Bilan 2020 de la Cartographie en ex-Languedoc-Roussillon
Travail réalisé en 2020
Une forte production de cartes cette année, en particulier dans l’Hérault et dans les Pyrénées
Orientales. Les récentes évolutions dans les normes des cartes scolaires donnent des belles cartes
d’initiation, particulièrement frappant quand on regarde des nouvelles cartes pour des terrains
d’initiation déjà cartographiés il y a 15 ou 20 ans. Il y a plusieurs cartographes bénévoles en activité
dans ces deux départements qui font un travail de qualité.
Dans la Lozère et le Gard, deux départements où le niveau de pratique de notre sport est assez
faible, il y a quand même eu de nombreuses cartes déclarées cette année. Dans le Gard, il y a eu
plusieurs mises à jour d’anciennes cartes d’initiation et aussi 3 nouvelles cartes. Les nouvelles
cartes dans la Lozère sont le fruit d’un projet du Pôle Pleine Nature du Syndicat Mixte
d'Aménagement du Mont Lozère, qui s’est doté de 6 nouvelles cartes avec des parcours permanents
(5 dans la Lozère et 1 dans le Gard).
Déclarations de carte
Côté administratif, pour les démarches de déclaration dans nos 5 départements la plupart des cartes
de 2020 sont « en cours », c'est à dire elles figurent dans la cartothèque de la FFCO mais avec un
voyant rouge. La majorité de nos départements travaille en autonomie leurs déclarations de manière
rigoureuse, et on peut remercier chaleureusement les personnes concernées. Pour les autres
départements quand on les accompagne il n’y a pas de manque de volonté.
Beaucoup de ces cartes au voyant rouge dans la cartothèque ne manque que l'envoi physique des 2
exemplaires papier à la FFCO. Quelques cartes n'ont pas de vignette car le terrain est vierge de CO,
et on les mettra à la dernière minute pour éviter de divulguer la zone avant les compétitions (par
exemple pour les terrains du CNE, CF nuit et CF sprint).
Concernant les anciennes cartes éditées entre les années 1980 et 2000, petit à petit les déclarations
sont en train d’être complétées. La cartothèque de la FFCO est un formidable outil d’archivage de
l’histoire de nos cartes et de notre sport. On peut regretter parfois la rigidité de sa base de données,
par exemple quand le même numéro de carte est affecté à deux versions différentes éditées à
quelques années d’intervalle, l’archivage ne permet pas d’inclure les deux.
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