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Introduction 

 L’Etablissement public Loire (EP Loire) est actuellement la structure porteuse de six 

SAGE (Allier aval, Cher amont, Cher aval, Loir, Sioule et Val Dhuy Loiret) et sera 

prochainement concerné par le portage de deux autres SAGE.  

 

 Le SAGE est un outil de planification de la gestion de l’eau qui fixe des objectifs 

d’utilisation et de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur un territoire 

cohérent qui est un bassin versant. Les procédures SAGE s’organisent autour de trois grandes 

phases : 

- Emergence : lancement de la démarche, définition du périmètre 

- Elaboration : définition du projet du SAGE 

- Mise en œuvre concrète des orientations et dispositions du SAGE 

 

Les SAGE Allier aval, Cher amont et Cher aval sont en phase d’élaboration tandis que 

les SAGE Loir, Sioule et Val Dhuy Loiret sont en phase de mise en œuvre. D’ici à deux ans, 

l’ensemble des SAGE pourraient être en phase de mise en œuvre. Lors des phases 

d’élaboration et de mise en œuvre, les données produites et celles nécessaires à la réalisation 

de ces phases sont très nombreuses. Dans ce contexte, il est important de créer une base de 

données SIG (Système d’Information Géographique) homogène qui serait facilement 

utilisable afin de faciliter la transmission et l’actualisation des données.  

 

La problématique est de créer un schéma général d’organisation des données qui doit 

être applicable à chacun des SAGE, d’homogénéiser la base de données selon ce même 

schéma et de renseigner les métadonnées afin d’être en conformité avec la directive INSPIRE 

de 2007. Ce travail s’est effectué pour les SAGE Allier aval et Val Dhuy Loiret, qui sont dans 

des phases de procédure différentes. 

 

Cette mission s’est organisée autour de trois grandes phases : 

- Réflexion sur la création d’un schéma général d’organisation des données 

- Mise en place des bases de données pour les deux SAGE en fonction de ce schéma  

- Mise en conformité avec la direction INSPIRE 

 

 En première partie de ce rapport, sera présentée l’ensemble des acteurs et des 

territoires concernés. Les réflexions sur la création du schéma d’organisation des données 

seront énumérées en seconde partie. La phase de mise en place de la base de données ainsi 

que les tâches effectuées pour la mise en conformité avec la directive INSPIRE seront 

développées en troisième partie 
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1. PRESENTATION 

1) L’Etablissement public Loire 

Créé en 1983 puis reconnu comme Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) 

en 2006, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte regroupant cinquante collectivités 

territoriales ou groupements : sept régions, seize départements, dix-huit villes et 

agglomérations et neuf syndicats intercommunaux d’aménagement de la Loire et de ses 

affluents (SICALA). Il possède un rôle d’animateur vis-à-vis des collectivités ou groupements 

afin de coordonner les différentes actions menées sur l’ensemble du périmètre de l’EPTB et 

du bassin de la Loire et ses affluents (figure 1). Il se porte également maître d’ouvrage 

d’opérations réalisées à une échelle interdépartementale, interrégionale et à l’échelle du 

bassin. 

 

 
Figure 1 : Cartographie du territoire de l'EP Loire 

 

Les décisions (définition des objectifs, approbation des programmes, vote du budget) 

sont prises en concertation par les soixante-quatorze délégués du Comité syndical qui 

représentent chaque collectivité.  
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Quatre grands domaines d’action orientent les missions de l’EP Loire : 

- Prévention et réduction du risque inondation 

- Recherche / Données/ Information (RDI) 

- Exploitation des barrages de Naussac et de Villerest 

- Aménagement et gestion des eaux 

 

Le volet « Prévention et réduction du risque inondation » s’axe sur différentes actions 

qui sont :  

- un appui technique pour les collectivités du bassin de la Loire notamment dans la 

préparation à la gestion de crise 

- la prévision des crues avec l’établissement de modèles de prévision sur différents 

bassins versants 

- l’écrêtement des crues grâce au barrage de Villerest 

- la réduction de la vulnérabilité des entreprises face au risque inondation 

- la protection contre les inondations en sécurisant les ouvrages de protection ou en 

aménageant et restaurant les lits de la Loire et de ses affluents 

 

Le volet « RDI » a pour rôle : 

- de soutenir les projets de recherche, travaux de thèse ou post-doctorat sur des 

problématiques liées au bassin de la Loire 

- de faciliter la communication et le partage des informations et des données entre 

les différents acteurs du plan Loire 

 

L’EP Loire est propriétaire des barrages de Naussac et de Villerest et en assure la 

gestion. Le barrage de Naussac (Lozère) est situé sur le Donozau qui est un affluent de 

l’Allier. Son rôle est le soutien des étiages de l’Allier et de la Loire afin de satisfaire les 

différents usages de l’eau (irrigation, alimentation en eau potable et refroidissement des 

centrales nucléaires). Le barrage de Villerest, en amont de Roanne (Loire), est situé sur la 

Loire. Il a pour rôle l’écrêtement des crues afin de réduire le risque inondation,  le soutien des 

étiages de la Loire ainsi que la production d’électricité. 

 

Le volet « Aménagement et gestion des eaux »  regroupe différentes actions qui sont : 

- l’animation de six SAGE (Allier Aval, Cher Amont, Cher Aval, Loir, Val Dhuy 

Loiret et Sioule) 

- le rétablissement de la continuité écologique de l’eau 

- le maintien et la restauration de la biodiversité  

- l’amélioration de la qualité des eaux des retenues de Villerest et Naussac 

 

2) Qu’est-ce qu’un Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE) ? 

 

La loi sur l’eau de 1992 consacre l’eau comme « patrimoine commun de la nation ». De 

fait, elle déclare que « sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 

dans le respect des équilibres naturels sont dans l’intérêt général ».  

plan Loire grandeur nature  
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Deux outils de planification de la gestion de l’eau ont été instaurés par cette loi : le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) appliqué aux six grands 

bassins hydrographiques français et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) qui est une déclinaison locale des SDAGE. Un SAGE se dessine sur l’échelle d’un 

territoire cohérent (bassin hydrographique ou aquifère). Son objectif est de coordonner les 

actions prises dans le domaine de l’eau en faveur d’une meilleure utilisation et d’une 

protection de la quantité et de la qualité de la ressource en eau. 

 

L’élaboration du SAGE est effectuée par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Dans 

cette CLE, sont représentés les élus, les usagers (usagers domestiques, agriculteurs, 

industriels, associations de pêche ou de protection de l’environnement, …) et les représentants 

de l’Etat. La démarche est basée sur une large concertation de ces acteurs en vue d’établir un 

projet de gestion coordonnée de l’eau. Un SAGE est axé sur plusieurs étapes qui vont de 

l’émergence à la révision du SAGE en passant par son élaboration et sa mise en œuvre (cf 

schéma). 

 

Le SAGE est composé d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d’un 

règlement. Le PAGD est opposable à l’administration, ce qui signifie que les décisions prises 

dans le domaine de l’eau par l’Etat et les collectivités territoriales doivent être compatibles au 

PAGD. Quant au règlement, il est opposable à l’administration et au tiers (usagers). Les 

décisions prises dans le domaine de l’eau  doivent également être en conformité avec le 

règlement. De ce fait, le SAGE a des conséquences directes sur l’ensemble des actions 

réalisées dans le domaine de l’eau par l’Etat, les collectivités territoriales, les gestionnaires de 

l’eau et les usagers. 

