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Guide de recherche de ,'lIta

No. 1

Leves topographiques
pour
les stations de recherche

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettre de:
d'interpreter les cartes topographiques, de capacite
et de stations de recherche;
de decrire et d'utiliser les instruments d'arpen.
tage;
d'eft'ectuer des leves topographiques;
de calculer la superficie des champs.

cartes topographiques, de capacite et de stations de
recherche;
instruments d'arpentage;
champs pour y effectuer des leves;
appareil pour mesurer la surface foliaire et balance
electronique si celle·ci est disponible.
TraWUI pratiques

interpreter des cartes et des echelles;
s'eIercer it la manipulation des instruments d'arpentage en salle de clas8e et sur Ie terrain;
effectuer les exercices pratiques decrits dans les
Sections 6 it S.
3

Questionnaire

1 Quel sont les principaux types de cartes utilis~s par
les gerants d'exploitations agricoles?
2 A quelles fins les cartes topographiques peuventeUes etre utilis~es dans la gestion des exploitations
agricoles?
3 QueUes informations fournit une carte de capatite?
4 A queUes fins une carte de station de recherche
peut-elle etre utilisee?
5 Designez quelques unit~s importantes utilis~es
dan s les lev~s topographiques.
6 Designez quelques ~chelles utiles pour la cartographie des exploitations agricoles?
7 Decrivez une mire d'arpentage.
8 Decrivez un niveau II lunette.
9 Quelle est la fonction des deux principales molettes
de reglage sur Ie niveau II lunette.
10 Decrivez 18 boussole topographique.
11 Quels sont les avantages et les inconv~nients des
mesures II ruban en toile?
12 Designez les etapes dans 18 pr~paration d'une carte
topographique.
13 Designez deux m~thodes pour J'estimation de la superficie des champs.
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Resume. En agriculture, I'arpentage sert a preparer
des cartes topographiques qui indiquent les variations
au niveau de la surface du terrain. Les cartes topagraphiques constituent une base necessaire pour la pre·
paration de cartes de stations de recherche. Celles-ci
indiquent entre autre. I'emplacement des champs, des
batiments, des routes et les mesures de conservation du
sol.

5

1

Carles

Plusieurs types de carte peuven1 Hre utilises it differentes fins, comme une carte facile a reconnaitre (Fig.
1) pour Ie joueur de foot-ball, des cartes routieres pour Ie
voyageur (Fig. 2) e1 des cartes iIlustrees (Fig. 3).
Une vraie carte est une illustration qui indique toutes
les caraeteris1iques et les distances en respectant leurs
proportions au sein d'une region; en d'autres termes,
l'iIIustration suit une echelle definie. Des symboles
peuvent Hre utilises sur une carte pour indiquer diffe·
rents elements, tels des bAtiments, des marais, des roehers, des arbres, des routes, des voies ferrees, etc. Les
symboles sont expliques dans un coin reserve a la legende (Fig. 9). Une carte peut egalement etre orienlee
vers les regions environnantes en indiquant sa position par rapport au nord. Par consequent, une vraie
carte doit comporter une echelle, une fleche indiquant
Ie nord "reel" ou "magnetique" et, normalement, une
legende.
Fig. 1. Carte facile ;\ reconnaitre .

•
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Fig. 3. Carte illustree.
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Le type de carte Ie plus couramment utilis~ par les gerants d'exploitations agricoles est appe\e carte topographique ou "topocarte" (Fig. 4). Une carte topographique
rev~le les variations dans Ie niveau du terrain, telles
qu'elles sont definies par les courbes de niveau. Une
courbe de niveau relie tous les points d'une hauteur
donnee au-dessus du niveau de la mer ou au-dessus de
tout autre niveau SUT la carte. La hauteur representee
paT une courbe de niveau est toujours indiquee sur la
carte.

Fig. 4. Carte topographlque.

kh.n.·
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1:10.000

Emplois des cartes topographiques. Une bonne carte topographique est indispensable it un gerant d'exploitation agricole, car elle lui serl a visualiser les pentes, a
determiner si elles sont douces ou raides (Fig. 5 et 6),
concaves ou convexes (Fig. 7). Elle aide it determiner
les limites des galeries d'ecoulement naturel (Fig. 8),
les sites routiers, les aires de construction et de culture.
Les cartes topographiques servent it dresser:
des cartes de capacite,
des cartes de stations de recherche.

