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Légende des cartes IGN         

La légende d’une carte IGN, c’est la liste de tout ce qui y est représenté. Ces 
éléments sont regroupés en plusieurs catégories, ce qui facilite leur 
identification. 

Les couleurs 

Noir : Pour les chemins, les constructions, ainsi que les noms des lieux. 

Vert : Pour la végétation 

Bleu : Pour l’eau 

Orange : Pour le relief du terrain 

Magenta : Ajouté sur les cartes de randonnées pour représenter les 
informations touristiques et les itinéraires. 

  

Les éléments surfaciques 

Les bois, vergers, broussailles et autre éléments de végétation sont 
représentés par une couleur verte, plus ou moins tramée (composée de 
lignes ou de points plus ou moins denses).  
Ces éléments peuvent être agrémentés de symboles. 

Les lacs, mers et étangs sont représentés en bleu. 
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 Les éléments linéaires 

Un grand nombre d’éléments du paysage sont représentés par des lignes : 
les fleuves, les rivières, ... Mais aussi les constructions : les routes, dont le 
nombre de voie de circulation et la qualité sont représentés. Les chemins de 
fer. 

Un autre élément qui fait parti du paysage est représenté sous forme de 
ligne : le relief : ce sont les fameuses courbes de niveau. 

Enfin des traits représentent les limites administratives, qui ne sont, bien sur, 
pas visible dans le paysage. 

 

 

 

 Les éléments ponctuels 

Les éléments ponctuels représentent tout ce qui existe dans le paysage (ou 
presque !) Les églises, mairies, tours, cimetières, les tours, points de vues, 
etc. Tous ces éléments sont représentés à partir de symboles prédéfinis. 
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 La toponymie 

• Les noms de lieux sont en noir 
• Les noms de l’hydrographie (et tout ce qui est associé à l’eau) sont en 

bleu 
• Les indications d’altitude en orange 

 L’ombrage 

En plus de ces codes, le relief est rendu explicite à l’aide de l’ombrage. 
L’ombrage symbolise un éclairage venant de l’angle Nord-Ouest de la carte 
(comme un soleil rasant ayant une incidence de 40 degrés) 

 
 


