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1 Réservoir d’hydrocarbures

2 Colombier (pigeonnier)

3 Construction technique

A partir des extraits de carte, indiquez dans chaque case, à quel type d’élément précis correspond chaque numéro
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Combien y a-t-il d’habitants
à Craonnelle ?

100 habitants

Musée

Combien y a-t-il d’habitants
à Bourcq ?

60 habitants
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Limite de camp militaire

Sentier balisé

Zone réglementée de champ de tir

A partir des extraits de carte, indiquez dans chaque case, à quel type d’élément précis correspond chaque numéro
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Que signifient "les doubles pointillés noirs" observés sur ces différents extraits de carte ? Cochez la bonne réponse.
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Zone correcte de résistance des sols pour l’emploi des chars d’assaut.

Zone comportant des sources d’eau à capter

Zone représentant les trajectoires de tirs pendant les grandes manœuvres.

Zone répertoriant les secteurs secs pour entreposer et stocker les munitions.

Zone correspondant aux vestiges des tranchées de la guerre 14-18.
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Le lidar est un système de relevé topographique particulièrement adapté aux terrains
recouverts par des forêts.

De la fin de l’année 1915 à septembre 1918, Français et Allemands se font face dans une guerre
de position. Le front ne va quasiment pas bouger, mais immédiatement en arrière des premières
lignes, se développe un réseau très dense de tranchées. Ce réseau va rapidement prendre un
aspect tentaculaire. Le relevé Lidar de ce secteur offre une image parfaitement préservée de
cette organisation très complexe.

Images Lidar (Light Detection and Ranging) 

Embarqué dans la soute d’un avion, un scanner balaye d’impulsions laser la surface des terrains
survolés. Ces impulsions répétées permettent d’enregistrer les coordonnées géographiques de
très nombreux points.

Système à balayage laser aéroporté, le Lidar permet donc
d’enregistrer rapidement des relevés topographiques
extrêmement précis de vastes zones.

Tranchées

Tranchées
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Sur des terrains couverts de bois et qui n’ont pratiquement pas connu de modifications depuis la
Première Guerre Mondiale, le Lidar restitue, dans ses moindres détails, le tracé des tranchées, mais aussi
des anciens chemins et l’emplacement de camps de repos. Près de 100 ans après la fin des combats, on
obtient une image presque intacte d’un paysage de la Grande Guerre, sous un couvert forestier
protecteur.

Images Lidar (Light Detection and Ranging) 

Le laser peut passer à travers la végétation et atteindre des zones
difficiles d’accès et recouverte de forêts.

topographie de la zone survolée sous
diverses formes, courbes de niveau,
images ombrées ou 3 dimensions

D’après photos aériennes et plan D’après données LIDAR

Après traitement informatique des
enregistrements, il est possible de créer
un modèle numérique de terrain (MNT)
et de visualiser de manière très précise la

Tranchées
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Images Lidar (Light Detection and Ranging) 

Après la fixation du front à la fin de l’année 1914 et l’installation des
premiers réseaux de tranchées, Allemands et Français vont se livrer tout
au long de l’année 1915 à de furieux combats. Peu à peu, les Allemands
repoussent les Français de quelques centaines de mètres vers le Sud.
Dans de nombreux endroits, la première ligne adverse sera conquise
après sa destruction par le déclenchement de plusieurs mines
souterraines lors de violents combats.

Le relevé Lidar de ce secteur montre le chapelet de cratères de mines
situé à l’emplacement de la première ligne française en début de guerre.
Après sa conquête, cet ensemble est intégré dans le réseau des lignes
arrières allemandes.

Cratères

Carte IGN 25000ème 

Carte de l’Etat-major
(1820-1866)
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