 

Pour chaque SAGE, un animateur est chargé d’organiser les différentes réunions de la 

CLE et des commissions techniques. Il a également en charge la mise en place des actions de 

communication auprès du public ainsi que le suivi des travaux des bureaux d’études qui 

effectuent l’état des lieux ou le diagnostic par exemple. Après la phase d’élaboration du 

SAGE, il doit gérer sa mise en œuvre et son suivi ainsi que sa révision. 
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Figure 2 : Les différentes étapes d'un SAGE de son émergence à sa révision 

Emergence du SAGE 

Elaboration du SAGE 

Mise en  œuvre du 

SAGE 

Révision du SAGE 

Arrêté de périmètre 

Désignation de la CLE 

Etat des lieux 

Diagnostic 

Scénarios tendanciels 

Scénarios alternatifs 

Choix de la stratégie 

Rédaction 

Approbation du SAGE 

Mise en œuvre 

opérationnelle et 

réglementaire 

Suivi et évaluation de la 

mise en œuvre du SAGE 

(tableau de bord) 

Rédaction du rapport de 

révision 

Recueil de l’ensemble des données et 

informations disponibles à l’échelle 

du bassin Détermination des impacts de chaque 

activité sur la ressource en eau, sa 

qualité et sur les milieux aquatiques  

identification et hiérarchisation des 

enjeux 

Etude de l’évolution prévisible de la 

population et des différentes activités 

sur le bassin versant  est-ce que les 

enjeux définis lors du diagnostic 

seront satisfaits ? Proposition de plusieurs scénarios afin 

de satisfaire les enjeux prioritaires  

choix d’une stratégie qui répond aux 

objectifs définis par la CLE 
Rédaction des documents constituant 

le SAGE et consultation des 

assemblées et du grand public 

Phase de mise en œuvre opérationnelle 

et réglementaire. Durant cette phase, les 

dispositions et règles du SAGE 

s’appliquent à tous les projets pouvant 

impacter la ressource en eau et les 

milieux aquatiques. Dans la phase 

opérationnelle, le SAGE est mis en 

œuvre via des outils comme les contrats 

territoriaux ou grâce à la réalisation 

d’actions de gestion durable de la 

ressource en eaux et des milieux 

aquatiques 
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3) Le SAGE Allier Aval 

Long de 425 km, l’Allier prend sa source au Moure de la Gardille (Lozère) drainant un 

bassin versant de 14 310 km² avant de rejoindre la Loire au bec d’Allier dont il est l’un des 

affluents rive gauche (http://www.sage-allieraval.com/). Les principaux affluents de l’Allier 

sont l’Alagnon, la Dore et la Sioule qui ont chacun une procédure de SAGE propre à leur 

bassin respectif. 

 

Le SAGE Allier Aval couvre une surface de 6 344 km² sur les derniers 270 km du cours 

de l’Allier allant de Vieille Brioude (confluence avec la Senouire) jusqu’à sa confluence avec 

la Loire. Ce SAGE occupe le territoire de 463 communes sur 5 départements (Haute-Loire, 

Puy de Dôme, Allier, Cher et Nièvre) et trois régions (Auvergne, Centre et Bourgogne) et 

représente environ 715 000 habitants. 

 

Ce territoire est principalement composé d’un réseau de cours d’eau en plaine (plaine de 

la Limagne). Ce secteur est caractérisé par la présence de grands pôles urbains (Clermont-

Ferrand, Issoire, Moulins, Vichy, …) ainsi que d’une grande activité agricole. La nappe 

alluviale offre un fort potentiel en eaux souterraines mais est fortement sollicitée représentant 

environ 60% des prélèvements des collectivités. Les étiages sont naturellement très sévères et 

malgré le soutien à l’étiage effectué par la retenue de Naussac, l’irrigation des cultures 

intensives accentuent ce phénomène. 

 

Le territoire du SAGE est également composé d’un réseau dense de cours d’eau 

montagnard qui prennent leurs sources au sud-ouest du bassin dans la Chaîne des Puys, les 

Monts Dore ou encore le Massif du Cézallier. Ces affluents de l’Allier sont plus préservés que 

la partie du bassin en plaine mais ne sont pas totalement épargnées par les pollutions 

domestiques et agricoles (http://www.sage-allieraval.com/). 

 

L’élaboration du SAGE Allier aval arrive à sa fin et est actuellement en phase de 

rédaction (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Calendrier des différentes étapes d'élaboration du SAGE Allier aval 

Etapes de l'élaboration du SAGE Date 

Saisie du dossier par la Préfecture ? 

Définition du périmètre par arrêté préfectoral 10 janvier 2003 

Institution de la CLE par arrêté préfectoral 28 octobre 2004 

Validation de l'état des lieux par la CLE 18 juin 2007 

Validation du diagnostic par la CLE ? juillet 2008 

Validation de la phase Tendance et Scénarios alternatifs ? 

Définition de la stratégie globale du SAGE ? 

 

Les principaux enjeux de ce SAGE sont : 

-  

http://www.sage-allieraval.com/
http://www.sage-allieraval.com/
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4) Le SAGE Loiret 

Le SAGE Val Dhuy Loiret correspond au bassin hydrographique du Loiret sur une 

surface de 330 km² comprenant 21 communes situées au sud de la Loire (cf carte). Initié en 

1997, le SAGE  est actuellement en phase de mise en œuvre depuis son approbation par arrêté 

préfectoral le 15 décembre 2011 (tableau 2).  

Deux cours principaux forment le bassin versant :  

- Le Loiret : il naît des sources du Bouillon et de l’Abîme, résurgences de la Loire. Long de 

11,6 km, sa confluence avec la Loire se situe au niveau de la pointe de Courpain. Il draine 

majoritairement des zones urbaines   

- le Dhuy, son principal affluent, draine des zones rurales agricoles. Ce cours d’eau se situe 

dans la plaine alluviale de la Loire, le long du plateau de Sologne et rejoint le Loiret un 

kilomètre en aval de la source du Bouillon.  

Ces deux cours d’eau ont été largement modifiés. Sur le Loiret, il faut noter la présence de 

sept moulins le long de son cours formant de nombreux bassins peu dynamiques. Le Dhuy et 

ses affluents ont subi d’importants travaux de drainage et de recalibrage dans les années 1970 

pour des besoins agricoles (PAGD du SAGE Val Dhuy Loiret). 

 

Tableau 2 : Calendrier des différentes étapes d'élaboration du SAGE Val Dhuy Loiret 

Etapes de l'élaboration du SAGE Date 

Saisie du dossier par la Préfecture Janvier 1998 

Définition du périmètre par arrêté préfectoral 14 janvier 1999 

Institution de la CLE par arrêté préfectoral 26 octobre 1999 

Validation de l'état des lieux par la CLE 18 décembre 2002 

Validation du diagnostic par la CLE 29 octobre 2004 

Validation de la phase Tendance et Scénarios alternatifs 12 décembre 2006 

Définition de la stratégie globale du SAGE 4 octobre 2007 

Adoption par le CLE de la version finale 17 octobre 2011 

Approbation du SAGE par arrêté préfectoral 15 décembre 2011 

 

Lors du diagnostic, les différents enjeux du SAGE, cohérents avec le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, ont été définis : 

- Restaurer la qualité des eaux de surface 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable (AEP) 

- Satisfaire l’ensemble des usages professionnels et de loisirs 

- Rechercher une plus grande diversité piscicole 

- Protéger contre les inondations. 

 

Pour la masse d’eau du Loiret, classée en masse d’eau fortement modifiée, l’objectif 

proposé lors du SDAGE Loire Bretagne approuvé en novembre 2009 est l’atteinte du bon 

potentiel en 2027 avec le bon potentiel écologique pour 2015 et le bon état chimique pour 
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2027. Pour le Dhuy, l’objectif est d’atteindre le bon état en 2027 avec un bon état écologique 

et un bon état chimique pour 2027. 

2. Réflexion sur l’organisation des données 

1) Contexte 

Afin de réaliser au mieux la mission, il était important de comprendre l’organisation des 

animateurs des SAGE d’une part et l’agencement et le stockage des données d’autre part. 

Le nombre de SAGE portés par l’EP Loire est actuellement de six. Deux SAGE seront 

prochainement s’ajouter. Pour chaque SAGE, un chargé de mission s’occupe de l’animation. 

A ce jour, trois animateurs sont délocalisés sur leur territoire. Chaque animateur dispose d’un 

jeu de données propre à chaque SAGE, stocké dans son dossier respectif. Les animateurs 

délocalisés (SAGE Allier aval, Loir et Sioule) ont leurs données stockées dans le disque dur 

de leur ordinateur et/ou un disque dur externe. Chacun gère les données comme il l’entend. Le 

niveau des animateurs en géomatique notamment dans la gestion de données géographiques 

ou encore l’utilisation des logiciels SIG (Système d’Information Géographique), est très 

variable. De ce fait, ils gèrent leurs données différemment ce qui entraîne une hétérogénéité 

importante entre les structures des données de chaque SAGE. Dans une même logique, la 

succession au fil du temps de plusieurs agents sur un même SAGE entraîne une hétérogénéité 

des données au sein d’un même jeu de données. Pour exemple, le SAGE Allier aval où 

plusieurs animateurs se sont succédés ou encore pour le SAGE Val Dhuy Loiret qui a changé 

d’animateur suite au changement de structure porteuse.  

 

Les données sont stockées dans un serveur physique, basé à Orléans. Les agents 

délocalisés peuvent théoriquement y avoir accès mais leur débit de connexion trop faible ne 

leur permet pas de s’y connecter. La majorité des données géographiques est stockée dans le 

« serveur Cartographie ». A part la géomaticienne de l’EP Loire, les agents disposent 

seulement du droit de lecture sur cette partie du serveur, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent que 

visualiser les données et ne peuvent pas ni les créer, ni les modifier ou les supprimer. Les 

données ne sont pas seulement utilisées par les animateurs de SAGE mais également par 

d’autres agents de l’EP Loire. 

