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Objectif 

Proposer un inventaire exhaustif des données iconographiques disponibles en France et 
ailleurs, en géographie et en accès libre, sur internet et dans des centres d'archives. 

Les familles de données présentées aujourd’hui 

Les modèles numériques de terrain, le LiDAR 

Les images satellite, les photographies aériennes 

Les cartes anciennes, les cadastres, les cartes thématiques  

Les données vectorielles, les données en biogéographie, en 
climatologie, en géomorphologie, en hydrologie, en risques 
naturels 



1 1. 

LA TOPOGRAPHIE 
Les modèles numériques de terrain, le LiDAR 



MNE d’une résolution de 90 m, couverture de toute la planète 
 
Disponible directement sur le site de la mission 
http://srtm.csi.cgiar.org/  

La topographie 

Le modèle numérique d’élévation du SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) 
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MNE d’une résolution de 30 m, couverture de toute la planète 
 

La topographie 

Le modèle numérique d’élévation de la mission ASTER (Advanced 

Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) 

Disponible sur le site de l’USGS (United States Geological Survey) Earth Explorer 
http://earthexplorer.usgs.gov/ 
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Résolution de 25 m, disponible via le Pôle Image 
 

La topographie 

La BD Alti de l’IGN 
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Résolution de 25 m, disponible via le Pôle Image 
 

La topographie 

La BD Alti de l’IGN 
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La topographie 

Le LiDAR 

Résolution de 5 m, couverture de toute la France 
 

La base de données RGE ALTI® de l’IGN 
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La topographie 

Le LiDAR 

Disponible gratuitement et directement sur le site partenaire de l’IGN 
(http://diffusion.shom.fr/) pour quelques régions ou sur le site de l’IGN 
 

Résolution de 1 m, couverture de tout le littoral français 
 

La base de données Litto3D® de l’IGN 
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La topographie 

Source : wiki hydro 
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La topographie 

Le LiDAR 

Résolution variable mais fine et disponible gratuitement sur le site du projet 
http://www.unicaen.fr/dataclarec/home/   

La mission interrégionale CLAREC 

Site de la mission 
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Résolution de 10 m (plus fine dans les agglomérations), 
couverture de toute la région Auvergne 
 

La topographie 

Le LiDAR 

La mission du CRAIG (Centre Régional Auvergnat de 
l’Information Géographique) 
 

Autres missions 

Forêt de Chailluz (près de Besançon), 1676 hectares 

Forêt de Haye (près de Nancy), 10 000 hectares 

Forêt de Verdun, 12 000 hectares 

Forêt de la Braconne (près d’Angoulême), 4000 hectares 

Forêt d’Argonne (près de Châlons-en-Champagne), 5000 
hectares 

Forêt de Compiègne et de Laigue, 18 000 hectares 

Source : google images 
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La topographie 

Autres MNT 

À l’étranger 

USA http://www.opentopography.org 

Allemagne, Espagne, Luxembourg et Slovénie 
à une résolution de 20 m sur le site 
http://data.opendataportal.at/dataset/dtm-
germany  

Sur Mars 
389 MNT de 1 à 2 m de résolution  
http://www.uahirise.org/dtm/  
1 MNT global de 463 m de résolution 
https://astrogeology.usgs.gov/search  

Source : site de la mission HIRISE 

Sur la Lune 
1 MNT global de 118 m de résolution  
https://astrogeology.usgs.gov/search et 
d’autres 
 
Mais aussi… 
Cérès (ceinture d’astéroïdes), Mercure et 
Phobos (satellite de Mars) 
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1 2. 

LES IMAGES 
Les images satellite, les photographies aériennes, les 

photographies, les cartes postales 



Les images satellite 

Directement sur les sites des missions ou via le Pôle Image  

LANDSAT http://earthexplorer.usgs.gov/, depuis 1972, résolution de 15 à 120 m 

Les images 

Baie de San Francisco (LANDSAT 5 TM) 
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Les images satellite 

Directement sur les sites des missions ou via le Pôle Image  

MODIS http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
 Depuis 2000, Résolution variable : 500 m à 2 km                          Depuis 2013, résolution variable : 100 m à 1 km 

PROBA V http://proba-v.vgt.vito.be/content/products 

Algarve (Terra) 

Les images 

Delta du Gange 
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Les images satellite 

Directement sur les sites des missions ou via le Pôle Image  

SPOT (Pôle Image et GEOSUD http://ids.equipex-geosud.fr/web/guest/catalog) 
Depuis 1986, résolution de 1,5 à 6 m depuis 2012 

 

Île d’Oléron (Spot 5) 

Les images 

Niagara Falls (Spot 5) 
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Les images satellite 

Directement sur les sites des missions ou via le Pôle Image  

ASTER (http://asterweb.jpl.nasa.gov/) 
  Depuis 2000, résolution variable : 15 m à 90 m 

  

Les images 

Incendies de forêt en Grèce 
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Les images satellite 

Directement sur les sites des missions 

La mission européenne Sentinel (https://sentinel.esa.int/) 
                     Depuis 2014, données RADAR, résolution de 5 à 25 m 

Crue du fleuve Zambèze et inondations dans la plaine de Caprivi en Namibie (image Sentinel 1-A) 

Les images 
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Les images satellite 

