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Présentation Conférence ESRI sur la Cartographie de Battir:

La Topographie au service d'une Aventure Cartographique
Collaborative et Citoyenne sur le village de Battir, Palestine
par

Jasmine D. Salachas, Cartographe -les Cafés-cartographiques, ENSG. Paris 8, Paris 7, Paris 1.
Hervé Quinquenel, Cartographe –Ingénieur des Travaux Géographiques et Cartographiques
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De la donnée à la carte : une initiative originale sur le village palestinien de Battir.
-‐

De la production massive de données topographiques jusqu’au partage de la
cartographie auprès de la population locale et de la communauté mondiale.

Plan :
-‐

Contexte

-‐

Premières étapes d’exploitation :
o
o

-‐

Seconde étape : rendre la donnée et l’usage de la carte à la population et diffusion
internationale

o

o

-‐

Cartographie grand public
En parallèle, projet de remise en cohérence - traitement de la donnée à l’ENSG 2012

Projet pédagogique auprès des écoliers et étudiants
§ Course d’orientation
§ Ateliers cartographiques
Action citoyenne de description du territoire pour la municipalité
§ Cartes topographiques et géographiques au 1 :15000
§ Description du système d’irrigation antique.

Perspectives
o
o
o

Focaliser le monde sur ce territoire pour le préserver, ainsi que la vie de ses
habitants
Les prémices d’une cartographie de course d’orientation collaborative
Vers de nouveaux usages de l’info géographique complétée, améliorée et remise à
jour
_
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Relever, mesurer, interpréter, hiérarchiser, organiser, représenter pour transmettre :
des méthodes pour concevoir, des processus pour élaborer, des collaborations à gérer,
sont des phases incontournables pour mener à bien un projet cartographique jusqu'à
son édition. Des séries infinies d'opérations fastidieuses sont souvent nécessaires… la
cartographie ne permet aucune improvisation, aucun "désordre" méthodologique.
Battir est un village de Palestine d’environ 6000 habitants, situés à 5 kilomètres à l’Ouest de
Bethléem et à une dizaine au Sud de Jérusalem, coupé par la « ligne verte » délimitant Israël et
les Territoires Palestiniens, ligne théorique qui traverse le village sans matérialisation physique.
Ce territoire, étendu sur un ensemble de vallées, est riche d’un patrimoine paysager et
historique, fruit d’une présence humaine plusieurs fois millénaire qui a façonné ses collines de
milliers de terrasses dont certaines irriguées par un système hydraulique toujours opérationnel
datant de l’époque romaine.
Battir, aujourd’hui encore, s’intègre dans le dernier poumon vert de la région, où les cultures en
terrasses et les maraîchages s’exposent depuis les pentes des vallées alentours jusqu’au centre
historique.
Au départ de cette aventure cartographique inscrite depuis dans l’Histoire, ce sont des
étudiants paysagistes qui m'ont invitée à les accompagner

dans ce village, où il était plutôt

question de penser ensemble la conception cartographique à partir de la lecture des
paysages, afin qu’ils s’approprient les méthodes de la construction d’une carte.
Or sur place, nous ne sommes pas partis des paysages comme je l’avais pensé. Ici, rien n’a été
comme d’habitude.

Paysages de Battir, Palestine. Mai 2o14l
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Écomusée de Battir, réflexion sur la cartographie élaborée de 2oo7 à 2o11, Mai 2o12.