 

2) Accessibilité des données pour les délocalisés 

Comme énoncé précédemment, les délocalisés ne peuvent pas accéder au serveur de 

l’EP Loire à cause d’un débit de connexion trop faible. De ce fait, la question de l’accès aux 

données pour ces agents s’est posée. Trois options ont été envisagées. La première fut de 

conserver le fonctionnement déjà établi. Chacun des animateurs de SAGE gère ses propres 

données. Cette méthode ne permet pas une gestion homogène des données entre chaque 

SAGE. Le risque est de se retrouver à la situation initiale à très court terme. De ce fait, cette 

option fut vite écartée des discussions, même en tant que solution temporaire.  
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 La seconde de ces options est d’augmenter le débit de connexion au serveur local pour 

les délocalisés leur permettant d’accéder au « serveur Cartographie ». Aucun devis n’a été 

établi. Cependant avec les prochaines intégrations de SAGE au sein de l’EP Loire dont les 

animateurs risquent d’être délocalisés, le budget alloué à cet aspect est susceptible 

d’augmenter rapidement. L’autre désavantage de cette solution est que les données 

actuellement ne sont pas sécurisées. Si le serveur local venait à être défaillant, l’ensemble des 

données seraient perdues. 

 

 En réaction à cette question de sécurité, nous nous sommes intéressés au « cloud 

computing ». Le « cloud computing » - que nous pouvons traduire par 

« informatique dématérialisée » - est une méthode qui offre la possibilité d’utiliser les 

aptitudes d’un système informatique (équipement de réseau, de logiciels, serveurs pour 

stockage des données) mis à disposition par un fournisseur via un réseau informatique – le 

plus généralement, Internet - que les utilisateurs peuvent utiliser librement. Dans notre cas, la 

solution serait d’utiliser ces serveurs afin de stocker nos données. Elles seraient alors 

disponibles à partir de n’importe quel lieu via une connexion Internet. Les données seraient 

également sécurisées sur les serveurs des prestataires. De nombreuses offres existent comme 

Dropbox, ArcGIS for Server, les services Cloud d’OVH, Numergy ou encore Cloudwatt 

(actuellement en période de test). L’avantage de ces trois derniers est que les serveurs se 

situent en France et donc les données sont soumises à la législation française et européenne.  

La majorité des fournisseurs proposent des stockages avec un volume de données défini. Les 

services Cloud d’OVH permettent un paiement à l’usage, c’est-à-dire, qu’ils proposent  un 

tarif par Gigaoctet (Go) de données stockées d’où une quantité de données stockées non 

limitée. Dans tous les cas, il est important d’évaluer la taille de notre base de données ainsi 

que d’anticiper l’augmentation du volume de données, comme par exemple avec l’arrivée de 

futurs SAGE. 

 

Concernant « le cloud computing », aucun devis n’a été établi sur l’ensemble de ces 

propositions. Seul le produit ArcGIS for Server nous a été présenté par ESRI France. En plus 

de proposer le stockage de données sur des serveurs, il offre un service de cartographie 

dynamique sur le Web. Cependant cet aspect ne nous intéressait pas puisqu’il est prévu de 

diffuser les données des SAGE par l’intermédiaire de l’outil CARMEN (Cartographie du 

Ministère de l’Environnement). Ne correspondant pas à notre attente, cette offre n’a pas été 

retenue. 

 

L’organisation des données se mettant en place durant ma mission, une solution 

provisoire consistant à dédier un ordinateur à la cartographie a été proposée. Cet ordinateur 

sera utilisé à distance par les délocalisés par via le logiciel TeamViewer. Par l’intermédiaire 

de l’ID du PC et d’un mot de passe, un utilisateur peut prendre le contrôle d’un ordinateur et 

l’utiliser de la manière dont il l’entend. Concrètement, une session dédiée à ce seul aspect sera 

ouverte sur un ordinateur qui sera continuellement allumé. Par l’intermédiaire de 

TeamViewer, les délocalisés pourront prendre le contrôle de cet ordinateur et pourront  

accéder au serveur. Ils pourront ainsi visualiser les données ou effectuer leurs cartographies 

comme ils le désirent. Outre la prise de contrôle de l’ordinateur, ce logiciel permet le transfert 
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de données d’un PC à l’autre. Dans ce cadre, des dossiers seront créés sur le bureau du PC 

pour chacun des SAGE. Dans ce dossier, les animateurs pourront y mettre les fichiers qu’ils 

souhaitent récupérer (cartes, données à fournir à un prestataire, …). Ils les copieront ensuite 

sur leur machine.  

 

Cette solution n’est que temporaire car elle possède de nombreux inconvénients. Le 

principal désagrément est que l’ordinateur ne peut être utilisé que par une personne à la fois. 

Même si actuellement les délocalisés sont au nombre de trois, ils risquent de se retrouver à 

devoir utiliser ce PC simultanément. Les autres inconvénients sont que ce procédé crée un 

ralentissement non négligeable de l’ordinateur et que la résolution de l’image n’est pas 

adéquate. 

3) Choix du logiciel SIG 

La réorganisation des données a amené la question suivante : devons-nous continuer 

sur le logiciel ArcGIS for Desktop ou doit-on passer à un logiciel SIG différent ? 

a) MapInfo 

Le logiciel MapInfo est un logiciel développé par la société Pitney Bowes Software. 

L’EP Loire possède une licence MapInfo qui sert exclusivement à traduire les formats TAB 

ou MID/MIF (format MapInfo) en format shape (Format ESRI – ArcGIS Desktop). Ce 

logiciel n’a pas été choisi ne correspondant pas à nos critères d’utilisation. 

 

b) ArcGIS Desktop 

Le logiciel ArcGIS for Desktop est un logiciel SIG développé par ESRI France. ESRI 

propose trois licences pour ce même logiciel : 

- ArcGIS for Desktop Basic (anciennement ArcView) 

- ArcGIS for Desktop Standard (anciennement ArcEditor) 

- ArcGIS for Desktop Advanced (anciennement ArcInfo) 

 

La différence entre ces versions est le nombre d’extensions d’outils de traitement 

disponibles. La version ArcGIS for Desktop Basic ne dispose que peu d’outils limitant le 

nombre de traitements des données possibles. 

 

L’EP Loire possède plusieurs licences de ce logiciel. Au sein de l’équipe basée à 

Orléans,  les agents disposent d’une licence ArcView 9.3 fixe utile à la géomaticienne, deux 

licences ArcView 9.3 flottante – utilisable sur plusieurs postes –. Concernant les délocalisés, 

l’animateur du SAGE Loir dispose d’une licence ArcView 9.3 fixe, l’animatrice du SAGE 

Allier aval a une licence ArcView 8 fixe et l’animatrice du SAGE Sioule n’a pas de licence 

ArcGIS à sa disposition. 

 

Ce logiciel dans la version de base inclut plusieurs applications dont les principales 

sont ArcCatalog, ArcMap et ArcToolbox :  
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- ArcCatalog est une application, en accédant à l’arborescence de l’ordinateur,  qui 

permet d’organiser l’ensemble des données SIG gérés par ArcGIS Desktop (fichier 

shape, fichier raster, géodatabase ESRI, …). Nous pouvons renommer les couches, 

leur assigner un système de coordonnées (géographiques ou projetés), les 

supprimer ou encore créer des fichiers vierges. Il permet également la gestion des 

métadonnées. 

- ArcMap est l’application principles. Elle permet l’affichage et la manipulation des 

données. Une symbologie peut être appliquée et  une mise en page d’une carte peut 

être effectuée en vue d’une publication ou d’une impression. Nous pouvons 

enregistrer des projets où seront sauvegardées la superposition des couches 

utilisées ainsi que la mise en page. 

- ArcToolbox est l’application où sont recensées toutes les extensions incluant les 

outils de traitement des données géographiques.  

 

c) Quantum GIS (QGIS) 

 

QGIS est un logiciel SIG libre multi-plateforme (utilisable par plusieurs systèmes 

d’exploitation) développé par Foundation Open Source Geospatial (OSGeo) et publié sous 

une licence publique générale.  

 

Tout comme ArcGIS, QGIS dispose également d’une application, nommée QGIS 

Browser permettant la gestion des données à travers l’arborescence de l’ordinateur. 

L’équivalent d’ArcMap se nomme QGIS Desktop. Elle permet l’affichage des données, la 

création de symbologie ou la mise en page de cartes, appelée Composeurs d’impression. C’est 

par cette interface que les traitements des données sont effectués. Les outils disponibles 

peuvent être installés gratuitement à partir de QGIS Desktop dans l’onglet « Extensions ». 

