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Introduction 

La re�alisation de ce guide me� thodologique SIG s’inscrit dans le cadre d’un stage de validation de
Master 2 en cartographie/ge�omatique (spe� cialite�  Cartographie des Éspaces a�  Risque) de l’Universite�  de
Nantes,  a�  l’initiative  du  Parc  naturel  re�gional  du  Morvan  et  de  l’É# tablissement  Public  de  Coope�ration
Culturelle de Bibracte.  Ces structures interviennent  tous deux dans la gestion du Grand Site de France
Bibracte - Mont Beuvray par une convention de partenariat.  L’objectif ge�ne� ral de cette mission de stage
professionnel  se  de� finissait  par  la  production  d’une  base  de  donne�es  stable  et  e�volutive  pour  la
cartographie et la gestion du re�seau de chemin rural. AB  destination premie�re des e� lus communaux, cet outil
de gestion a pour finalite�  l’ame� lioration de la connaissance de ce patrimoine et de son e� tat actuel aupre�s des
acteurs de la de�marche Grand-Site, mais e�galement des habitants de ce territoire, premiers usagers de ces
chemins ruraux. 

Le processus me� thodologique propose�  dans ce document de� crit  la de�marche de travail  mise en
place pour la cartographie du re�seau de voies de communication affecte�  a�  l’usage public d’un territoire
communal  et  la  caracte� risation  de  son  re�seau  de  chemin  rural.  Le  terrain  d’e� tude  sur  lequel  a  e� te�
de�veloppe�e cette me� thodologie est de� fini sur les frontie� res des communes appartenant au Grand-Site de
France Bibracte – Mont Beuvray. Sa superficie repre� sente un carre�  d’environ vingt kilome� tres de co� te�  autour
du mont Beuvray et s’e� tend sur les onze communes appartenant a�  la zone d’homoge�ne� ite�  paysage�re de� finie
pour le GSF : a�  savoir les communes de Larochemillay, Poil, Villapourçon, Glux-en-Glenne, Arleuf et Fa� chin
dans le de�partement de la Nie�vre (58), et les communes de Saint-Le�ger-sous-Beuvray, Saint-Prix, La Grande-
Verrie� re, Roussillon-en-Morvan et La Comelle dans celui de la Sao� ne-et-Loire (71).

La cartographie du line�aire de voies publiques a pu e� tre finalise�e pour les dix communes inte�gre�es
dans l’e� tude initiale. Fa� chin ayant e� te�  inte�gre�e tardivement au secteur e� tudie� , des ve�rifications aupre�s de la
mairie  sont  encore  ne�cessaires.  Concernant  la  caracte� risation  d’un  re�seau  de  chemin  rural,  c’est
uniquement sur la commune « pilote » de Glux-en-Glenne que la me� thodologie de saisie et d’analyse des
donne�es a e� te�  e� tablie. AB  terme, les donne�es produites devaient e� tre partage�es gra� ce a�  leur mise en ligne sur
une plateforme de WebSIG dont l’objectif est de les rendre accessible au plus grand nombre, et de valoriser
l’information ge�ographique ressortie de cette mission. 

AB  noter que ce document technique comple� te le rapport de stage re�dige�  en paralle� le, dans lequel ne
sont pas de� taille� s tous les traitements informatiques re�alise�s lors de chacune des e� tapes de la mission. La
lecture du me�moire offre donc une meilleure appre�hension et compre�hension du contexte, de la re� flexion,
et des choix me� thodologiques, gra� ce a�  une argumentation plus de�veloppe�e.
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I / Organisation générale de la base de données