FIg. 5. Carte variation d'une pente.

·~:~b
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Fig. 6. Plateau.

FIg. 7. Pente concave (en haut) et pente convaxa (an
bas) .
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Fig. 8. Vallee (en haut) et eperon (en bas).

Fig. 9. Carte d'exploitation agricole.
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Cartes de capacite. Une carte pedologique peut etre superposee 8. une carte topographique pour obtenir une
carte de capacite, c'est-8.-dire une carte qui fournit des
informations detailIees quant 8. \'emploi approprill des
differents domaines d'une ferme.
Par exemple:
Domaine eleve,
pierreux ou
rocheux

emploi pour une reserve
d'eau ou des batiments.

Terrain niveIe
et uniforme
Pentes raides

emploi pour des parcelles
de recherche.
emploi iI des fins speciales,
par exemple des parcelles
de ruissellement.
laisser sous couvert
naturel et sol pauvre

Pentes raides

Cartes de statioDs de recherche. Toute station de recherche a besoin d'un plan precis de la ferme, qu'elle
peut utiliser pour allouer des parcelles aux scientifiques, distribuer des taches et en guise de materiel de
reference au cours de discussions sur des probiemes
techniques (Fig. 9). Des cartes de stations de recherche
en differentes echelles doivent etre mises 8. la disposition de tout Ie personnel de la station. La station
toute entiere peut etre dessinee sur une feuille de papier
in-quarto, ou les details d'un champ peuvent etre reproduits sur une feuille de 100 x 50 em. Diverses cartes de
stations et de champs doivent etre mises 8. la disposition
des chercheurs pour differents emplois.
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Unites. Presque tous les pays acceptent d'utiliser Ie
systeme metrique (S.1. = Systeme d'Unites International). Les anciennes unites imperiales, tels les furlongs, les acres, les pieds et les gallons, sont encore
usitees dans quelques pays, mais c'est Ie systeme metrique qui prevaut dans toutes les institutions internationales:
1 kilometre (km)
(m)
1 metre
1 centimetre (em)
(ha)
1 hectare

=
=
=
=

1000
100
10
10000

(m)
metres
(cm)
centimetres
millimetres (mm)
metres carres (m 2 )

Echelles. Le leve de terrains est normalement Ii.e II la
preparation de cartes, et toutes les cartes sont dessinees
en suivan tune echelle:
1: 10000

1 ern = 100m

1:

5000

1ern = 50m

1:

2500

1ern = 25m

1:

1000

1 ern = 10m

generalement utili see pour
les superficies superieures
II 1500 ha.
pour les superficies entre
500 et 1500 ha.
pour les superficies variant
entre 50 500 ha.
pour dessiner de cartes plus
detailIees de blocs agricoles
ayant 10 II 50 ha.

Vous pouvez dessiner une carte en suivant toute autre
echelle.

13
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Instruments d'arpentage

L'equipement d'arpentage comprend:
une mire d'arpentage,
un niveau 8 lunette,
une boussole topographique,
des outils de mesure,
des perch es et des jalons,
autres instruments.
Mire d'arpentage. La mire d'arpentage est une perche

telescopique ou pliante atteignant 6 m de long (Fig. 10).
Elle est graduee en metres, en dixiemes de metres et en
centiemes de metres . Les mesures sont enregistrees en
metres a la deuxieme decimale (par exemple: 2,16 m =
deux metres et seize centimetres) pour les travaux
precis, et it la premi ere decimale pour les activites de
routine .

Fig. 10. Mire d'arpentage.

