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Compte‐rendu succinct GéoPNR#5  

5èmes  journées  d’échanges  du  réseau  des Observatoires  de  territoire 
des Parcs naturels régionaux et de l’information géographique 
 
du 15 au 17 Octobre 2014 dans le Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
 

 

> Présents :  

Laurent ALBORINO, PNR des Marais du Cotentin et du Bessin  ‐  Jonathan ALLAIN, PNR du Perche  ‐ 

Denis  AZAIS,  PNR  du  Haut‐Languedoc  ‐  Vincent  BENOIST,  PNR  Loire‐Anjou‐Touraine  ‐  Nadia 

CARMAUX, PNR des Vosges du Nord ‐ Marc COSTIL, PNR des Boucles de la Seine normande ‐ François 

DUVAL, PNR Causses du Quercy  ‐ Aurélie GAUCHERON, PNR  Scarpe‐Escaut  ‐  François GENEVRIER, 

projet PNR Rance et Cœur d’Emeraude  ‐ Loris GIOVANNACCI, PNR des Ballons des Vosges  ‐ Pierre 

GUILLERMIN, PNR du Marais Poitevin ‐ Mathilde GUILLON, PNR de l’Avesnois ‐ Raphaël GOUILL, PNR 

de  Lorraine  ‐  Arnoul HAMEL,  PNR  du  Lubéron  ‐  Gabriel HIRLEMANN,  PNR  des  Vosges  du Nord  ‐ 

Philippe  ISENMANN,  PNR  de  Camargue  ‐  Nicolas  JANNIC,  PNR  Caps  et  Marais  d’Opale  ‐  Pascal 

LAMBERT,  PNR Oise  Pays  de  France  ‐  Renaud  LAIRE,  PNR  Livradois‐Forez  ‐  Jacques  LE  BRIS,  PNR 

d’Armorique  ‐  Muriel  LEHERICY,  PNR  Périgord‐Limousin  ‐  Philippe  MIGNON,  PNR  des  Pyrénées 

Catalanes  ‐ Sylvain MONTAGNER, PNR Normandie‐Maine  ‐ Guillaume PAYSANT, PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin  ‐ Nicolas PETIT, PNR du Verdon  ‐  Jean‐François RAYMOND, PNR des Grands 

Causses ‐ Hervé REMY, PNR des Boucles de  la Seine normande  ‐ Jean SERVANT, PNR des Landes de 

Gascogne ‐ Olivier TOUPIN, PNR Brière ‐ Matthias URIEN, Projet du PNR du Golfe du Morbihan.  

Excusé : Olaf HOLM, PNR de la Montagne de Reims 

Intervenants extérieurs  :  Philippe ABADIE,  Stéphanie  BARRIERE  et  Jonathan  RENAUT,  IGN  ‐  Bruno 
LAFAGE, Parcs Nationaux de  France  ‐ Camille MONCHICOURT, Parc national des Ecrins  ‐ Matthieu 
NOUCHER, CNRS ‐ Guillaume THOMAS, ESRI France. 
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Mercredi 15 octobre, après‐midi 

 
 
> Mot d’accueil de la Directrice de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon : 
 

PNR des Landes de Gascogne : deux départements, Gironde et Landes. Charte 2014‐2026. 
Un site, mais plusieurs structures : 

‐ Maison de  la Nature, équipement du Parc qui a  la délégation  sur  toutes  les animations  (9 
permanents, employés du Parc) ‐ 25 000 enfants et 5 000 personnes en canoé et kayak ; 

‐ Réserve ornithologique du Teich, équipement de la mairie du Teich : 75 000 visiteurs ; 
‐ une brasserie et des boutiques. 

Bassin d’Arcachon : zone qui multiplie par 5 sa population  l’été. Un Parc marin qui est aujourd’hui 
créé et se met en place pour aider à préserver ce site. 
 
 
> Actualités du réseau GéoPNR 
Présentation de Gabriel HIRLEMANN, PNR Vosges du Nord (cf. ppt) 
 
26 PNR présents cette année à ces journées d’échanges. 
Forum : environ 600 échanges depuis 1 an.  
Nous  ne  pouvons  pas  forcément  aller  plus  loin  en  termes  de mutualisation  tout  de  suite  car  le 
quotidien est prenant pour tous. Les mutualisations se construiront par opportunité et volontariat. 
 
‐  Rappel  sur  organisation  du  séminaire  annuel :  qui  en  2015  ‐>  PNR  de Montagne  de  Reims,  à 
confirmer ? Un budget n’est pas forcément nécessaire, sinon une participation pourrait être prise en 
charge par tous  les participants. La période de  l’année peut être revue si plus pratique : garde‐t‐on 
octobre ? Mai ? Rien n’est figé. 
 
‐ Sujet récurrent : la mise à jour des limites des PNR  

 

Pascal (PNROPF) : Le réseau GeoPNR s’est engagé à fournir les limites des Parcs au MNHN (donc 
au  ministère  de  l’environnement)  dans  un  délai  de  moins  de  deux  mois qui  suivent  toute 
modification  :  couche qui  sert de  référentiel à  l‘état  français, à disposition pour  tous  sur  site 
Internet de  l’INPN  (site de référence pour  les zonages environnementaux). Deux mois passent 
vite donc à tous d’être vigilants et de rapidement transmettre à Pascal une couche SIG en L93.  
 

De même,  penser  à mettre  à  jour  du  tableau  des  communes  des  PNRs  pour  la  Fédération 
(référente Fédé : Martine Laborde). Pascal aimerait qu’on renseigne aussi quelques statistiques 
très générales sur les Parcs : occupation du sol, socio‐éco, agri… à partir de données communes 
à tous les Parcs (CLC, INSEE, RGA…). 
 

Marc  (PNRBSN) : Pourquoi cette couche n’est pas  téléchargeable directement sur  le site de  la 
Fédération des PNRs ? Gabriel propose de faire un email à Olivier André pour que  le site de  la 
Fédé fasse le lien vers INPN. 
 

Quel  référentiel utilisé ?  Chacun  doit  préciser  à  Pascal le  référentiel  utilisé  et  la  date  de  la 
donnée car cela est demandé par le MNHN. L’idéal serait de se baser sur la BD TOPO IGN. 
Il y a un souci avec la BD TOPO quand le Parc a un littoral (retour de Mathias ‐ PNRGM). Dans ce 
cas, plutôt référence du trait de côte. 
 

PNR sans géomaticien : Pascal a réussi à avoir des contacts pour obtenir des périmètres. 
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Autre problème : il existe des erreurs dans les décrets. Donc c’est dans notre intérêt que ce soit 
nous qui transmettions la meilleure donnée possible. 
Problème pour  l’actualisation des périmètres de Parc sur GoogleMap : si chaque Parc  fait une 
demande, cela ne sera pas pris en compte. Une demande devrait être faite à la Fédé pour avoir 
le poids nécessaire. 
Même soucis dans OpenStreetMap pour afficher nos périmètres. Sylvain indique que c’est assez 
complexe et propose de faire une procédure / fiche méthodologique pour mettre en  ligne nos 
limites dans OSM.  

 
 
Autres sujets récurrents :  
 
‐ Plan de Parc 
 
‐ Projet GEOBS : projet porté par  le CNRS et financé par Région Aquitaine. Présentation de Mathieu 
NOUCHER vendredi. PNRLG s’engage dans ce projet. Plus généralement,  les Parcs sont souvent des  
secteurs  test  pour  les  projets  SIG  des  facs.  Philippe  (PNRC) :  très  intéressant  d’avoir  ce  regard 
externe, regard critique de nos travaux. 
 
