Pôle métier Bocage

Réunion du 18 novembre 2014
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Est inscrit dans cette liste de présence le nom des membres présents au moins une fois en réunion

Préambule
Cette réunion est axée principalement
sur l'analyse des remontées de couches
« Bocage » réalisées : difficultés rencontrées, valeurs à ajouter, calendrier
de publication de la couche agrégée,
questionnements divers ....

Fiche de métadonnée
La fiche a déjà fait l’objet d’un premier examen il y a quelques mois. Elle
est passée en revue pour valider les
quelques précisions suivantes :
 Le titre : 2 ajouts (en surligné) :

Le titre proposé est « Linéaires bocagers recensés en Bretagne à l'été
2014 (en cours de construction) »,
ces 2 ajouts permettent d'une part
de préciser que la dernière campagne de plantation (ici, hiver
2013/2014) est intégrée, d'autre
part d'indiquer que pour cette première année, la couche est publiée
dans une version temporaire à titre
de démonstration (toutes les données des producteurs ne sont pas
encore remontées).

 Le résumé, il est proposé d'ajouter

ici le lien vers l'annuaire des opérateurs bocagers et la fiche descriptive des attributs, ce qui permettra
dès la lecture de la fiche de métadonnée de fournir ces éléments estimés très importants.
 Thème INSPIRE : « Habitat et bio-

topes » remplace « Occupation des
terres ».

 Généalogie, est ajoutée une men-

tion précisant que les linéaires remontés peuvent localement «se limiter aux linéaires en gestion ».
 Limitation d'utilisation :

- la mention retenue pour citer la
source est « GéoBretagne Bocage
2014 ».
- L'ajout d'une mention concernant
la ré-utilisation des données n'a pas
été retenue car elle est explicitée
dans la description de la licence ouvert accessible ici (http://wiki.data.gouv.fr/images/9/9d/Licence_Ou
verte.pdf).
Après accord des participants, il a été
convenu que les fichiers seront fournis
Page 1 / 2

en téléchargement à l'échelle départementale et régionale.
La fiche descriptive des attributs fera
très prochainement l’objet d’un article
dédié et accessible sur GéoBretagne,
donc, un seul point d’accès à privilégier pour suivre son actualisation. Elle
ne devrait donc plus être intégrée au
cahier des charges Breizh Bocage.

Publication de la couche sur
GéoBretagne
Une quinzaine de structures ont remonté leurs données et/ou pris contact
avec Dominique Potdevin à ce jour.
Il est donc possible de publier une première agrégation sur GéoBretagne en
attendant les couches des autres structures. Pour rappel, la date butoir est
fixée au 01/12/2014.
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Il est proposé à titre de démonstration une première publication fin novembre/début décembre (avec la
mention « en construction » dans le
titre).

Référencement des
études Breizh Bocage sur
le site du GIP Bretagne
Environemment

La fiche de métadonnées qui sera accessible à l’occasion de la publication
du jeu de données peut encore être
abondée. N’hésitez pas à réagir.

Il est proposé de mettre en place un
point d’accès regroupant l'ensemble
des études territoriales sur le bocage
(études dans le cadre du volet 1 ou de
la stratégie territoriale) sur le site du
GIP Bretagne environnement.

Globalement les remontées correspondent aux attentes. Des différences
d’interprétation dans la façon de renseigner les attributs apparaissent cependant avec des niveaux différents :

Deux cas de figures sont identifiés :

 des règles partagées pour renseigner

 des structures n’ont pas encore de

les attributs (ex : renseigner AN_IMPLANT quand il y a création d’emprise, renseigner TYPE_PROG uniquement sur des linéaires en gestion/intervention...)
 l’ajout localement de nouvelles va-

leurs dans les attributs. Attention, il
faut s’organiser pour que tout le
monde utilise les mêmes valeurs (ex
de valeurs utilisées en local : AFAF aménagement foncier, CRE – contrat
de restauration de cours d’eau …
pour TYP_PROG)
 les attribut sNOM_PROD et

SIRET_PROD sont ceux de la structure qui porte et remonte les données (pas ceux de la structure producteur d’origine)
 l’attribut NOM_PROD est renseigné

par le nom complet de la structure,
pas le nom abrégé (utilisé uniquement dans le nom des fichiers à
transmettre)

 une compréhension différente des

valeurs proposées (ex : qu’est ce
qu’un épaulement, une ceinture, un
bord d’eau...).
Ces différences d’interprétation
peuvent être mieux explicitées dans la
fiche descriptive des attributs avec notamment des exemples de qualification
de linéaires bocagers.
Pour garder l’esprit d’une fiche descriptive des attributs la plus concise
possible, les explications à apporter
pourraient faire l’objet de renvois dans
une note méthodologique annexée.
Ces renvois pourraient également préciser les manipulations nécessaires au
contrôle des attributs renseignés par
logiciel SIG (ex : vérifier qu’un identifiant est unique) et pour éliminer les
scories de numérisation...).

 des structures ont déjà publié ce do-

cument sur leur site ; il est proposé
d’indiquer leur URL d’accès à ce document
site internet ; il est proposé que
Bretagne environnement en assure
directement la publication

Les participants sont d’accord sur cette
proposition. Le Gip sera contacté en ce
sens puis un mail envoyé à l'ensemble
des porteurs.

Suites à donner
Rapidement :
 publication de la couche des linéaires
bocagers (et des métadonnées), même
encore non finalisée
 création et publication d’un article dédié
aux attributs de la couche des linéaires
bocagers
 démarrer le référencement des V1 sur le
site Bretagne Environnement

A plus long terme
 travailler sur la remontée d’une couche
"bois" (continuer d’expertiser les référentiels disponibles)
 officialiser l’attribut BORD_REF pour bordant de référence doublonnant l’attribut
INTERFACE afin de saisir des linéaires ne
bordant pas l’espace agricole (CF :
compte rendu du pôle métier bocage du
24/06/2014)
 s’engager dans un travail sur les indicateurs

Merci de votre participation !

PROCHAINE RÉUNION
A prévoir 1er trimestre 2015
en visioconférence
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