2.80m

=

0 .01 m au , an

2 .70 m

260m
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Niveau a lunette. Les mesures sont prises sur la mire II
l'aide d'un niveau II lunette (Fig. 11). Le niveau II lunette comporte un telescope court, generalement retourne
et rigide, qui ne tourne que dans un plan horizontal. II
est utilise pour mesurer les variations dans la hauteur
d'un terrain.
Le telescope permet de lire, II des distances trop eloignees pour une vue normale, les chiffres sur la mire
d'arpentage. Le telescope est monte sur un appareil qui
permet d'en regler raxe exactement it l'horizontale (Ie
plan de surface d'une eau parfaitement calme). Le ni-'
veau II lunette tout entier repose sur un trepied.

Fig. 11. Niveau

a lunette.

n§glade
de la vue

mIse au
point

./

mglagode
prkision

Nglago

horizontal

15

Suivez les instructions ci-dessous en utilisant un niveau a lunette:
Montez Ie niveau sur un trepied_ Enfoncer fermement les branches du trepied dans Ie sol afin
que \'instrument soit a peu pres horizontal_
Reglez Ie niveau a lunette a peu pres a I'horizontale par I'une des deux methodes suivantes:
en utilisant un joint a rotule spherique ou en
vous servant de trois vis de calage. Trouvez la
bulle de nivellement. Deplacez I'instrument en
toumant Ie joint a rotule spherique ou en tournant les trois vis de calage jusqu'a ce que la
bulle se trouve au milieu du cercle sur Ie verre.
Nivelez approximativement a chaque deplacement du niveau a lunette.
Pointez Ie telescope sur la cible en visant Ie long
du dessus du telescope.
Visez a travers Ie telescope et mettez au point
jusqu'a ce que vous puissiez voir nettement la
mire d'arpentage. Avant de commencer une
joumee d'arpentage, l'oculaire du niveau a lunette peut etre deplace vers l'interieur ou l'exterieur pour compenser les differences dans
l'acuite visuelle.
Reglez avec precision Ie telescope en centrant
une bulle dans un petit niveau a bulle d'air qui
se trouve sur Ie cote du telescope. Parfois, la
bulle se voit dans un petit miroir sur Ie cote du
niveau; d'autres fois, la bulle se voit a travers
l'oculaire. II est indispensable de regler avec

16

precision avant chaque lecture pour eviter toute
inexactitude.
Note . certains niveaux modemes sont autoreglables et ne comportent pas de molette de reo
glage minutieux.
Regardez it travers l'oculaire et relevez les cotes
sur Ia mire d'arpentage. S'il y a trois lignes
horizontales, n'utilisez que la ligne mediane
pour relever les cotes sur la mire.

La bous801e topographique. La boussole topographique
est une boussole magnetique ordinaire it Iaquelle un
prisme est rajoute pour que l'on puisse orienter sur un
point et observer la direction et Ie point en meme temps
(Fig. 12).
Fig. 12. Boussole topographique.

'ern\tre_¥...In1 ~

d"observatlon
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En principe, la boussoJe se tient d'une main, tout pres de
I'ooil. D'un <l!il I'on observe done I'orientation (c'esta-dire Ie chiffre) a travers Ie prisme et de I'autre, I'on
observe la cible, De cette maniere, l'orientation d'une
boussole, mesuree endegres, peut se faire avec precision
sur un jalon ou une mire.
La boussole topographique peut semr a effectuer une
traverse en vue de determiner la limite d'un site.
Ainsi, la superficie du site peut etre calcuMe.

La boussole topographique permet aussi de:
suivre une Iigne droite, dans la bonne direction, en degageant des pistes a travers des buissons ou une foret;
demarquer des routes paralleles les unes aux
autres en disposant des blocs rectangulaires au
carTes;

identifier des points en faisant I'orientation sur
des caracteristiques donnees;
identifier les Iimites sur Ie sol, comme indique
sur une carte.
Instruments de mesure. L'un des instruments egalement requis pour les levEls est la chaine au la mesure a
ruban. La chaine n'est plus d'usage courant. Elle a 66
pieds de long (dans les pays anglo-saxons) et est divisee en 100 maillons. La chaine est precise car elle ne se
detend pas. Elle est solide et facile a lire. Elle a toutefois eM remplacee par la mesure a ruban qui fait generalement 30 metres de long.
Les rubans de toile sont les plus courants en raison de
leur cout relativement faible, mais ils ont tendance II
se detendre 10rsqu'i1s sont mal utilises, si bien que les
18