‐ Evaluation territoriale :   

 Jean  (PNRLG) : étude externalisée pour construire  les  indicateurs de  l’évaluation  territoriale, 
avec un regard extérieur. 576 jours pour une personne pour travailler sur la mise en place du 
bilan évaluatif pour 90 indicateurs et 17 questions évaluatives. 

 Sylvain  (PNRNM)  : évaluation « low‐cost »,  tout en  interne.   140  indicateurs au départ mais 
tout n’a pas été gardé, plus des chiffres clefs. Sylvain nous enverra  les éléments. Négatif :  la 
participation  des  élus  n’intervient  qu’à  la  fin  pour  la  validation  du  document.  Plus‐value : 
prendre du recul sur l’activité et revoir les consignes pour les 6 ans à venir. 

 Pascal  (PNROPF)  insiste  sur  le décalage qu’il peut  y  avoir  entre notre batterie d’indicateurs 
techniques et ce que demandent  les élus (2 ou 3  indicateurs super  importants, rien de plus), 
parfois même des chiffres hors  liste d’indicateurs : cela pose  la question de savoir ce qui est 
important politiquement ? Il est important d’intégrer le politique et de ne pas démultiplier les 
indicateurs.  

 Laurent  (PNRMCB)  insiste sur  le fait qu’il faut assumer ses  indicateurs, et qu’on mélange des 
tas de choses ce qui amène de  la confusion (évolution du territoire, bilan, EVA…) => clarifier. 
Pour mémoire, un référentiel bien fait et pédagogique existe pour les Agendas 21 sur internet. 

 
‐  PostParc :  Laurent  (PNRMCB)  a  développé  une  base  Access  pour  nettoyer  nos  bases  existantes 
avant intégration dans PostParc. 
 
‐ Information : NatureParif abandonne son projet de base de données naturalistes nationale. Charge 
à chaque région de développer son outil. Aujourd’hui multiples outils existent. Important : outil avec 
une saisie facilitée pour les naturalistes. 
 
‐  Urbanisme :  Actu  Loris  (PNRBV) :  identification  des  potentiels  fonciers.  Actu  Pascal  (PNROPF° : 
proposition  d’un  outil  pour  gérer  les  actes  d’urbanisme  à  partir  du  websig  existant  (module 
supplémentaire à Dynmap car websig tourné vers les élus). 
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> Tour de table et actus dans les Parcs 
 

Ce  qui  revient :  observatoire/évaluation  territoriale,  enveloppe  urbaine/étalement  urbain, 
administration  SIG  (dont  L93, métadonnées,  catalogue  de métadonnées),  circulation  véhicules  à 
moteur, observations naturalistes, ArcGIS online, gestion courante des demandes et des urgences, 
occupation du sol à grande échelle, PAC (Porter à connaissance)/intégration du Plan des Parcs (petite 
échelle) dans les documents d’urbanisme (grande échelle) y compris la trame verte et bleue, WebSIG 
(le PNRBSN va peut‐être faire évoluer son Cartaparc vers ArcGIS Server pour des questions de facilité 
d’administration),  métier  de  géomaticien  (profils  /  missions :  former  les  utilisateurs  ou  faire  le 
travail ?  l’administration des données  restant  toutefois  la base du métier  /  tendances  /  comment 
fonctionnent les parcs sans géomaticien ?). 
Olivier Toupin, PNR de Brière ‐> création du poste SIG au Parc 
Renaud (PNRLF) : Consultation pour l’installation du haut débit sur la MdP. 
Marc (PNRBSN) : débat sur multiples casquettes dans les PNRs, choisis ou subis. Une carte des profils 
et des compétences de chaque membre du réseau serait intéressante. Perte de qualité pour le SIG ?  
 
 
> Mise à jour 2012 du référentiel d’occupation du sol : bilan et enseignements à mi‐parcours 
Nicolas JANNIC, PNR Caps et Marais d’Opale (Cf powerpoint) 
 

Retour d’expériences : des surprises sur un projet qui ne devait pas poser de problème a priori.  
 

Base de données créée en 2009 par Alisé Géomatique (200 000 ha entre 45 000 et 50 000€ TTC) : 
 Le niveau 5 a permis d’identifier des espaces urbains perméables (jardins) : 30% des espaces 

artificiels => intéressant pour Trame Verte. 
 A permis de construire des  indicateurs (Alisé Géomatique également) : gradient de naturalité 

par exemple. 
 

Propositions éclairées des 6 prestataires pour la mise à jour 2012 :  
 Période courte 2009‐2012 ‐> adapter UMET selon les postes ‐ descendre à 100m² sur certains 

postes ; 
 Correction « à la marge » des données de 2009  ‐> 14% d’erreurs manifestes en 2009 ; 
 Amélioration du dictionnaire de donnée et des clefs d’interprétation ; 
 Utilisation de la base de données Teruti‐Lucas (points terrain) pour le contrôle qualité. 

Prestataire retenu : SIRS.  
 

Difficultés rencontrées pour 2012 : 
 Données exogènes 2009 pas disponibles en 2012 ; 
 Pb de PIAO 2009 (malgré fiabilité de 90%) qui laissent entendre qu’il y a eu des modifications 

alors que non ; 
 Difficulté de  tenir  le budget par  SIRS  car  il devait  reprendre  la BD 2009 beaucoup plus que 

prévu. Tension : quel effort de reprise ? un compromis a été trouvé. 
 Faut‐il envisager non pas une mise à jour mais la production d’un nouveau référentiel ? 
 Pourquoi le contrôle qualité de 2009 a‐t‐il été déficient ?  Anomalie 12% des polygones.  
 En définitive : 2 bases de données pour n’en avoir qu’une seule (T0 de la Charte de 2012) 
 

Réactions/discussions dans la salle : 
 Pourquoi  ne  pas  utiliser  les  données  cadastrales pour  la mise  à  jour  des  bâtis  ?  Données 

souvent avec 2‐3 ans de retard. 
 PNR Morbihan : 100 000 ha environ 40 000 € avec une UMET variable 
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 Problème  lié  à  tous MOS  car  celui  qui  fait  du  terrain  ou  l’utilisateur  va  oublier  les  critères 
d’interprétation / de création de  la donnée. L’important est de qualifier  la marge d’erreur et 
d’en avoir conscience. 

 Pas de temps choisi ? 2009, considérer comme un test pour le Parc et opportunité financière et 
partenariale  (avec  SCOT).  2012 :  pour  le  Parc  important  car  début  de  la  Charte  (2013). 
Problème :  c’est  de  dire  qu’on  fait  une MAJ  et  non  une  base  complète  (avec  une  donnée 
exogène). Mais on a besoin de faire des analyses diachroniques. Donc on est bloqué à garder 
une cohérence entre notre base.  

 Remarque PNR Camargue : une BD OCS tous les 5 ans. Le pas de temps n’est pas suffisant pour 
faire une interprétation d’évolution (trop de bruits). 

 Aller vers un cahier des charges où tout serait borné ? 
 Comment faire pression sur les prestataires pour que nos demandes soient prises en compte ? 

Sommes‐nous mauvais au moment de la rédaction des cahiers des charges ? 
 Qu’attendre de l’occupation du sol à grande échelle de l’IGN ? 

 
 
> Intégration des fichiers Cadastre : MAJIC III  ‐> Talend ‐> PostgreSQL/Edigeo ‐> Shape (OGR) 
Renaud LAIRE, PNR du Livradois‐Forez (Cf. powerpoint) 
 
2008 : numérisation du cadastre de toutes  les communes du département du Puy‐de‐Dôme,  le PNR 
s’est greffé dans toutes les conventions avec les communautés de communes pour pouvoir récupérer 
toutes les données. Mais toujours une même difficulté : beaucoup de retard. 
 

