


L’EPTB Vilaine, son territoire



• Un maitre d’ouvrage : l’EPTB

• Une échelle de réalisation : le bassin 
versant

• Une méthode : un cahier des charges 
normatif :

– Définition du cours d’eau
– Concertation
– Travail de terrain
– Validation
– Numérisation

Rappel du contexte, une méthode établie



Un inventaire sur un bassin moyen (500 km² pour 500  km de linéaire 
initial, avec 35 communes) : 

- 200 réunions et sorties sur le terrain

- 1 000 zones de talweg prospectées

- 6 mois de réalisation

- 50 000 euros pour un inventaire en prestation extérieure (financement 
50% par l’Agence de l’Eau, 30 % par la Région et 20 % en 
autofinancement)

- 5 zones litigieuses en fin de parcours

Moyens





- Réunions au sein du GIGE, puis de Géobretagne

- Besoin de confronter la BD TOPAGE à la réalité locale

- L’EPTB Vilaine volontaire pour tester

– 5 inventaires de sous-bassin ont été livrés par l’EPTB (Vilaine amont, Oust 
amont et Lié, Semnon, Aff, Don)

– Livraison du jeu test BD Topage le 15 octobre par l’IGN :
● Un répertoire documentaire avec le descriptif de contenu de BD Topage et les 

spécifications de contenu de BD Carto et BD UNI
● Un répertoire de données : couche BD Topage et couche « Alertes » (incohérence 

d’appariement)

Rappel du contexte



Les sous-bassins du Lié et de l’Oust 
Amont



Les sous-bassins du Lié et de l’Oust 
Amont











BD Topage Inventaires

2300 tronçons
1002 km de réseau
Longueur tronçon max : 4.9 km
Longueur tronçon moy : 435 m

3871 tronçons
1342 km de réseau
Longueur tronçon max : 4.9 km
Longueur tronçon moy : 347 m

Comparaison à BD Topo
Nbre de tronçons : + 316
Linéaire : + 74 km (8 % d’ajout)

Comparaison à BD Topo
Nbre de tronçons : + 1342
Linéaire : + 414 km (44.6 % 
d’ajout)

Première analyse : l’exhaustivité











Les alertes toponymiques

Le canal et l’Oust sont 
doublonnés dans BD Topo





Les alertes fictifs

1ère source d’erreur : les 2 grands cours d’eau le Lié et l’Oust sont identifiés en 
fictif sur BD Topo 

Spécifications de BD Topo :

2ème source d’erreur : sur les petits cours d’eau, la précision géographique de BD 
Topo permet de recenser davantage les interruptions que BD Carthage



Les alertes fictifs : exemples



Les alertes fictifs : exemples



Les alertes fictifs : exemples





Les alertes persistance

1ère type d’erreur : les tronçons qui sont à la jonction du caractère dit permanent 
de l’écoulement



Les alertes persistance

2éme type d’erreur : les alertes des tronçons fictifs



Les alertes persistance



Les alertes persistance

Soucis d’appariement sur 2 champs qui n’ont pas les mêmes domaines de valeur :

BD TOPO :

Champs « REGIME » avec 2 valeurs :

Intermittent
Permanent

BD CARTHAGE :

Champs « ETAT » avec 3 valeurs :

Intermittent
Permanent
Fictif



Autres soucis détectés



Autres soucis détectés

Le Canal de Nantes à Brest 
n’est pas systématiquement 
orienté dans le sens naturel 
de la pente (ici erreur)



• Priorité du SDAGE Loire-Bretagne : restaurer et pré server les têtes 
de bassin versant

• Les Têtes de BV conditionnent l’état des ressources  en eau de l’aval, 
en quantité et en qualité, et de la biodiversité.

• Ces zones sont soumises à de nombreuses pressions ( agriculture, 
urbanisme, sylviculture, tourisme)

• 60% de la qualité et de la quantité d’eau du bassin  versant provient 

Un enjeu majeur : les têtes de bassin-versant







Topage vs ICE sur le rang de Strahler
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Afin de préserver au mieux l’enrichissement des inventaires de cours d’eau

� Les faire remonter dans BD TOPO pour se garantir de leur présence dans 
BD Topage

Afin d’éviter d’avoir des référentiels différents (pouvant être contradictoires), 
faire converger les inventaires locaux, les cartographies départementales de 
l’instruction gouvernementale et BD Topage

�l’EPTB Vilaine a lancé un projet de conventionnement avec les DDTM 
pour fixer l’intégration des inventaires et la modalité des mises à jour

Pour conclure


