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AVERTISSEMENT :  Cette  fiche pratique a pour  objectif  de fournir  aux utilisateurs  de la 
DRAAF Midi-Pyrénées un pas à pas détaillé pour la réalisation d'un cas d'utilisation donné. 
Elle n'a pas vocation à se substituer aux valises de formations nationales ministérielles.
Elle peut être diffusée et réutilisée librement.
Elle utilise des données fournies localement et propose des méthodes validées au moment 
de  sa  réalisation, elle peut  être  améliorée  et  adaptée au  contexte  local  en  cas  de 
réutilisation.
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1. PRESENTATION

Cette fiche pratique décrit pas à pas comment importer des données attributaires au format tableur 
Excel (.xls) ou OpenOffice (.ods), y compris la jointure avec des données géographiques.
Les  manipulations  proposées suivent  un scénario  correspondant  à  des besoins exprimés par les 
services de la DRAAF.

2. SCENARIO D'EXERCICE

Objectif
Importer des données d'établissements d'élevages issues de SIGAL et des données sur les IAA 
fournies pas FranceAgriMer.

Données
Chemin/Fichier Description

elev_total_et_bovins_parCommune.xls nombre d'établissements d'élevage total et nombre d'établissements 
d'élevage de production spécifiquement bovine par commune

IAA_CA_commune.xls Chiffres d'affaire en k€ des IAA par communes de Midi-Pyrénées

EXERCICE

Pour réaliser ce TP, on partira du projet réalisé lors du TP associé à la Fiche pratique QGIS n° 1
"Réalisation d'un projet QGIS à partir de données de la GéoBase".

Manipulations préalables :
– copier le répertoire suivant sous votre espace de travail : 

 O:\SIG\TravauxSIG\SIG\2012_11_formation_J2_QGIS_niveau1\TP2 
ouvrir le projet TP2_point_de_depart.qgs

– simplifier le projet de manière à ne conserver que les couches suivantes
– préfectures
– sous-préfectures
– communes
– départements
– limite régionale
– frontière internationale

– ouvrir la couche de la GéoBase c:/geobase/N_POSCOM_000, représentant les 
centroides des communes de France

– réaliser sur POSCOM une requête de manière à ne voir que les communes de Midi-Pyrénées

Syntaxe de la clause SQL WHERE =
"Insee" LIKE '09%'  OR "Insee" LIKE '12%'  OR "Insee" LIKE '31%'  OR "Insee" 
LIKE '32%'  OR "Insee" LIKE '46%'  OR "Insee" LIKE '65%'  OR "Insee" LIKE 
'81%'  OR "Insee" LIKE '82%'
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3. Prérequis à l'importation de données attributaires métier

• Disposer d'un fichier  de données  géographique cible  (par exemple les  communes)  et  un 
fichier  de  données  attributaire  disposant  d'un  même  identifiant,  de  même  type.  Par 
exemple : le code INSEE communal sous forme d'une chaîne de caractère de longueur 5 
(String(5)) présent dans les 2 tables.

• QGis ne gérant que les relations de 1 à 1 ou de 0 à 1, le fichier de données attributaire doit 
comporter une ligne maximum par objet géographique cible (par exemple une seule ligne 
par commune).

• Les données sources fournies pour la réalisation d'une carte, même si c'est vous-même qui 
réalisez la carte, doivent être stockées dans Source et ne doivent jamais être modifiées.

4. Ouverture d'un fichier Excel

Depuis la version 1.8 Qgis prend en charge directement le format xls. 

• Sous l'explorateur Windows enregistrer le fichier source dans Source et en faire une copie 
dans Composants.

• Dans Qgis, ajouter une couche vecteur et ouvrir le fichier Excel situé dans Composants

• ! attention à bien spécifier Tous les fichiers dans la fenêtre d'ouverture de couche
Scénario d'exercice
• ouvrir elev_total_et_bovins_parCommune.xls sous QGis
• vérifier le format des données
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5. Variante : utilisation du format csv

Format standard universel, au format texte et permettant de maîtriser complètement les types de 
champs du fichier.

• sous Excel ou Calc, exporter le fichier Excel au format csv :
◦ si besoin : sélectionner la zone de cellules à exporter
◦ Fichier / enregistrer sous / Type de fichier / csv

! Attention à l'encodage, choisir un encodage normalisé, comme latin1 (ISO8859-1) si le logiciel le 
permet. 

• ouvrir le csv sous Qgis :
◦ icône : Ajouter une couche vecteur
◦ Parcourir / Fichiers de type / tous (*)

Par défaut QGIS appliquera systématiquement le format chaîne de caractère à tous les champs 
importés.
La solution consiste à créer un fichier csvt de description du format csv.

le fichier csvt doit : 
• avoir le même nom que le fichier  csv (fichier.csv et fichier.csvt).
• comporter une seule ligne décrivant le type de variable chaque colonne, séparé par une 

virgule
Les types suivants peuvent être spécifiés :
Integer, Real, String, Date (YYYY-MM-DD), Time (HH:MM:SS+nn) and DateTime (YYYY-MM-DD HH:MM:SS+nn).
On peut également spécifier la longueur et le nombre de décimales si besoin
"Integer(6)","Real(5.5)","String(22)"

Scénario d'exercice
• ouvrir IAA_CA_commune.xls sous OpenOffice (ou Excel)
• exporter ce fichier sous format csv dans /Composants
• créer avec un éditeur de texte (wordpad, notepad, …) le fichier csvt de description des 

données IAA_CA_commune.csvt contenant une ligne :

    "String (30)", "String (5)","Integer" 

• importer l'export csv sous QGis
• vérifier le format des données
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6. Jointure entre une couche géographique et un fichier de données 
attributaires

• cliquer sur la couche géographique cible pour la sélectionner
• bouton droit sur le nom de la couche / Propriétés
• onglet Jointure
• cliquer sur 

• dans la fenêtre de dialogue Ajouter une jointure vectorielle, spécifier :
◦ le fichier attributaire dans Joindre la couche
◦ les champs contenant l'identifiant géographique dans les deux couches

▪ Joindre le champ : identifiant géographique de la table attributaire
▪ Champ ciblé : identifiant géographique de la table géographique cible
▪ cocher Mettre la couche jointe en cache....

Attention : tous les champs de la table cible ont été ajoutés par Qgis, mais la table source n'a pas été  
modifiée, les ajouts sont uniquement présent dans la mémoire vive de l'ordinateur. Le projet Qgis 
contient les informations permettant de reproduire la jointure lors de son ouverture.
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Exercice
Joindre la couche attributaire  elev_total_et_bovins_parCommune à la couche des communes de la BD-
CARTO

Joindre la couche attributaire IAA_CA_commune.xls à la couche N_POSCOM.

Jusqu'ici rien ne change sur la fenêtre carte. Des données attributaires ont été jointes aux données 
géographiques.
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