MAJIC : Comment y accéder ? Transmis par CRAIG avec usages larges. Faire lien entre bâti et parcelle 
est  difficile.  5  bases  de  données  (propriétés  bâties,  non  bâties,  propriétaires,  lots…),  environ  20 
tables. 
 

Accès  aux données  complexes : Déclaration CNIL pour  les usages : « gestion du  foncier  agricole », 
« gestion  des  sites  à  enjeux  environnementaux »  au  PNRLF.  95%  des  demandes des  techniciens  : 
connaître les noms des propriétaires Mais ils n’ont pas accès directement à la base des propriétaires. 
=> Renaud fait l’extrait nom et parcelles uniquement sous excel. 
 

Problème  d’importation,  nombreux  outils  testés :  ArcOpole  / QCadastre  (extension QGis),  ancien 
Opencadastre /Scripts divers… 
 

Utilisation PNR LF : Partie géographique 
 Etape 1 : utilisation du script edi2mif (perl) boucle sur toutes  les communes (environ 25 min 

pour traiter 700 000 parcelles – téléchargeable sous adullact). 
 Etape 2 : transformation en shape 
 Etape 3 : regroupement des 7 bases pour toutes les communes du Parc (2min). 
Mais à ce niveau pas de lien entre la couche bâti vecteur (EDIGEO) et la table bâti matrice (MAJIC). 
 Etape 4 : Utilisation de l’outil Talend (open source) pour faire l’extraction des fichiers MAJIC => 

2 à 3 heures de traitement pour traiter des millions de  lignes. On a accès à toute  la base des 
impôts. Les modèles sont créés et Renaud peut les transmettre sur demande. 

 

Réactions/discussions dans la salle : 
 Des requêtes possibles sous MAJIC à  l’échelle communale même si on ne dispose pas du PCI 

vecteur. 
 Lien bâti / parcelles : pas évident car les infos sont à la parcelle. 
 Il y aurait un champ date de construction  (à +/‐ 5 ans) dans MAJIC. Mais est‐ce vraiment  la 

date de construction ou celle de la rénovation ? 
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Jeudi 16 octobre, journée 

 
 
> Géotrek, une application Opensource pour la gestion et la valorisation des sentiers 
Camille MONCHICOURT, Parc national des Ecrins (Cf. présentation) 
 

PN des Ecrins, gestionnaire de 750km de sentiers. Réflexion sur une base de données, mais projet 
complexe avec de nombreux acteurs dans la structure, donc projet qui a trainé. 
 

Objectifs :  gestion  des  sentiers (aménagement,  signalétique  et  travaux…),  mais  aussi  volet 
communication sur internet. Pas deux outils déconnectés. 
En 2012 : appel d’offre à 2 PN (PN des Ecrins et PN du Mercantour) et un PN transfrontalier (italien) 
Société  retenue :  Makina  corpus  (Toulouse)  pour  70 000€.  Développements  libres :  PostreSQL  + 
PostGIS + django. Publication sous  licence  libre BSD (la plus ouverte). Approche générique vue que 
projet  partenarial.  Gestion  de  la  notion  multi  structures  et  multi  lingue  car  outil  partagé  en 
transfrontalier 
 

Concept de SIG à segmentation dynamique : Réseau de  lignes sur  lequel on vient greffer des  infos 
d’ordre  administratif,  aménagements  et  travaux,  communication  touristique  +  points  d’intérêt. 
Principe  de  segmentation  dynamique :  pas  des  boucles mais  des  segments  combinés,  selon  des 
pourcentages (=> on ne coupe pas les polylignes, on ne duplique pas non plus les géométries) 
 

Outil créé : GEOtrek, projet opensource. Aujourd’hui, ils travaillent à une application mobile. 
 

Démo de l’outil : 2 entrées possibles 
 Portail  admin :  toutes  les  fonctionnalités d’édition  sont disponibles directement dans  l’appli 

donc plus besoin de passer dans un SIG. Derrière il y a une base PostGIS 
Sélection d’un  itinéraire :  l’outil calcule à partir d’un point de départ et d’un point d’arrivée, 
l’itinéraire le plus court et créé une fiche détaillée type topoguide avec profil altimétrique. 
Besoins : un serveur LINUX + compétence BD spatiale + compétence web (formule autonomie) 
mais on peut aussi se faire accompagner sur une semaine, voire même opter pour la solution 
clé en main. 

 Portail  grand  public :  sélection  et  recherche  des  sentiers,  affichage  des  POI,  possibilité  de 
déclarer sur le portail un problème sur l’itinéraire, possibilité d’exporter une fiche pdf ou dans 
un  gpx  (pour GPS),  possibilité  de  générer  un  affichage  3D  de  la  randonnée.  Lancement  du 
portail en juillet 2013. 

 

Plus / valeur ajoutée :  
 POI, très apprécié par utilisateurs : valorisation de nos connaissances « patrimoines » ; 
 projet  d’établissement  structurant  et  très  transversal  dans  les  services  des  PN  (tourisme, 

aménagement, communication, agents terrain…) ; 
 Aujourd’hui, 14  structures utilisatrices : 4PN et 6 PNR  fin 2014  (dont PNRNM, PNRGC et SIT 

PACA), et d’autres en projet (PNRVN). Se fédérer permet de réduire les coûts (chacun alimente 
le pot commun). 
 

Trois possibilités de déploiement selon contexte de temps et de ressources (du plus chronophage et 
moins cher, au moins chronophage ‐ tout payant) :  

 Autonomie (test du PNRNM) 
 Formule  intermédiaire :  accompagnement  (SIT  PACA)  ‐>  8  000€  pour  la  semaine  à  4  donc 

2 000€ par PNR 
 Formule clef en main (PNRGC) 
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Réactions/discussions dans la salle   
‐ Gabriel  (PNRVN) :  Qui  a  fait  les  installations  pour  les  autres  structures ?  Code  assez  bien 

documenté ? Car intéressé mai il faudra passer par un marché public.  ‐> Il faut du temps pour 
se mettre dans le code mais c’est faisable car bonne documentation faite par Makina Corpus.  

‐ Quelles évolutions de l’outil ? Cévennes : portail découverte ? ‐> aujourd’hui, logique d’objets 
touristiques illimités et plus génériques que le projet initial des Cévennes (animations, produits 
marqués, festivals…) = modules utilisables ou non. 

‐ Pour  les  hébergements,  est‐ce  basé  sur  la  norme  tourinfrance ?  ‐>  oui,  l’outil  va  chercher 
directement  les  flux  tourinfrance  ou  sitra  en  Rhône‐Alpes  pour  les  infos  affichées  dans 
GEOtrek. 

‐ Développer l’appli a permis de reprendre la main sur ses contenus par rapport à la FFRP car n’a 
pas été repris les donnée originales car PN plus propriétaires des données à cause des guides 
rando.  Sont  repartis  de  « 0 »  grâce  aux  agents  terrain.  Choix  de  retracer  les  tronçons  de 
chemins en gestion  (750 km) sur référentiel de  la BD TOPO car avant mauvaise digitalisation 
sur SCAN 25. 

‐ Possible au‐delà de la randonnée pédestre : rando cycliste ou équestre 
 

Projets similaires : 
 Projet de FFRP (via solution ESRI) : projet qui n’avance pas et le montage budgétaire n’est pas 

défini ; 
 Portail Outdoor IGN : ne s’appuie pas sur Géotrek. Makina n’a pas souhaité répondre car usine 

à gaz pressentie + dimension commerciale  (vente de cartes + système avec abonnement qui 
donne un accès pour valoriser tes  itinéraires sur un portail national).   Le souci avec  le portail 
IGN est que tout est hébergé ailleurs, on n’a pas le contrôle.  