C’est en fait un ensemble de cartes topographiques qui sont déjà à disposition, issues de
systèmes infographiques hétérogènes: outils de l’architecture ; Autocad – des données SiG, des
fichiers .Pdf ...
Un jeune ingénieur civil local Hassan Muamer (depuis l’Écomusée de Battir où nous étions reçus)
m’explique alors le processus mis en œuvre de 2oo7 à 2o11 pour décrire le territoire et pour offrir
les arguments contre des projets de l’armée israélienne menaçant l’intégrité et les équilibres de
son village.
Une étude socio-anthropologique a été mise en œuvre par équipe scientifique complète coordonnée et dirigée par Giovanni Fontana Antonelli, Samir Harb, Mohammed Hammash,
Mohammad Abu Hammad (tous architectes-urbanistes), par Hassan Muamer (ingénieur civil),
Claudia Cancellotti, Patrizia Cirino, Nicola Perugini (anthropologues) - unique tant par le volume
de données considérées complet, détaillé, élaboré, que par la qualité de la démarche citoyenne
inscrite par l'étude visant à la protection pérenne du site.
Il n’y pas eu de cartographe dans cette équipe qui a pu, en dépit de tout, "broder" la
représentation de son territoire sur plus de 10Km2 à partir d’une photo aérienne de bonne
définition, sans les outils ni les méthodes académiques de la cartographie
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Illustrations – TOPOGRAPHIE DE BATTIR - Extrait des séries thématiques initiales (BLE 2oo7/2o11)
LÉGENDES CARTES 1, 2 -page 8.
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Illustrations – TOPOGRAPHIE DE BATTIR - Extrait des séries thématiques initiales (BLE 2oo7/2o11)
LÉGENDES CARTES 3, 4 -page 9.
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Illustrations – TOPOGRAPHIE DE BATTIR - Extrait des séries thématiques initiales (BLE 2oo7/2o11)
LÉGENDES CARTES 5, 6 -page 10.
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Illustrations – TOPOGRAPHIE DE BATTIR - Extrait des séries thématiques initiales (BLE 2oo7/2o11) LÉGENDES CARTE 7 -page 10, CARTE 13 -page 11.
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Extrait des séries thématiques des cartes topographiques initiales de Battir – LÉGENDES CARTES 1, 2:
(Battir Initial Mapping, BLE 2oo7/2o11)
CARTE 1 -3.B_MAP-HYDROGRAPHIC_SYSTEM - Scale1:5ooo
CARTE 2 -5.B_MAP-VULNERABILITIES_INTERNAL_FACTORS - Scale1:5ooo
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Extrait des séries thématiques des cartes topographiques initiales de Battir – LÉGENDES CARTES 3, 4:
(Battir Initial Mapping, BLE 2oo7/2o11)
CARTE 3 -3.C_MAP-PREVALENT_LAND_COVER-LAND_USE -Scale1:5ooo
CARTE 4 -4.B_MAP-HUMAN_SETTLEMENT_SYSTEM - Scale1:5ooo
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Extrait des séries thématiques des cartes topographiques initiales de Battir - LÉGENDES CARTES 5, 6, 7:
(Battir Initial Mapping, BLE 2oo7/2o11)
CARTE 5 -5.A_MAP-NATURAL _AND_CULTURAL_LANDMARKS - Scale1:5ooo
CARTE 6-4.A_MAP-DRY_STONE_MASONRY_SYSTEM - Scale1:5ooo
CARTE 7 -5.C_MAP-VULNERABILITIES_EXTERNAL_FACTORS - Scale1:5ooo
Lien vers l’Album complet, Facebook les Cafés-cartographiques :
Cartographie initiale de Battir. Landscape Ecomusuem, 2oo7/2o11.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792115260811648.1073741892.431879503501894&type=3
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PRELIMINARY TOURST TRAILS MAPS:
(Cartographie Hassan Muamer, BLE 2012)
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Maquettes réalisées par les étudiants paysagistes, École d’Architecture et des Paysages de Lille
Battir, Mai 2o12.
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Maquette des paysages de Battir. Mai 2o12.

Maquettes réalisées par les étudiants paysagistes, École d’Architecture et des Paysages de Lille
Battir, Mai 2o12.
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Projection des illustrations sur la modélisation réalisée par les étudiants paysagistes
à partirdes courbes de niveau initiales, Battir, Mai 2o12.

Les enjeux de ces efforts recouvrent plusieurs urgences: avant tout celles liées aux menaces qui
pèsent sur la vie des 6OOO villageois – les relevés topographiques et l’étude socioanthropologique ont été produits dans le cadre du PLAN DES PAYSAGES DE BATTIR comme
instrument de défense du territoire et des droits humains, à l’appui du recensement des biens
culturels de la Palestine établi dès 2oo4 par le Ministère du Tourisme et des Antiquités.
Réalisée en collaboration avec l’UNESCO, l’étude visait la prise en compte de ce site, Battir, dans
la liste des biens culturels d’une importance majeure pour une future inscription au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.
"BATTIR, A LABORATORY OF IDEAS" : the Socio-Anthropologic Study including the Topographic Maps, by
Giovanni Fontana Antonelli (Français/Anglais/Arabe/Italien)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753533418003166.1073741887.431879503501894&type=3

