BB/SCD-UdS

SELECTION DE RESSOURCES EN ACCES LIBRE SUR LE WEB
POUR LES GEOGRAPHES
SITES DE CARTES
AHA

Atlas historique d’Alsace. Sous le pilotage de Jean-Philippe Droux, chercheur à l’Université de Haute
Alsace, L’UHA et la Société Savante présentent un corpus de cartes historiques, avec leurs notices,
actualisable et évolutif. http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/

Alpes

Cartographie de la végétation du laboratoire de biologie végétale du Pr Paul Ozenda (U. de Grenoble
1963-1988). Alpes françaises, italiennes et orientales, Népal, etc.
http://ecologie-alpine.ujf-grenoble.fr/cartes/1/

Avalanches

Ce site internet est dédié aux dispositifs publics français d'observation des avalanches :
- La Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche (CLPA),
- L’Enquête Permanente sur les Avalanches (EPA),
- Les Sites habités Sensibles aux Avalanches (SSA).
Le but de ce site est d’offrir une visualisation simplifiée des dispositifs avalanches.
http://map.avalanches.fr/

Cassini

Les cartes de Cassini représentent l'ensemble de la France du 18e siècle de manière unique et
homogène. Collections de cartes, globes virtuels. http://cassini.seies.net/

Cartomundi

Site dédié à valorisation en ligne du patrimoine cartographique. Toutes sortes d’établissements qui
conservent, qui vendent ou qui produisent des cartes, participent à CartoMundi.
http://www.cartomundi.fr/site/

Copernicus
land monitoring
services

Copernic, programme européen d’observation de la terre, propose entre autre, L’atlas urbain qui fournit
des données comparatives pan-européennes d’occupation des sols.
http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012/view

Data and Maps

La base de données d’Agence Européenne pour l’Environnement, propose des données, cartes,
indicateurs, graphiques, etc, sur tous les aspects de l’environnement , notamment ‘urbain’.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps

EUCOR

Les bibliothèques d'EUCOR (universités du Rhin supérieur) offrent un accès à un choix de fonds de
cartes historiques du Rhin supérieur et particulièrement autour de la thématique de la rectification du
cours du Rhin des années 1800 à 1880.
http://www.ub.uni-freiburg.de/eucor/karten/

Gallica (BnF)

Collections de cartes anciennes numérisées, proposées par la Bibliothèque nationale de France (Paris).
« Visions du monde dans sa globalité ou reflet d’un territoire en évolution, les cartes plongent leurs
racines dans l’Histoire et appartiennent à toutes les cultures ». http://gallica.bnf.fr/html/cartes/cartes

Géoportail

Cartes, photographies aériennes et autres données géolocalisées liées à l'environnement, à
l'aménagement, au service public… « Si l’on respecte les mêmes échelles et les mêmes zones, les
données Géoportail sont superposables les unes aux autres. On peut aussi superposer ses informations
propres ou d'autres données géolocalisées. Cette capacité d'afficher différentes informations
géographiques permet de créer ses propres cartes pour découvrir, comprendre et analyser un
territoire ». http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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GLCF

Le site Global Land Cover Facility de l’université du Maryland, fournit des données scientifiques pour la
compréhension des systèmes environnementaux. En particulier des données satellites qui expliquent
l’occupation des sols (végétation, géologie, hydrologie,…) à une échelle globale. glcf.umd.edu/

Harvard

L’une des plus importantes collections cartographiques des Etats-Unis, du XVIe siècle à nos jours.
http://hcl.harvard.edu/libraries/maps/digitalmaps/

HistCarto

Isabelle Laboulay, via la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace offre une base de
données de cartes et de plans numérisés, accessibles en ligne, avec une notice descriptives. Site
consacré à l’histoire de la cartographie. http://histcarto.u-strasbg.fr

IGN

Cartothèque de l'IGN à Saint-Mandé où sont conservés de nombreux documents anciens, comme des
cartes signées Vauban, la carte de Cassini ou la carte de l'état-major (copie sur demande), mais aussi
des photographies aériennes prises depuis les années 1920.
http://www.ign.fr/institut/activites/patrimoine

IRD Sphaera

La base de données Sphaera de l’IRD rassemble plus de 18 000 références cartographiques couvrant
une vaste zone géographique, plus particulièrement le domaine tropical, (cartes, notices de cartes, atlas,
ouvrages), sur de nombreux thèmes (agronomie, archéologie, botanique, climatologie, hydrologie,
pédologie, santé, etc.). http://sphaera.cartographie.ird.fr/

Japon

Japan Quake Map. Localisation quotidienne des séismes au Japon, depuis mars 2011.
http://www.japanquakemap.com/

Lorraine

Comité d'Histoire Régionale de Lorraine, où se trouvent les cartes de Naudin de la moitié du 18e siècle
(cartes des Vosges notamment). http://www.chr-lorraine.fr/naudin/index.php

New York

Cartes américaines en haute définition, de la New York Public Library en accès gratuit. Comprend des
cartes européennes et notamment du Rhin.
http://digitalcollections.nypl.org/search/index?utf8=%E2%9C%93&keywords=maps

Numistral

Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg.
Elle propose deux collections de cartes : des cartes et plans d’Alsace, et des cartes célestes anciennes,
visibles également dans Gallica. http://www.numistral.fr/

NYPL Digital
Collections

Cartes militaires austro-hongroises.
http://digitalcollections.nypl.org/search/index?filters[namePart_mtxt_s][]=AustroHungarian%20Monarchy.%20Milit%C3%A4rgeographisches%20Institut.&keywords=&layout=false#/?scr
oll=0

OldMapsOnline

Le portail OldMapsOnline permet d’accéder à de nombreuses collections de cartes anciennes dans le
monde. L’interface de recherche permet un accès par critères multiples et propose un lien direct vers la
carte dans son institution d’origine. http://www.oldmapsonline.org

OpenStreetMap

Ensemble de données ouvertes. http://www.openstreetmap.org/
« Cartes libres du Monde, collaboratives et gratuites »*.

Sciences Po

Cartothèque numérique de Sciences Po. A usage pédagogique.
http://cartographie.sciences-po.fr/fr/node/9

Moteur de recherche http://www.worldmapfinder.com/Fr/
de cartes
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