I/A) Structure du re�pertoire de rangement et du projet QGis 

I/A)1. Logiciel utilisé et système de projection 

L’ensemble  des  traitements  SIG  ont  e� te�  effectue�s  sur  le  logiciel  de  traitement  d’informations
ge�ographiques QGis (Quantum Gis) (Version 3.1). Qgis est un « Free and Open Source Software » (FOSS)
logiciel libre et gratuit dont le de�veloppement, assure�  par une large communaute� , repose sur des dons. Ce
dernier posse�de l’avantage de pouvoir traiter une grande diversite�  de donne�es et d’e� tre compatible avec
diffe� rents  logiciels.  La  projection  ge�ographique  utilise� e  pour  l’ensemble  des  traitements  est  le  Re�seau
Ge�ode� sique Français (RGF93) ou Lambert-93 (ÉPSG 2154). Pour le projet mis en ligne sur la plateforme
LizMap, un second type de projection fut utilise�  : WGS 84 Pseudo - Mercator (ÉPSG 3857).  

I/A)2. Organisation et présentation des couches de données

Les donne�es produites (ou extraites) et exploite�es lors de cette mission de stage sont organise�es
par territoire communal. Il existe donc un re�pertoire au nom de chacune des onze communes du Grand Site
de  France  Bibracte-Mont-Beuvray.  Chaque  fichier  (ex :  Glux_en_Glenne)  se  compose  d’un  sous-dossier
nomme�  « Lineaire_non_caract » ou�  se trouvent les premie�res couches de donne�es vectorielles du line�aire de
voies de communications du domaine non cadastre�  extraites du Plan Cadastral Informatise�  (PCI) a�  la norme
ÉDIGe�O. Il s’agit du line�aire non caracte� rise� , dont le statut juridique des voies n’a pas e� te�  ve� rifie�  en mairie.

AB  la  racine  de  ces  dossiers  se  situent  les  couches  de  donne�es  de  repe�res  ge�ographiques
toponymiques et physiques extraits des donne�es de l’IGN (BD TOPO et ORTHO datant de 2016 et 2015) tels
que les cours d’eau, lieux-dits, chefs-lieux, parcellaires, plans d’eau, points culminants, ou fore� ts. Figurent
e�galement  les  trois  couches  vectorielles  de  donne�es  relatives  aux  voies  de  communication  publiques
ve�rifie�es et comple� te�es pour les dix communes (et caracte� rise�es pour la commune de Glux-en-Glenne) :

✗ Chemins_Ruraux_Nomcom : Couche  de  donne�es  vectorielles  dite  « the�orique »  repre�sentant  le
line�aire officiel cadastral de chemins au sens juridique de chemin rural de la commune, c’est a�  dire
appartenant au domaine prive�  de la commune, affecte�s a�  l’usage du public et non classe� s en tant que
voies communales. 

✗ Routes_Dep_Glux : Couche  de  donne�es  vectorielles  repre� sentant  le  line�aire  de  routes
de�partementales de la commune, ge� re�es par le de�partement. 

✗ Voies_Com_Glux :  Couche de donne�es vectorielles repre�sentant le line�aire de voies communales,
c’est a�  dire appartenant au domaine public de la commune et entretenues par celle-ci.

S’y trouvent e�galement les couches de donne�es vectorielles cre�e� es pour la saisie terrain (caracte� rise� es pour
la commune de Glux-en-Glenne et vierges pour les autres) : 

✗ Tracking_GPS_Nomcom : Couche de donne�es vectorielles line�aire a�  but informatif (consultation)
repre�sentant le line�aire ge�ne� re�  par le suivi GPS via l’application Android Qfield lors de la saisie
terrain, et destine�e a�  accueillir les attributs de caracte� risation. 

✗ Chemins_Physiques_Nomcom : Couche de donne�es vectorielles informant sur le passage re�el du
chemin lorsque celui-ci  ne  correspond pas  au line�aire  officiel  cadastral.  Ne figurent  dans cette
couche que les entite� s  dont la ge�ome� trie diffe� re de celle extraite de la base de donne�e du Plan
Cadastral Informatise�  de la Direction Ge�ne� rale des Impo� ts. 