De fait, ce programme cartographique exhaustif caractérise, à lui seul, tous les objets de la
cartographie civile… chaque couche de ce territoire a été considérée, mesurée, analysée –soussol, sol, et sur-sol.
Nous avons ici un ensemble de données permettant d’en dériver des outils pédagogiques pour lier
l’Histoire et la Géographie aux Sciences humaines. Nous avons de fait une base de données d’une
richesse absolument unique sur cette région du monde rarement qualifiée, voire pas du tout pour
ce qu’elle offre de ses ressources, de ses savoir-faire.
Le pouvoir pédagogique de cette mine d’informations se déploie sur toutes nos thématiques, tant
techniques, scientifiques, que sociales et culturelles.
La carte de base de Battir, recouvrant la totalité de la surface communale et au-delà
tout autour, inscrite dans le périmètre de l’étude de l’UNESCO, n’a pas été élaborée par
les Institutions, mais pensée dans une démarche citoyenne, par des citoyens, afin de
permettre le décryptage de leur territoire et de leurs modes de vie, de partager leurs
connaissances et leurs savoirs.
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Ici, plus que jamais, la carte reste au service de tous pour informer, comprendre et éduquer.
Ce travail hors norme et cette vision intelligente et cohérente du territoire et de sa société a
déterminé ma volonté de le promouvoir et l’urgence de le faire connaître à travers, entre autres,
les pages Facebook liées aux activités des Cafés-cartographiques que je dirige, créées pour
l’occasion.
Il a fallu du temps pour tout rassembler, pour tenter de tout comprendre, et pour
penser comment regrouper de façon cohérente les données existantes et enfin
permettre la mise en place, point par point, de nos méthodes de travail et la
représentation « Carto-Graphique » de chaque information.
Il n’a pas été simple non plus de savoir comment intégrer la « Sémiologie Graphique » à cet
ensemble thématique titanesque.
De façon opérationnelle pour moi, tout a commencé dès avril 2o12, sur place à Battir,
depuis l’Écomusée où nous étions reçus.
La première tâche a d’abord été de me saisir de chaque information, de chaque donnée, afin de
reconstituer un fichier cohérent « pédagogique » … et puis les choses ne se sont plus jamais
arrêtées.
J’ai fait le choix de travailler à partir d’Illustrator -il m’était impossible pour diverses raisons
de penser l’élaboration de ce fichier sous Système d’information géographique –question de
matériel, question d’accessibilité aux chartes graphiques –question d’accès au matériel adéquat,
de moyens des étudiants aussi, non formés à ces outils. Question de méthode aussi, puisque la
mise en place des données dans un SIG oblige à leur recensement préalable, or à l’époque je ne
pouvais pas avoir une vue d’ensemble suffisante.
L’objectif était d’obtenir un fichier couche par couche, calque par calque, permettant à chacun
d’élaborer ses propres chartes, selon ses propres choix, déterminés par ses propres objectifs –
permettre à chacun d’être libre de sa création cartographique, mais en respectant les « règles de
l’art » - L’idée restant d’utiliser les données saisies à Battir, sous divers formats, afin d’en
restituer un ensemble d’applications chacune dédiée à des usages pédagogiques, dans le but de
maîtriser nos processus en cartographie.
J’ai pu reprendre petit à petit chaque donnée telle que saisie initialement, en trouvant parfois des
incohérences sur les données elles-mêmes, issues des formats d’échanges, ou sur les données
sources… et en soulevant de nombreuses questions.
Par exemple:
>
2 échelles, l’une graphique l’autre numérique renseignant une même carte sur des unités
différentes… (incohérence graphique) ;
>

Pourquoi 2 Lignes Vertes, une inscrite 1948, l’autre 1949 ? (incohérence sur les données sources) ;

