
RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE

Nous reprenons ici une méthode simple et accessible mise au point par Darren Doherty (Regrarians) pour 
relever les courbes de niveau d’un terrain et les tracer sur une photo satellite.

Matériel nécessaire :

- Un niveau égyptien, ou un niveau à eau, ou une lunette de chantier, ou un niveau laser, ou tout autre ap-
pareil permettant de piqueter les courbes de niveau.
- Un receveur GPS, type GPS de randonnée ou un smartphone avec une application spécifique (par exemple : 
GPS Waypoints sur androïd ou GPS Kit sur iphone)
- Un ordi connecté à internet et le logiciel Google Earth.

Procédure :

1. Faire le relevé :

- Partir du bas ou du haut du terrain et trouver ce qui paraît être le point le plus haut ou le plus bas. De là, 
installer le niveau et débuter le relevé de la première courbe de niveau.

- A chaque point de la courbe de niveau que vous déterminez, enregistrez le point de passage (waypoint) 
sur le GPS (Si le GPS a été remis à zéro, le premier point sera référencé 0001, la référence de chaque nou-
veau point sera incrémenté automatiquement). Si le récepteur est équipé d’un altimètre, noté l’altitude de la 
première courbe de niveau relevée afin de la référencer un fois transcrite sur Google Earth. Noté également 
les numéros des points aux extrémités de chaque ligne, ce sera utile par la suite. Il peut également être utile 
de marquer un point de référence sur le terrain en posant un piquet, et/ou de piqueter les extrémités des 
courbes de niveau.

- Décider de l’intervalle (différence d’altitude) entre chaque courbe de niveau. Voir à titre indicatif le gra-
phique ci-dessous.

- Relever les courbes suivantes. Vous pouvez aussi relever des particularités du terrain comme des arbres, 
des endroits rocheux ou un point clé... A chaque fois, noté bien à quoi correspondent les points relevés.

(source : Regrarians)



2. Transférer sur Google Earth :

- Sélectionner ‘Options’ dans le menu, et dans ‘Afficher lat/long’, cocher ‘Projection transverse de Mercator’ 
et dans ‘Unité de mesure’, cocher ‘Mètres, Kilomètres’

- Sélectionner ‘Ajouter’ dans le menu, puis ‘Dossier’ et entrer le nom du projet.

- Sélectionner ‘Outils’ dans le menu, puis ‘GPS’ :
 - après avoir connecté le GPS à l’ordi, cocher selon le cas ‘Garmin’ ou ‘Magellan’ et cocher ‘Ajuster 
les altitudes au niveau du sol’, puis cliquer ‘Importer’
 - ou après avoir récupéré le fichier GPX du GPS ou smartphone, cliquer ‘Importer depuis le fichier’, 
sélectionnez le, puis cliquer ‘Importer’

3. Tracer les lignes sur Google Earth :

- Après que les points soient apparus sur l’écran, déplacer le fichier GPS importé vers le dossier créé.
Déplacer le curseur sur les points et vérifier que les numéros correspondant apparaissent sur la carte.

- Sélectionner ‘Ajouter’, puis ‘Trajet’, donner un nom correspondant à l’altitude de la courbe à tracer, cliquer 
sur le premier point, puis sur les suivants jusqu’au dernier point de cette courbe de niveau (en vous référant 
aux notes que vous avez prises durant le relevé). Répéter cette opération pour toutes les courbes de niveau. 
Vous pouvez changer la couleur ou l’épaisseur de courbes de niveau pour les faire ressortir (par exemple : 
une tous les mètre avec un pas de 100-200 mm, ou une tous les 5 m avec un pas d’1 m)

- Un clic droit sur un des éléments du dossier permet de sélectionner ‘Propriétés’ et d’apporter des modifi-
cations à cet élément.

4. Utilisation :

- Dans le but de dessiner un motif de culture Keyline, vous pouvez compléter la carte par le relevé de points 
clé, lignes clé ou des plus basses courbes de niveau sur les crêtes.

- Vous disposez alors d’une carte topographique superposé à une photo satellite que vous pouvez imprimer 
ou utiliser avec des logiciel de SIG pour un travail de design.

Attention, la précision du relevé est limitée par les récepteurs GPS (sans correction RTK) qui ont une erreur 
aléatoire de quelques mètres et d’un décalage possible dans une direction de l’ensemble des points appa-
raissant sur Google Earth. Toutefois, le résultat obtenu permet un travail de design.

La copie et la distribution de ce support est interdit. Il est le fruit de travail des formateurs Franck 
Chevallier et Marlène Vissac, ainsi que de leurs inspirateurs et formateurs Darren Doherty, Brad 
Lancaster, Graham Shepherd, Jorgi ... Il est dans l’intérêt de ces professionnels et de leurs travaux 
de respecter leur travail.