Énfin, se trouve dans ce re�pertoire un fichier Éxcel (de type tableur) pre�sentant les me� tadonne�es de
ces  couches  et  nomme�  sur  le  mode� le  « Metadata_Nomcom ».  Un seul  fichier  est  cre�e�  par  commune  et
accueille  un  tableau  de  me� tadonne�es  pour  chacune  des  couches  vectorielles  inte�gre�  sur  une  feuille
diffe� rente. Un exemple de ce tableau a e� te�  produit pour la commune de Glux-en-Glenne et figure en annexe. 
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I/A)3. Structure du projet QGis 

Un  projet  QGis  nomme�  « cartes_theoriques_chemins »  regroupe  toutes  les  couches  de  donne�es
utilise� es  et  cre�e� es  pour la production des cartes the�oriques.  Dans l’interface de QGis,  les  donne�es  sont
organise�es  par  groupes et  sous-groupes.  Un seul  et  me�me projet  accueille  les  donne�es  produites  pour
l’ensemble du territoire du Grand Site de France Bibracte Mont - Beuvray. Afin de simplifier la se� lection des
donne�es, un groupe de couches a e� te�  cre� e�  par commune, chacun contenant les donne�es suivantes : 

⇒ Donne�es  extraites des bases de donne�es  (TOPO 2015 et  Parcellaire 2016) de l’IGN et  de la base de
donne�es de Corine Land Cover 2018 et de�coupe�es a�  l’e� chelle de la commune e� tudie�e : 

- Le Chef-lieu de la commune (BD TOPO 2015).
- Les lieux-dits de la commune (BD TOPO 2015).
- Le re�seau hydrographique (BD TOPO 2015).
- Les plans d’eau (BD TOPO 2015).
- Le parcellaire de la commune (BD Parcellaire 2016).
- La surface forestie� re de la commune (Corine Land Cover 2018).
- Les limites de la surface communale (BD TOPO 2015).

⇒  Donne�es  extraites  du  Plan  Cadastral  Informatise�  de  la  DGI  a�  la  norme  ÉDIGe�O  2019,  modifie�es  et
comple� te�es : 

- Les chemins ruraux.
- Les routes de�partementales.
- Les voies communales.

Énfin un groupe de donne�es de repe�res ge�ographiques a�  l’e� chelle des onze communes du Grand-
Site de France contient des e� le�ments comple�mentaires en termes d’information administrative et physique :

Donne�es au format vecteur     :  

- Les  courbes de niveau extraites d’un Mode� le Nume�rique de Terrain issu d’une mission SRTM de la NASA.
- Les bourgs communaux extraits de la BD TOPO 2015 de l’IGN.
- Les monts culminants du Grand-Site provenant des donne�es du PNR du Morvan.
- Les limites des communes du Grand-Site de France Bibracte - Mont Beuvray.

Donne�es au format raster : 

- Un de�coupage du Scan25 de l’IGN.
- Une mosaïPque d’orthophotographies de la campagne 2016 de l’IGN.
- Un de�coupage de Mode� le Nume�rique de Terrain issu d’une mission  SRTM de la NASA. 
- Un fond OpenTopoMap sous forme de couche de tuile XYZ appele�e par flux WMS avec le lien suivant :
https://tile.opentopomap.org/

I/B) Pre�sentation des donne�es dans l’interface LizMap

I/B)1. La carte interactive sur LizMap

Le de�veloppement d’une carte interactive sur la plateforme LizMap relevait de plusieurs objectifs : 

• Permettre un partage de la donne�e produite (son acce�s gratuit et illimite� ).
• Valoriser l’information ge�ographique d’un patrimoine de communs.
• Servir d’outil de connaissance et de gestion pour les e� lus des communes du territoire du Grand-Site

de France Bibracte – Mont Beuvray.
• Repre�senter un outil  « partage�  »  gra� ce a�  une fonction d’e�dition permettant a�  tout utilisateur de

renseigner de la donne�e. 
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Cette  carte  est  consultable  sur  l’interface  LizMap  de  la  MSHÉ  de  Besançon,  qui  par  convention  de
partenariat accepte d’he�berger la donne�e via le lien suivant : https://lizmap-mshe.univ-fcomte.fr/. Le projet
relatif aux chemins ruraux de Glux-en-Glenne s’intitule « Chemins ruraux - Grand Site de France ». 