>
Quelle identification associer à chaque Bâtiment représenté ? (Les bâtiments, séparés par
couches nommées chacune par une lettre de l’alphabet, ne renseignant pas sur le contenu même de la
couche, ne permettant pas de qualifier le Bâti) ;
>
Pourquoi le Wadi sous l’École et sur les pentes Alors qu’au premier coup d’œil on voit que son lit
passe bien à quelques dizaines de mètres du bâtiment, en fond de vallée ?
(incohérence sur les données sources) ;
>
Les courbes de niveau réalisées à partir de petits segments angulaires, qu’il a fallu nettoyer et
harmoniser ;
>
L'incohérence des tracés des Bassins versants ne respectant ni les tracés des lignes crêtes ni des
thalwegs ;

>
Les Murs que l’armée israélienne prévoit de construire, où doivent-ils passer
exactement ? Quels sont les tronçons existants ? Ceux en construction, ceux en prévision ? Pour
quelles dates ? ..., etc.
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Premières versions du fichier Illustrator, Battir Mai 2o12.
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Il n’a pas été possible de régler toutes ces questions sur place dans notre délai court de 12 jours.
Et depuis Paris, il est impossible d’amender de son propre chef la moindre information. Imaginez
retoucher le tracé de ces lignes vertes ? Laquelle supprimer et jusqu’où ? Pour la faire passer où
exactement ?... il y a les maisons et les jardins des gens sous son tracé... Comment faire ?
Sans source de validation, il a fallu chercher à transcrire au mieux ce qu'il était possible
d'interpréter, en conservant les tracés tels qu’ils m’ont été transmis en mai 2o12.
Malheureusement, les problèmes et questions n’ont que très rarement été solutionnés (seule la
question de l’échelle a pu être réglée, dès Juin 2o12, avec Hassan Muamer)
Cet exemple montre que la tâche du cartographe et que la qualité des documents qu’il
produit résultent d’un dialogue permanent avec les acteurs du sujet qu’il traite.
Chaque question qui se pose lorsque se conçoit une carte doit être prise en compte ; il faut aussi
savoir comment s'opèrent les corrections, les mises à jour, à partir de quels outils, etc. Il faut
tout prévoir dans nos processus d’élaboration du travail cartographique, tout envisager.
Au fil des mois, des circonstances ont forcé des choix, des partages qu’il m’a fallu suivre et
coordonner sérieusement, parce que rien des sujets abordés sur ce dossier, ni des enjeux qui se
s’entrechoquent derrière ces cartes n’autorise la moindre médiocrité.
Ici, encore plus qu’ailleurs, il n’est pas question de mal retranscrire des informations dont nous ne
sommes que des messagers. Nos propres choix de cartographes ne s'appuient que sur notre sens
professionnel, qui répond ici à la rigueur d’un ensemble de démarches pour que la carte
remplisse, peut-être plus que jamais, son rôle éducatif et fédérateur.
Par cet exemple, il s'agit de fournir des clefs de l'élaboration d’une cartographie civile, c’est-à-dire
au service de la vie des citoyens.
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Reconstruction progressive, sous Illustrator, de chaque donnée d’origine issue des formats d’échanges.
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Depuis, deux années d’échanges et de rencontres répondent à la richesse de ce
programme qui s’est universalisé. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux
à travailler à partir l'information géographique disponible sur ce village, cartographes,
enseignants et étudiants.

Dès Juin 2o12, des projets utilisant ces données ont été mis en place à l’École
Nationale des Sciences Géographiques
- et des travaux d’étudiants ont
prolongé la tâche d’organisation et de diffusion de la cartographie de Battir.
❍
o

Parallèlement au développement du volet Art graphique de ce dossier sous
Illustrator, le projet de remise en cohérence et de traitement de la donnée sous
SIG s’est aussi développé à l’ENSG, dès l’automne 2012 (Hervé):

▫

Dans tout projet SIG, la phase d’analyse des données disponibles est primordiale mais