Directement sur les sites des missions 

L’instrument PALSAR de la mission japonaise ALOS, depuis 2006, données RADAR, résolution de 10 à 100 m 

 http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/palsar_fnf/fnf_index.htm 
                                                                                               Données RADAR 

Les images 

Le Grand Canyon 
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Les images 

Les images satellite 

Le site de l’USGS (United States Geological Survey) Earth Explorer 
http://earthexplorer.usgs.gov/ 

Landsat 8 
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Les images 

Les images satellite 

Le site de la NASA https://reverb.echo.nasa.gov/reverb/   
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Les photographies aériennes 
La photothèque de l’IGN à Saint-Mandé et le site Géoportail 

Les images 

L’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) 

Baie de Somme Mont-Saint-Michel 

La Loire à Orléans en 1922 La Loire à Orléans en 1964 

3 millions de photographies disponibles depuis les années 1920 
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Les photographies aériennes 

Le Service Historique de la Défense de Vincennes 

Les images 

Plus de 8 millions de photographies aériennes (20ème siècle) consultables sur rendez-vous 
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1 3. 

LES CARTES 
Les cartes anciennes, les informations cadastrales, les 

cartes thématiques  



Les cartes 

Les cartes anciennes 

Les cartes de Cassini réalisées entre 1745 et 1783 sur toute la France (http://cassini.ehess.fr/)  

Les midis du Pôle Image – Mercredi 19 avril 2017 

http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/
http://cassini.ehess.fr/


Les cartes 

Les cartes anciennes 

L’Atlas de Trudaine, 3000 cartes des routes de France réalisées entre 1745 et 1780 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.htm/   
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Les cartes 

Les cartes anciennes 

Les cartes de l’État-Major des Armées 

La cartothèque de l’IGN à Saint-Mandé et le site Géoportail 

Évolution de Val-Thorens entre 1860 et 2015 
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Les cartes 

Les cartes anciennes 

Les archives de la bibliothèque nationale de France et son portail Gallica 
http://gallica.bnf.fr/  
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Les cartes 

Les cartes anciennes 

Les archives de la bibliothèque nationale de France et son portail Gallica 
http://gallica.bnf.fr/  
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Les cartes 

Les cartes anciennes 

Les archives de la bibliothèque nationale de France et son portail Gallica  
http://gallica.bnf.fr/  

Carte de 1674 
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Les cartes 

Les cadastres anciens 

Les archives départementales en ligne 
https://sites.google.com/site/histoireducadastre/les-cadastres-sur-internet  

Cadastre napoléonien de la commune de Buffignécourt (Haute-Saône) 
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Les cartes 

Les cartes topographiques 

Téléchargement de cartes topographiques depuis google earth 
http://monde-geospatial.com/download-topographic-maps-from-google-earth/  
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1 4. 

LES AUTRES BASES DE DONNÉES 



Les autres bases de données 

Les données vectorielles 

Le Corine Land Cover pour l’occupation du sol (1990 à 2012, France et Europe) 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/li/1825.html 
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Les autres bases de données 

Les données vectorielles 

La BD Carthage® de l’IGN pour le vecteur des cours d’eau 
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Les autres bases de données 

Les données vectorielles 

Les données de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) pour les espaces protégés 

Les midis du Pôle Image – Mercredi 19 avril 2017 



Les autres bases de données 

Les données vectorielles 

Open data 

http://data.geocomm.com/  

http://www.geofabrik.de/  

Source : geofabrik 

http://www.apur.org/  http://www.data.gouv.fr/  

http://www.eea.europa.eu/  

http://georezo.net/annuaire/donnees-c-4.html  

https://www.europeandataportal.eu/  
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Les autres bases de données 

En hydrologie 

La banque hydro du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
(http://www.hydro.eaufrance.fr/ ) 
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Les autres bases de données 

En biogéographie 
Le projet « forest focus » pour la cartographie des forêts européennes (résolution de 1km) 
Voir article https://www.nature.com/articles/sdata2016123 
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Les autres bases de données 

En climatologie 
La base de données de l’ECA&D (European Climate Assesment & Dataset) 
http://eca.knmi.nl/  
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Les autres bases de données 

En climatologie 
La base de données de l’ESRL (Earth System Research Laboratory affilié à la NOAA – National 
Oceanic and Atmospheric Administration) (http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/ )  
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Les autres bases de données 

En climatologie 
Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et son portail DRIAS 
consacré au réchauffement climatique (http://www.drias-climat.fr/)  
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Les autres bases de données 

En climatologie 
Visualisation des conditions météorologiques mondiales (toutes les 3h), courants océaniques 
(tous les 5 jours), etc. 
https://earth.nullschool.net/  
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Les autres bases de données 

En géologie/géomorphologie 
Le BRGM et son portail Infoterre 
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Les autres bases de données 

En pédologie 
La carte du monde des sols (World Inventory of Soil Emission Potentials) 
https://www.soilgrids.org/  

Les midis du Pôle Image – Mercredi 19 avril 2017 

https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/
https://www.soilgrids.org/


Les autres bases de données 

En risques naturels 
Base de données « Cartorisque » sur les risques naturels et technologiques en France 
http://cartorisque.prim.net/ 
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Les autres bases de données 

En risques naturels 
Mémoire des risques en région Rhône-Alpes par communes (depuis le 19ème siècle) sur le site 
des Risques Majeurs 
http://www.irma-grenoble.com/ 
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Lundi 30 novembre 2015 

Merci pour votre attention


