
Numérisation avancée dans QGIS  DDTM76/MCTSI 

Rédacteur Hamidou HAMADY 1 

 
 
 
 
 

Numérisation avancée dans QGIS : 
Création d’une couche sur les plans 

d’épandage 
 
 
Dans le cadre des plans d’épandage des boues de stations d’épuration votre chef 
d’unité souhaite localiser les parcelles agricoles. Sur chaque parcelle il souhaite 
recueillir les informations suivantes : 

• Aptitude des parcelles à l’épandage ; les valeurs qu’il souhaite avoir sont les 
suivantes : Bonne, Moyenne, Mauvaise. 

• Type de sol : Argileux, Limoneux, Sableux 
• Culture  
• Il souhaite savoir si une analyse du sol a été faite (oui, non) 
• Date d’analyse, 
• Quantité en Azote mg/kg présente dans le sol. 
• Surface épandable 
• Commune de localisation. 

 
Il vous propose donc de construire une couche sous QGIS en tenant compte de tous 
ces éléments qu’il souhaiterait avoir dans la base. 
 
Données fournies : 
 

1. Carte de localisation des parcelles à saisir sous format pdf 
2. Résultat de l’analyse des sols sur chaque parcelle, s’il y en a. 
3. La quantité et d’azote présente dans le sol. 
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Mise en œuvre 
 

1. Modélisation de la base 
 
On doit identifier d’abord les différents champs, leur typologie, la longueur des 
champs si nécessaire, et leurs contraintes de saisie s’il y en a. Pour se faire nous 
allons créer un tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ Type Longueur Valeur prise 
Identifiant Caractère 10  
Aptitude Caractère 20 - Bonne 

- Moyenne 
- Mauvaise 

Type de sol Caractère 20 - Limoneux 
- Argileux 
- Sableux 

Culture Caractère 20  
Analyse du sol Booléen 3 -  Oui 

-  Non 
Date analyse Caractère 6  
Surface épandable Nombre décimal   
Quantité azote Nombre décimal   
Commune Caractère 50 Commune de 

seine-maritime 
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2. Création de la table 
 
Cette table on l’appellera Boue_Epandage  

Pour créer une nouvelle couche cliquer sur cet icône  ou cliquer sur Couche ���� 
Nouveau ���� Nouvelle couche Shapefile  comme indiquée ici : 
 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 
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Dans type choisissez Polygone comme indiqué ci-dessus. 
 
Vous pouvez également définir votre système de projection en cliquant sur le bouton 
Spécifier le SCR . Pour retrouver le Lambert 93, il faut faire une recherche. Il faut 
cliquer sur le bouton Spécifier le SCR , puis, dans la partie Rechercher  sélectionner 
le Nom  à la place de l’ID et dans la zone de texte saisissez Lambert 93  puis cliquer 
sur Trouver , il ne vous reste plus qu’à sélectionner Lambert 93 comme indiqué sur 
la fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 
Choisir Lambert 93 et Faites OK 
 
Dans nom saisir les différents types de champs que nous venons de définir et 
n’oubliez pas de sélectionner le type (Donnée texte, Nombre entier, Nombre 
décimal) en cliquant sur le menu déroulant). A chaque fois qu’un champ est créé 
cliquer Sur Ajouter à la liste d’attribut). 
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Faites Ok. Il vous demande de choisir le répertoire de stockage et le nom de la 
couche : Boue_Epandage . La couche vient d’être créée et elle est directement 
rajoutée à votre interface de travail. 
 

3. Contrainte de saisie 
 
Rappel des contraintes :  
 

- Le type de sol ne doit prendre qu’une valeur parmi ces 3 : Limoneux, 
Argileux, Sableux. 

- L’aptitude à l’épandage ne doit prendre qu’une valeur parmi ces 3 : 
Bonne, Moyenne, Mauvaise 

- La date d’épandage doit être de type Date 
- L ‘analyse du sol est binaire  c’est Oui ou Non  
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Pour saisir les contraintes de saisie sélectionner sur la couche Boue_Epandage et 
faites un clic-droit � Propriété comme l’indique la fenêtre suivante : 
 
 

 
 
 
Puis cliquer à gauche sur Attribut.
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La fenêtre suivante s’affiche : 

  
A gauche sélectionner Attributs, à droite vous avez la liste des champs que vous 
venez de créer. On va s’intéresser à la colonne Outil d’édition  en face de chaque 
ligne qui correspond un champ que nous allons éditer.  
Vous pouvez rajouter un champ si vous avez oubliez en cliquant d’abord sur le 
crayon en haut puis sur ajouter un champ 
 
Sur le champ Aptitude on va créer une liste déroulante pour y stocker les valeurs 
que doit prendre ce champ. Pour se faire cliquer à l’intersection du champ Aptitude 
et Outil d’édition. La fenêtre suivante s’affiche :  
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Sélectionner Palette de valeur comme indiqué ci-dessus; la fenêtre suivante 
s’affiche : 
 

 
 

• Pour le champ aptitude on va saisir directement les valeurs comme indiqué ci-
dessus. Dans le champ valeur saisir Bonne, Moyenne et Mauvaise sur 
chaque ligne : (c’est cette valeur qui sera stockée dans la table), le champ 
description permet juste de bien choisir l’élément à stocker, c’est lui qui sera 
affiché mais c’est la valeur qui sera stockée. Remplir donc comme indiqué ci-
dessus. Attention le champ description ici doit être saisie . 