Dans cet onglet, nous pouvons accéder à un installateur d’extensions qui met à jour tous les 

outils qui ont été déposés. Un gestionnaire d’extensions existe également afin d’activer ou 

désactiver les outils installés.  

 

d) Comparaison et choix 

Nous avons comparé les caractéristiques entre ArcView et QGIS pour choisir le 

logiciel qui serait le plus profitable aux utilisateurs. Ci-dessous, sont détaillés les différents 

points de comparaison suivis d’un tableau récapitulatif (tableau 3) 

 

1) Coût. Le choix s’est porté entre ArcView et QGIS qui sont deux logiciels SIG 

performants. La première grande différence est le coût pour l’acquisition de ces deux 

logiciels. QGIS est un logiciel libre donc gratuit contrairement à ArcView. Afin de 

fonctionner avec ArcGIS, il faut acquérir les licences et leur coût peut être élevé. La question 

qui se pose est de savoir si l’EP Loire peut se permettre l’acquisition de licences 

supplémentaires à l’avenir. Des SAGE vont être prochainement portés par l’EP Loire dont les 

agents seront peut-être délocalisés. Dans ce cas, il serait nécessaire d’acheter autant de 

licences que d’agents délocalisés. Cet aspect amène également un problème de 

fonctionnement interne. En plus des animateurs de SAGE, de nombreux chargés de mission 
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utilisent fréquemment ArcGIS ce qui, sur le site d’Orléans, cause régulièrement des 

encombrements sur les licences lorsque plus de deux personnes veulent travailler 

simultanément sur le logiciel. Si ce problème devient gênant à long terme, il serait nécessaire 

de prendre une licence ArcGIS en plus et donc cela créerait un coût supplémentaire. Vient 

s’ajouter à ceci le problème des versions utilisées. En effet, lorsqu’un projet est enregistré 

avec une certaine version, il ne peut être ouvert avec une version antérieure. C’est 

typiquement le cas de l’animatrice du SAGE Allier aval qui utilise une version antérieure à 

toutes les autres licences possédées par l’EP Loire. Pour pallier à ce problème, il faudrait 

mettre à jour l’ensemble des versions ce qui aurait un coût important. 

 

2) Rapidité. Les deux logiciels sont très rapides et permettent une utilisation fluide 

malgré le volume important de données à traiter. 

 

3) Différence entre ArcCatalog et QGIS Browser.  La différence entre ArcCatalog et 

QGIS Browser est notable. De nombreuses fonctionnalités existent sur ArcCatalog et sont 

absentes du Browser de QGIS. La manipulation des fichiers tels que copie/déplacement ou 

renommage n’est pas proposée. L’application de QGIS permet surtout une visualisation des 

données dans l’arborescence, ainsi que la table attributaire ou encore les métadonnées.  

 

4) Traitements des données. Un inconvénient d’ArcGIS est l’absence de nombreux 

outils dans ArcView pourtant indispensable à de nombreux traitements courants. Pour 

remédier à cela, il est nécessaire d’acheter l’extension « Spatial Analyst » au contraire de 

QGIS qui dispose d’un panel d’outils comparable et gratuit. 

 

5) Formats compatibles. Le format natif de QGIS est le Shape. Toutefois, il est 

capable de lire de nombreux formats de fichiers comme notamment les formats MapInfo 

(TAB et MID/MIF) ou encore le format KML contrairement à ArcGIS. De plus, il est capable 

d’exporter les données dans ces formats ou encore dans des formats d’AutoCAD, SQLite, 

Spatialite, … 

 

6) Mise en page. QGIS permet de réaliser plusieurs mises en page en un seul projet 

contrairement à ArcView. 

 

7) Lecture des fichiers ZIP. Une des particularités de QGIS est sa capacité pour de lire 

les données Vecteur inclus dans des fichiers compressés ZIP (.zip). Cet aspect peut être très 

intéressant car il peut permettre de gagner un volume de stockage. 

 

8) Définition d’actions. Dans QGIS, il est possible de créer de petits scripts pour créer 

des actions liées à certaines couches. Nous pouvons les spécifier dans les propriétés de la 

couche sous l’onglet « Actions » (cf figure). Une des actions mise en place notamment pour 

les chargés de mission des SAGE est « ChargerRaster ». Développé par la DREAL Centre, 

nous l’avons adaptée à nos fichiers. Elle s’applique pour les tableaux d’assemblage des 

emprises des dalles raster (données vecteur) utilisés pour les Scan25, les orthophotos ou 

encore les MNT. Auparavant, chaque utilisateur devait mémoriser le nom du fichier raster 
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noté dans la table attributaire et l’ajouter manuellement. Grâce à cette action, il suffit de 

sélectionner l’emprise de la dalle et elle s’ajoute automatiquement. 

 

9) Raccourci dans la barre de menu. L’extension « Layers menu from project » est 

également un plus dans l’utilisation de tous les jours de QGIS. Cette extension permet de 

retrouver dans un menu, chacune des couchers d’un projet spécifique, en conservant la 

symbologie définie dans ce projet (figures 4 et 5). 

 

 

10) Récapitulatif. 

 

Tableau 3 : Récapitulatif de la comparaison entre ArcView et QGIS - En vert, les points positifs ; en 

rouge, les points négatifs 

  
ArcView QGIS 

Coût Payant Gratuit 

Performance Bonne Bonne 

ArcCatalog/QGIS Browser 
Arborescence de l'ordinateur Oui Oui 

Manipulation des données Oui Non 

Traitement des données   Payant Gratuit 

Formats compatibles 

Shape Natif Natif 

MapInfo (TAB, MID/MIF) Non Oui 

KML Non Oui 

Autocad (DXG, DWG) Oui Oui 

Mise en page Plusieurs cartes par projet Non Oui 

Divers 

Lecture des fichiers ZIP (vecteur) Non Oui 

Définitions d'actions Non Oui 

Raccourci dans la barre de menus Non Oui 

 

 Notre choix s’est porté sur le logiciel QGIS notamment pour sa gratuité ainsi que ces 

nombreuses fonctionnalités. Une formation à QGIS pour les animateurs a été effectuée afin 

qu’ils puissent connaitre les commandes les plus utilisées et se familiariser avec le logiciel. 

Caractéristiques 
Logiciels 
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Raccourcis 

Liste des projets paramétrés 

Figure 4 : Paramétrage de l'extension "Layers menu from project" 

Figure 3 : Paramétrage d'une action 

Script de l’action 

Liste des actions 

Import d’une action 
Export d’une action 
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4) Schéma d’organisation des données 

Le schéma d’organisation des données a été établi en concertation avec la 

géomaticienne et les animateurs des SAGE. Il s’est construit à force de discussion entre les 

différents acteurs en prenant en compte les exigences des chargés de mission qui sont les 

premiers concernés pour l’utilisation des données ainsi que les exigences de la géomaticienne 

qui s’occupera de la mise en place de ce schéma pour les autres SAGE et de la gestion sur le 

long terme des données des SAGE. 

 

a) Format et systèmes de coordonnées 

1- Format des données physiques. Utilisant ArcGIS, la majorité des données sont au 

format shape d’ESRI. Nous avons gardé l’utilisation de ce format. 

 

2- Web Map Service (WMS). Dans le cadre d’un SAGE, de nombreuses données ne 

servent qu’à la visualisation et la superposition de couches mais aucun traitement n’est 

effectué. Nous avons doc évalué la possibilité d’utiliser des flux WMS. Ce sont des données 

cartographique sous format raster stockées sur des serveurs WMS et disponible par flux par 

l’intermédiaire d’un client WMS présent dans les logiciels SIG. Les données ne sont donc pas 

stockées dans les serveurs de l’EP Loire. Cela permet de profiter des mises à jour des données 

sur l’hébergeur. Ce système est également soumis aux interruptions de diffusion en cas 

d’indisponibilité du serveur WMS ou aux problèmes de connexion Internet mais cela reste 

peu fréquent. Les flux WMS permettent la visualisation et la superposition de couches ce qui 

Figure 5 : Exemple de raccourci de projets - La hiérarchisation des données du projet est gardée 
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correspond à nos attentes. Cependant, la symbologie ne peut pas être changée ce qui est un 

problème lorsque les animateurs voudront réaliser des cartes avec ces données. 

 

3- Web Feature Service (WFS). Les flux WFS fonctionnent sur le même principe que 

les flux WMS. La différence est que les données disponibles par les flux WFS sont des 

données en format vecteur, elles sont interrogeables. Nous pouvons accéder à la table 

attributaire et les télécharger. La symbologie est modifiable. Malheureusement, ces données 

sont plus lourdes à importer. Lors de l’ouverture d’un projet enregistré où sont ajoutées des 

données alimentées par flux WFS, la connexion est longue et le projet ne peut être utilisable 

qu’à partir de quelques minutes si plusieurs couches en flux WFS sont présentes. Ce délai est 

lié à la connexion Internet. 

