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servi pour des etudes hydrologiques et autres.

La situation actuelle est indiquee ci-dessous pour les diverses echelles :

Echelle "": _ Nombre de feuilles Date ' Remarques

1:1 000 000

1:500 000

1:12^) 000

1:50 000

11

104

65
40

1970

1971
1966

1968

1971

6 couleurs

3 couleurs : voir carte 1

3 couleurs : voir carte 2

5 couleurs : voir carte 3

Photoplan

b) '.. Gartes a grande echelle

ion de cartes a grande echelle^ commence- en 1961'^^f^6^^

iLalont permifl-edition de cartes a grande echelle de toutes les grandes
zones de peuplement depuis cette date.
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