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illiLLVE DES 'J.'R....VAUX TOPOG"".PhINES ET ClUtTOGRAPHIQUES

Les travaux topographiques et cartographiques realises sur Ie

territoire gabonais du 1er janvier 1963 aU 30 juin 1966 sont enumeres

oi-apres.

I. PHOTOGRdPHI~S jlliRIEltlf~S (par l'Institut geographique frangai8)

Le Gabon est un pays a la fois aocidente et tres boise et lee

photos aeriennes sont Ie support indispensable de presque toutes les

etudes de deve Ic ppen.ent et de mise en valeur (mines, for!lts, voies de

comoum.cat.aona, etc.) et un effort considerable a ete fait dans ce

domaine. II a d'ailleurs porte ses fruits puisque malgre des oondi

tions atmospheriques exceptionneller.:ent et presque constamment defavo

rabIes 145.000 km2 ont e t e photo"r"phies a une echelle voisine du

1/50.000. Ce resulta-, a ete obtenu en grande partie grace a l'utilisa

tion d'emulsions infra-rouge et de chambre super-grand-angulaire a
courte focale (Wild-RC.9).

Les feuilles concernees par ces photogr~phies sont celles de I

Oyem, j;j.nkebe, i-.ekar'lbo, Sembe, Kango, Li t aic , I-iakokou, Batoala, Lambarene,

Booue, Lastoursville, Okondja, Ewo, ifuuila, Koulamoutou, Franceville,

Ndende ,

Aotuellement, .sur I' ensemble du Gabon, 30.000 km2 seuler,lent restent

a photobraphier.

A signaler en outre que la ville de Libreville a ete rephotographiee

au 1/6.000 en 1964.

II. ASTROH01:ll:E - GEODESIE

Au total : 44 points astronomiques nouveaux ont ete bornes et

observes depuis 1963, aohevant pratiquement tout Ie oanevas du nord,

du oentre et de l'est Gabon.

A signaler les resultats partioulierement brillants obtenus der

nierement par llemploi de l'heliooptere pour Ie transport des equipes
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d Iobservation dar.s Ul;8 20n3 morrta..neuee o t extremement bo i.eee , Les

rendemcnts habi. "';n:;18 fur ant qu.i.n t up.Ie s ,

III. 8TEREO?REPA~iN.i'IOj" ,", LIT;ROCH8hI!lE'>.Ci'i':i' (par L' Institut geographique
f' ,)..ran9a~B

Les teuiless de '.con: (l/ZE), Ewo (1/28), Franceville (1/2N),

Ndende (1/2N) - 8ci~ 24.000 ~m2 out ets stereopreparees en vue de

l'aerooheminement par Le s c.ietl~"des habi tuellee au so Lj par contre, les

feuilles de Kou.Ir.aou'to u , I'enu?, Iiakokou (sud), Batoala, Mekambo (1/2E)

ont et" stereoFepareee pax' des prufile du terrain determines par

radar aeroporte (APR).

Durant c e t t e fileWe ,,,,riode 34.000 km2 ont ete aerochemines et com

penae s par c a.Lc u.Latr-ac e s electroniques : 6.000 km2 sur !,.ekambo,

10.000 km2 cur CCllko1)c,;ti-1.JP.Yumba et 1.800 km2 sur Koulamoutou et

Franceville.

IV. LEVES

- Dnt ete reatitu~s

a) ~~J5..JQQ ' 108 21 prefectures, sous-prefectures et centres

suivants : Owendo , I,::";;.',c. Ndjole, Omboue , Kango, Franceville, Fougamou,

Lebamba, l.ibigou, "ir,.o"so, JE':,am, lll":1de, liayumba, hedouneu, Okondja,

l'louana, Tchj.l~'an~-a} ~;ekar'l1::o, h~!_!lVOU]'7 BOQue, Cocobe.ach ,

4 btl

b) 2~_1I~.009. ' 16 '2uilles

2 "'Jed Li abed.Kango

Meuila

hanceville

Faute deo 1"",,,, ed,i tion n I est malheureusement pas envi-

sagee pour Ie WOffip.nt,

- En outre lee esquisses planimetriques de Oyem, Okondja, Booue ont

ete etablies par exploitatio~ rapide et non r"g~liere des photos aeriennes.
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v. CARTOGRAPaIE (Editions)

~ - ant ete publiees depuis 1963

• a) les esquisses planimetriques de ldt~ic, l~uila, Kou1amoutou,

Laetourevil1e, l.iakokou, Batouala, bekarnbo.

Documents en deux couleure obtenus par une exploitation r..pide

et non reguliere des photos aeriennes.

b) la car.!ie au 1/~00.000 definitive de "Libreville"

c) les cartes au 1/50.000 en couleurs de :

Lambarene

Libreville

leango

1 abc d

4 a

1 cd

2 abcd

3 bd 4 ac

eDit au total : 15 coupures couvrant I 8.250 km2

En outre, i1 convient de signaler l'etablieeement des documents

sUivants :

- (Par Ie Service tDpographique et du Cadastre)

- plane de Libreville au 1/10.000, 1/).000, 1/2.000

- plans de Port-Gentil au 1/10.000, 1/5.000, 1/1.000

- plane de Lambarene au 1/5.0UO, 1/1.000

- (Par 1 t OR",TOh)

carte pedologique au 1/50.000 de la region miniere du Haut Ogooue

- oarte pedologique au 1/200.000 feuille de Libreville.

(Par lIEDF-IG8CO)

- carte au 1/1.000.000 des bassins versants, reseaux hydrographiques

et sites d'amenagements hydro-electriques.