mesures risquent de devenir imprecises. n existe des
rubans metal\iques qui sont probablement les instruments les plus precis pour me surer les distances en
metres.
Les roulettes peuvent aU88i etre utiJiseeB, mais elles
manquent de precision pour mesurer les distances car
el\es suivent de pres les irr~lariUs du terrain. Elles
sont ~ eviter pour des risultats precis.
Perches et jalonl. Les perches en bois BOnt utiliaees
pour marquer des points, des Iignes et deB angles. El\es
ont generalement 2 m de long, 2,5 em d'epaisBeUr et 30
em de large environ, sont peintea en rouge et entourees
de bandes blanches, et ont une extremiU tres pointue.
La pointe est souvent gainee de metal pour la proteger et
faeiJiter sa penetration dans Ie sol.
Utilisez dea perches pour etablir une Iigne ou un angle.
Enauite, marquez 1a Iigne ou Ie point ~ raide de jaIons.
Un jalon d'arpentage meaure 60 em de long environ. n
est carre et fait en bois Iigneux de 5 x 5 em ou 7,5 x 7,5
em. II ellt normalement peint en blanc, avec une extremite pointue qui pennet de I'enloncer dan, Ie soL
Autre. inltrumente. Un maillet ou un marteau pour
enfoncer les jaIons danll Ie aol.

SoUl les tropiques, un arpenteur Be munit nonnalement
d'un parapluie pour Ie faire de I'ombre et d'une serviette pour Be sl!cher lea mains avant d'l!crire dan, son
earnet.

19
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Edcutlon des lev6s topographlques

C'est l'etendue d'un leve topographique qui determine
la maniere dont il doit etre etfectue. Si, par exemple,
une carte topographique est neeessaire pour une region
de 1000 ha ou davantage, la mHhode la plus rapide et
probablement la moins chere consisterait a louer les
services d'une societe d'arpentage aerien pour preparer
la carte a partir de photographies aeriennes. Ce type de
carte donne un bon aper~u de la topographie de la region, mais n'est pas toujours assez precise pour etablir
des mesures de conservation du sol lorsque les variations topographiques sont considerablea. Un leve 'terrestre' doit alors etre etfectue sur lea regions jugees
propres a I'agriculture.
Le leve d'une exploitation agricole commence par
l'etablissement d'une grille sur Ie sol a l'aide de jaIons. La distance entre les jalons depend de la precision requise pour Ie leve. Pour les fermes experimentales, une grille de 20 m par 30 m a ete jugee suffisante.
Une grille sur Ie carre, c'est-A-dire 20 m " 20 m ou 30 m
x 30, risque de preter A confusion puisque les diagonales s'a1ignent et rendent l'orientation difficile; aussi
la grille non carree est-elle recommandee.
Preparez la carte topographique d'un bloc agricole en
suivant la methodologie ci-apres (Figs. 13, 14 et p. 26):
Determinez la surface 11 arpenter.
Tirez une ligne de base Ie long de la limite la
plus longue, en pla~ant un jalon tous les 30 m en
ligne droite.
Tirez une Iigne perpendiculaire (angle de 90
degres) 11 la ligne de base et placez des jalons
tous les 20 m Ie long de cette ligne.
20

Remplissez la grille rectangulaire entre ces
deux axes en pla~ant des jalons it 20 m x 30 m
comme mentionne ci-dessus; toute la surface it
arpenter doit done etre reeouverle de jalons alignes tous les 20 m, dans un sens, et it angles
droits tous les 30 m, dans I'autre.
Etiquetez les jalons en rangs (Ai, A2, A3, A4,
A5, ... , Bl, B2, B3, ..,).
Determinez un point de repere (un rocher, un
ponceau ou tout autre objet inamovible) auquel
vous pouvez revenir it I'avenir pour verifier Ie
leve.
Si vous connaissez I' altitude du repere, liez tous
les niveaux it celle-ci. Sinon, vous pouvez lui
attribuer une altitude arbitraire de 50 m audessus du niveau de la mer.
Placez Ie niveau it un point auquel vous pouvez
lire it la fois Ie niveau du repere et ceux de plusieurs jalons (cela vous fera gagner du temps).
C'est la station 1.
Lisez la cote de la mire au niveau du rep ere et
enregistrez Ie chiffre.
Prenez les cotes sur la mire, en visant autant de
jalons que possible it partir de la station 1, et
notez-Ies dans votre camet (voir p. 26).
Deplacez Ie trepied et Ie niveau au point suivant
(station 2) pour lire davantage de jalons, tout en
vous assurant que vous pouvez lire au moins
I'un des jalons que vous avez Ius de la station 1.
21