 
• Pour le champ Commune 
 
 
On va importer un csv  dans les colonnes Valeur et description qui nous 
permettra de sélectionner la commune de notre choix 
 
Pour ce se faire nous allons préparer un fichier csv dont les deux premières 
colonnes sont le code Insee et le nom de la commune. Le code Insee sera 
stocké dans la base mais pour bien le choisir c’est le nom de la commune qui 
sera affiché. Attention votre fichier CSV ne doit contenir que les 2 colonnes et 
dans cet ordre si vous voulez stocker le code insee. 
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A l’intersection entre la colonne Outils Edition et la ligne commune dérouler et 
choisissez Palette de valeur comme précédemment, cliquer sur le bouton 
« Charger les données depuis un fichier CSV  », aller dans le répertoire où 
vous avez stocké le csv et faites OK. Votre CSV vient d’être importé. 

 
 
Dans la colonne Alias vous pouvez donner un nom plus clair à votre Champ. 
Par exemple pour le champ identifiant vous pouvez donner comme alias Identifiant 
de la parcelle. Faites la même chose pour tout le reste si vous le souhaitez. 
 

 
 
Important : 
Cliquer sur Sauvegarder le Style… Aller dans un rép ertoire de votre choix et 
stocker ce fichier qui aura comme extension .qml. C e-ci vous permettra de 
rappeler tous les paramétrages que vous venez de fa ire, au cas vous êtes 
appelés à déplacer votre table n’oubliez pas charge r le style en rappelant le 
fichier .qml que vous avez créer dans la fenêtre de  propriété de la couche 
 
Faites Ok la structuration du fichier est terminée. 
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4. Numérisation. 
 
Nous cherchons à numériser les parcelles suivantes qui se trouvent dans la 
commune de Rolleville en Seine-Maritime. 
 

 
 
Avant de numérisation nous allons d’abord définir la gestion de la Topologie, cela 
permettra d’éviter les recouvrements entre deux parcelles contiguës. 
 
 
Dans préférences � Option� Numérisation  

- dans étirement définir la couleur et la taille de la ligne 
- Dans Accrochage définir la tolérance de l’accrochage, le mode 

d’accrochage par défaut, le rayon de recherche pour l’édition des 
données comme l’indique la figure suivante : 

 
 



Numérisation avancée dans QGIS  DDTM76/MCTSI 

Rédacteur Hamidou HAMADY 11 

 
 
 

Dans Préférences option du projet, dans l’onglet Général  choisissez le Mètre 
comme unité de mesure,  cocher la case Activer l’édition Topologique , puis 
cliquez sur le bouton éviter l’édition topologique  coche la case correspondant à la 
couche que vous numérisez. Puis cliquer dans Option d’accrochage cocher la case 
devant la couche à numériser et définissez la tolérance et l’unité d’accrochage. 
 
Ouvrir les dalles correspondantes qui se trouve dans votre répertoire de travail, dans 
le sous répertoire Ortho photo Rolleville, puis la couche vecteur Epandage_Boue 
que voue venez de créer. 
 

Rendre cette couche modifiable en cliquant sur le crayon    ou faire un clic-droit 
sur le nom de la couche puis Basculer en mode édition comme indiqué ici : 
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Ainsi les outils de numérisation des polygones sont actifs comme vous pouvez le 
constater :  

 
 

Sélectionner l’outil     pour dessiner la parcelle P1, Zoomer suffisamment à 
l’endroit où vous souhaitez saisir et servez-vous des flèches pour vous déplacer lors 
de la saisie ; faites un clic-droit pour terminer la saisie. 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 
Remplir le formulaire comme vous le souhaitez. 



Numérisation avancée dans QGIS  DDTM76/MCTSI 

Rédacteur Hamidou HAMADY 13 

 
Supposons que dans cette parcelle nous avons saisi involontairement le jardin qui 
est autour de la maison, qui ne devrait pas être saisie normalement.  
 
 

 
Pour exclure cette zone nous avons la possibilité : 

- comme dans MapInfo déplacer les nœuds, pour cela sélectionner l’objet avec 
la flèche, les nœuds sont activés et avec l’outil des nœuds ( ) sélectionnez 
un nœud et déplacez-le à l’endroit désiré ou supprimez le. 

- Sinon de manière beaucoup plus simple et plus conviviale sélectionner l’outil 
« Remodeler les entités » ( ). Comme vous souhaitez exclure cette zone 
commencez par cliquer en dehors de la parcelle puis aller tracer la zone que 
vous souhaitez exclure dans la parcelle puis double-cliquez si vous avez 
terminé. Votre zone vient d’être exclue. Voir schéma : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez inclure une zone dans la parcelle commencer par d’abord cliquer à 
l’intérieur du polygone dans lequel vous souhaitez ajouter un bout de parcelle et 
allez saisir la zone à inclure double-cliquer pour terminer. Votre zone est à présent 
incluse dan votre parcelle. 
On aurait pu exclure cette zone avec l’outil anneau. 
 
Saisissez le reste des parcelles. 
 
 
Fin du TP 
 
 