 

A venir dans réseau des PN : mutualisation des serveurs et des suivis technologiques. 
   
 
> Démarche de mise en œuvre de Géotrek 
Jean‐François RAYMOND, PNR des Grands Causses 
 

Origine du  projet  :  schéma  de  valorisation  de  randonnées  et  demande  d’un  portail  valorisant  les 
randonnées.  
 

Budget : 75 000 € budget dont 15 000€ suivi en interne, FEDER 2012. 
 Lot 1 : 17 offres = refonte du site Internet du Parc 
 Lot  2 :  déclaré  infructueux  pour  question  financière  ‐>  choix  de  la  solution  gratuite  ArcGis 

Online 
 Lot 3 : Portail  randonnée  = Makina Corpus  a  été  retenu pour un montant de 24 000€ dont 

2000€  de  formation  et  4000€  d’hébergement.  Informations  transmises  à  Makina  qui  fait 
l’intégration  des  données  dans  l’appli  +  une  partie  de  développement  vers  la  base 
départementale (Aveyron) TourinFrance v3. Choix de  la solution « clef en main » par manque 
de temps et pas les compétences serveur.  
 

Valeur ajoutée Parc par rapport à ce qui se fait déjà :  
 Les POI, qui apportent du contenu sur les patrimoines. 
 Les topoguides se vendent de moins en moins. Les visiteurs recherchent quelques boucles sur 

des séjours courts et n’achètent plus de topoguide. L’appli permet de faire des sélections à la 
carte. 

 Intégration  des  données  des  OT  (système  d’information  tourisme  de  l’Aveyron) : 
hébergements, restauration, campings… depuis les flux du CDT, pas de double saisie et mise à 
jour automatique (bémol : les localisations ne sont pas toujours justes). 
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Pour Jean‐François,  le plus de GEOtreck est  la partie de gestion qu’il n’avait pas perçu aux premiers 
abords. 
 

Démo du portail en cours de renseignement : 
Contenu proposé : vue 3D fluide, profil avec curseur qui se déplace sur  la carte, exports gpx et kml, 
descriptifs du sentier et progression pas à pas. Appel des fonds de carte IGN (flux Géoportail). 
 

Problèmes : 
 Concurrence avec  les produits papier  (topoguides) de  la FFRP même  si  le Parc a  co‐édité  le 

topoguide ! Au début,  choix d’utiliser  les 32 boucles du  topoguide du Parc « les plus belles 
randonnées du PNRGC ». Blocage au CDRP car concurrence avec les produits payants des CDRP 
et FFRP. Donc PNRGC va devoir réécrire tous les textes. Conséquence : mobilisation des CM de 
l’équipe du Parc pour définir thématiques principales et secondaires et production des textes. 

 Une  intercommunalité  n’a  pas  voulu  communiquer  ses  descriptifs  car  sort  une  appli 
équivalente. 

 

Questions / remarques :  
‐ Coût annuel ? ‐> 4000 € par an pour hébergement et maintenance 
‐ SIT PACA : ne pas avoir peur d’y aller. Ce n’est pas très compliqué. L’assistance de 2 000€ par 

Parc  est  dérisoire.    Le  portail  est  commun  aux  4  PNR  PACA  mais  en  sélectionnant  un 
territoire, les sentiers seront filtrés. 

 
 
> Projet de portail « Espace loisirs » de l’IGN 
Stéphanie BARRIERE et Jonathan RENAUT, IGN (Cf. présentation) 
 

Contexte : des pratiques qui évoluent, de nouvelles attentes, la vente de cartes qui diminue... L’IGN a 
également  été  contacté  par  différentes  fédérations.  L’IGN  se  doit  aussi  de  diffuser  des  données 
métier (axe stratégique). 
 

Projet « espace  loisirs » = plateforme nationale ouverte et collaborative proposant des données en 
ligne (multi‐activités) avec diverses cibles : grand public ou acteurs semi‐professionnels. Mise en ligne 
prévue en mars 2015. Chaque acteur reste propriétaire de ses données.  
L’IGN veut  fédérer  les différentes structures autour de cette plateforme. Diffusion au plus  large de 
données « labellisées » => vecteur de communication. 
Prestataire retenu : CIRKI 
Contact pour plus d’information : espaceloisirs@ign.fr 
 

Plateforme = ensemble de modules :  
 Parcours :  moteur  de  recherche  multicritères,  création  et  saisie  (par  import,  saisie  direct 

conforme  à  BD  TOPO  ou  couplage  de  base  de  données),  saisie  des  données  attributaires 
associées  à  notre  parcours  (temps,  difficulté,  accessibilité,  type  de  sol,  langues  étrangères 
possible …), export et paramétrage de l’export, définition des paramètres de publication (si la 
structure reste en statut privé pas gratuit, coût  lié au stockage)… Possibilité de remonter des 
anomalies sur le parcours. 

 Points d’intérêt : idem 
 Espace  communautaire  /  identitaire :  espace  dédié  à  un  compte,  possibilité  de  gérer  des 

articles, un agenda, des actualités, mise en avant de produits ou de cartes paramétrées… 
 Application mobile possible par le biais de partenariats avec des éditeurs d’appli mobile. 
 Boutique loisirs 
 Carte à la carte 

Modération de l’IGN sur les éléments renseignés. 
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Certains  services  (récupérer  les  flux  sur  son  site  Internet)  seront  payants,  barème  en  cours  de 
définition. 
 

Questions / échanges :  
‐ Jean‐François  (PNRGC) : Quelle  communication   car  il  est passé  à  côté de  l’information  ?  ‐> 

Analyse  des  besoins  en  2013,  appel  d’offre,  1ere  communication  au  printemps  2014  ‐ 
aujourd’hui phase de communication plus large. Une présentation avait été faite à la Fédé des 
PNR  ‐>  demande  de  la  Fédé  d’avoir  une  vision  plus  large  du  business  model  car 
« protectionnisme des données de qualité des PNRs ». 

‐ Gabriel  (PNRVN) :  comment  voyez‐vous  la  collaboration que  l’on peut  avoir ?  ‐> Plateforme 
vecteur de communication supplémentaire. Fédé a proposé à l’IGN que l’on soit modérateur 
sur nos zones.  ‐> si déjà des outils, récupération de données pour un espace de valorisation 
supplémentaire. Autre formes peuvent être envisagées. 

‐ Par rapport aux  flux qui viennent des CRT/CDT, des POI connus ?  ‐> oui, coupler des  flux est 
envisagé et en cours de test. Communication auprès des CRT  le mois prochain. Recherche de 
partenaires  actuellement  par  rapport  à  cette  plateforme :  notamment  approché  « Atout 
France ». 

‐ Camille  (PNE) :  interrogation  sur  les  relations  mis  en  place  avec  les  éditeurs  privés  pour 
récupérer des données, notamment prestataire retenu ? ‐ > ces échanges les ont fait changer 
de modèle. Géotrek : techniquement les données peuvent intégrer cet espace loisirs. Mais cela 
ne doit pas être payant ! 

‐ Application  mobile  payante  ou  pas ?  IGN  ne  se  positionne  pas  là‐dessus  mais  rend  la 
technologie est possible. 

‐ Gabriel (PNRVN) : par rapport à une plateforme existante comme Openrunner et autres … ? ‐> 
au moment de l’analyse des besoins, on a échangé. Proposition de passerelle… Toutefois tout 
n’est pas  compatible : dans openrunner, manque de distinction des POI ou des pistes,  tout 
venant. L’appli IGN fait un tri et est plus qualitative. 
 

