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Déclinaison du projet BD TOPAGE en
Bretagne
Focus sur le fonctionnement du Groupe Zonage
du Pole métier Eau de GéoBretagne

dans le cadre structurant de la Directive Inspire
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GÉOBRETAGNE
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http://geobretagne.fr/
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Contexte
« Données » au sens Inspire (3/3)
GÉOBRETAGNE
Pour résumer, avec GéoBretagne, la Région et l'Etat se sont associés sur des enjeux forts :
- Partager les données produites (catalogue, visualiseur) pour enrichir la capacité
d’expertise locale, améliorer les politiques publiques menées, les évaluer.
Afin d’y parvenir, accompagner les acteurs (pôles métiers) pour :
- qu’elles soient harmonisées et que leur méthode de construction et leur(s) producteur(s)
soient connus.
- qu'elles deviennent facilement accessibles (en terme de visualisation, recherche,
téléchargement),
- qu’elles soient toujours à jour.
Un constat qui s'applique notamment à l'Eau :
=> Accès =calcul d'indicateurs aux différentes échelles
=> sujet des données au croisement de compétences métiers et géomatiques : nécessite
une appropriation des notions d'information géographique, de ses « contraintes » /atouts
et le partage d'un langage et de règles
… dans un contexte réglementaire très incitatif
- la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) basée sur une logique de résultats et non plus de
moyens,
- la Directive INSPIRE, qui impose à tout acteur public à mettre à disposition –selon un
calendrier progressif - les données « environnement » qu’il produit en respectant des
formats d’échanges de données spécifiques (interopérabilité).
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Contexte « Eau » au sens DCE
GÉOBRETAGNE












Dans le cadre des 21 SAGE et CLE bretons
- des inventaires de cours d'eau réalisés pour
répondre aux enjeux locaux (compréhension des
écoulements et des transferts, lien avec les zones
urbanisées, le littoral, les milieux, l'activité agricole +
objectif de partage de la connaissance ..)
- des méthodes participatives impliquant services
de l'Etat, agriculteurs, société civile ..) pour un
référentiel partagé
- a minima un socle de critères assez
homogènes pour décrire les cours d'eau mais des
hétérogénéités sur la prise en compte des fossés,
les zones humides avec la notion de construction
d'un référentiel hydrographique global
- un territoire breton caractérisé par des petits
fleuves côtiers, de nombreuses têtes de bassin et
une alimentation en eau potable à 80 % assurée par
des les eaux de surface

.. des bases référentielles disponibles incomplètes
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Les objectifs du groupe Zonage
GÉOBRETAGNE


A l'origine, GéoBretagne a fourni une opportunité pour mettre en place un groupe technique, lieu
d'échange sur les zonages

- mettre en cohérence les contours des zonages aujourd'hui proposés à différentes échelles de travail
(régionale, départementale, territoriales (SAGE, bassin versant, MAE … ),
- réviser la publication des zonages ainsi établis en permettant le zoom à différentes échelles (comme
cela est possible avec le SCAN IGN)
- répondre ainsi à des questions du type : ma parcelle est-elle ou non dans ce SAGE ? et clarifier
ainsi la portée des politiques publiques (PLAV, MAE), l'application de la réglementation ...

Extrait du diaporama présenté en réunion par Wilfrid Messiez Poche- SAGE Baie de St Brieuc
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Les objectifs du groupe Zonage
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Un focus sur la BD Topage depuis novembre 2014

- une demande forte des acteurs pour comprendre puis identifier les articulations avec les inventaires
locaux réalisés dans les SAGE
- un lieu d'échanges pour partager l'information, les positionnements entre acteurs aux différentes
échelles du territoire (EPCI, BV, SAGE..)et selon les compétences technqiues et géomatiques =>
1 secteur test, une co-analyse + anticipation
- une opportunité à saisir avec la phase d'expérimentation de remonter les besoins et attentes sur la
constitution d'une BD qui fera référence à l'avenir

=> concrètement 3 réunions pour :
- comprendre la méthodologie prévue, les modalités d'appariement de la BD Topo et de la BD
Carthage, le calendrier de production prévisionnelle d'un 1er jeu de données,
- échanger sur les attributs jugés importants à renseigner
- réaliser l'analyse comparée des données de jeux tests produits par l'IGN et celles des inventaires
locaux produits ou collectés par l'IAV
- évaluer le travail à réaliser sur les limites des bassins hydrographiques enjeu important pour les
territoires
- réfléchir aux impacts (rang de Strahler et notion tête de bassin du SDAGE)
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Les objectifs du groupe Zonage
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=> des questions soulevées
- sur les conditions d'intégration des inventaires locaux (tout ? Comment ? Malgré l'hétérogénéité sur
les territoires ?)

- sur les modalités (conventions ?) et les mises à jour
- sur les licences d'utilisation future (ouverte ?)

=> un téléscopage avec la cartographie départementale demandée par le Ministère et des
inquiétudes fortes
- une remise en question du travail très important de concertation réalisé pour la constitution des
inventaires locaux /réglementaire ?
- la possibilité de co-existence de 2 référentiels, la lisibilité pour les acteurs, les impacts en terme
d'actions

- ...
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