Visez de nouveau 1'un des jalons que vous avez
Ius de la station 1. eela s'appelle un coup arriere et sert A coordonner les cotes enregistrees de
la station 2 avec celles de la station 1 et du repere
(voir jalon Cl; p. 26).
Poursuivez de ceUe maniere jusqu'A ce que tous
les jalons aient ete vises et les donnees enregistrees dans votre camet, comme en p. 26.
Prenez note des caracteristiques physiques
telles que affieurements roehew<, arbres, routes,
ete., qui peuvent etre indiqueel sur la carte.
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4

C8lcul de Ia superflcle des champs

Apres la pr~paration d'une carte, Ie calcul de la superticie des champs est d'une importance capitale pour une
ferme exp~rimentale. Pour les champs de forme r~gu
liere, rectangulaire ou triangulaire par exemple, les
calculs sont simples.
II existe plusieurs methodes pour estimer la superticie
des champs irreguliers. Deux d'entre elles sont rapi·
des, precises et simples.
1

Si vous dispose. d'un appareil de me sure de la
surface foliaire, prane. 80in de decouper de la
carte les champs de forme irreguliere. Passe.
plusieurs fois dans I'appareil les parties decoupees. Determinez une superticie moyenne et, a
partir de I'echelle, calcule. la 8uperficie en
hectares.
Tracez au choi. un carre d'un hectare ou de dix
hectares sur la carte. Decoupe. Ie carre et determine. sa superficie en Ie passant dans
I'appareil alin d'estimer un facteur de multiplication des surfaces en papier pour obtenir des
he,c tares.

2

Si vous dispose. d'une balance de precision, utilise. du papier de tres bonne qualitt! pour la
carte, trace. un ou dix hectares et decoupez soigneusement cette surface. Pese. ce papier avec
precision. C'est Ie ·poids· connu d'une surface
donnee.
Decoupe. les champs irreguliers du meme
papier et pesez avec precision pour obtenir une
estimation de la taille du champ.

24

Dans Ie decoupBge et la mesure, la precision est de rigueur. II existe, dans les auvrages cansacres aux leves,
des methodes plus orthodoxes pour cBlculer \a superficie
des champs.

25

5

Enregistrement des donnees:

Exemple

Les exemples suivants illustrent l'enregistrement des donnees et la
localisation de caracteristiques physiques sur une carte.

cote du
jalon

cote de
la mire

1

5.9
Al

4.4

A2
A3
A4

4.1
3.6
3.0
2.4
1.8
3.8
3.4
3.1
2.5
1.8
1.4
2.7

A5
A6
B1
B2
B3
B4

B5
B6
C1

C2
C3

C4
C5
C6
D1
D2
D3

D4
D5
D6

26

station

4.7
4.1
4.0
3.9
3.3
3.0
3.9
3.6
3.2
3.0
2.8
2.4

2

niveau
reduit

0
+1.5
+0.3
+0.5
+0.6
+0.6
+0.6
-2.0
+0.4
+0.3
+0.6
+0.7
+0.4
-1.3
+0.6
+0.1
+0.1
+0.6
+0.3
-0.9
+0.3
+0.4
+0.2
+0.2
+0.4

niveau
au-dessus
de la mer
50.0
51.5
51.8
52.3
52.9
53.5
54.1.
52.1
52.5
52.8 arbre5 mN
53.4
54.1
54.5
53.2
53.8
53.9
54.0
54.6
54.9
54.0
54.3
54.7
54.9 roeher2mS
55.1
55.5

Fig. 14. Utilisez les donnees du leve pour preparer une carte (des decimales peuvent servir it Iocaliser les jaIons).