I/B)2. Description des couches et de leur contenu 

La configuration sur le projet LizMap est similaire a�  celle du projet QGis avec un groupe de couches
par commune.  Actuellement,  seules les couches de donne�es relatives a�  la commune de Glux-en-Glenne sont
accessibles en ligne dans la mesure ou�  il s’agit de la seule commune dont le re�seau de chemin rural a e� te�
parcouru et caracte� rise� . Figure e�galement sur la plateforme LizMap un groupe de couches pour les grands
repe�res ge�ographiques a�  l’e� chelle des onze communes du Grand Site de France Bibracte - Mont Beuvray.

✗ Groupe de couches de la commune de Glux-en-Glenne : 

- Couche de donne�es modifiable par les utilisateurs et consulteurs de la carte interactive LizMap afin de
renseigner  ou  mettre  a�  jour  des  informations  sur  les  chemins  ruraux.  Cette  couche  de  donne�es
interme�diaire permet de ne pas modifier les informations contenues dans les autres couches vectorielles et
ainsi pre�server la se� curite�  des donne�es.
- Chemins re�els correspondant a�  la couche de donne�es « Chemins_Physiques ».
- Chemins disparus extraits de la couche de donne�e des chemins ruraux.
- Chemins a�  re�gulariser extraits de la couche de donne�e des chemins ruraux.
- Chemins ruraux correspondant a�  la couche de donne�es extraite du PCI a�  la norme ÉDIGe�O 2019 ve�rifie�e et
comple� te�e, avec la table attributaire renseigne�e lors de l’e� tape de saisie sur le terrain.
- Voies communales (extraites du PCI a�  la norme ÉDIGe�O 2019 et corrige�es).
- Routes de�partementales (extraites du PCI et corrige�es).

✗ Groupe de couches des repe�res ge�ographiques :

- Lieux-dits : lieux-dits habite�s extraits de la BD TOPO 2015 de l’IGN.
-  Parcellaire :  parcelles  cadastrales  extraites  de  la  BD  Parcellaire  2016  de  l'IGN,  avec  configuration
d’e� tiquettes sur le nume�ro de parcelles.
- Communes : limites communales extraites de la BD TOPO 2015 de l'IGN. 
- Bourgs communaux : chefs-lieux extraits de la BD TOPO 2015 de l'IGN.
- Re�seau hydrographique : cours d’eau extraits de la BD TOPO 2015 de l’IGN.
- Courbes de niveau : courbes de niveau extraites d'un Mode� le Nume�rique de Terrain (MNT) issu d'une
mission SRTM de la NASA.
- Relief culminant : monts situe�s sur le territoire du Grand Site de France Bibracte - Mont Beuvray. 
- Parc Naturel Re�gional du Morvan : superficie du PNR.

✗ Fonds de cartes :

- Un fond de carte vide blanc qui apparaï�t a�  l’ouverture du projet.
- Orthophotographie de la BD ORTHO 2016 l’IGN de� coupe�e a�  l’e� chelle de la commune de Glux-en-Glenne.
-  Le  fond  de  carte  OpenTopoMap :  couche  de  tuile  XYZ  appele�e  par  flux  WMS  avec  le  lien  suivant :
https://tile.opentopomap.org/

II/ Traitements des données et analyses spatiales pour la production des cartes théoriques 

II/A) Manipulations effectue�es sur les donne�es du Plan Cadastral Informatise�  (PCI)

II/A)1. Acquisition et intégration des données dans le projet QGis

L’inte�gration des donne�es du Plan Cadastral Informatise�  (PCI) de la Direction Ge�ne� rale des Impo� ts
(DGI) a�  la norme Édige�O dans le logiciel QGis a e� te�  re�alise� e en suivant les instructions du livret technique
produit par Je� re�my Perier qui avait utilise�  cette source de donne�es lors de son stage en 2018. La proce�dure
suivie fut donc la suivante : 
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1. Installer l’extension Cadastre dans QGis.

