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Cartes

Applications



geoportail.lu

• Cartes de fond
• Limites 

administratives 
(Communes,…)

• Infrastructures
• Couverture du 

sol
• …

• Informations concernant 
l’environnement, la nature et 
les forêts

• Site MDDI, ANF, ENV

• Accès direct vers 
communes, battues,..• Accès professionnel



map.geoportail.lu

 portails cartographiques pour consultation des données de l’état couvrant des 
sujets divers



Remarques générales

Browser recommandé avec le Géoportail:
Mozilla Firefox, Chrome, Edge

A éviter:
 Internet Explorer !!



Catalogue - Couches

Choisir une ou plusieurs
couches concernant la 
nature et/ou forêt

Cartes de 
fond



Tools 1

Thèmes
Recherche

Langues

Informations géographiques

Login

Fullscreen

Zoom

Aperçu 
général

3D

Recherche:
- Communes
- Localités
- Lieu-dit
- Couches du catalogue (la 
couche se rajoute 
automatiquement dans le 
catalogue)



Tools 2 – Bas de page
Dessiner Mesurer

Imprimer

Partager:
Elaborer une carte et 
envoyer l’extrait

Attention! Vérifier
accès du destinaire



Géoportail – Mesurer

1. Choisir Longueur, Surface, Azimut,
Profil

2. Clique droit souris pour mesurer (un
point après l’autre pour définir la 
surface à mesurer)

3. Double clique pour terminer
1.

2. 3.



Géoportail – Dessiner

1. Choisir Point, Ligne, Polygone,
Cercle

2. Clique droit souris pour mesurer (un
point après l’autre pour définir la 
surface à mesurer)

3. Double clique pour terminer
1.

2. 3.



Tools 3

Elaborer/enregistrer des 
cartes

Affiche des 
informations 
des couches 
sélectionnées

Calcul 
itinéraire 
routier

Informations géographiques



Informations géographiques

 Pour afficher des 
informations 
géographiques 
supplémentaires

clic droit de la souris



Informations couches sélectionnées

 Pour afficher des 
informations des 
couches 
sélectionnées

 Cliquer sur la zone

Presenter
Presentation Notes
Gestion du site: MDDI, AEV, ANFFonds de carte, données thématiques



Légendes

 Pour afficher des 
informations 
supplémentaires 
d’une couche affichée 
dans «Mes couches»

Cliquer sur la zone 
(n’existe pas pour toutes 
les couches)



Itinéraire

Presenter
Presentation Notes
Gestion du site: MDDI, AEV, ANFFonds de carte, données thématiques



Mes couches

Couches cochées dans le 
catalogue

Transparence couche

Informations supplémentaires

Changer l’ordre des couches

Switch entre les couches

Presenter
Presentation Notes
Iergend eng couche auswielen fir ze testen



Données de base (Données Grand Public)

 Limites administratives: Communes, Sections cadastrales, 
Parcelles cadastrales, Parcelles des instances publiques, …

ATTENTION POUR L’AFFICHAGE DES PARCELLES CADASTRALES AVEC FOND DE 
CARTE
 pas possible sur le géoportail du Grand public
 seulement dd.geoportail ou avec accès profressionel



Login

Exemple: Nom Prénom

Mot de passe



MyMaps



MyMaps

Cartes enregistrées



MyMaps-Création cartes

Bâtiment ANF



Dessins - modifications

Lupe Auf den Punkt in der Karte zoomen

Stift Informationen zum Punkt ändern:
- Titel ändern
- Beschreibung hinzufügen
- Miniaturbild hinzufügen (z.B. 

Beschilderung für Wanderweg)

Pinsel Punkt ändern:
- Farbe ändern
- Symbol ändern (Möglichkeit eigene

Symbole zu importieren unter “meine
Symbole”)

- Größe anpassen

Mülleimer Punkt löschen

Exportieren Punkt als GPX oder KML Datei
exportieren



Dessins - modifications

Pour modifier un dessin 
reçu (Partager) il faut créer 
une copie

GPS



Dessin ligne - Profil

Idem page 28
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