Nord
donnee
50.0
D1
54.0

(30 m)

C1
53.2

(20 m

Ii!

C2
53.8

D2
54.3

B2
52.5
~

D3
54.7

C3
53.9

D4
54.9

C4
54.0

A3

52.3

A4
52.9

54.6

B5
54.1

A5
53.5

"~~9

B6
54.5

A6
54.1

D5\
55.1 ~

55.5

~ arbre
B3
52.8

~';a

53.4

"-54

~ocher

D6

A1
51.5

B1\
52.1

C5

B4

'---
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6

UIlIsaIIon de r~Tle"l d'arpell\age: TIIVIUX praIIques

L'objectif de ces travaux pratiques est de vous familiariser avec I'utilisation des instruments d'arpentage.
Equipement requis par equipe de 3 8 5 personnes:
1
1
1
6
1
ID
1

niveau 8 lunette avec trepied
boussole topographique
mire d'arpentage
perches graduees
mesure 8 ruban
jalons
maillet ou marteau

Reglez des niveaux /I reglage rapide et des niveaux /I
lunette ordinaires. Utilise. la boussole topographique.
Exercez-vous 8 employer lea instruments, d'abord en
salle de c1asse, puis en plein champ.
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Exercice 1: Effectuez a I'aide de la boussole une traverse rectangulaire de 30 m - 2 degres. 20 rn - 92 degres.
30 m - 182 degres et 20 m - 272 degres (Fig. 15).
Le point de depart de la traverse est marque d'une
perche. Des marques cachees awe trois autres points de
la traverse permettent d'evaluer votre precision.

Flg_ 15. Exercice 1.

20 m

30m

,...

120

30 m

182 0

J
--=
20 m 27~
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Exercice 2: Detenninez les niveaux respectifs de 10
points traversant Ie front d'une colline (Fig. 16). Les
niveaux sont connus. Cet exercice exige Ie deplacement du niveau et, par consequent, des coups avants et
des coups arrieres. Presentez les 10 niveaux en supposant que Ie premier se trouve a 10 metres au-dessus du
niveau de la mer.

Fig. 16_ Exercice 2.

,

30

3

•

•

,.

Exercice 3: Dessinez un rectangle irregulier flanque
d'un triangle, mais en rapport avec une certaine orientation de la boussole (Fig. 17). Servez-vous de la boussole et du niveau a lunette.

Fig. 17. Exercice 3.

'S.

70

m

.0 m
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Cartes topographlques:

Exerclce pratique

Le but de cet exercice est de vous familiariser avec la
meth odologie des leves topographiques.
Exercez-vous A etablir une grille au champ et A enregistrer des niveaux A tous les points de la grille pour
preparer une carte topographique du site. VOllS pouvez
travailler en equipes pour arpenter les parties attenantes d'un champ. Les cartes preparees par les equipes
peuvent etre assembMes pour obtenir une carte complHe
du champ.
Etablissez une ligne de base commune pour la grille
sur toute ]a longueur du champ A des intervalles de 30
m. Divisez cette ligne en parts, une pour chaque equipe.
Chacune des equipes doit etablir un angle droit A partir
de chaque jalon de la ligne de base et etendre les lignes
jusqu'A la limite du champ, en pla~ant des jalons tous
les 20 m.
Chaque equipe doit installer son niveau A lunette et Telever les cotes A chacun des jalons du site. Calculez des
quantites reduites pour l'exercice de cartographie plus
loin (section 8).
Materiel necessaire pour chaque equipe :
1
1
4
:!l

1
1
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niveau Alunette avec trepied
mire d'arpentage
perches graduees
jalons
marteau
mesure A ruban

8

cartographle:

Exerclce pratique •

Cet exercice pratique a pour but d'ameliorer vos capacites dans les leves topographiques et la planification
des ressources.
A partir de l'exercice de cartographie topographique
(section 7), vous avez une serie de jalons avec des hauteurs correspondantes. Prenez des feuilles de papier II.
dessin et dessinez une grille en suivant une echelle
con venable correspondant II. la grille de 30 m x 20 m
etablie au champ. Essayez differentes ecbelles jusqu'lI.
ce que vous trouviez une ecbelle adequate.
Placez les numeros et les cotes des jalons sur la grille,
en mettant en baut de la page les numeros situes Ie plus
au nord. Inacrivez des niveaux reduits pour lea jalons
qui se suivent de pres et tracez des courbes de niveau II.
un metre d'intervalle. Completez la carte avec lea affl euremen ts rocheux, les arbres, les routes, etc.
Cbaque eQuipe doit preparer la carte de son site. Hassemble. toutes les cartes pour ohtenir une carte topographi que complete de tout Ie champ. Les instructions suivantes vous aideront II. preparer votre carte.
Materiel requis par personne:
2
1
1
1
1
1
1

•

feuilles de papier II. dessin
rapporteur circulaire
crayon
gomme
equerre
double dt!cimetre
copie des donnees interessantes
relevees sur Ie terrain

Prepare en collaboration avec J. Ferguson, Universite d'Arkansas.
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Facteur d'eche11e cartographique. Le facteur d'echelle
cartographique doit etre inscrit quelque part sur la carte
pour indiquer la relation entre les distances verticales
et horizontales. N otez que Ie facteur d'echelle represente la distance horizontale sans tenir compte de
I'accroissement de la distance physique cause par les
differences d'altitude. II est normalement exprime en
rapport, 1: 1000 par exemple. Un facteur d'echelle de
1:1000 indique que 1 unite de distance sur la carte (1 cm
par exemple) represente 1000 unites de distance sur Ie
sol (1000 cm ou 10 m par exemple). Un facteur d' echelle
de 1:1000 est couramment utilise pour les superficies de
10 a 50 hectares.
Courbes de niveau. Une courhe de niveau lie les points
ayant la meme altitude. Une courbe de niveau est
continue, c'est-a-dire qu'elle ne s'interrompt jamais
au milieu d'une carte. Les courbes de niveau ne se ramifient et ne se croisent jamais.
L'altitude representee par une courbe de niveau est go!neralement indiquee quelque part sur la courbe ou peut
etre calcuJee a partir de courbes adjacentes. L'altitude
peut faire reference au niveau moyen de la mer ou a
quelque donnee arbitraire.
Equidistance. L'equidistance est generalement inscrite quelque part sur la carte. Elle represente la difference d'altitude entre des courbes de niveau voisines.
Si I'equidistance est de 1,5 m et si une courbe de niveau
specifique represente 24 m d'altitude, les courbes de
niveau adjacentes representent 22,5 ou 25,5 m d'altitude, selon que vous etes dans Ie sens de la descente ou
de la montee.
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Declivite. La declivite est Ie degre de changement
d'altitude en fonction de la distance horizontale. Elle
est generalement exprimee en pourcentage. Par exempIe, un terrain qui a un changement d'altitude de 4 m
sur 200 m de distance horizon tale a une declivite de 2 %
au 2 m par 100 m.
Cartographie en courbes de niveau. Servez-vous d'un
crayon. Pour Ie premier jet, ecrivez sans appuyer.
L'instrument Ie plus important pour des siner une carte
en courbes de niveau est une bonne gomme.
Selectionnez un facteur d'echelle et localisez
tous les sites d'arpentage sur Ie papier a dessin.
Identifiez chaque site par un point.
.
Inscrivez I'altitude de chaque point sur la carte.
Plaeez la decimale de I'altitude au niveau du
point designant Ie site.
Choisissez une equidistanee. Examinez la difference entre l'aItitude la plus elevee et la plus
basse. Choisissez une equidistanee qui vous
donne Ie nombre de courbes de niveau desire. II
est generalement plus indique de ehoisir une
grande equidistance qui puisse, si necessaire,
etre divisee en deux. Par exemple, si vous commencez avec une equidistanee de 2.m, vous pouvez la diviser pour obtenir deux equidistances
de 1m.
Avec un terrain en forte declivite (pente de 5 a 10
%) et un faeteur d'echelle de 1:1000, une equidistance de 1 m entraine des courbes de niveau
distantes de 2 a 1 em. En revanche, un terrain
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plat (pente de 1 a 2 %) entraine des courbes de
niveau distantes de 10 a 5 em, ce qui eonstitue
une definition trop faible. L'experience vous
aidera a choisir des equidistances appropriees.
Dessinez une premi~re eourbe de niveau en
vous servant de l'exemple en section 5. Si votre
equidistance est de 2 m, toutes les courbes de niveau ont des nombres entiers pairs; si elle est de
1 m, toutes les courbes de niveau ont des
nombres entiers; si elle est de 0,5 m, les eourbes
de niveau ont soit des nombres entiers, soit des
nombres deeimaux de 0,5. Ne choisissez pas des
courbes de niveau avec des valeurs telles que
53,82.
Dans la section 5, I'altitude la plus elevee est de
55,5 m et la plus basse est de 51,5. Avec une
equidistance de 1 m, vous aurez 4 courbes de niveau (de 52, 53, 54 et 55 m. Une equidistance de
0,5 serait peut-etre plus utile: 52 m, 52,5 m, 53 m,
53,5 m, 54 m, 54,5 m et 55 m). Les courbes de niveau de 51,5 et 55,5 m ne sont pas utiles. Vous
pouvez dresser une carte avec des equidistances
de 1 met, si vous Ie desirez, cambler Ie vide pour
ramener I'equidistance iI. 0,5 m.
Examinez les limites et choisissez une courbe
de niveau situee entre deux points adjacents.
Les points Bl etAI ont des altitudes de 52,1 et 51,5
m. eela signifie que la courbe de niveau de 52
m passe quelque part entre ees points; iI est evident qu'elle passe plus pres de Bl que de AI.
Vous pouvez supposer qu'entre ces points adjacents, Ie terrain est plat.
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La difference d'altitude entre B1 et A1 est de 52,1
- 51,5 = 0,6 m. La couroe de niveau de 52 m se

