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CORRECTIONS ET ADDITIONS AUX CARTES 
TOPOGRAPHIQUES DE L'IGN 

par Roger MÉTAYE 

L'utilisation fréquente des cartes topographiques, à toutes échel
les, sur le terrain, et leur emploi pour le repérage des lieux de 
récolte en vue de la cartographie entomologique, m'ont permis de 
constater un certain nombre d'erreurs et omissions. 

Les erreurs portent essentiellement sur la graphie des toponymes et 
sur la numérotation des amorces chiffrées, tant dans le système UTM 
que dans le système Lambert II étendu. Celle-ci entraîne des inexac
ti tudes dans le relevé des coordonnées, faussant ainsi les cartes 
de répartition géographique et provoquant des confusions lors de l' 
exploitation des données. De toute évidence, les corrections ulté
rieures seront malaisées si les données ont été informatisées ou 
publiées. 

Les omissions sont moins préjudiciables; il s'agit, soit de noms 
incomplets, soit de monuments (mégalithes, stèles commémoratives) 
non figurés et qui méritent pourtant d'être signalés. 

Carte à 1/25 000 <série bleue) 

N° 2717 lest (Estissac), édi t. 2, 1982 
Deux chefs-lieux de communes, ayant pour coordonnées: 715 2375 et 
707 2362 sont à corriger. 
Au lieu de le Pavillon-Ste-Lucie, lire : le Pavillon-Ste-Julie 
Au lieu de : Neuville-sur-Vannes, lire Neuville-sur-Vanne 

N° 28l9/est (Chaource), édit. 2, 1983 
C'est la feuille qui comporte le plus d'erreurs de numérotation, ce 
qui a pu entraîner des écarts de 1 ou 2 km, voire même 4 km, dans 
la détermination des coordonnées. 

- Amorces UTM, à gauche 
Au lieu de 5324, lire 5323 

- Amorces UTM, en haut, après 586, ajouter: 587 

- Amorces UTM, à droite 
corriger. 
Au lieu de 

'Lire 
5304 
5305 

- Amorces Lambert II, en 
Ali lieu de : 747, 748, 
Lire : 745, 746, 

- Amorces Lambert II, en 
Au lieu de 741, 742, 
Lire : 745, 746, 

toute la série, de 5304 à 5322, est à 

5322 
5323 

haut, 
749 
747 

bas, 
745, 
747, 

après 744 

après 744 
746 
748 

(À suivre) 
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