 

4- Système de coordonnées. Le système de coordonnées appliqué aux données est le 

système de coordonnées projetées Lambert 93, système officiel en France. 

 

b) Architecture générale 

L’architecture générale développe sur trois axes : 

- Le stockage des fichiers dans le serveur Cartographie 

- La conception d’un projet QGIS unique à chaque SAGE où sera référencé 

l’ensemble des données nécessaires à chaque animateur (« projet de  base »). 

- La réalisation de la cartographie par les animateurs et la sauvegarde des projets 

correspondants dans leurs dossiers 

 

La totalité des fichiers des données géographiques sera stockée dans le serveur 

Cartographie où les animateurs ne disposent que du droit de lecture. Les données seront 

gérées et traitées seulement par la géomaticienne permettant une gestion homogène. Le projet 

de base servira de catalogue où les animateurs pourront visualiser les données de leur 

territoire. S’ils désirent fournir des données à un prestataire, ils passeront par ce projet de base 

où ils pourront exporter les données utiles. Une fois le dossier transmis à leur prestataire, ils 

devront le supprimer afin d’empêcher l’accumulation de doublons dans leurs dossiers et ainsi 

éviter, entre autres, une perte de volume de stockage. Quant à la réalisation de la cartographie, 

les animateurs utiliseront des projets QGIS vierges qu’ils pourront ensuite enregistrer dans 

leurs dossiers. Ils ajouteront les couches ou les tables à partir du raccourci installé dans la 

barre de menu grâce à l’outil « Layers menu from project ». S’ils veulent créer de la donnée 

géographique, ils la transmettront à la géomaticienne qui la sauvegardera dans le serveur 

Cartographie et l’intègrera au projet de base. 

 

c) Organisation des données 

Trois types de schémas d’organisation de données ont été envisagés (cf figure) :  

- par SAGE 

- par SAGE avec socle commun 

- par thématiques 
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Figure 6 : Schémas d'organisation des données 

envisagés :  

A/ Schéma d’organisation des données par 

SAGE 

B/ Schéma d’organisation des données par 

SAGE avec un socle pour les données 

communes entre chaque SAGE 

C/ Schéma d’organisation des données par 

thématique 

SAGE AA 

Thème 1 

Thème 2 

Thème n 

SAGE VDL 

Thème 1 

Thème 2 

Thème n 

Serveur 

Socle commun 

B/ 

SAGE AA 

Thème 1 

Thème 2 

Thème n 

SAGE VDL 

Thème 1 

Thème 2 

Thème n 

Serveur A/ 

C/ 

Serveur 

Thème n 

Thème 1 

Thème 2 

SAGE AA 

SAGE VDL 

SAGE AA 

SAGE VDL 

Données communes 

aux agents de l’EP 

Loire 
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 Dans la mise en place du schéma A, la méthode envisagée est la suivante : création 

d’un dossier propre à chaque SAGE où seraient stockées les données utiles. Toutefois, de 

nombreuses données sont utilisées à la fois par les animateurs des SAGE et par d’autres 

agents de l’EP Loire. En conséquence, la mise en place du schéma A provoquerait la création 

de doublons, difficulté à absolument éviter.  

 

Concernant le schéma B, les données communes seraient stockées dans un dossier 

conjoint, tandis que les données spécifiques (par exemple, données d’une étude réalisée pour 

un SAGE) seraient sauvegardées dans un dossier propre à chaque territoire.  

 

Quant au schéma C, les données géographiques communes à l’ensemble de l’EP Loire 

sont facilement intégrables dans les thèmes. De plus, le serveur Cartographique est 

actuellement organisé par thématique. Les modifications à apporter, selon le schéma C, sont 

donc minimes.  

 

 En concertation avec la géomaticienne et les animateurs de SAGE, le choix a 

également été fait de ne pas découper l’ensemble des données en fonction du périmètre des 

SAGE. En effet à chaque mise à jour, la géomaticienne devrait découper les données ce qui 

ajoute un tâche supplémentaire qui peut être coûteuse en temps. Si nous prenons l’exemple 

des espaces naturels comme les Parcs naturels régionaux (PNR), cette donnée serait découpée 

en fonction des six SAGE portés par l’EP Loire et également en fonction des besoins des 

autres agents. Dans ce cas, le serveur Cartographique se retrouverait avec au minimum sept 

versions de la même donnée. Il a alors été décidé qu’il sera appliqué des masques sur les jeux 

de données dont l’emprise est supérieure des limites géographiques des SAGE. Cet aspect 

permet la cohabitation des données conjointes entre les différents agents de l’EP Loire. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la solution qui a été retenue est d’organiser les 

données selon le schéma C. 

 

d) Choix des thématiques 

Le choix des thématiques ne sera pas seulement appliqué au stockage des données. En 

effet, dans le projet de base unique pour chaque SAGE, les données seront rangées en 

fonction de ces thèmes afin de faciliter l’utilisation pour les agents. Les thèmes sont les 

suivants : 

- Administratif : sont regroupés les périmètres de SAGE, les entités administratifs 

(communes, cantons, départements, régions, …), le périmètre ETPB, les données 

sur la population. 

- Hydrologie : cours d’eau, bassins versants, qualité des eaux 

- Hydrogéologie : masses d’eau souterraines, entités hydrogéologiques, qualité des 

eaux souterraines 

- Géologie : cartes géologique et pédologique sur le territoire du SAGE 

- Géomorphologie : données sur le contexte orographique (altimétrie) 

- Occupation des sols : Corine Land Cover 2006 
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- Zonages réglementaires : Deux sous-thèmes se distinguent. Le premier concerne 

les données sur les zones vulnérables et sensibles ainsi que la zone de répartition 

des eaux et le second concerne les données que nous avons nommés « espaces 

naturels remarquables » comme les arrêtés de protection de biotope, les parcs 

naturels, les réserves naturelles, zones Natura2000, … 

- Faune et flore : cours d’eau classés liste 1 et 2 selon l’article L214-17, contexte 

piscicole, espèces envahissantes 

- AEP (Alimentation en Eau Potable) : points de captage, prélèvements en eau pour 

l’usage AEP, syndicats d’AEP, … 

- Agriculture : dans ce thème, sont présents les données des référencements 

agricoles 2010 et antérieurs et les données de prélèvements en eau destinés à 

l’irrigation 

- Industries : Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 

BASOL, prélèvements en eaux pour l’usage industriel, rejets industriels 

- Assainissement : données concernant les stations d’épuration : coordonnées 

géographiques des stations d’épuration, rendements, rejets 

- Ouvrages et infrastructures : thème contenant les données liées à la continuité 

écologique (ouvrages transversaux, digues, …) 

- Tourisme et loisirs : données en rapport avec le secteur du tourisme et des loisirs 

liés à l’eau (pêche, baignade, …) 

- Programmes/plans : documents d’urbanisme, Schéma de cohérence territoriale 

(SCOT), pays, contrats territoriaux, … 

- Risques : Plans communaux de sauvegarde (PCS), Plans de prévention du risque 

inondation (PPRi),  territoires à risque important d’inondation (TRI), aléas 

inondations, plus hautes eaux connus (PHEC), … 

- Zones humides : données concernant les zones humides 

- DCE : états, objectifs dictés par la directive cadre sur l’eau (DCE) et risques de 

non atteinte de ces objectifs  

- Raster : ensemble des données Raster disponibles (Scan 25 de l’IGN, orthophotos, 

MNT, …) 

- Etudes spécifiques : études spécifiques à chaque SAGE 

 

3. MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES 

 

1) Tri et homogénéisation des données existantes 

a) Tri 

La première étape a été de trier l’ensemble des données géographiques existantes pour 

le SAGE Allier aval et le SAGE Val Dhuy Loiret. Ce tri permet d’effectuer un listing des 

données disponibles. Nous les avons triés en fonction des thématiques. Pour chaque donnée, 

nous la visualisions afin de savoir à quoi elle correspondait et si le fichier n’était pas 

corrompu (table attributaire vide par exemple). Nous notions quel était son système de 
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coordonnées affecté. En plus du tri par thématique, il a été effectué un tri par système de 

coordonnées pour faciliter l’étape d’homogénéisation. 

 

Pour le SAGE Allier aval, cette tâche a été très longue. En effet, l’ensemble des 

données géographiques était éparpillé dans de multiples dossiers. De plus, de très nombreux 

doublons existaient. Afin de garder la bonne version, nous vérifions pour chaque doublon, la 

date de mise à jour indiquée dans l’Explorateur Windows, le volume de la donnée et surtout 

nous regardions la table attributaire afin de voir quel fichier était le plus complet. 

