
COVADIS 26 juin 2013

Rattachement de Thésaurus 
Covadis aux thèmes d’Inspire



Plan de l’intervention
Covadis -> Inspire 

Contexte
Objectif
Méthodologie
Résultats et discussions 



Covadis -> Inspire 

Contexte (1)



Création d’un nouveau thésaurus: Thésaurus Covadis permettant 
d’indexer chaque jeu de données stocké par un ou plusieurs 
mots-clés avec classement par rapport aux thèmes Inspire

Pour le domaine de l’eau, il a été décidé que le rattachement des 
mots du thésaurus Covadis à Inspire relevait du Sandre, afin de 
rester cohérent avec les choix réalisés pour les concepts Sandre.

Contexte (2)

Covadis -> Inspire 



Objectif

Covadis -> Inspire 

Rattachement de la liste Covadis, domaine Eau, aux thèmes 
Inspire voir à l’objet géographique Inspire.



1. Thesaurus Covadis (définition, 
règlement et loi)

2. Spécifications INSPIRE (Règlement 
d’implémentation, guide technique..)

Analyser et Comparer
Méthodologie

Rattacher
Thesaurus COVADIS GeoConcept  

(Niveau 1)… 
Thème INSPIRE 

Modèle dans le 
thème 

Objet/ Code 
Liste 

 
pisciculture d'eau douce 
autre qu'en plan d'eau  

III 9. Installations agricoles et 
aquacoles 

Site Site 

 
réserve de pêche (en eau 
douce) 

I 9. Sites protégés ProtectedSite ProtectedSite 

police de l'eau   - - - 

bassin ou sous-bassin 
hydrographique  

 I 8. Hydrographie Physical Water DrainageBasin  

circonscription 
administrative de bassin  

 
III 11. Zones de gestion, de 
restriction ou de réglementation et 
unités de déclaration 

ManagementRestriction 
OrRegulationZone 

 

contrat de milieu (rivière, 
lac, baie, nappe) 

 
III 11. Zones de gestion, de 
restriction ou de réglementation et 
unités de déclaration 

ManagementRestriction 
OrRegulationZone 

plan  

 



Résultats et discussion

Covadis -> Inspire 

1. Rattachement de 51 sur 67 concepts géographiques aux thèmes 

4. Cas ambigus/ confus: domaine public, point de cessation de la 

salure des eaux, points de rejet et de prélèvement et ouvrage 

faisant obstacle à l’écoulement  discussion en cours avec 

M. LEOBET et B.DAVID (CGDD/DRI/MIG), F.SALGE (DGALN), 
S.GRELLET (Sandre)

 

Résultats

2. Définition de 100 % de modèles correspondants 

3. 22/51: codes de liste trouvés



Covadis -> Inspire 

Rejets en milieu naturel, points de prélèvement et points de 
restitution d'eau:

un objet réglementaire (car soumis à la loi sur l'eau, au moins pour 
ceux relevant d'une obligation de déclaration ou d'autorisation) 

-> III. 11 Zones de gestion, de restriction ou de réglementation 
et unités de déclaration

un objet physique (si on vise tous les objets, y compris ceux non 
soumis à autorisation/déclaration, et si ce qui nous intéresse ce sont 
les informations du type volume, nature de l'objet, …) 

-> III. 6 Services d’utilité publique et services publics

Résultats et discussion



Covadis -> Inspire 

Résultats et discussion

Point de cessation de la salure des eaux
‘constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d'application de 
la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale’

Thème: III. 11 Zones de gestion, de restriction ou de 
réglementation et unités de déclaration

Thème: I.4 Unités administratives 
-> Modèle : AdministrativeBoundary ->AdministrativeBoundary 
(Une ligne de démarcation entre des unités administratives) 
Ou 
->Modèle : MaritimeBoundary -> MaritimeBoundary (Limite 
maritime)



Covadis -> Inspire 

Ouvrage faisant obstacle à l'écoulement 

Inspire    Sandre
barrage ou seuil barrage
barrage ou seuil seuil en rivière
digue   digue
écluse   barrage

Thème: I 8. Hydrographie
Modèle: Physical Water  
Pas d'objet géographique précis:

Quelle solution dans le cas des correspondances partielles ?
•Ne pas s’adapter à Inspire (concepts différents)
•Publier sous forme Inspire des parties du ROE (prendre en 
compte ce qui est commun= digue)
•Ou publier tout le ROE en structure « ManMadeObject », 
même s’il s‘agit d’une classe abstraite dans Inspire
•ou vu les pb de codification !  hors inspire 

Résultats et discussion



Covadis -> Inspire 

Résultats et discussion

Domaine public:

Domanialité -> I.6 Cadastre
 
Vu comme un territoire ayant des règles propres de gestion 
-> III. 11 Zones de gestion, de restriction ou de 
réglementation et unités de déclaration

Hors Inspire



Covadis -> Inspire 

« entretien et restauration des milieux aquatiques »

N COMP 
INTERCOM 
AMRIV ZSUP ddd

Zone de compétence en 
aménagement de rivières 
(cours d'eau non domaniaux)

zone de compétence d'un service 
public entretien et restauration des 
milieux aquatiques

N ZAP PEST 
EAUSOUT ZINF 
S ddd

Zone d'action prioritaire pour le suivi de la 
pollution par les pesticides pour les eaux 
souterraines

lutte contre la 
pollution par les 
pesticides

N ZAP PEST 
EAUSUP ZINF S 
ddd

Zone d'action prioritaire pour le suivi de la 
pollution par les pesticides pour les eaux 
superficielles

lutte contre la 
pollution par les 
pesticides

-> III. 11 Zones de gestion…

-> III. 6 Services d'utilité pub. ... 

« lutte contre la pollution par les pesticides »

Pas traités



Covadis -> Inspire 

Pas traités

pêche maritime

santé publique

pêche en eau douce

collectivités territoriales: eau et assainissement



Covadis -> Inspire 
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