peut parfois être délicate.
Elle l’est d’autant plus si les producteurs ou intégrateurs sont difficiles à contacter et que ceux-ci
ne savent pas eux-mêmes exactement comment les données ont été créées ou importées.
C’est dans cette situation où nous nous sommes retrouvés. Malgré le contexte technique et
humain difficile, il nous a semblé pertinent de concevoir à partir de ces données un sujet de
projet pour nos élèves en 2ème année de BTS d’études et de travaux géographiques de l’ENSG,
sachant que celui-ci devrait plutôt être réservé à des élèves capables d’avoir un recul certain sur
la notion de donnée géographique, d’en estimer la qualité et de la traiter pour faire des analyses
ou simplement la mettre à jour.
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Le but de ce projet, brillamment mené fin 2012 par Sylvain Gonnet et Benoît Cumer (ENSG), fut
donc en particulier de tenter de regrouper ces données de façon cohérente au sein d’un SIG, d’en
estimer la qualité géométrique et sémantique, de proposer et de mettre en œuvre des procédés
d’amélioration si besoin.
Les données sources étaient donc constituées d’une masse d’information très importante (près de
50000 objets dont plus de 600 kilomètres linéaires de murs en pierres sèches) numérisés
initialement dans AutoCAD sur fond d’image aérienne d’assez bonne résolution:

Le centre historique de Battir, photo aérienne 2004 (?)

complétées de diverses données probablement récupérées à l’extérieur (hydrographie, altimétrie,
etc.) utilisant des systèmes de référence pas toujours documentés, mais que nous avions
identifiés comme étant du « Palestine_1923_TM_Grid ».
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Entre temps, nous avions pu avoir à disposition un extrait d’orthophotographie, d’une résolution
de 0.5m sur la zone, plus récente et a priori fiable géométriquement, mais dans un système de
référence différent « Israel_TM_Grid ».
Le choix de tout transformer dans ce système nous a semblé naturel.
ArcGis for Desktop nous a permis d’effectuer facilement ces phases de sélection et de
conversion sur les données.
▫

C’est à ce moment-là que nous sommes aperçus que les données numérisées n’étaient pas
tout à fait en accord avec l’orthophoto, avec des décalages différents et importants suivant
les endroits.

▫

Cela nous a donc poussé à penser que l’image ayant servi de support à la digitalisation
n’était en fait qu’un scan d’une photo aérienne brute, sans ortho-rectification, information
confirmée plus tard par les locaux et justifiée par le fait que c’était, en 2oo7, leur seule
source utilisable (l’accès à l’information géographique en Palestine n’étant pas aussi aisée
que celui que nous connaissons en France).

▫

Ne possédant pas de MNT fiable, nous nous sommes donc dirigés vers une transformation
de type « Helmert » (compensation par moindres carrés avec une succession de translation,
rotation et homothétie) des données pour recoller au mieux à la géométrie de l’orthophoto ;
le résultat fut très satisfaisant, passant d’une précision moyenne estimée de 15 mètres à
une précision quasi métrique sur l’ensemble de la commune.

▫

D’autres phases de maintenance ont aussi été mises en œuvre par le groupe d’élèves
(éliminations de données peu ou prou dédoublées, mise à jour de la données par photointerprétation, création d’un embryon de métadonnées, etc.).

▫

Ce travail fut donc la première étape clé nécessaire pour ouvrir des possibilités
d’interopérabilité et d’exploitation ultérieure cohérente.

Aperçu de la donnée brute concernant les bâtiments.
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Donnée nettoyée et recalée géométriquement sur l’orthophoto.

❍

Durant l’été 2013, Sylvain Gonnet et Ali Muammar ont commencé à représenter
le système d’irrigation antique de Battir, et le village lui-même.
Les participations diverses et efficaces d'ingénieurs locaux, les élèves là-bas, très
nombreux, qui ont fait l'effort de vouloir s'approprier la cartographie de leur village en
participant aux Ateliers-cartographiques, des interventions auprès d’élèves, ont encore
ouvert le champ des collaborations.
Finalement, en Septembre 2o13, j'ai accepté le mandat du Conseil du Village afin de
bien cadrer et protéger ensemble, au nom de Battir, ces activités et les multiples
publications associées que je me suis retrouvée, de fait, à coordonner depuis Juin 2o12.
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Modélisations 3D sous forme de nuages denses de points de l’aqueduc antique et de Battir,
Sylvain Gonnet et Ali Muammar. Battir, Août 2013.
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Présentation des cartes topographiques et des modélisations aux villageois
lors du Festival de Battir, o7 Septembre 2o13.
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Interventions de Septembre 2o13 auprès des classes de Battir,
Ateliers-cartographiques avec Itidal Muammar.
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Battir, interventions de Septembre 2o13 auprès classes, Ateliers-cartographiques.