‐ Jean‐François  (PNRGC) : accueil de  trails sur  le  territoire du Parc, organisateurs modifient  les 
circuits tous  les ans pour se renouveler et garder ses  inscrits.  Itinéraires  les plus  intéressants 
passent souvent dans  les milieux naturels  les plus sensibles. Parc et préfet  luttent pour  faire 
dévier  les  itinéraires  et  faire  supprimer  les  tracés  diffusés  par  les  organisateurs.  Comment 
gérer ces conflits d’intérêt ? 
‐> Grande question de  la modération. Le statut public ne rend pas  la donnée consultable par 
tous. L’IGN ouvre ou pas l’accès. Les PNRs pourraient être modérateur sur leur territoire. Mais 
pas  de  croisement  systématique  avec  les  sensibilités  environnementales,  le  statut  privé  de 
sentier ou le danger : trop compliqué. 
‐> L’IGN envisage de mettre en place des alertes quand quelqu’un créé un parcours  sur des 
sites identifiés, en plus des CGU.  
‐> Le randonneur saisit sa trace, mais le PNR pourrait saisir ses zones sensibles. L’insertion des 
zones sensibles par  les PNR dans  l’appli pourrait être une piste de collaboration avec  IGN ? 
Ce serait une véritable plus‐value pour les PNR car les zones sensibles et leurs enjeux sont peu 
connus par  le grand public => Oui c’est  imaginable, soit avant  la saisie  (rappel des principes, 
celui qui saisit étant responsable), soit en interdisant purement et simplement de tracer dans 
un espace sensible (polygone). 
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> TVB dans les marais du Cotentin, des échelles locales à une analyse territoriale 
Laurent ALBORINO et Guillaume PAYSANT (stagiaire 2014 ‐ guillaume.paysant@hotmail.fr), PNR des 
Marais du Cotentin et du Bessin 
 

Les problématiques de Trames Vertes et Bleues  représentent des enjeux  forts au  sein du PNR des 
Marais du Cotentin et du Bessin, à l'image des mesures de sa Charte 2010‐2022 y faisant référence. Le 
PNR a saisi des opportunités d'évolutions de documents d'urbanismes aux échelles intercommunales 
pour prendre en compte les continuités écologiques.  
Depuis 2009, trois études ont été réalisées par un prestataire extérieur sur quatre communautés de 
communes. Le PNR MCB a cherché à avoir une nouvelle clé d'analyse à l'échelle de tout son territoire.  
Pour cela, la démarche a été de se baser sur la méthodologie déployée au niveau local et de l'adapter 
à  la nouvelle échelle d'analyse.  L'occupation du  sol est  l'information  centrale des démarches TVB. 
Dans  le cadre de cette étude, elle a été obtenue par croisement de données vectorielles existantes 
(problèmes de topologie importante ‐> travail sous Grass).  
 

Un  travail  de  comparaison  de  données  et  de  fonctionnalités  de  softs  (ArcView  et    de  nombreux 
logiciels gratuits et/ou libres) a été nécessaire pour réaliser l'ensemble de l'étude.  
Les logiciels étudiés et/ou mobilisés ont été : 

 ArcView for Desktop 10.2 avec extension Spatial Analyst 
 QuantumGIS 2.4 
 gvSIG 1.12 
 OpenJump 1.6.3 
 Grass 6.4.3 intégré à QGIS 2.4 
 Postgres/PostGIS 

 

L'objectif  était  de  comparer  certains  géotraitements  ainsi  que  les  fonctionnalités  de  corrections 
topologiques. L'ensemble des traitements ont été formalisés à travers des chaînes de traitements à 
des fins de reconduction ultérieure. La recherche finale était d'obtenir des indices de fonctionnalités 
des  sous‐trames  étudiées  afin  de  les  prendre  en  compte  concrètement  dans  les  documents 
d'urbanisme. 
 

Indices générés via Spatial Analyst : prairies, haies, connectivités des haies, routes et autres éléments 
fragmentant.  Les  indices  sont  pondérés,  coefficient  de  friction  =>  cartes  des  perméabilités 
(fonctionnalités)  prairies/bocages  +  zones  humides.  Il  serait  possible  d’en  sortir  des  couloirs  de 
déplacement  préférentiels  des  espèces  (pas  fait  ici  car  les  écologues  ont  privilégié  le  principe  de 
diffusion). 
 

Constats : Sur  les trois études même prestataire. Méthodologie robuste mais manque d’info sur  les 
paramétrages employés par le prestataire malgré des CCTP rigoureux. Constat également de rendus 
de  qualités  différentes  entre  chaque  étude  malgré  même  méthode.  Aujourd’hui,  vérification 
rigoureuse des données transmises. 
 

Enjeux : sources RPG pas faites pour de telle analyse et problème de précision géométrique.  
 

Autres usages :  L’OCS  créée a été  classée  selon nomenclature Corine  Land Cover afin de pourvoir 
l’utiliser pour d’autres usages par les chargés de mission du Parc. 
 

Réactions/discussions dans la salle : 
‐ Mathilde  (PNRA) :  croisement  de  géométrie ?    ‐>  en  effet,  de  nombreux  problèmes  de 

topologie  /  de  superposition.  Passage  par Grass  pour  réaliser  les  corrections  topologiques. 
L’opérateur doit quand même  vérifier  car GRASS prend  la  couche du dessus par défaut par 
exemple. 



11 

 

‐ Philippe (PNRC) : retour par rapport à Grass en termes de satisfaction ? ‐> De nombreux outils 
testé : Pas possible avec ESRI, QGIS n’intègre pas, openjump (outil libre orienté topologie) est 
pas mal,  mais Grass me semble être le plus performant aujourd’hui et de manière très rapide 
(et intégré à QGis). 

‐ Renseignement  des  sources  à  chaque  polygone, mais  tu  as  changé  la  géométrie… ?  Echelle 
d’analyse à l’échelle du Parc, moins dérangeant mais aux échelles intercommunales, il faudrait 
faire des corrections manuelles… Gros travail de porter à connaissance quand on diffusera  la 
donnée vu ses biais dans la fabrication des données (millésime différents) 
 

Présentation disponible sur : 
https://www.dropbox.com/s/gcl99itibtlbdmx/Diapo_GeoPNR_TVBGuillPayst.pptx?dl=0 
 
 
> Les possibilités de la plateforme ArcGIS Online 
Guillaume THOMAS, responsable de l’agence ESRI de Toulouse 
 

La notion de plateforme est importante. Depuis la version 10.2, on a accès à son propre portail web. 
Il  est  possible  de  faire  sa  carte  en  local  =>  diffusion  via  le web,  accessible  à  tous  ou  non.  Cette 
plateforme ArcGis online est intégrée complètement à partir de la version 10.2 : accès aux contenus, 
publication Web, saisie basique en ligne et analyses thématiques en ligne. 
 

Logique collaborative. Les cartes peuvent être partagées  (tout ouvert, ou dans son « organisation » 
ou  à  des membres  de  groupes).  Choix  des  limites  de  diffusion :  public,  à ma  structure  ou  à  des 
groupes que j’ai créé. Si la carte est publique, je peux faire un lien sur mon site web, via facebook ou 
twitter. 
 

Modèle économique : plus c’est public, moins il y a de traitements lourds, moins c’est cher. 
Par  licence  sous maintenance,  la  structure  a  un  droit  d’accès  pour  un  utilisateur  +  100  crédits 
pendant le temps de la maintenance. Il y a un compteur qui nous dit à quel niveau de crédits on est. 
On peut acheter des crédits d’utilisation : 1000 crédits = 200€ ou des utilisateurs. 
Crédit = stockage sur  la plateforme, géotraitements en  ligne (buffer, géocodage, …). Aucun crédit si 
seulement de la  publication de carte.  
 

