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Synthèse des propositions du groupe de travail  
« Identification des données SIG caractérisant 

une exploitation agricole et nécessaires à 
l'animation auprès des exploitants  » 

 

Le groupe de travail a été constitué à l’initiative du Pôle Métier Bocage de la DRAAF. Son 

objectif est d’identifier les données SIG agricoles pertinentes pour faciliter l’animation 

d’actions bocage, et de proposer des solutions pour les acquérir et/ou les utiliser. Les données 

identifiées sont les suivantes :  

Orthophotographies 

Objectif Les orthophotographies permettent de disposer d’un visuel du bocage au 
plus proche de la réalité de terrain.  

Accessibilité Cette donnée est produite par l’Institut National de l’Information 
Géographique et Forestière. La signature d’une convention « mission de 
services publiques » avec l’IGN est nécessaire pour pouvoir accéder 
gratuitement à la BD ORTHO depuis la plateforme de l’IGN. 

Remarques / 
difficultés 

Finistère  La BD ORTHO 2015 a été transmise par le département 29 aux 
EPCI mais les bassins versants n'ont pas été destinataires. La 
couche est téléchargeable sur la plateforme IGN (si convention), 
mais le fichier au format « 7z » n’est pas exploitable.  

Morbihan   A ce jour la version 2016 n'est pas encore disponible, seule la 
version 2013 est encore accessible. 

 Question au PM bocage : d’autres difficultés d’utilisation ont-elles été relevées (département 

22) ? 
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Le Registre Parcellaire Graphique 

Objectif Le Registre Parcellaire Graphique nominatif permet aux animateurs bocage 
d’identifier les îlots PAC exploités par les bénéficiaires des travaux, ainsi que 
l’ensemble de leurs parcelles. 

Accessibilité Pour disposer de la donnée, une déclaration de traitement de l’information 
« AU1 - Systèmes d’Information géographique - SIG » est à effectuer auprès 
de la CNIL, via un formulaire en ligne. Le récépissé de déclaration est ensuite 
à joindre à la demande de mise à disposition de la donnée, adressée aux 
DDTM. 

La version anonyme est disponible sur la plateforme de l’IGN mais l’absence 
de la donnée nominative la rend peu pertinente pour l’animation bocage. 

Il existe une version anonyme « de niveau 4 », c’est-à-dire avec un identifiant 
fictif par exploitation. 

Deux couches existent : la couche îlot avec l’identifiant fictif et la couche 
parcelle avec le code culture. 

Remarques / 
difficultés 

Finistère  Transmission de la couche îlot (uniquement) du RPG 2016 
nominatif sur demande auprès de la DDTM.  

Morbihan Demandes du syndicat de la vallée du Blavet sur les 
anciennes versions du RPG restées sans suites. Demande 
faite auprès de l’AELB : la version anonyme de niveau 4 
n’est pas accessible. 

Côtes d’Armor Demandes de l’EPAGA auprès de la DDTM restées sans 
suite. 

 De manière générale l’obtention des infos du RPG est un véritable parcours du combattant et 

les informations transmises varient d’une structure à l’autre (couches, attributs des couches…). 

 Question au PM bocage : une demande groupée des porteurs Breizh Bocage pourrait-elle être 

envisagée afin que chaque structure puisse disposer d’une couche exhaustive et actualisée ? Pistes 

à envisager : conventionnement avec l'ASP ? 
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Les Surfaces Non Agricole (SNA) 

Objectif La couche des Surfaces Non Agricoles déclarées à la PAC regroupe les haies 
BCAE 7 (V4), les alignements d’arbres (V2), les bosquets, les arbres isolés, les 
mares, etc.  

Il s’agit d’un inventaire actualisé, au plus proche de la réalité de terrain bien 
que non exhaustif et qui renseigne sur la protection des haies dans la PAC 
(BCAE 7).  

Ces informations sont essentielles pour l’animateur bocage : travaux, MAEC, 
classement dans les documents d’urbanisme, etc. 

Accessibilité 
Remarques / 
difficultés 

Finistère  La couche peut être visualisée et est téléchargeable sur la 
plateforme Géobretagne. 

Problème technique rencontré à la décompression du 
fichier semble-t-il, car une fois dans le SIG, seules quelques 
zones font apparaître des polygones.  

Il est possible de fonctionner par flux avec les serveurs 
Géobretagne. 

Morbihan Pas de téléchargement disponible sur le département 56. 

 Question au PM bocage : serait-il possible de disposer d’un tutoriel pour le téléchargement et 

l’extraction des données de la couche ainsi que pour une utilisation par flux ? 

Les inventaires zones humides 

Objectif Les inventaires communaux des zones humides sont un outil d’aide à la 
décision pour les travaux d’aménagements bocagers. 

Accessibilité Les inventaires sont à demander auprès des structures porteuses des SAGE. 

Remarques / 
difficultés 

Finistère  La donnée est disponible ou non selon l’état d’avancement 
de la démarche d’inventaire réalisée par la commune. 

Morbihan Il est compliqué de savoir si la donnée transmise est à jour. 

 Question au PM bocage : un modèle de convention entre les porteurs Breizh Bocage et les 

structures porteuses de SAGE peut-il être envisagé ? Existe-t-il une couche régionale agrégeant 

les inventaires communaux existants ? 

Contacts du groupe de travail 
  

Claire AMIL claire.amil@bassin-elorn.fr 

Caroline CAILLARD caroline.caillard@blavet.bzh 

Marie DUGUE marie.dugue@grandbassindeloust.fr 

Romain DECENSE    

Anne-Sophie RIOS anne-sophie.rios@epaga-aulne.fr 
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