❍
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Seconde étape : rendre la donnée et l’usage de la carte à la population de Battir
et diffusion internationale
▫

Projet pédagogique auprès des écoliers et étudiants
▫

Course d’orientation

Environ 1 an et demi après ce projet, la nomination de Battir sur la liste des sites
pouvant être retenus au patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO nous a poussés
à continuer ce travail, particulièrement pour donner à la population locale l’usage de
ces informations et la possibilité de les utiliser pour ses besoins.
Profitant de diverses disponibilités, nous avons donc décidé d’animer sur place pour les locaux, en
particulier pour les scolaires, des activités pédagogiques simples leur permettant d’utiliser leur
carte et de faire le lien entre celle-ci et leur territoire.
En rapport avec mes activités sportives associatives, il a donc été convenu de leur proposer des
animations de course d’orientation, ce sport de compétition pouvant facilement être dérivé vers
une pratique purement éducative.
Pour ce faire, il est nécessaire de posséder une cartographie juste et précise, et de
concevoir des parcours adaptés.
Nous avons donc convenu d’établir une base de données cartographiques sur la commune au
1:15000 et une de la zone centrale du village au 1:5000, pour en dériver des cartes du 1:12500
au 1:2000.
Réutilisant les données du projet d’étudiants de l’ENSG, sans lesquelles cette suite aurait été
impossible à organiser, puis complétant les informations par d’autres sources que nous n’avions
pas pu avoir à disposition à l’origine, nous nous sommes aperçus de nouvelles incohérences
géométriques sur certains thèmes, en particulier l’altimétrie.
Les courbes de niveaux, d’origine inconnue, ne semblaient pas cohérentes avec le fond
topographique.
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Leur régénération à partir de MNT gratuits (SRTM, Aster, etc.) n’ayant pas permis d’obtenir une
finesse suffisante pour les échelles désirées, nous avons donc déformé localement les objets de
cette thématique grâce à des méthodes de transformation élastique (« Rubbersheeting ») par
identification visuelle de formes caractéristiques (crêtes, thalwegs, etc.), le but n’étant pas
d’obtenir quelque chose de parfaitement juste, mais plutôt un résultat cohérent avec les autres
thèmes.
De même, l’information hydrographique a été jugée non adaptée aux échelles voulues et devait
donc être ressaisie par photo-identification quand cela était possible, ou sinon plus tard
directement sur le terrain.
La dernière phase faisable à distance fut enfin un enrichissement de tous les thèmes par photointerprétation et une mise aux normes cartographiques de l’IOF1.
Une fois sur place, l’objectif était d’arriver en deux semaines à compléter les bases de
données (validation, mise à jour, etc.), à éditer les cartes, à concevoir des parcours et à
animer des sessions pédagogiques avec les écoles.
Forcément cette contrainte de temps oblige à aller à l’essentiel et à se concentrer sur les
éléments à enjeux (le réseau de communication devant être contrôlé exhaustivement, détails
topographiques caractéristiques comme les sources, les grottes, les tombeaux, les falaises, que
seule une observation sur place peut caractériser avec certitude).
Pour la mise à jour de l’occupation du sol, là il est possible de trouver des clés d’interprétation et
de les répercuter par télédétection, ce qui n’empêche pas de contrôler ce thème le long du
parcours terrain pour limiter les confusions toujours possibles.
Bref une méthode assez proche de celle utilisée pour la production des cartes au 1 :25000 de
l’IGN, mais-là sans véhicule.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

	
  International	
  Orienteering	
  Federation.	
  http://orienteering.org/wp-‐content/uploads/2010/12/International-‐
Specification-‐for-‐Orienteering-‐Maps-‐2000_2.pdf	
  
http://orienteering.org/wp-‐content/uploads/2010/12/International-‐Specification-‐for-‐Sprint-‐Orienteering-‐Maps-‐
2007_corrected-‐201211.pdf	
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La carte à 3 étapes de sa vie. 1 : Importation et symbolisation automatique des données,
2 : enrichissement par photo-interprétation, 3 : Complément sur le terrain.
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Muni d’un carnet numérique de terrain « Sxpad », GPS de randonnée amélioré
permettant, grâce à Arcpad, d’intégrer ses propres fonds d’image (orthophoto,
cartographie provisoire), nous avons donc parcouru une grande partie de la commune
et profité des paysages magnifiques de ce village, malgré la sévérité des pentes et de la
chaleur déjà forte au printemps.
Plus de 2000 objets ont été collectés puis réintégrés dans le logiciel pour produire une
première version exploitable des cartes désirées.