Sous ArcGis online,  les données  :  les nôtres,  celles qu’ArcGIS  fournit  (fonds  gratuits) ou  avec des 
logiques d’abonnement (premium), mais aussi données IGN du RGE gratuites pour nous (DCM). Ex : 
FranceRaster,  données  démographiques  (7000  variables  INSEE  +  autres  sources :  données  pré‐
machées)… Navigation très fluide. 
 

Démo de la plateforme 
 
Questions / remarques :  

‐ Quand  10.3 ?  Sortira  en  décembre  2014  ou  en  janvier  2015.  New  application :  ArcGis  Pro 
(mélangeant 2D‐3D). Migration automatique si maintenance. 

‐ Jonathan (PNRP) : Quelles sont les limitations entre desktop et online ? ‐> Outil Online est de la 
publication de carte partageable avec des groupes d’utilisateurs 

‐ Info de Jean‐François (PNRGC) : si on demande à ESRI France, on peut avoir un code qui nous 
active  l’accès  à  tous  les  fonds  IGN  dont  on  a  les  droits  via  le  RGE  sous  ArcGis  online  (via 
WMTS). Pas de surcoût non plus pour le Scan25 car protocole MEDAD‐IGN toujours valide. On 
peut aussi ajouter les flux de nos plateformes régionales et autres.  

‐ Marc (PNRBSN) : En termes de réactivité/rapidité de ce que l’on observe ? ‐> là vrai 
connectivité en direct : grande fluidité. 

‐ ArcGis collector : application sortie en 2014 pour tablette. 
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‐ PNR qui ont testé :   PNRVN : observatoire photographique des paysages 
PNRGC : Géoportail du PNR des Grands Causses 
PNHJ : un « territoire à découvrir » 

 
 
>  Inventaire  automatique  du  patrimoine  d’information  géographique  des  Parcs  nationaux  avec 
Talend Spatial 
Bruno LAFAGE, animateur du réseau des géomaticiens des Parcs Nationaux 
 

Catalogage des données  des  PNs,  réflexion  engagée dès  2007. Mais bilan  très mitigé. Action non 
prioritaire, fastidieuse et chronophage… Outil pressenti : MDWeb mais au niveau local pour certains 
PN proposition d’autres outils. 
 

En 2013, réflexion relancée avec analyse des points de blocage. Constat : effort sur la génération de 
métadonnée  et  non  sur  l’outil.  Prestataire :  François  PRUNAYRE  de  la  société  Titellus.  Objectif : 
Générer le plus simplement possible des squelettes des métadonnées. 
 

Solution  retenue :  TALEND  (outil Opensource)  et  son module  spatial  ‐>  génération  des  fiches  de 
métadonnées  par  scan  des  répertoires  ‐>  extraction  des  informations  ‐>  création  des  fiches  de 
métadonnées ...  Grâce à cela, automatiquement il y a 30% d’une fiche norme Inspire qui est rempli + 
une fiche csv sur le contact (mais une personne pour toutes les données) donc il reste peu de chose à 
renseigner manuellement au final. 
 

Problème : Talend pas  facile à prendre en main, pas  très  intuitif… mais  très puissant. On parle de 
« JOB »  (= model builder  sous ArcGis) dans Talend. Toute  la chaîne de  traitement est basée  sur  le 
libre. 
 

Aujourd’hui, solution qui a été déployé dans tous les Parcs nationaux. Mobilisation pour que chacun 
mettre  son  patrimoine  de  données  en  conformité  avec  Inspire. Mais  chaque  PN  fait  comme  il  le 
souhaite.  Il  faut  juste  que  le  moissonnage  soit  possible,  c’est‐à‐dire  l’alimentation  d’un  super‐
catalogue à partir des catalogues de chaque PN. 
 

Questions / échanges :  
‐ Pascal (PNROPF) : toutes  les données ne sont pas nécessairement publiées ? ‐>  ils stipulent si 

les données sont publiques ou privées (accessible par un groupe). 
‐ Renaud  (PNRLF) :  les catalogues sont‐ils consultés par rapport à  l’énergie déployée pour  leur 

création par  les  géomaticiens  ?  ‐>  pas  assez  de  vision  car  récent.  Il  faut  que  les  gens 
s’approprient  le  catalogage,  que  cela  serve  au  sein  de  nos  structures  pour  renseigner  nos 
collègues.  

‐ L’accès aux données ? ‐> oui, c’est prévu. 
‐ Passerelles entre fichiers de métadonnées ? ‐> oui possible à priori 

 
 
> Visite guidée de la Réserve ornithologique du Teich 
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Vendredi 17 octobre, matinée 

 
 
> Présentation de la démarche de l’observatoire inter‐parc, animation et méthode 
Antoine ANDRIEUX (stage de 6 mois au SIT en 2014) 
Arnoul HAMEL, PNR du Lubéron 
Philippe ISENMANN, PNR de Camargue 
Nicolas PETIT, PNR du Verdon 
 

Démarche  expérimentale  engagée  en  inter‐parcs  PACA  (4  PNR membres  du  SIT) :  est‐ce  possible 
d’engager un dispositif de suivi du territoire (observatoire) à l’échelle inter‐parc ? 
Contexte  réglementaire :  les  Décrets posent  deux  thèmes  prioritaires :  urbanisme  et  pression 
foncière et biodiversité et ressources naturelles. 
Tout le monde travaille sur l’évaluation, mais peu d’actions engagées sur le suivi du territoire. 
Plateforme  du  SIT,  8  ans  de  fonctionnement  avec  un  pic  d’usage  en  2010 :  développement  de 
manière empirique au grès des opportunités financière : aujourd’hui plus une plateforme de porter‐
à‐connaissance ‐> le SIT peut être au service de l’observatoire. Ce stage sorte de bilan évaluative du 
SIT et avoir un regard extérieur (suivi par Mathieu NOUCHER, universitaire) sur ce qui fonctionne ou 
non. 
 

 Volonté  d’instaurer  un  vocabulaire  commun :  atlas  ≠  observatoire  (suivi  du  territoire) 
≠ évaluation mise en œuvre Charte 

 On  parle  beaucoup  d’évaluation  (Charte)  et  finalement  le  volet  observatoire  (suivi  du 
territoire) est un peu tombé aux oubliettes, alors que les décrets disent que les 2 sont à faire. 

 

Organisation  de  séances  d’ateliers  thématiques  en  inter‐parcs :  atelier  pour  les  cinq  grandes 
thématiques avec les géomaticiens et les chargés de missions thématiques des 4 PNR. Echanges non 
cloisonnés. Départ des échanges sur les « questions observatives (Qo) ».  
5 thématiques : Urbanisme et pression foncière / Biodiversité et ressources naturelles / Agriculture 
durable / Démographie… 
 

Objectif :  trouver  une  architecture  commune,  un  squelette  commun  d’indicateurs. Même  si  pas 
caractéristique d’un PNR,  les gens apporte  leur point de vue.  Finir  chaque  journée avec un  listing 
d’indicateurs. 
 

Technique d’animation sur plusieurs séances :   
 Séance 1 : Brainstorming  (méthode post  it)  ‐ un  temps d’expression  individuelle : mots clefs, 

puis  en  groupe  regroupement  dans  des  sous‐thèmes,  enfin  définition  en  groupe  d’une 
question  « observative »  justifié  par  sous‐thématique  (problématiser :  à  quoi  l’observatoire 
doit répondre ?). 