 

Pour ce SAGE, environ la moitié des données avait un système de coordonnées 

différents de Lambert 93 et environ un tiers des données étaient sous format MapInfo (TAB et 

MID/MIF). Quant au SAGE Val Dhuy Loiret, les données étaient assez bien triées. 

Cependant, la grande majorité des données était sous format MapInfo (TAB et MID/MIF) et 

avec un système de coordonnées différent de Lambert 93. 

 

Lors du tri, nous nous sommes aperçus qu’il manquait les données géographiques de 

l’étude « Prélocalisation des zones humides » effectuée pour le SAGE Val Dhuy Loiret. Ces 

données n’ont pas été fournies par l’ancienne structure porteuse du SAGE Val Dhuy Loiret. Il 

était important de les récupérer rapidement pour plusieurs raisons. La première est que le 

SAGE est producteur de ces données. Etant publiques, l’animateur est dans l’obligation de les 

diffuser. La seconde est que la cartographie de la prélocalisation des zones humides est 

présente dans le règlement du SAGE. A tout moment, une personne peut contacter 

l’animatrice du SAGE et lui demander de récupérer les données et sa requête doit être 

satisfaite rapidement. Afin de les récupérer, nous avons contacté les bureaux d’études qui ont 

réalisé cette étude. Cependant, elle date de plus de cinq ans. A partir de ce délai, certains 

bureaux d’études transfèrent leurs données dans des archives et les chargés de mission qui ont 

effectué l’étude n’en sont plus en possession. Si tel est le cas, le traitement de notre demande 

de récupération des données peut être beaucoup plus long. Au final, nous avons pu les 

récupérer auprès d’Hydratec, la société qui avait supervisé l’étude.  

 

b) Homogénéisation 

 Les données au format MapInfo ont été transformées au format Shape grâce au 

« Traducteur universel » du logiciel MapInfo. L’avantage de cet outil est qu’il peut 

transformer l’ensemble des données compris dans un même dossier. Le seul désavantage de 

ce traitement est que les données en Lambert II étendu (système de coordonnées projetées) 

subissaient une mauvaise transformation. Le problème vient du fait que pour ce système de 

coordonnées projetées, les formats MapInfo et Shape ne se basent pas sur le même méridien. 

Alors que le format MapInfo se base sur le méridien de Paris, le format Shape prend comme 

référence le méridien de Greenwich. De fait, les couches étaient décalées dans l’espace. Il 

fallait repréciser le système de coordonnées (Lambert II étendu) et ensuite le transformer en 

Lambert 93 grâce à l’outil ArcGIS « Projection par lot » qui permettait une transformation du 

système de coordonnées pour un ensemble de données. 

 

2) Mise à jour/récupération des données 
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Les données existantes du SAGE Allier aval datent de 2005 tandis que celles du 

SAGE Val Dhuy Loiret datent de 2001. Dans les deux cas, la mise à jour des données était 

une tâche importante à effectuer.  

 

1) Démarche 

Les données à récupérer ont été définies avec la consultation des animateurs. Même si 

une grande partie des données étaient disponibles sur Internet, une part non négligeable ne 

sont pas disponibles ainsi et doivent être récupérées directement (via contact téléphonique ou 

par courriel) auprès des producteurs des données. 

 

 Les données géographiques liées à l’environnement sont éparpillées entre les 

différents acteurs (Direction Régionale de l’Aménagement, de l’Environnement et du 

Logement (DREAL), Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), Directions Départementales 

des Territoires (DDT), …) et les différents systèmes de diffusion (données disponibles sur le 

site Internet, CARMEN, Catalogue ADELIE, Catalogue PRODIGE, …). Nous avons 

également dû faire face à la lenteur voire même au mutisme de certaines institutions malgré 

des rappels. De fait, même si la base de données est quasiment complète, la totalité des 

données n’a pas encore été récupérée à ce jour. 

 

 L’autre difficulté a été d’évaluer les nombreuses subtilités entre certaines données 

comme pour les bassins versants et les zones hydrographiques ou les masses d’eau 

souterraines. Nous avons également l’exemple avec la différence entre les contrats territoriaux 

et les contrats de milieux. Les financeurs ne sont pas les mêmes pour ces contrats donc ceux 

qui financent l’un ne reconnaissent pas l’autre et vice-versa.  

 

2) Listing des données  

Ci-dessous, sont énumérées les données utilisées et où elles ont été récupérées. 

 

Administratif : 

- Périmètres des SAGE, les couches des communes et des cantons : disponibles dans les 

données existantes de chaque SAGE 

- Départements, régions et périmètre EPTB : disponibles sur le serveur de l’EP Loire.  

- EPCI à fiscalité : stockées sur le serveur Cartographie. La version date de mai 2013.  

- Populations : téléchargées sur le site de l’INSEE qui en est le producteur 

(http://www.insee.fr). Nous avons téléchargé les données des populations municipales de tous 

les départements concernés par le bassin versant de la Loire afin qu’elles soient disponibles 

également pour les autres SAGE. 

 

Hydrologie : 

- Bassin versant de la Loire était déjà disponible sur le serveur Cartographie. 

- BD Carthage : téléchargée pour le district hydrographique Loire-Bretagne à partir de l’Atlas 

Catalogue du SANDRE (http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/). Nous avons 

récupéré les données des cours d’eau, des régions, secteurs, sous-secteurs et zones 

hydrographiques, l’hydrographie de texture, et des plans d’eau. 

http://www.insee.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/
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- Bassins versants des masses d’eau superficielles ont été téléchargés sur le serveur ftp de 

l’AELB (ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/outils_ME). Ce lien est disponible sur le 

site de l’AELB (http://www.eau-loire-bretagne.fr).  

 

Géologie : 

- Carte géologique : le SAGE Val Dhuy Loiret ne dispose pas de cartes géologiques. Elles 

sont à récupérer auprès du BRGM. Toutefois, elles sont payantes et aucune démarche n’a été 

effectuée pour les acquérir. 

 

Hydrogéologie : 

- Masses d’eau souterraines (ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/referentiel/)  

- Entités hydrogéologiques : BDRHF V1 puis BDLisa  Atlas Catalogue du SANDRE 

(http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/) 

- Qualité des eaux souterraines : Base de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/) 

 

Occupations du sol : 

- Corine Land Cover 2006 (CLC2006) : téléchargées via un site du Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie (http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr). 

 

Zonages réglementaires : 

- Zones sensibles, zones vulnérables et des zones de répartition des eaux : disponibles sur le 

site de la DREAL Centre qui est également la DREAL de bassin 

(http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/). Sur ce site, sont donc référencées les 

données produites par la DREAL sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 

- Sites classés et sites inscrits ont été récupérés sur le site des DREAL : 

- Région Centre  

 - Région Auvergne (http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/) 

 - Région Bourgogne (http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/) 

- Trame Verte et Bleue : récupérés sur les cartes CARMEN (Cartographie du Ministère de 

l’Environnement) des DREAL pour les régions Bourgogne 

(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/TVB2.map) et Centre 

(http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/11/SRCE_Centre1.map). Aucune donnée pour 

la région Auvergne. 

- Couches des espaces naturels sont disponibles pour l’ensemble de la France sur le site de 

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr 

 

Faune et flore : 

- Classement des cours d’eau Liste 1 et 2 selon l’article L214-17 : DREAL Centre  

- Contexte piscicole : données disponibles sur l’Atlas Catalogue du SANDRE  

- Plantes envahissantes : les données ont été récupérées directement auprès du Conservatoire 

Botanique National (CBN) du Massif Central et du Conservatoire des Espaces Naturels 

(CEN) Auvergne pour le SAGE Allier aval. La même démarche sera effectuée auprès du 

CBN Bassin Parisien pour le territoire du Val Dhuy Loiret.  

ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/outils_ME
http://www.eau-loire-bretagne.fr/
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/referentiel/
http://www.sandre.eaufrance.fr/atlascatalogue/
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-a729.html
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/9/TVB2.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/11/SRCE_Centre1.map
http://inpn.mnhn.fr/
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AEP :  

- Zones de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine (ZPECH) et Zones 

d’alimentation en eau potable futures (ZAEPF) : DREAL de bassin  

- Points de captage et volumes de prélèvements (1998-2009) : données récupérées par les 

animateurs de SAGE auprès de l’AELB. 

- Points de captage et périmètres de protection de captage (2010-2011) : nous avons contacté 

les délégations territoriales des ARS (Agence Régionale de Santé). Nous n’avons obtenu que 

peu de réponses. Nous avons récupérés ces données pour l’Allier, la Haute-Loire et le Puy de 

Dôme directement auprès du CRAIG (Centre Régional Auvergnat de l’Information 

Géographique) 

- Volumes de prélèvements (2010-2011) : données non récupérées 

 

Agriculture : 

- Référencement agricole 2010 (RA2010) : téléchargées sur le site du Ministère de 

l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt AGRESTE 

(http://agreste.agriculture.gouv.fr/) 

- Points de captage et volumes de prélèvements (1998-2009) : données récupérées par les 

animateurs de SAGE auprès de l’AELB. 