2. Cliquer sur le premier symbole a�  gauche de la barre d’outil.

3. Cre�er une base « Spatialite » pour chacune des communes dans
un  nouveau  re�pertoire  sous  la  forme  « Nom_CodeInsee »  (ex :
Arleuf_58010) en faisant appel au dossier ou�  se trouve la donne�e
ÉDIGe�O (Un dossier existe par commune sous son code Insee).

4. Spe�cifier la projection, le de�partement, la version
du  format,  l’anne�e  ainsi  que  le  lot  puis  lancer
l’import. 

5. Ajouter les donne�es en cliquant sur le logo plume
a�  gauche de la le�gende dans l’interface de QGis.

6. Se  connecter  a�  la  base  .Sqlite de   la  commune
souhaite�e.

7. Ajouter  l’onglet  « geo_zoncommuni »
correspondant  au line�aire de voies du domaine
non cadastre� .

II/A)2. Détermination du statut juridique par processus de requêtage 

• Cre�ation d’un champ de type caracte� re sous le nom de « Statut » dans la table attributaire de la
couche de voies du domaine non cadastre�  importe�  de la base ÉDIGe�O. 

• Suppression des doublons d’entite�  constate�s sur le champ ‘Object_rid’ dans les tables attributaires
de  chaque  commune,  suite  a�  l’ajout  des  couches  dans  l’interface  QGis  a�  l’aide  des  outils  de
ge�otraitement Regrouper ou Line dissolve sur le champ ‘Object_rid’. 

De� finition  de  l’outil    Regrouper     :  Cet  algorithme
prend une couche vecteur et combine ses entite� s
en  nouvelles  entite� s.  Un  ou  plusieurs  champs
peuvent e� tre spe� cifie� s pour dissoudre les entite� s
appartenant  a�  la  me�me  classe  (ayant  la  me�me
valeur  d'attribut  pour  les  champs  spe� cifie� s),
autrement toutes les entite� s seront dissoutes en
une unique entite� .
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• Ouvrir la table attributaire de la couche de voies publiques de la commune souhaite�e  et  ouvrir
l’outil Select by Expression (Se� lectionner des entite� s selon une expression).

• Attribuer un statut juridique parmi les quatre suivants par l’interme�diaire de reque� tes sur le nom
des voies dans le champ ‘tex’ : 

- Chemin rural 
- Voie communale
- Route départementales
- Route nationales

✗ Se� lectionner les entite� s pre�sume�es e� tre des chemins ruraux avec la formule de reque� te suivante :

→ "tex"   LIKÉ  '%rural%' OR "tex"  LIKÉ '%Chin ral%' OR "tex" LIKÉ  '%Chemin%' OR "tex" LIKÉ
'%C.R%' OR "tex" LIKÉ  '%c.r%' OR "tex" LIKÉ '%chin rle%' OR "tex"  LIKÉ  '%C.r%' OR "tex"  LIKÉ
'%Cr %’  OR "tex" LIKÉ  '%Ch ral%' OR "tex"   LIKÉ  '%desserte%'

Puis mise a�  jour du champ ‘Statut’ pour les entite� s se� lectionne�es avec l’attribut ‘Chemin rural’. 

Les voies de desserte du domaine non cadastre�  appele�es « Desserte » sont conside�re�es par de� faut comme
chemin ruraux, car elles ne se trouvent pas sur des parcelles prive�es.

