plusieurs

universit^s techniques abritant des facultes dfetudes geodesiques et de nonn-

"breuses ^coles techniques pour ge'ometree. Les facultes d1 etudes geodesiques

et cartographiques des universit^s techniques ont les sections ci~apres :

geodesie, phot6grarame"trie, etudes techniques, topographie," topographie

miniere, topographie agricole et cartographie. L'existence dfun personnel

polyvalent et hautement qualifie a permis que les services de geodesie et

de cartographie remplissent leurs taches au mieux des "besoins de notre pays

qui est aussi, en fait, un pays en voie de developpsment. J*attire l"at-

tention des participants tout particulierement sur l'importance de disposer

de son propre personnel technique. II faut chercher une solution a ce pro—

"bleme parallelement a toute entreprise d'une oertaine envergure dans les

domaines de la geodesie et de la cartographie.

Resume des commentaires et propositions

1. II faudrait s'interesser sp^cialement aux methodes qui permettent la

preparation des cartes aux echelles 1j50 000 et 1:100 000 sans soulever

de grossiiis difficultes et sans qu'il soit necessaire ni de disposer

d'un equdpensent onereux n± de fcrmsx* du personnel pendant de longues

periodes. Les cartes ainsi obtenues satisfont en fait aux besoins du

developpement economique general parce qulelles fournissent un assez

grand nombre de renseignements dans des domaines divers.

2. Les cartes a plus grande echelle devraient Stre reservees aux regions

d'exploitation economique intensive*

Toutes aotivites de geodesie ou de cartographie devraient aller de

avec ;la formation du personnel technique en vue de la preparation dfautr«s

cartes et de la tenue a jour de celles deja existantes.

Lors de la preparation des cartes aux fins de lHmmatriculation des

Aerres, les geomfetres devraient travailler de concert aveo les specia-

listes des autres seoteurs afin d'obtenir une classification de la

valeur des sols aussi oomplete et digne de foi que possible.


