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CARTOGRAPHIE A GRANDE ECHELLE

DANS LES PAYS NEUFS

Le sens commun, en general, lie le mot cadastre a propriete

et souvent a impot foncier. Le "cadastre juridique" a qualite de titre de
propriete. Les plans et registres indiquent les limites et les proprietaires
des differentes parcelles, et parfois la determination des bases des taxes

foncieres ("cadastre fiscal").

L'etablissement d'un cadastre implique une demarche technique

qui est le bornage des parcelles, l'etablissement des plans et proces-

verbaux de bornage, la conservation, le controle, la mise a jour des docu
ments topographiques. Cet objectif ambitieux necessite des moyens materials
et humains considerables qui dependent en partie de la technologie choisie :

realisation du canevas de base, leves photogrammetriques ou directs, ana-

logiques ou numeriques, banques de donnees, etc ...

En prenant en compte les recommandations tres recentes faites

par la Banque Mondiale, l'lnsti.tut Geographique National est a-meme de mettre
en oeuvre un processus de leve adapte aux contraintes specifiques des pays

neufs.

La methodologie est basee sur le principe d'un leve photogram-

metrique numerique complete par des leves directs ; la restitution numerique
permet l'etablissement d'un fichier topographique et de sorties graphiques

a grande echelle.

Ces sorties sont etablies sur des supports dimensionnellement

stables ; elles concernent les informations de la photographie aerienne.le
bati essentiel, les details topographiquesremarquables et toutes les 1unites

identifiables.

Les stereominutes sont ensuite completees sur le terrain^par un

leve direct a la planchette durant lequel les details sont renseignes, les
limites inutiles sont supprimees et les limites de parcelle densifiees sont

reportees par rapport aux details restitues.

II y a ensuite la possiblite, grace a un systeme interactif, de

mettre a jour le fichier numerique. Ce processus presente l'avantage de
pouvoir s'adapter aussi bien aux cadastres fiscaux que juridiques tout en

prenant en compte les divers facteurs :



- adequation de la precision a l'efficacite (l'erreur graphique de 0,1

ou 0,2 nun correspond a 10 ou 20 cm),

- differenciation des zones rurales, peri-urbaines ou urbaines,

etendue du champ d'application et echelle graphique optimale,

cout d'etablissement a comparer aux possibilites de ressources

supplementaires (taxe fonciere).

Les avantages de cette methode sont de :

- se liberer d'un bornage systematique souvent lourd,

- conserver au plan une homogeneite que seule la photogrammetrie peut

lui apporter,

- mettre en oeuvre une methode tres simple de leve direct par les

services nationaux locaux,

- acquerir, grace a la souplesse du procede numerique, des sorties a des

echelles aussi variees que l'usage le necessitera,

parvenir a un prix de revient sans commune mesure avec les couts des

leves cadastraux traditionnels.

* Bibliographie : Etudes Foncieres de septembre 1980.

Article de Michel PROUZET.