✗ Se� lectionner les entite� s pre�sume�es e� tre des voies communales avec la formule de reque� te suivante :

→ "tex"   LIKÉ  '%Communale%' OR "tex"   LIKÉ  '%communale%' OR "tex"   LIKÉ  '%V.C%' OR "tex"
LIKÉ  '%Voie Cle%' OR "tex" LIKÉ '%VC%' OR "tex" LIKÉ  '%v.c.%'

Puis mise a�  jour du champ ‘Statut’ pour les entite� s se� lectionne�es avec l’attribut ‘Voie communale’. 

✗ Se� lectionner les entite� s  pre�sume�es  e� tre des routes de�partementales avec la formule de reque� te
suivante :

→ "tex"   LIKÉ  '%De�partementale%' OR "tex"   LIKÉ '%de�partementale%' OR "tex"   LIKÉ  '%R.D%'
OR "tex" LIKÉ '%de�pale%' OR "tex"   LIKÉ '%Rte Dale%' OR "tex"   LIKÉ '%departementale%' OR "tex"
LIKÉ  '%Departementale%' OR "tex"   LIKÉ  '%Route Dale%' OR "tex"   LIKÉ  '%De�partemental%'OR "tex"
LIKÉ  '%dA\ ©partementale%' OR "tex" LIKÉ  '%DA\ ©partementale%' 

Puis mise a�  jour du champ ‘Statut’ pour les entite� s se� lectionne�es avec l’attribut ‘Route de�partementale’.

✗ Se� lectionner les entite� s pre�sume�es e� tre des routes nationales avec la formule de reque� te suivante :

→ "tex"   LIKÉ  '%Nationale%' OR "tex"   LIKÉ  '%R.N%' OR "tex" LIKÉ  '%nationale%'

Puis mise a�  jour du champ ‘Statut’ pour les entite� s se� lectionne�es avec l’attribut ‘Route nationale’. 

Les entite� s restantes dont le nom ne permettait pas d’affecter un statut, soit car le nom renseigne�  ne
contenait aucun terme renvoyant a�  un des quatre statuts mentionne�s, soit car le nom avait e� te�  tronque�  ou
mal orthographie�  se sont vues attribuer le code ‘NC’ pour signifier que l’information n’est pas connue. 

Éxplication des ope�rateurs utilise�s dans les formules de reque� tes : 

• LIKE : Permet de rechercher des entite� s sur un mode� le pre� cis

• % : Il s’agit d’un caracte� re JOKÉR permettant de remplacer une partie du contenu dans une chaï�ne
de caracte� re.
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II/A)3. Numérisation des manques dans la base de données

La base de donne�e  du PCI comportant  de nombreux manques,  en l’occurrence dans le  line�aire
ge�ome� trique importe�  de voies du domaine non cadastre� , il fut ne�cessaire de les nume�riser pour comple� ter
la donne�e.  Ainsi,  les parcelles cadastrales ont e� te�  grise�es pour faire apparaï�tre l’espace non cadastre�  en
blanc. Puis, pour chaque vide constate�  entre des parcelles, un tronçon de voie a e� te�  trace�  a�  l’aide de l’outil
Ajouter une entité (voir l’exemple ci-dessous sur la commune d’Arleuf). Ces tronçons de voies manquantes
ont e� te�  ajoute�s pour chacune des communes dans une couche inde�pendante en attendant la confirmation de
leur existence et de leur statut de la part des mairies. 

Toutes les portions de voies manquantes nume� rise�es se sont vues attribuer un statut par de�duction
logique lorsqu’il s’agissait d’un de� faut de continuite�  entre deux portions de voies portant le me�me statut, ou
lorsqu’il s’agissait d’une petite voie d’acce�s a�  une parcelle agricole, puisqu’il e� tait plus probable qu’il s’agisse
d’un chemin  rural  que d’une voie  communale.  Les  portions  de  voie  nume�rise�es  proches  des  lieux-dits
habite�s  ou bien au sein des bourgs communaux ont e� te�  affecte�es  de l’attribut ‘NC’  pour non connu en
attente de ve�rifications aupre�s des mairies. 

II/B) Processus de ve�rification et d’actualisation de statuts juridiques. 