situe a JJ6 de la distance qui separe B1 de Al. Si
vous utilisez une echelle de 1:1000 et si la distance entre les points B1 et A1 est de 30 m, alors
I' espacement sur la carte est de 3 em et notre
courbe de niveau est a (JJ6) x 3 em ou 5 mm de
B1. Vous pouvez mesurer ou simplement faire
une estimation. Faites une marque legere au
crayon a cet emplacement.
Le processus qui consiste il. localiser un site inconnu au moyen de sites connus s'appelle I'interpolation.
Vous avez introduit un rectangle dont les
angles sont definis par les points Bl, Al, A2 et
B2. N'oubliez pas que les courbes de niveau sont
continues. Cela signifie que la courbe de niveau doit quitter ce rectangle quelque part, de
toute evidence entre A2 et B2.
En repetant Ie processus d'interpolation, vous
trouvez que la courbe de niveau de 52 m croise
517 de la distance qui separe B2 de A2.
Continuez l'analyse jusqu'a ce que vous atteigniez la limite ou que les lignes de la courbe de
niveau se rejoignent. Tracez les courbes de niveau adjacentes de la meme maniere.
A l'aide de votre gomme et de votre crayon, arrangez et recUfiez toutes les courbes de niveau
comme il se doit. Ajoutez des courbes de niveau
intermediaires si vous Ie desirez.
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Vous pouvez determiner la forme du terrain a
partir de la carte topographique et identifier les
voies d'ecoulement naturel. Dans la nature,
I'eau en surface s' ecoule perpendiculairement
awe courbes de niveau. Les voies d'ecoulement
naturel apparaissent generalement III ou les
courbes de niveau forment des coudes serres,
diriges vers Ie haut. Utilisez ces voies d'ecouIement naturel en guise de voies d'eau en preparant un plan de conservation du sol.
Les cretes ou les aretes entre les pentes ont des
courbes douces dirigees vers Ie bas de I'arete.
Considerez ces zones comme des sites ou une
voie d'acces peut etre implantee.
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