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Photographie aérienne (IGN) Espinasses à Mallemort - 11/07/1958
Voir la fiche d'origine

Thèmes Inspire associés :
Ortho-imagerie

Mots-clé associés :
Ortho-imagerie 1958 - ign - photo aérienne

RÉSUMÉ
Les prises de vues aériennes permettent de couvrir rapidement de vastes régions du monde. Elles constituent des
sources d’information extrêmement riches, en particulier pour cartographier les territoires. Depuis les années 1920,
l’IGN est à la pointe des techniques permettant d'acquérir et traiter les images aériennes. Chaque année, les
avions de la flotte aérienne de l'IGN quadrillent le ciel de France pour assurer la couverture photographique d'une
vingtaine de départements. Ces photographies ont de nombreuses applications à caractère historique, scientifique
ou environnemental. L'acquisition numérique des prises de vue aériennes, initiée en 1999, a été généralisée
depuis 2005. Les prises de vue historiques sur support argentique depuis 1920 sont progressivement
dématérialisées pour pouvoir être mises à disposition sous forme de fichiers numériques

HISTORIQUE DE LA DONNÉE
Date de création : Date de modification : -

Méthode de collecte :
Les photos aériennes dématérialisées sont téléchargeables au format JPEG2000. Des tirages papier sont
possibles, au format contact ou avec des agrandissements allant de 50x50 cm à 120x120 cm. Les photos
aériennes argentiques, sont également disponibles sur CD-ROM au format TIFF à partir d'un scan à 1000 dpi. Ces
prestations sont commandées sur la boutique Loisirs de l'IGN une fois les missions et clichés sélectionnés le site
Géoportail.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Type : Données raster
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Nom de la couche : AER_1958_PK076254
Nombre d'entités : non renseigné
Type de géométrie : non renseigné

Résolution : non renseigné
Échelle : non renseigné

Format de référence : ecw
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : non renseigné
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