Suite au repe�rage des erreurs sur le cadastre et des secteurs de doute concernant l’attribution d’un
statut  juridique  aux  entite� s  de  chemins  nume� rise�s,  des  rendez-vous  ont  e� te�  pris  avec  les  maires  des
communes afin d’acce�der au cadastre papier. 

II/B)1. Mise à jour après entretiens avec les mairies

Comme de� taille�  dans le me�moire de stage, ces entretiens avec les e� lus se sont fait en pre�sentiel puis
a�  distance du fait de la crise sanitaire. Gra� ce au retour des e� lus ou des maires des communes, plusieurs
tronçons  ont  e� te�  affecte�s  du  statut  juridique  de  chemin  rural  ou  de  voie  communale,  les  routes
de�partementales ayant e� te�  facilement bien identifie�es. Ainsi il a s’agit d’actualiser le champ ‘Statut’ de la
couche du line�aire de  voies publiques de l’entite�  concerne�e par ce changement. 

II/B)2. Mise à jour du réseau de voies communales 

Il fut ensuite ne�cessaire d’actualiser le re�seau de voies communales des communes en demandant
aux mairies les listes et plans de classement de ces voies. Én effet, il a e� te�  constate�  au cours de l’e� tape de
correction  apre�s  retour  des  mairies,  que  plusieurs  entite� s  classe�es  comme  voies  communales  par  les
municipalite� s  ne  l’e� tait  pas  sur  le  service  de  consultation  en  ligne  du  plan  cadastral  sur  le  site
cadastre.gouv.fr. Plusieurs portions de voies avaient ainsi e� te�  affecte�es au statut de chemin rural suite aux
traitements de reque� tage effectue�s sur les noms renseigne�s dans la base de donne�e du PCI. 
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Ce proble�me de correspondance d’informations entre les ressources du cadastre en ligne et  les
listes officielles des mairies a donc implique�  de longs traitements de de�coupage et  de fusions d’entite� s
ge�ome� triques sous QGis a�  l’aide des outils Séparer les entités et Fusionner les entités, et donc de mise a�  jour
du champ ‘Statut’ dans la table attributaire. Ces manipulations ont e� te�  effectue�es a�  la fois sur la couche de
donne�e importe�e du PCI et celle des chemins manquants dans la base de donne�es. 

AB  noter  que  certaines  communes  n’ont  pas  e� te�  en  mesure  de  fournir  ces  listes  et  plans  de
classement  des  voies  communales.  Ainsi,  les  ve� rifications  de  ces  voies  ont  e� te�  faites  uniquement  par
comparaison avec les ressources cadastrales en ligne sur le site cadastre.gouv.fr. 

II/B)3. Finalisation des couches

Afin de finaliser les couches de donne�es relatives aux chemins ruraux pour chacune des communes,
il s’agissait de fusionner les couches de voies publiques et celles des voies manquantes puis d’exporter les
voies communales et les routes de�partementales dans les couches de donne�es inde�pendantes. Ce traitement
a e� te�  re�alise�  en vue de la production des cartes the�oriques mais surtout de la caracte� risation de la couche de
chemins ruraux. La  proce�dure effectue�e fut donc la suivante pour chaque commune  : 

1. Fusion des couches de voies publiques avec celle des voies manquantes gra� ce a�  l’outil Fusionner des
couches vecteur .

2. Cre�ation des champs correspondant a�  chaque rubrique pre�sente dans la grille de caracte� risation
ainsi que du formulaire des attributs associe�  (case a�  cocher, liste de�roulante ou encore e�dition de
texte selon les champs). 

3. Mise a�  jour du champ ID avec la formule ‘$id’ pour supprimer les doublons et affecter de nouveau a�
chaque entite�  un identifiant unique. 

4. Se� lection par reque� te attributaire sur le champ ‘Statut’ des voies communales, suivie de celle des
routes de�partementales. Puis extraction par enregistrement des entite� s se� lectionne�es en tant que
nouvelles couches de donne�es shapefile sous les noms ‘Voies_Com_Nom’ et « Routes_Dep_Nom’.