 Séance 2 : définition des critères de réponses aux Qo => notion d’enjeux 
 Séance 3 et 4 (pas fait faute de temps) : définition des indicateurs de synthèse inter‐parcs (40 

max) = éléments de réponses aux Qo. Les indicateurs de synthèses sont l’agrégat de plusieurs 
données sources. Les indicateurs sont limités, pas les données sources. 

Exemple Qo pour agriculture durable : Quelles pratiques au service du vivant ? 
 
Clefs de réussite :  

 Méthode appropriée par  les groupes. S’appuyer sur  l’évaluation qui est plus ancrée dans  les 
esprits. Démarche similaire. 

 Confrontation d’idée enrichisse les débats 
 De  prime  abord  les  gens  ne  se  sentaient  pas  concerné,  importance  du management  pour 

mobiliser l’équipe sur cette question 
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 Il faut cadrer les échanges, sinon ça part dans tous les sens. 
 
Faiblesses / limites :  

 Baisse de la mobilisation au fur à mesure de la phase expérimentale : « ça ne rentre pas dans 
nos fiches de postes ». Les agents ne peuvent pas nous donner beaucoup de temps. 

 Nécessité d’animation à temps pleins. Il faut s’appuyer sur les chefs de pôle et les directeurs : 
ce n’est souvent pas  le cas… mais sans cet appui on n’y arrive pas. Il faut qu’ils prennent des 
décisions ! Par exemple, cette expérimentation a montré qu’il fallait recruter, car en interne ce 
n’est pas possible vu le temps que l’animation prend. Soit ils recrutent, soit cela s’arrête, mais 
la démarche doit être assumée par les directions. 

 

Questions / remarques :  
‐ Marc (PNRBSN) : Besoin de casser  l’image du service SIG : « vous êtes un pôle au service de 

autres et si on vous demande rien, vous avez rien à faire ! » 
‐ Nicolas  (PNRCMO) :  Quelle  latitude  pour  vous  désengager  de  ce  qu’il  y  a  écrit  dans  vos 

Chartes ? –> dans Charte, il s’agit seulement de propositions d’indicateurs  
‐ Quel comité de pilotage su SIT ? ‐> il y a des directeurs, Région, CRIGE PACA, élus à trouver… 

Un à deux par an.  
‐ Y a‐t‐il eu des confits ? ‐> il y a eu des amalgames (avec évaluation Charte), des dérives aussi 

(vers des projets de recherche par exemple) qu’il a fallu recadrer, mais le reste du groupe le 
fait spontanément.  

‐ L’animation est essentielle mais ça prend du temps. On remarque aussi que les thématiciens 
savent trouver  les géomaticiens pour  leur demander des données, mais que  la disponibilité 
inverse est loin d’être une réalité. 

 
 
> Observatoire photographique : mode de diffusion et public touché 
Philippe MIGNON, PNR des Pyrénées Catalanes 
 

Mise  en  place  d’une  seconde mission  photographique  de  l’observatoire  photographique  du  Parc 
lancé en 2010. 120 points (plus que la norme min 40) = 2 photos par commune. 
Remise en question : A quoi  sert‐il ? Qui  l’utilise ? Comment  le mettre à disposition ? Comment  le 
rendre efficace ?  
 

Exemple  d’observatoire  qui  fonctionne :  l’obs  photographique  du  Parc Naturel  Transfrontalier  du 
Hainaut (PNRSE en France et PNPE en Belgique), 60 points, des actualités… + : un volet analyse assez 
développé. Ecueils, les gens ne reviennent pas forcement sur le site web dédié. 
Attention un obs photo doit répondre à des normes imposées par le gouvernement. 
 

Comment  réussit‐on à disposer de  l’adhésion du public ? Doit‐on partir d’image exceptionnelle qui 
touche  et  fait  réagir ?  Le  public  semble  préférer  les  dimensions  artistique,  spectaculaire  et 
émotionnelle. Mais  dans  les  OPP  des  Parcs,  on  essaie  d’être  très  objectif  et  très  technique  (XY, 
focale…) pour reproduire, mais au final on peut avoir des photos à deux pas de temps sans aucune 
évolution, et qui n’intéressent pas le public. Vers quoi faut‐il s’orienter ? 
 

Autres observatoires existants :  
 PNR Haut‐Languedoc : en cours mais pas encore en ligne. 
 PNR Golfes  du Morbihan :  observatoire  du  paysage  depuis  10  ans  a  permis  de  développer 

l’aspect démocratie participative. Une photo par an au même endroit. Mise en œuvre d’une 
exposition à partir de  trois pas de  temps : 100 ans  (cartes postales), 50 ans  (photographies 
aériennes) et les dernières années : exposition mobile dans les communes, très appréciée. Des 
prises de vue ont peu d’intérêt. Mais celle de la côte beaucoup. 
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Réactions / discussions :  
‐ Marc (PNRBSN) : trop de laps de temps peut être entre 2009 et 2011, usage de cartes postales 

anciennes ?  ‐> oui cartes postales anciennes avec un jeu de géoconcours pour trouver le lieu 
et le photographier. Succès mais aucun envoi de photos… 

‐ La notion de suivi, d’évolution est importante. Il faut envisager le long terme. Tout dépend de 
l’objectif poursuivi. 

 
 
> Numérisation des documents d’urbanisme selon les standards du CNIG : retour d’expérience 
Présentation de Pascal LAMBERT, PNR Oise‐Pays de France 
 

Le Parc naturel Oise pays de France numérise les documents d’urbanisme communaux depuis 2010, 
pour différentes raisons : 

 Aux  portes  de  la  région  parisienne  et  de  Roissy,  ce  territoire  est  soumis  à  une  très  forte 
pression urbaine et  le Parc doit accompagner  les communes dans  la définition du document 
d’urbanisme, mais aussi veiller à son respect (d’où la nécessité de bien le connaitre) 

 Une de ses missions principales consiste à préserver les corridors inter‐forestiers, dont certains 
ne dépendent plus que de  la préservation de quelques parcelles seulement, d’où  la nécessité 
très  forte  de  connaitre  à  la  parcelle  près  les  zonages  du  document  d’urbanisme  et  leur 
règlement 

 Depuis 2010,  le Parc propose aux communes et autres partenaires  la possibilité de consulter 
les données utiles à  la gestion du  territoire via un WEBSIG :  la consultation des zonages des 
documents  d’urbanisme  (et  le  lien  vers  le  règlement  par  un  simple  clic)  est  une  des 
fonctionnalités les plus appréciées 

 

La méthode de numérisation est apriori assez simple : 
 Récupérer  les  dernières  versions  des  documents  d’urbanisme  des  communes :  soit  par  la 

commune directement, soit en consulter les services de la DDT une fois par an 
 Transformer  les plans de zonage en  fichier  image à géoréférencer  (normalement  l’utilisation 

du  cadastre permet de géoréférencer sans trop de soucis  les fichiers raster), et découper  les 
règlements en fichiers PDF associé à chaque zonage (utile pour associer chaque zonage à son 
 règlement propre) 

 Numériser  les  zonages,  en  s’appuyant  sur  les  plans  géoréférencés,  selon  le  standard  de 
données de la COVADIS (déclinaison du standard du CNIG) 

 

Cependant, plusieurs difficultés apparaissent : 
 Le  standard  COVADIS  ne  répond  pas  complétement  au  besoin,  il  est  donc  nécessaire  de 

l’adapter  un  peu :  ajout  du  code  Insee  pour  identifier  les  communes,  ajout  de  la  date 
d’approbation des zonages… 