Repérage des éléments caractéristiques du terrain dans la vallée d’Al-Makhrour.

L’étape suivante a été de concevoir rapidement des parcours d’orientation, ce qui consiste à
identifier des points caractéristiques judicieusement disposés afin que le pratiquant puisse
réfléchir un peu pour construire lui-même l’itinéraire qu’il juge le plus adapté pour les rallier tous,
et en profiter au passage pour effectuer un trajet agréable, mettant en valeur le patrimoine local.
Deux parcours ont été créés, l’un sur le centre-ville historique, adapté pour les enfants, l’autre
plus long autour des vallées de la commune pour les adultes plus aguerris à la randonnée.
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Enfin, la phase de mise en page où nous avons pris soin de proposer des informations en Arabe,
notamment la légende, pour que l’ensemble soit plus compréhensible pour les enfants du village.
Environ 50 élèves ont donc pu participer à ces ateliers de plein air, trouver les
« balises » du parcours et donc utiliser une carte pour s’amuser intelligemment.
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Liens vers les pages Facebook liées aux activités des Cafés-cartographiques et dédiées à la
Cartographie de Battir :
Battir… Mapping-workshop at the Village Council
Atelier-carto avec les élèves de l'École Hassan Mustafa - Mai 214
https://www.facebook.com/jasmine.desclauxsalachas/media_set?set=a.399379390200224.1073
741863.100003845003867&type=3

Orienteering in Battir :) Why to use a Map and How ? - Mai 214
https://www.facebook.com/jasmine.desclauxsalachas/media_set?set=a.417594918378671.1000
03845003867&type=3

Orienteering and Mapping Workshops in Battir - Mai 214
https://www.facebook.com/jasmine.desclauxsalachas/media_set?set=a.395279187276911.1073
741860.100003845003867&type=3

Série de cartes issues de la base de données cartographiques établie sur la commune de Battir
au 1:15000 et une de la zone centrale du village au 1:5000,
pour en dériver des cartes du 1:12500 au 1:2000
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Illustrations : activités d’orientation et Ateliers-cartographiques, travaux des élèves
aux côtés de Fatimah Saleh, Jawad Al Zuggayyer, teachers
avec Itidal Muammar et Mariam Mammar -Battir Avril/Mai 2014.
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Action citoyenne de description du territoire pour la municipalité (Hervé et Jasmine)
§

Cartes topographiques et géographiques au 1 :15000
§

Description du système d’irrigation antique.

Ces travaux de terrain ont en outre permis de donner de la matière première fiable pour les
cartes éditées à destination du grand public.
Aussi profitant de quelques heures de disponibilité, nous avons relevé rapidement le réseau
d’irrigation conçu sous l’Antiquité, mais toujours en fonctionnement, de la source Ein El Balad
située au centre du village, et distribuant l’eau sur les terrasses d’El Jinan, en modélisant la
topologie (vannes, aqueducs à l’air libre, tuyaux, etc.) dans un but de connaissance et de
conservation du patrimoine.

Modélisation rapide du réseau d’adduction d’eau d’El Jinan et de sa topologie.

