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Résumé La forêt historique du 19ème siècle est une thématique du produit BD CARTO® État-
major. Ce dernier dans sa version complète est une base de données de référence pour la
description de l’occupation du sol historique (19ème siècle), des réseaux linéaires ainsi que
de l’administratif sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle est produite en grande partie
par interprétation d’images et par extraction automatique en ce qui concerne le bâti.

La BD CARTO® État-major est produite par département tout en assurant au niveau
national une continuité géographique et thématique. Le modèle de donnée s’appuie sur la
méthodologie nationale pour le géoréférencement et la numérisation des cartes d’État-major,
minutes 1 :40 000.

La BD CARTO® État-major constitue un outil de référence pour les forestiers, des
gestionnaires de milieux naturels, des urbanistes, des chercheurs ou des collectivités
territoriales pour connaître l’ancienneté et identifier les dynamiques de territoire. Ces données
historiques peuvent ainsi être croisées avec les données plus récentes pour observer
l’évolution des milieux (exemples : conservation ou disparition des forêts, zones humides
anciennes).

3 couches disponibles en téléchargement :

La couche "FEUILLE" : Permet de connaître la date d’édition (millésime) des cartes d’état-
major sur lesquelles ont été saisies les forêts.
La couche Niveau 3 : Plutôt adaptée pour de la communication, dans le sens où la donnée est
superposable au flux des cartes d’état-major
La couche Niveau 4 : Le niveau 4 (georef amélioré) répond davantage à de la donnée
d’analyse car elle est plus proche des données actuelles (BD topo, ..) – ce qui explique le
décalage. Si les utilisateurs souhaitent superposer les forêts récentes et les forêts anciennes,
c’est donc le niveau 4 qu’il faut mettre à disposition. Par contre le niveau 4 ne se superpose à
aucun des référentiels images (BD CARTO EM ou BDTOPO ou SCAN25…)

Le descriptif de contenu et de livraison de la BD CARTO® État-major est disponible dans
les ressources en ligne. Il vous aidera à comprendre la différence entre les niveaux de
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géoréférencement. Attention, seules les informations relatives à la forêt sont à prendre en
compte.

Code https://www.geonormandie.fr/geonetwork/srv/f6d7e19a-c433-4cbd-b435-2a58a48e448d

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://www.crige.normandie.fr/upload/gedit/1/Feuille.jpg

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://www.crige.normandie.fr/upload/gedit/1/Descriptif_BDCARTO_EM_1-0.pdf

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=41124950

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geonormandie.fr/rss/atomfeed/atomdataset/f6d7e19a-c433-4cbd-
b435-2a58a48e448d

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Auteur

Catégorie ISO

Mot Clé
Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé Forêts

Type de mot clé Thème

Mot Clé NORMANDIE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé SEINE-MARITIME

Type de mot clé Localisation

Etendue

Emprise géographique
Ouest 0.00512076

Est 1.99364615

Sud 49.1038329

Nord 50.00184353

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 40000

Généalogie
Généralités sur la provenance

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Données ouvertes
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Identifiant de la fiche f6d7e19a-c433-4cbd-b435-2a58a48e448d

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation Institut national de l'information géographique et forestière (IGN-F)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-07-08T15:57:06