 Sur  le  territoire  du  Parc,  le  nombre  de  documents  d’urbanisme  en  cours  de 
réalisation/modification/mise à  jour est  toujours  important  (actuellement, 18 documents sur 
44 pour le seul département de l’Oise) et il est très important de suivre à la fois les procédures 
en cours et  l’état de numérisation des documents approuvés : une base de données Access a 
été mise en place pour gérer ces informations  

 Il est très difficile d’assurer une numérisation fiable et satisfaisante sur tous les plans : erreurs 
de numérisation impossible à éviter, décalage entre le Plan de zonage et le cadastre numérisé, 
incohérence entre les différents plans de zonage d’un même document (dans ce cas, on donne 
raison au plan  le plus précis),  incohérence spatiale d’une commune à une autre  (il  faut donc 
choisir  entre  cohérence  intercommunale  et  fidélité  au  plan  de  zonage…  le  PNR  a  choisi  la 
fidélité au plan de zonage)… 

 



16 

 

Une bonne nouvelle : une ordonnance de 2013 prévoit que  la numérisation au standard CNIG soit 
assuré  par  les  prestataires  qui  réalise  le  document  d’urbanisme,  d’ici  2017,  afin  de  permettre  la 
création d’un portail national d’ici 2020… Une bonne nouvelle à nuancer car  les bureaux d’études 
sont encore à l’ère d’autocad ! Un accompagnement sera sans doute nécessaire. 
 

Questions/réponses : 
‐ Pourquoi le PNR assure la numérisation : quid des DDT ou des EPCI ? 

Sur  notre  territoire,  la  DDT60  a  décidé de  se  concentrer  sur  la  numérisation  des  SUP 
(Servitudes d’utilité Publique) plutôt que  sur  les documents d’urbanisme car elle n’a pas  les 
moyens  de  le  faire ;  coté  val  d’Oise,  la  numérisation  est  faite  sur  du  scan25  ou   de  la  BD 
Parcellaire, faute de cadastre numérisé sur l’ensemble du département… 

‐ Comment intéresser les stagiaires à ce travail de numérisation un peu ingrat ? 
Le  travail  de  numérisation  représente  les  2/3  du  stage  de  6 mois  que  je  propose :  j’essaie 
toujours d’intégrer dans  le  stage une  réflexion  sur  l’ensemble du projet  (flux de donnée du 
document papier à  sa publication  sur  le WebSIG,  intérêt pour  les utilisateurs) et  j’essaie de 
proposer sur  le 1/3 restant des missions plus valorisantes  (généralement autour du WebSIG, 
qui plait beaucoup aux étudiants) 

‐ Olivier (PNRB) : Pas de soucis avec les services urbanisme des communes ? Numérisation d’un 
doc opposable ? ‐> non bien accepté car surtout utilisé par ses services. Ils envoient les erreurs 
observées. Pascal rappelle bien le manque de fiabilité de la base. Travail également partenarial 
et partagé avec l’agence d’urbanisme du territoire mais que 4 communes en commun. 

 
 
> BD Bocage dans les PNR bas‐normands  
Laurent ALBORINO, PNR des Marais du Cotentin et du Bessin 
Jonathan ALLAIN, PNR du Perche 
Sylvain MONTAGNER, PNR Normandie‐Maine 
 

Bocage paysage structurant dans le Nord‐ouest avec de nombreux avantages / utilités. 
1er travail mutualisé en inter‐parcs bas‐normands en 2012 ‐> enjeu commun pour les 3 PNRs 
Objectif : numérisation à trois dates : 2010 – 2000 et 1945. 
Sept  structures ont  répondu  à  l’appel d’offre mais une  seule dans  l’enveloppe des PNRs. Grosses 
différences dans les offres ‐> coût, contrôle terrain proposé…  
Prestataire retenu : Mémoris mais de gros problèmes rencontrés :  

 Topologie pas du  tout  respectée  (sous‐traitance ???) : connectivité, visiblement 3 équipes  (1 
pour  chaque  date)  et  donc  des  superpositions…  et  pas  de  contrôle  et  d’uniformisation, 
longueurs fausses, tronçons découpés pour rien... 

 Mémoris a sous‐estimé  le temps. Ils auraient dû partir de 1945 et retrancher  les pertes, ainsi 
auraient‐ils gagné du temps.  

 De plus, le chef de projet est parti en cours de projet. 
A venir : communication de synthèse commune. 
 

Réactions/discussions dans la salle : 
 Dans  le cadre d’un marché public,  il y a obligation de détailler tous  les sous‐traitants. Si c’est 

une société qui a une antenne à  l’étranger, ce n’est pas possible et pas visible, mais du coup 
c’est malhonnête. 

 Recettage  (contenant et contenu) : à ne pas négliger,  il faut répondre tout de suite après  les 
livraisons intermédiaires. Ça prend du temps et ce n’est pas à négliger ! 

 Les collectivités ont aussi une part de responsabilité : on met de moins en moins de sous et on 
en demande de plus en plus aux prestataires. 
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 Face  à  ce  type  de  problème,  il  ne  faudrait  pas  payer  et  faire  pression  (voir  imposer  des 
pénalités sur la qualité comme on le fait pour le retard ?). Mais dans le cas de cette prestation 
(PNR Bas Normands), il y avait une date butoir pour payer et il était impossible d’attendre sous 
peine de perdre toute l’enveloppe financière. 

 Avoir  un  super  cahier  des  charges  ne  nous  met  pas  à  l’abri.  Menacer  non  plus  car  les 
prestataires savent qu’ils finiront par être payés. Que faire ? pénalités ? 

 
 
> GEOBS : Observatoire des flux d’information géographique sur l’environnement 
Mathieu NOUCHER, chercheur CNRS ‐ laboratoire ADESS, Bordeaux (cf. présentation) 
 

Travail sur les usages de l’information géographique produite de manière coopérative. 
GEOBS : projet de recherche de 3 ans qui démarrera en Janvier ‐> soutien de GéoPNR et du PNR des 
Landes de Gascogne, territoire test. 
 

Aujourd’hui,  constat de  la  complexification des  flux de  l’IG. Hétérogénéité des données produites. 
Objectif des  recherches :  travail sur  la gouvernance opérationnelle des données. Comment met‐on 
aujourd’hui en carte l’environnement ? 
 

Trois entrées :  
‐ IG volontaires / bénévoles 

Exemple : analyse des contributions dans OSM sur la CU de Bordeaux : 300 contributeurs mais 
10%  qui  fournissent  90%  des  contributions.  1%  qui  produit :  50%  de  la  base.  Contributions 
thématiques ou territoriales.  

‐ Interactions entre les 2 
Exemple : animation d’ateliers de cartographies participatives pour TVB dans un SCOT ‐> projet 
AMELI  (MEDDE) en Poitou Charentes.  ‐> Développement d’une approche plus sensible en ne 
partant  pas  d’une  carte,  avec  visites  terrain,  échanges  par  rapport  à  des  photos... 
Expérimentation d’autres méthodes.  

‐ IG institutionnelles (notamment SDI) => GEOBS 
 

IDG comme objet de recherche et non seulement outil de recherche. 
Double entrée : une entrée par les outils et une entrée par le territoire (PNRs : enquête à venir sur la 
présence des PNRs dans les IDG + partenariat avec la Fédé) 
Double échelle : nationale et locale (PIGMA / PNR Landes de Gascogne) 
Mathieu souhaite nous  impliquer dans un comité de suivi. Présentation dans un prochain GéoPNR 
2017 ? 
 
 
 
> Débriefing, conclusion et bilan de ces journées d’échanges 
 
Prévoir un créneau débriefing plus important la dernière matinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 