- Points de captage et volumes de prélèvements (2010-2011) : téléchargées sur le site de 

l’AELB (http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes) 

 

Industries : 

- ICPE :  

- Carte CARMEN de la DREAL Centre (http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W) 

 - Catalogue ADELIE de la DREAL Bourgogne 

(http://adelie.application.developpement-durable.gouv.fr/  Service : DREAL Bourgogne) 

 - Catalogue PRODIGE de la DREAL Auvergne (http://www.prodige-

auvergne.fr/catalogue/) 

- BASOL : demandes faites auprès des DREAL Centre, Auvergne et Bourgogne. La DREAL 

Centre a fait une demande d’extraction auprès du ministère.  La DREAL Auvergne nous a 

précisé qu’elle ne disposait pas de ces données. La DREAL Bourgogne nous a fourni les 

données. 

- Carrières : Carte CARMEN de la DREAL Centre (http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/11/carrieres.map) 

- Points de captage et volumes de prélèvements (1998-2009) : données récupérées par les 

animateurs de SAGE auprès de l’AELB. 

- Points de captage et volumes de prélèvements (2010-2011) : téléchargées sur le site de 

l’AELB (http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes) 

- Rejets industriels : site de l’AELB (http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes) 

 

Assainissement : 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W
http://adelie.application.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.prodige-auvergne.fr/catalogue/
http://www.prodige-auvergne.fr/catalogue/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/11/carrieres.map
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/11/carrieres.map
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/donnees_brutes
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L’ensemble des données de cette thématique ont été récupérés directement auprès de 

l’AELB : 

- Compétence assainissement collectif 

- Service public d’assainissement non collectif 

- Données sur les STEP (coordonnées, capacité en équivalent habitant (EH), 

rendement d’épuration, rejets) 

 

Ouvrages et infrastructures : 

- Référentiel des obstacles à l’écoulement (ROE) : A télécharger sur le site de Eaufrance 

http://www.eaufrance.fr/squelettes/avertissement_ROE.html 

- Digues des collectivités territoriales : données traitées au sein de l’EP Loire 

- Digues d’Etat : demande faite directement auprès des Directions départementales du 

Territoire (DDT) 

 

Tourisme et loisirs : 

- Zones de baignade et qualité des eaux de baignade : demande effectuée auprès des 

délégations territoriales des ARS. Trois délégations sur six ont répondu. 

- sites de pêche : demandes effectuées auprès des fédérations de pêche 

 

Programme : 

- Contrats de milieux : disponible sur l’Atlas Catalogue du Sandre 

- Contrats territoriaux : demande faite auprès de l’AELB. Aucune donnée reçue. 

- Pays :  

 - Région Centre : Aucune donnée  

 - Région Auvergne : Catalogue du CRAIG (http://ids.craig.fr/geocat/) 

 - Région Bourgogne : disponible sur le Catalogue ADELIE de la DREAL Bourgogne 

- SCOT :  

 - Région Centre : Carte CARMEN (http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W) 

- Région Auvergne : Catalogue du CRAIG  

 - Région Bourgogne : disponible sur le Catalogue ADELIE de la DREAL Bourgogne 

- Etat des documents d’urbanisme : 

 - Région Centre : téléchargeable sur le Catalogue GeoSource de la DREAL Centre 

 - Région Auvergne : données récupérées directement auprès de la DREAL Auvergne 

 - Région Bourgogne : disponible sur le Catalogue ADELIE de la DREAL Bourgogne 

 

Risques : 

- Etats des plans communaux de sauvegarde (PCS) : base de données mise à jour à l’EP Loire 

- Plan de protection face aux risques inondation (PPRi) : base de données mise à jour à l’EP 

Loire 

- Territoire à risque important d’inondation (TRI) : Carte CARMEN de la DREAL Centre 

(http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/index.php?map=eau_bassin_tri.map&service_idx=11W) 

- Atlas Zones inondables : données déjà disponibles sur le serveur 

http://www.eaufrance.fr/squelettes/avertissement_ROE.html
http://ids.craig.fr/geocat/
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=BDCOM24.map&service_idx=11W
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=eau_bassin_tri.map&service_idx=11W
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/index.php?map=eau_bassin_tri.map&service_idx=11W
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- Plus hautes eaux connues et aléas inondation de la Loire moyenne : site de la DREAL 

Centre 

 

DCE : 

Pour ce thème, les données sont produites par l’AELB (http://www.eau-loire-

bretagne.fr/informations_et_donnees/outils_de_consultation/masses_d_eau) 

- Base de données : ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/fichiers_cartographie/ 

- Couches décrites : ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/referentiel/ 

 

Raster : 

- Scan25, BD Ortho, BD Topo, BD Alti : données téléchargées sur le site de l’IGN dédié aux 

professionnels (http://professionnels.ign.fr/) 

- Orthophotos et MNT Géocentre : http://www.geo-centre.fr/accueil/geoservice 

- Orthophotos CRAIG : http://ids.craig.fr/geocat/ 

 

2.3. Traitement Des Données 

Certaines données brutes récupérées ne sont pas utilisables par les animateurs. Des 

traitements de données doivent être effectués afin que les animateurs puissent en tirer les 

informations nécessaires.  

 

1) Masques 

Les masques ont été effectués pour l’ensemble des SAGE (sauf SAGE Sioule car nous 

ne disposions pas des données nécessaires). Pour chaque SAGE, des masques ont été 

effectués en fonction du périmètre de SAGE, en fonction des communes, des départements et 

des commissions géographiques si il y en a. 

 

 Nous avons appliqué l’outil Découpage  sur une couche de la France et pour chaque 

entité dont nous souhaitions avoir un masque. Une fois, le traitement de l’outil Découpage 

effectué, la couche découpée se retrouve avec deux enregistrements : la France découpée et 

l’entité de découpage comme par exemple le périmètre du SAGE. Nous éditons cette couche 

et nous supprimons le second enregistrement. Ainsi, nous obtenons un masque 

 

2) Tables  

Les fichiers « Population » et « RA2010_communes » et RA2010_cantons » sont 

l’agglomération et la mise en forme de plusieurs tableaux. 

 

3) Points de captages (AEP, irrigation et industries) et coordonnées (STEP) 

Les données concernant les points de captages et les positions des STEP n’étaient pas 

complètes. Pour certains enregistrements, les coordonnées manquaient. Nous avons donc 

récupérer les coordonnées des centroïdes des communes où se situaient le point de captage ou 

la STEP et les avons appliqués à ces enregistrements.  

 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/outils_de_consultation/masses_d_eau
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/outils_de_consultation/masses_d_eau
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/fichiers_cartographie/
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/referentiel/
http://professionnels.ign.fr/
http://www.geo-centre.fr/accueil/geoservice
http://ids.craig.fr/geocat/
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Un premier inconvénient est que pour les STEP, les coordonnées indiquaient les points 

de rejets alors que la commune mentionné pour ces enregistrements est la commune où se 

situe la STEP. Il est important de prendre en compte cette hétérogénéité. 

 

Le second inconvénient est que pour les rejets des industries ou les prélèvements, le 

point ne soit pas indiqué sur la bonne masse d’eau. 

 

4) Prélèvements et rejets 

A partir des couches des points de captages et de rejets, nous avons voulu déterminé 

les volumes prélevées pour chaque bassin versant pour les eaux superficielles (bassin 

versant) 

 

5) Rendements 

Même traitement par jointure spatiale sauf que l’option cochée est « Moyenne ». 

 

6) Symbologie   

Nous avons affecté des symbologies aux couches suivantes : 

- Villes principales (Allier aval) 

- Failles (Allier aval) où nous avons appliqué la symbologie officielle 

- Géologie (Allier aval) où nous avons respecté la symbologie officielle 

- Pluviométrie (Allier aval) 

- Corine Land Cover 2006 où nous avons appliqué la symbologie officielle 

- Prélèvements (AEP, irrigation et industries) 

- Rendements (Stations d’épuration) 

- Rejets (Stations d’épuration) 

- Zones humides où nous avons gardé les symbologies réalisées lors des études 

- Etats, objectifs et risques DCE où nous avons légèrement adapté la symbologie 

décrite dans les fichiers de méthodologie. Cette modification a été faite afin 

d’apporter plus de détails et d’informations. 

