
Memento de la 1° journée de formation QGIS 

A retenir du 1-1 : qu'est-ce qu'un SIG ?

– Un SIG, système d'information géographique, est un système d'information traitant d'objets
localisés dans l'espace. Le SIG est composé de deux éléments essentiels :

* des données permettant de connaître la forme et la localisation dans l'espace des objets
observés : ce sont les couches géographiques.

*des données alphanumériques permettant de décrire ces objets sous l'angle qualitatif ou
quantitatif : ce sont les données attributaires.

– Sur les données géographiques : il existe deux grands types de données

* les images ou rasters, composées de pixels

*les couches vectorielles, composées de points, lignes ou polygones ; seules ces couches
peuvent être associées à des données attributaires.

– Un SIG, ça ne sert pas qu'à faire des cartes : ça sert d'abord à réaliser des analyses spatiales.

A retenir du 1-2 : les couches référentielles géogr aphiques

– Sur les données référentielles:

* Toujours avoir le réflexe de rechercher les métadonnées d'une couche SIG, car ce sont ces
métadonnées qui vont permettre de savoir notamment qu'est-ce que la couche décrite, avec
quelle précision, et avec quelle fréquence de mise à jour.

* Toute couche SIG est une représentation, obtenue en faisant des sélections, des
schématisations et des harmonisations. Il n'existe pas "une" couche SIG référentielle pour
représenter une donnée, mais une série de couches adaptées notamment aux diverses
échelles.

 *sur le Géoportail de l'IGN, au niveau du zoom "rue", qui correspond à une grande échelle,
nous trouvons les référentiels IGN suivants:

- Cartes: données raster issues correspondant à la carte papier au 1/25 000° de l'IGN.

- Photographie aérienne: donnée raster issue d'images prises par avion.

- Cadastre: parcelles cadastrales issues de la BD Parcellaire® IGN. Cette base de données
est une des deux bases qui existent en France pour le cadastre. L'autre base est celui du
Ministère des Finances. La différence entre les deux bases vient que le cadastre de la DGFIP
n'est pas conçu à l'origine pour que les données des diverses communes soient mises bout à
bout, alors que c'est ce qu'a fait l'IGN pour obtenir la BD Parcellaire®. De fait, il a fallu
déformer certaines données pour combler les lacunes ou éliminer les chevauchements entre
planches. Le calendrier de mise à jour des deux bases de données cadastrales ne coïncide
pas. En cas de doutes, il vaut mieux se référer au cadastre de la DGFIP, qui est le "vrai"
cadastre, tout en gardant à l'esprit qu'en France, le cadastre n'a pas de valeur juridique
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absolue.

- Plusieurs données issues de la BD Topo® IGN: limites administratives, bâtiments, lignes
électriques, routes, hydrographie...

* Le Géportail donne aussi accès à des référentiels non IGN: cartes géologiques du BRGM,
données de l'inventaire du patrimoine naturel, Corine Land Cover, Registre parcellaire
graphique...

* Il existe aussi d'autres sites pouvant nous intéresser contenant des données référentielles:
site de l'IAU (Institut d'aménagement et d'urbanisme) pour le MOS (mode d'occupation des
sols), site de la DRIEE (données environnementales pour la région et le bassin Seine-
Normandie), SIG de l'eau du Bassin Seine-Normandie, SIG du BRGM (géologie et données
liées à la géologie).

– Pour travailler sur une parcelle cadastrale, en faisant une recherche de parcelles à l'aide des
identifiants cadastraux, il vaut mieux aller soit sur le cadastre de la DGFIP cadastre.gouv.fr,
soit sur le site des géomètres experts, géofoncier.fr: le géoportail de l'IGN ne permet pas une
telle recherche. Le site géofoncier.fr donne en plus de l'accès aux données de la BD
Parcellaire® IGN un accès vers plusieurs couches du géoportail (dont photographie
aérienne).

– Pour effectuer une estimation de mesurage ou de surface, il vaut mieux également travailler
sur le site géofoncier.fr.

A retenir du 1-3 : zoom sur le Registre parcellaire  graphique (RPG)

– Le Registre parcellaire graphique (RPG) est une données SIG référentielle pour le
MAAPRAT. Cette donnée est issue des déclarations des agriculteurs pour les dossiers de
demandes d'aides aux surfaces PAC. Il faut bien être conscient des atouts et limites de cette
donnée :

* le RPG est le dessin des îlots (ensemble de parcelles culturales contiguës d'un exploitant
agricole) des exploitations agricoles qui déposent un dossier de demandes d'aides aux
surfaces PAC. Il contient des informations sur les cultures de ces îlots. 

* pour les exploitants qui déposent un dossier de demandes d'aides aux surfaces, cette
donnée est assez précise et complète : les exploitants ont obligation de déclarer l'ensemble
de leurs surfaces agricoles, sous peine de pénalités.

* Cette donnée permet donc de bien appréhender la localisation des exploitations et les
problématiques spatiales liées aux exploitations agricoles.

* Cette donnée est cependant incomplète, car certains exploitants ne déposent pas de dossier
de demandes d'aides aux surfaces.

* Il n'y a pas dans le RPG la localisation du siège de l'exploitation.

* Le RPG évolue chaque année.
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