Cette phase de mise à jour des relevés de terrain a enfin permis de rectifier la cartographie grand
public des fichiers Illustrator.
Diverses actions ont été menées, par exemple le traitement du passage du Wadi Abu Nima, dont
le lit ne suivait pas les formes du terrain sur la cartographie initiale, la rectification des tracés, la
caractérisation des formes et objets du paysage, etc.
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Mise à jour et correction du fichier Illustrator.
Reprise du tracé du Wadi Abu Nima, Battir Avril/Mai 2014.
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Production de documents pédagogiques associant les Paysages aux Cartes,
Visualisation du tracé du Wadi Abu Nima, Battir Avril/Mai 2014.
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Reprise de la Charte graphique – Fichier Illustrator, Battir Avril/Mai 2014.
Préparation des dessins des jardins en terrasses.
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Calage de la carte topographique de course d’orientation sur le fichier Illustrator
et mise à jour de la cartographie, Battir Mai/Juin 2014.
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Réorientation de la carte de Battir : zoom sur l’école et les jardins en terrasse.
Réalisation de visuels associant la lecture de la carte à celle des paysages
à partir de la cartographie de course d’orientation au 1 :5000
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Chaque donnée relevée ou ajustée lors des opérations de terrain d’avril/Mai 2o14 a été reprise
sur le fichier Illustrator. Ces données seront réintégrées dans le SIG dédié à Battir dans les mois
qui viennent dans le cadre d’un nouveau projet à l’ENSG.
Les chartes graphiques ont été réadaptées, préparées pour être retravaillées dans le cadre
d’ateliers, ou de cours. La quantité d’objets qualifiés vient enrichir considérablement la base
topographique initiale, l’ensemble offrant un matériel d’étude remarquablement exceptionnel.

L’échelle topographique offre une lisibilité la plus juste possible des réalités du terrain
– Les cartes topographiques nous permettent de rendre visible le lien que l’Homme
entretien avec son territoire.
Ici, croiser ces données disponibles, chaque objet de ces paysages millénaires, les usages dans le
respect de l’histoire des lieux, dans l’expression de ce qui lie les villageois de Battir à leur terre,
ouvre des regards plus curieux, construits sur les réalités bien vivantes de cette région du monde
qui se montre peu et que nous ne voyons pas pour ce qu’elle est vraiment.
Ici, ce sont les voix des habitants que les cartes font résonner.
Ces voix sont reprises un peu partout depuis deux ans, à nos côtés – les cartes nous ont
finalement ouverts à un dialogue universel, pour une approche nouvelle, décalée, originale… où
ces voix nous disent simplement comment elles vivent, et qu’il fallait juste trouver un lien entre
nous tous pour les faire entendre.
Les informations ont pu être complétées et les cartes rééditées pour le 15 Juin 2o14,
date à laquelle l’UNESCO réunissait son Comité du Patrimoine Mondial de l’Humanité, afin
d’étudier chaque dossier des sites cités sur la Liste cette année, parmi lesquels les vallées de
Battir.

Battir a été intégré au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Vendredi 2O Juin 2o14.
Battir World Heritage Site, June 20, 2o14
http://t.co/nQMWnnIE2h

	
  
Dans ce dossier d’un genre inédit, nos outils SIG, indispensables, s'associent à nos
diverses compétences professionnelles. À l’étude des thématiques, qualifiées chacune sur
des critères précis et combinées entre elles dans l’ordre exigé de leur identification, nos outils
graphiques s’imposent en valeur ajoutée afin d'en garantir une lecture spontanée.
Ici la carte, les outils et les méthodes pour la construire, la recherche pour la
compléter, la multiplicité des usages possibles de toute représentation thématique de
ce territoire d'une échelle à l'autre… tout nous fédère.
Mais réaliser des cartes induit de mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire à leur entretien,
aux corrections futures, à leurs mises à jour... Or, aujourd’hui, il n’y a plus d’équipe à Battir pour
répondre à ces obligations et coordonner les échanges, malgré la volonté de favoriser de
nouvelles initiatives.
Souhaitons que ce dialogue auquel nous invitent nos univers de l’information géographique et son
expression par la Cartographie puisse rester permanent.

	
  

46	
  

Jasmine D. Salachas, Cartographer – les Cafés-cartographiques, ENSG

+ 33 (0) 6 87 42 84 32

(ENG) 38th Session of the World Heritage Committee by Zoom Arts

CONFÉRENCE ESRI - Journées SIG 2o14 - CARTOGRAPHIE & CITOYENNETÉ
https://www.facebook.com/events/272151459637898/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
« La Topographie au service d'une Aventure Cartographique Collaborative et Citoyenne
sur le village de Battir, Palestine »
Jeudi o2 Octobre, 14:3o/16h3o
avec Jasmine D. SALACHAS, Cartographe -les Cafés-cartographiques, ENSG. Paris 8, Paris 7
jasmine .d.salachas@wanadoo.fr

et Hervé QUINQUENEL, Cartographe -Ingénieur SIG /ENSG-IGN
herve.quinquenel@ign.fr / herve.quinquenel@ensg.eu
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