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Formation sur les fonctionnalités de base 
du catalogue et visualiseur
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Rechercher l'existence d'une donnée dans le catalogue

Exercices d'application p.9 :

Rechercher des données sur les accidents mortels en Bretagne. 
Qui a constitué cette information ? Comment ?

Prévisualiser la donnée.
Télécharger là pour l'intégrer dans un sig local (ArcGIS, MapInfo, QGIS, gvSIG, etc.).

Proposition de correction :

Ouvrir le catalogue de GéoBretagne à partir de la page d'accueil du site (http://geobretagne.fr).
Rentrer les mots clés « accident » et «mortel» sur la première ligne de recherche .

Cliquer sur « entrer » de votre clavier ou sur le bouton « Rechercher ». 2 couches ressortent.

Cliquer sur le titre de la métadonnée «Référencement des accidents mortels en Bretagne» la
fiche va apparaître à l'écran
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On y voit que c'est la  DREAL
Bretagne qui  a  constitué
cette couche ainsi  que tous
les contacts nécessaires.

En  parcourant  la
fiche  un  peu  plus
bas, on y lit toutes
les  informations
sur  la  façon  dont
la  couche  a  été
constituée
(rubrique
«Généalogie»)

Pour
visualiser  la
donnée,
cliquer  sur
le  bouton
«Visualiser»

Revenir  dans  le  catalogue :
pour  télécharger  la  donnée,
cliquer  sur  le  bouton
« Télécharger » de la fiche de
métadonnées
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Ajouter une couche d'informations dans le visualiseur

Exercices d'application p.16 :

 Ajouter dans le visualiseur la couche concernant l'état d'avancement des schémas de 
cohérence territoriale.
Interroger un périmètre de SCOT pour visualiser les informations descriptives de la couche 
avec l'outil 

Proposition de correction :

Dans le visualiseur, cliquez sur le bouton « Ajouter des couches » :

 : Saisir le mot clé « scot «  puis entrée.
 : Après avoir sélectionné la couche qui vous intéresse, cliquez sur Ajouter.

La couche est chargée dans le visualiseur de GéoBretagne. 

En cliquant sur l'outil           puis sur un périmètre de SCOT, on voit apparaître
toutes les informations descriptives en bas du visualiseur :
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  Ajouter le zonage POS/PLU de Vannes Agglomération. Interroger une zone. Ajouter le 
parcellaire cadastral.

Proposition de correction :

Cliquer sur « Ajouter des couches » et taper
les  mots-clés  «plu»  et  «Vannes»  dans
« Chercher » (1er onglet Catalogue).
Sélectionner  « Zonages  PLU –  POS  de  Vannes
Agglo» (elle  passe en bleu)  et  cliquer  sur  le
bouton « Ajouter (1) ».

Pour  se  géolocaliser  sur  Vannes,  passer  par
l'outil  de  géolocalisation  (Aller  à)  en  bas  à
droite, soit par le moteur Geonames, soit par
Référentiels > EPCI .

Pour  ajouter  le  parcellaire  cadastral,  cliquer
sur « Ajouter des couches » et taper le mot
clé « cadastre ».
Sélectionner  « Parcelles  du  cadastre  en
Bretagne» et cliquer sur le bouton « Ajouter
(1) ».
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Attention  :  le  parcellaire  cadastral  étant
volumineux,  il  ne  s'affiche qu'à  partir  d'un
certain seuil de zoom (à partir du 1/17000
environ). Il faut donc zoomer pour le rendre
visible.

 Ajouter la couche nature du trait de côte disponible sur le serveur OGC externe WMS 
GéoLittoral.

Proposition de correction :

Cliquer sur « Ajouter des couches » et ouvrir
l'onglet « Serveurs OGC» puis Type de service
WMS.

Dans  la  liste  déroulante  des  serveurs
préenregistrés,  sélectionner  «  MTES  –
Géolittoral ».

Faire une recherche sur le mot « nature » par
exemple puis  sélectionner  la  couche  «Nature
du trait de côte» et cliquer sur « Ajouter (1) ».
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Maîtriser les fonctionnalités de base du visualiseur

Exercices d'application p.24 :

 Quel est le nom et la capacité d'accueil du camping littoral situé dans la ville de Brest ?
A quelle distance à vol d'oiseau se trouve-t-il de la mer ?

Proposition de correction :

Cliquer sur le bouton « Ajouter de 
couches » et taper le mot-clé « camping » 
dans « Chercher » (1er onglet Catalogue).

Cliquer sur « Ajouter(1) ».

Se localiser du Brest via le moteur 
Localités ou Référentiel>Commune.

Avec l'outil d'identification , cliquer sur le 
camping en question.
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Afficher la couche de la limite des 
communes. Un seul camping se situe dans 
le périmètre visé.

Il s'agit du Camping du Goulet bénéficiant 
d'une capacité de 155 emplacements.

Grâce à l'outil de mesure de distance 
(menu outils), vous pourrez mesurer qu'il 
se situe à environ 700m à vol d'oiseau de la
mer.

 Localiser la parcelle BA 79 de la commune de Cancale. Quel est le nom de la rue 
au nord de cette parcelle ?

Proposition de correction :

Via la gestion des outil, ajouter l'outil « Localisation sur 
une parcelle.

L'outil est maintenant visible dans le menu Outils :
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Ensuite, il suffit de cliquer sur « Localisation sur parcelle » de choisir la commune de 
Cancale et de taper la parcelle BA 79.

En mettant le fond OpenStreetMap, on constate que c'est la Rue Ernest Lamort qui est 
au nord de cette parcelle.
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 Créer une carte « Écluses des voies navigables bretonnes » dans le visualiseur mobile.

Proposition de correction :

Cliquer sur le bouton « Ajouter de 
couches » et taper le mot-clé «écluse» dans 
« Chercher » (1er onglet Catalogue).
Cliquer sur « Ajouter(1) ».

La couche est chargée dans le visualiseur.
Pour basculer dans le visualiseur simple, on
va  dans  le  menu  « Espace  de  travail »  >
« Partager  cette  carte »  >  « visualiseur
Mobile ».

La couche est chargée dans le visualiseur
mobile. On peut voir qu'en cliquant sur une
des écluses une petite fiche d'affiche avec
la  photo :  cette  fiche  est  paramétrable
pour  toutes  les  couches  du  partenariat
GéoBretagne.  Se  rapprocher  des
administrateurs  de  données  pour  plus
d'informations.
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Il  nous  reste  à  paramétrer  le  titre  de la
carte. Pour cela, cliquez sur le crayon puis
saisir  le  titre  de  votre  carte.  

Vous pouvez ensuite partager  cette carte
en générant un Permalien qui sauvegardera
le titre de la carte, les couches affichées
ainsi que le zoom actuel.
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