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Ordre du jour 

 

Rappel des travaux du groupe 

 

Amélioration à apporter 

 

Suite à donner 

 
Réunion du 8 mars 2016 

Conseil Régional de Bretagne, Rennes 

Présents Excusés Membres Service / Fonction 

X  Berthier Lionel CEBR 
X  Berthou Typhaine SAGE Rance 
X  Blanchet Fabien Forum des Marais Atlantiques 
X  Boudet Colas ONEMA DIR 2 
X  Brut Julian SMAP – SAGE Arguenon 
X  Callac Mickael syndicat du Jaudy Guindy Bizien 
X  Chauvin Lucie SAGE Lannion 
X  Corre Léna syndicat du Jaudy Guindy Bizien 
X  Daniel Jérémy SAGE Golf du Morbihan 
X  Derrien Grégory SAGE Ria d’Etel 
X  Doublet Camille DDTM 35 
X  Duponcheel François-Xavier SAGE Couesnon 
X  Lambert Frédéric DDTM 35 
X  Leve Frédéric SAGE Baie de Saint Brieuc 
X  Le Normand Anne SAGE Vilaine 
X  Magnand Benjamin SAGE Vilaine 
X  Massa Florence Conseil régional Bretagne 
X  Messiez Wilfrid SAGE Baie de Saint Brieuc 
X  Nifaut Léa DRAAF – Pôle Environnement 
X  Saget Camille SAGE Baie de Saint Brieuc 
X  Valette Béatrice Conseil régional Bretagne 
 X Caignec Ronan SAGE Blavet 
 X Le Gal Xavier SAGE Argoat 
 X Le Guisquet Gwenvaël SAGE Scorff 
 X Manelphe Jean SAGE Scorff 
 X Nivot Elodie SAGE Marais Dol de Bretagne 

 

 

Contexte 

3ème réunion du groupe de travail res-
treint Zones Humides. 

Objectif : rappeler l'avancée du travail et 
proposer des améliorations 

Ce compte rendu reprend les éléments es-
sentiels des échanges. 

Avancement de l'état des con-
naissances des zh 
L’échelle communale choisie pour la repré-
sentation de la donnée « avancement de 
l’état des connaissances des zh » fait dé-
bat. En effet, comment traiter les mises à 
jour ponctuelles d’une partie de l’inven-
taire qui peut avoir notamment lieu lors de 
procédures loi sur l’eau ? En fait cette don-
née n’a pas vocation à préciser la caracté-
risation des inventaires à l’échelle du po-
lygone. En Bretagne les inventaires « ini-
tiaux » ont généralement été menés à 
l’échelle communale. Ce sont les informa-
tions de cet inventaire initial que l’on 
cherche à mettre en évidence à travers la 
donnée d'avancement de l'état des zones 
humides. Pour information, le référentiel 
communal retenu est celui de la BD Topo 

de l’IGN. Ce travail est réalisé par le FMA. 
La mise à jour pour 2016 sera disponible 
en septembre. 

Etat des connaissances des 
zones humides sur le bassin X 
Tronc commun d'attributs : 

Il a été décidé de : 

- remplacer le terme CARACTERISATION 
par METHODE, ce qui donne en nom d'at-
tribut : IZH_METHOD à la place de 
IZH_CARACT. En effet, on parle égale-
ment de caractérisation lorsque l’on ren-
seigne les critères d’identification d’une 
zone humide (pédologie, végétation …), 
ce qui peut prêter à confusion 

- supprimer l'attribut IZH_ID et de la rem-
placer par IZH_ID_ORI qui correspond à 
l’identifiant d'origine donné par la struc-
ture productrice 

- ajouter l'attribut IZH_MOEU qui corres-
pond au nom de la structure qui a assuré 
la maîtrise d’œuvre de l'inventaire 

- de changer la manière de renseigner les 
attributs concernant les codes corine 
biotope : 

Protocole tel qu’il était proposé : 

IZH_CODCOR 

CODE CORINE BIOTOPE 

1-Si code principal existe = mettre code 
principal mais pas les codes secondaires 
(ex : 37.2) 

2-Si code principal pas existant = concaté-
nation des codes secondaires séparés par 
des « ; »  (ex : 16.34; 22.43) 

Inconvénient : on perd les indications sur 
les codes secondaires s'il y a un code prin-
cipal 

Proposition (qui suit le fonctionnement de 
Gwern) : 

2 codes : 

IZH_CODCOR1 (1 seul code) : Typologie de 
l'habitat Corine Biotope principal 

IZH_CODCOR2 (avec concaténation pos-
sible, séparation par des ";") : Typologies 
des autres types d’habitats Corine Biotope 
observés 

Ex : 
IZH_CODCOR1 : 37.2 
IZH_CODCOR2 : 44.9 ; 53.2 
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PROCHAINE RÉUNION 

Date à définir 

Lieu à définir 

PROCHAINE RÉUNION 

Date à définir 

Lieu à définir 

 
Post réunion : La cellule d'animation pro-
pose de remplacer IZH_ZHMAJ par IZH_MAJ 
et d'ajouter un attribut IZH_MAJ_RQ qui 
permet d'apporter des remarques supplé-
mentaires sur la dernière mise à jour no-
tamment pouvoir indiquer le cadre de la 
mise à jour (ex procédure loi sur l'eau). 

 

Certains membres ont également fait état 
des éventuelles difficultés pour la saisie de 
ces informations (accès à l’information, 
temps de saisie). Il est rappelé que l’idée 
de ce tronc commun d’attribut est de faci-
liter la représentation des données sur 
Géobretagne et leur agrégation par les in-
ternautes. La saisie de tous les attributs 
n’est pas obligatoire, par contre la pré-
sence de tous les attributs l’est pour sim-
plifier la compilation ultérieure. 

 

Mise en ligne sur Geobretagne: 

Les responsables des données zones hu-
mides (les SAGEs) souhaitent avoir la ga-
rantie que l'utilisateur utilise ces dernières 
avec toutes les précautions nécessaires 
(notamment le caractère non exhaustif des 
inventaires). 

Le choix du nom de la donnée : « état des 
connaissances » plutôt que « inventaire » a 
été fait dans ce sens. 

Il faut bien indiquer cet avertissement 
dans la métadonnée. 

Il est également demander la mise en place 
d'un message d'avertissement lors du télé-
chargement des données au format SIG.  

Post réunion : proposition de la cellule 
d'animation : reprendre le texte d'avertis-
sement déjà présent dans le protocole. 

Il faudrait également indiquer la définition 
des champs attributaires dans la métadon-
née. 

 

Sémiologie : 

Il est décidé : 

- de ne pas faire apparaître les contours 
des polygones. 

- de définir une couleur commune dans les 
tons bleu 

- de ne pas définir de contrainte d'échelle 
de visualisation car de toute façon la don-
née peut être téléchargée. L'échelle d'uti-
lisation doit être précisée dans la méta-
donnée. 

 

Le protocole pour la diffusion des infor-
mations relatives aux inventaires de 
zones humides en Bretagne va être mis à 
jour avec les changements actés en réu-
nion. 

 

Suite à donner 

Communication sur le protocole. 

Proposition d'une journée atelier à des-
tination des structures désireuses d'un 
accompagnement sur la mise en forme 
des données et sur la procédure de mise 
en ligne sous GéoBretagne. 

Présentation des travaux du GTRZH à la 
DREAL 

Présentation des travaux du GTRZH à 
l'APPCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


