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Fiche méthodologique pour
la remontée, sur GéoBretagne, de la couche des linéaires bocagers recensés

cale des linéaires recensés à remonter
sur GéoBretagne.

La réunion a porté essentiellement sur
l'examen dune première version de la
fiche méthodologique pour aider les
acteurs bocagers engagés dans le programme Breizh Bocage à remonter leur
couche des linéaires bocagers recensés
dans GéoBretagne.
En effet, afin de se doter d'outils d'évaluation, le comité régional Breizh Bocage a décidé d'intégrer, dès 2014, les
préconisations du pôle métier BOCAGE
pour caractériser les linéaires bocagers.

Accompagnement.
A l'instar des journées territoriales de
2012, les animatrices du pôle métier
bocage peuvent intervenir lors de journées d'animation bocage organisées à
l'échelle départementale par les services DDTM et/ou conseil général. L'objectif est d'illustrer la mise en œuvre
de la fiche méthodologique

La version définitive de cette fiche méthodologique (Note_PBOCAGE_procedure_remontee_donnee_2014-0702.pdf), validée par le pôle métier Bocage sera publiée et placée en tête
(épinglée) du site éditorial Bocage de
GéoBretagne.
Les modèles de couches graphiques déjà publiés vont être actualisés et complétés par le modèle de la couche lo-

Accompagnement et espace
d'échange

Post réunion : une réunion est d'ores et
déjà prévue en Ille et Vilaine le mardi
16 septembre à Rennes à l'attention
des animateurs bocagers brétilliens.
Besoin d'un espace d'échange.
La possibilité d'utiliser le forum GéoBretagne est à nouveau évoquée. Les
participants du pôle métier sont dès à
présent inviter à s'inscrire.
URL pour s'inscrire: http://cms.geobretagne.fr/content/liste-echange
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Les messages concernant le bocage
pourront être identifiés dans le titre
par l'expression [BOCAGE] en préfixe.

Présentation du calcul de
l'indicateur "connectivité"
sur moyenne Vilaine Semnon
Jean François Rault, animateur bocager sur moyenne Vilaine – Semnon fait
un retour d'expérience sur le calcul de
l'indicateur "connectivité" tel que proposé dans la fiche technique VII : de la
donnée à l'indicateur http://cms.geobretagne.fr/content/bocage-fiche-7de-la-donn%C3%A9e-%C3%A0-lindicateur
Sa présentation et la feuille de calcul
sont annexées au présent compte-rendu.
Remarques.
 la méthode proposée peut gérer une
topologie qui ne respecte pas strictement l'accrochage aux nœuds des
extrémités des linéaires (utilisation
des tampons)

 le rayon du tampon à 2.5 m convient
pour les données de moyenne Vilaine - Semnon.
 l'utilisation de tampons permet également qu'une entrée de champs ne
conduise pas à considérer le linéaire
comme discontinu.
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reconduit pour 2015-2020, les animatrices proposent que les comptes-rendus soient systématiquement envoyés
aux financeurs et services instructeurs
de Breizh Bocage.

Suites à donner
 validation puis publication de la fiche
méthodologique sur GéoBretagne
 publication du modèle de la couche locale linéaires bocagers à remonter et actualisation des plages de valeurs

 bien choisir la représentation de
l'évolution de la connectivité soit en
camembert soit en barre

 pour les participants volontaires, faire un
test, durant cet été, de remontée de
leur couche locale

Points divers

 continuer l'expertise sur la couche "bois"

Attribut INTERFACE.

 avancer sur la proposition de publier les
documents sur les études territoriales
(V1) sur le site internet de la structure.
En l'absence de site internet de la structure, voire à se rapprocher du GIP Bretagne environnement.

Le besoin de pouvoir vectoriser des
linéaires bocagers dont le bordant
n'est pas une parcelle culturale (agricole) doit pouvoir se résoudre en
doublonnant cet attribut qui pourrait
stocker un autre bordant. Reste à lui
trouver un nom parlant : BORD_REF
pour bordant référence?
Par défaut, BORD_REF est une parcelle culturale et donc renseigné par
BP

 la couche graphique sur la SAU RPG2013
maillé est disponible sur GéoBretagne :
http://geobretagne.fr/geonetwork/apps/ge
orchestra/?uuid=fr-120066022-jdd3b563bfe-714c-48f2-b640-890736692539
Voir service de téléchargement associé. Les
flux OGC ne sont pas encore opérationnels.

Exemples :
 BORD_REF = BP et INTERFACE= BP
-> linéaire entre deux parcelles
agricoles

Merci de votre participation

 BORF_REF = BP et INTERFACE = BV
-> linéaire entre une parcelle agricole et une voie
 BORD_REF = BBA et INTERFACE =
BBA -> linéaire entre deux parcelles bâties

PROCHAINE RÉUNION
mardi 9 septembre 2014
de 10h30 à 16h00

A débattre
Vectorisation des bois/forêts.
Vectoriser l'espace boisé permet d'aller plus loin notamment dans les
liens entre linéaires bocagers et surfaces boisées.

Région Bretagne
salle Angéla Duval à Beauregard
6 Avenue Charles Tillon à Rennes
en visioconférence (à confirmer)
points infos région Brest et Lannion Trégor
Agglomération

La question est de savoir si on peut
s'appuyer sur la couche végétation de
la BDTOPO et/ou la BD FORET en sachant que ces deux référentiels sont
amenés à converger.
La vectorisation des espaces boisés
dans ces deux référentiels s'appuie
sur le contour des houppiers et non
pas sur les limites de parcelles boisées.
A expertiser l'impact que cela peut
avoir pour répondre à nos besoins de
connexion entre les linéaires et les lisières de bois.
Post réunion.
Compte tenu du lien entre les travaux
engagés dans le cadre du pôle métier
Bocage et le programme Breizh Bocage
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