 

4. MISE EN CONFORMITE AVEC LA DIRECTIVE 

INSPIRE 

 La directive INSPIRE du 14 mars 2007, transposé au droit français par l’ordonnance 

N°2010-1232 du 21 octobre 2010 (F. Merrien et M. Leobet, La directive INSPIRE pour les 

Néophytes Version 3, 2011), impose aux autorités publiques de publier leurs données 

environnementales géographiques avec les métadonnées correspondantes (aux normes EN-

ISO 19115 :2005 ou ISO 19139) et de les partager entre elles. 

 

1) Métadonnées 

Une métadonnée est une donnée servant à décrire une donnée. 

 

a) Normes INSPIRE 



29 

 

Les normes INSPIRE sur les métadonnées sont très strictes et imposent de renseigner 

obligatoirement de nombreux paramètres : 

- un titre  

- une description de la donnée 

- une date au minimum (date de création, de validation, de dernière mise à jour ou 

de validité) 

- Type de données : vecteur ou raster 

- le format (Shape, TAB, …) 

- le système de coordonnées (Lambert 93, WGS 84, …) 

- des mots-clefs afin de retrouver facilement la donnée 

- l’emprise géographique de la donnée 

- la résolution spatiale 

- le contact du propriétaire 

- le contact du gestionnaire des métadonnées 

- les restrictions : limite d’utilisation 

- les contraintes légales (licences) : contraintes d’accès et d’utilisation 

- les contraintes de sécurité : restriction de manipulation 

- la langue utilisée 

- liens pour le téléchargement, le WMS et/ou le WFS 

 

b) Mise en place pour les SAGE 

 

Nous avons réfléchi aux données des SAGE que nous devions renseigner par des 

métadonnées. Afin d’éviter de faire des doublons, nous devons créer les métadonnées pour les 

données dont les SAGE sont producteurs. Cela concerne les données des études spécifiques 

commandées par les SAGE comme par exemple, les données des études « Zones humides ». 

 

Concernant l’outil de création des métadonnées, l’idée initiale était de créer un compte 

Geosource pour chaque SAGE. Geosource est un outil de catalogage des données 

implémentant le profil français de la norme EN-ISO 19115 :2005 et ISO 19139. Notre choix 

s’est porté sur celui-ci en particulier car il est lié à CARMEN. En se renseignant sur 

CARMEN (dont l’application n’était pas prévue dans le cadre de cette mission), nous avons 

appris que lors de la création d’un compte, un compte Géosource est automatiquement créé. 

Malheureusement, avec le délai nécessaire pour la création d’un compte CARMEN, aucun n’a 

été ouvert pour les SAGE Allier aval et Val Dhuy Loiret.  

 

Nous nous sommes renseignés auprès du support CARMEN s’il est tout de même 

possible d’attacher un compte Géosource existant à un compte CARMEN. Leur réponse a été 

négative. Afin d’attacher des métadonnées du catalogue déjà existant aux données importées 

dans CARMEN, deux solutions sont possibles : 

- Moissonnage du catalogue par le compte Geosource de CARMEN. 

- Export des métadonnées au format PDF ou HTML et import dans CARMEN 
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Or l’un des objectifs de la mission était d’intégrer les métadonnées des données des 

SAGE. Afin de satisfaire cet objectif, nous nous sommes posés la question si nous devions 

créer un compte Géosource pour l’EP Loire et y intégrer les métadonnées des données des 

SAGE. En moissonnant le catalogue de l’EP Loire par les comptes GeoSource des SAGE,  les 

métadonnées seront liées aux données SIG des SAGE. Cependant le moissonnage n’est 

qu’une synchronisation des métadonnées. Or si un jour, un des SAGE vient à être porté par 

une structure différente, il faudrait alors penser à importer les métadonnées des données du 

SAGE dans le catalogue du SAGE et les supprimer du catalogue de l’EP Loire afin d’éviter 

de faire des doublons. 

 

Nous nous sommes alors convenus que les métadonnées des données du SAGE ne 

seraient pas intégrées au catalogue de l’EP Loire 

 

2) Diffusion des données via CARMEN 

 

CARMEN est une application de cartographie mise en place par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE). Elle permet de mettre en 

ligne les données géographiques environnementales et réaliser plusieurs cartes interactives 

pour offrir une visualisation publique de celles-ci. 

 

Les données que nous souhaitons intégrer dans CARMEN doivent être stockés dans un 

serveur ftp (accessible à partir d’un logiciel comme FileZilla). Un dossier doit être créé à cet 

effet. Il existe un dossier pour y ajouter les métadonnées au format PDF ou HTML par 

exemple. 

 

Une fois une carte ouverte, les données présentes dans le serveur ftp peuvent être y 

être ajoutées. Les couches peuvent être renommées. On peut leur lier les métadonnées issues 

du catalogue GeoSource ou des fichiers enregistrés sur le serveur ftp. Si l’option est activée, 

nous pouvons étiqueter et afficher les champs attributaires dans les info-bulles disponibles à la 

visualisation. Il est également possible de changer la symbologie et d’effectuer des analyses 

thématiques. La légende peut être organisée en plusieurs groupes.  

L’étendue de la carte peut être limitée à l’emprise d’une couche. Cette option est 

intéressante dans le cadre des SAGE. Ainsi, les animateurs pourront limiter l’étendue de leurs 

cartes avec la couche du périmètre du SAGE ou des communes du SAGE. 

 

 Une option de téléchargement existe. Pour chaque couche, nous pouvons spécifier si 

nous souhaitons rendre le téléchargement de la couche possible ou non. Dans le cas des 

SAGE, seuls les données dont le SAGE est producteur et propriétaire pourront être 

téléchargeables. Les autres couches ne pourront qu’être seulement visualisées. Il est 

également possible de rendre les couches diffusables par flux WMS ou WFS. 

 

 Il est possible d’habiller et personnaliser la carte en ajoutant un titre, un logo (logo du 

SAGE par exemple) et en modifiant la liste des outils disponibles pour l’espace de 

visualisation. Il est également possible de personnaliser un bandeau. Dans ce dernier, il pourra 
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y être ajouté une aide, un lien vers le site internet du SAGE et l’adresse mail de l’animateur 

du SAGE si des utilisateurs seraient amener à le questionner. 

 

Conclusion 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un outil de planification de la 

gestion de l’eau qui fixe les objectifs d’utilisation et de mise en valeur de la ressource en eau 

et des milieux aquatique afin de les préserver.  

 

 L’Etablissement public Loire porte actuellement six SAGE et assumera prochainement 

le portage de deux autres SAGE. D’ici deux ans, l’ensemble de ces SAGE pourraient être en 

phase de mise en œuvre. Dans ce contexte, il s’est avéré opportun d’établir un schéma général 

d’organisation des données applicable à chacun des SAGE ainsi que de mettre à jour la base 

de données en respectant le schéma défini puis de se mettre en conformité avec la directive 

INSPIRE. Ce travail s’est effectué sur les SAGE Allier aval et Val Dhuy Loiret qui sont 

respectivement en phase d’élaboration et en phase de mise en œuvre. 

 

 Le schéma général d’organisation des données a été présenté aux différents animateurs 

des SAGE qui l’ont approuvé. Il se base sur un stockage des données sur le serveur physique 

basé à Orléans et sur un accès à distance pour les animateurs délocalisés grâce à un ordinateur 

dédié à la cartographie, accessible via le logiciel TeamViewer. Les animateurs n’ayant pas le 

droit d’écriture sur le serveur où sont stockées les données géographiques, l’utilisation du 

logiciel QGIS et de son extension « Layers menu from project » conditionne l’utilisation et la 

manipulation des données par ces mêmes chargés de mission. Seule la géomaticienne 

manipulera les données physiques sur le serveur afin de garantir une gestion homogène de la 

base de données.  

 

 En ce qui concerne, la mise en place de la base de données pour les SAGE Allier aval 

et Val Dhuy Loiret, elle est quasiment complète. Il manque seulement quelques données que 

nous n’avons pas pu récupérer à temps. Les projets dont se serviront les animateurs sont 

également prêts. En perspective, ce travail sera généralisé aux autres SAGE. 

 

 Les métadonnées n’ont pu être renseignées à cause d’un problème technique. 

Cependant, cet aspect ne concernant que les données dont les SAGE sont producteurs, cela ne 

représente pas un gros volume de données. De plus, nous avons établi la manière avec 

laquelle seront gérées les métadonnées. Elles seront enregistrées grâce à l’outil GeoSource qui 

est lié à CARMEN. 

 

 CARMEN a été étudié et une formation a été dispensée aux animateurs afin qu’ils 

puissent se familiariser avec cet outil et être apte à l’utiliser. Une fois leur base de données 

respective mise à jour, les animateurs devront intégrer leurs données, effectuer leurs cartes et 

mettre à disposition les données produites par les SAGE.  