5. Énregistrement de la couche de donne�es conserve�e contenant uniquement les entite� s de chemins
ruraux   sous  le  nom  ‘Chemins_Ruraux_Nom’  dans  le  re�pertoire  cre�e  au  nom   de  la  commune
concerne�e.  C’est  sur  cette  couche  que  seront  renseigne�es  les  diffe� rentes  valeurs  lie�es  a�  la
caracte� risation des chemins. 

Énfin,  il  s’agit  de  pre�ciser  que  pour  la  commune  de  Glux-en-Glenne,  la  couche  de  chemins
pre� ce�demment caracte� rise�e par Jeremy Perier lors de son stage a e� te�  conserve�e. Ses donne�es ont donc e� te�
mises a�  jour selon les nouvelles normes de� finies lors de la modification de la grille de caracte� risation, puis
ajoute�es a�  la couche de chemins ruraux nouvellement cre�e� e. 

II/C) Caracte�risation ex-situ 

Trois champs de la grille de caracte� risation et  donc de la table attributaire des chemins ruraux
pouvaient e� tre renseigne�s sans pre�sence sur le terrain : les champs ‘PDIPR’, ‘Inte� re� t’, ‘Balisage’  et ‘Regular’.
La  crise  sanitaire  ayant  repousse�  cette  e� tape de saisie  des  donne�es  sur  le  terrain,  ces  champs ont  e� te�
caracte� rise�s depuis QGis gra� ce a�  des donne�es fournies par le PNR du Morvan et par les de�partements. Voici
la me� thode utilise�e : 

✗ Champ ‘PDIPR’

Le  champ  ‘PDIPR’  (Plan  De�partemental  des  Itine�raires  de  Promenade  et  de  Randonne�e)  a  e� te�
renseigne�  gra� ce a�  six couches de donne�es diffe� rentes provenant des deux de�partements. Ces donne�es datent
de 2020 et sont en format shapefile, de type polyligne et fournies par les personnes en charge de la gestion
de ce PDIPR :  
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-  Une couche « Chemins_pdipr_58_2020 » envoye�e par M. Baholet pour le de�partement de la Nie�vre (58). 
- Cinq couches (une par commune) envoye�es par M. Gaugey pour le de�partement de la Sao� ne-et-Loire (71)
(exemple : PDIPR_LA_GRANDÉ_VÉRRIÉRÉ). 

1. Utilisation de l’outil  Sélection par localisation avec l’option « intersecte » et/ou « croise » entre la
couche d’origine ‘Chemin_Ruraux_Nom’ et la couche du PDIPR associe�e au de�partement ou de la
commune. 

2. Ve� rification des erreurs de se� lection potentielles et correction manuelle (se� lection ou de� -se� lection)
car il s’agit d’entite� s line�aires qui ne se superposent pas parfaitement, certains tronçons ne sont
donc pas inte�gre�s dans la se� lection ou bien sont se� lectionne�s par de� faut, comme certaines entite� s de
chemins ruraux qui croisant le circuit. 

3. Mise a�  jour du champ ‘PDIPR’ dans la table attributaire de la couche pour les entite� s se� lectionne�es
avec l’attribut ’oui’.

4. Se� lection des entite� s caracte� rise�es ‘oui’ dans la table a�  l’aide de l’outil de se� lection par reque� te puis
inversion de la se� lection.

5. Mise a�  jour du champ pour les entite� s se� lectionne�es avec l’attribut ‘non’.

6. Attribution manuelle (sans outil de se� lection automatique) de l’attribut ‘en partie’ pour les entite� s
inscrites au PDIPR sur une partie seulement de leur line�aire, et de l’attribut ‘NR’ pour les entite� s
non concerne�es par ce classement.

AB  noter  que suite a�  la  caracte� risation sur le  terrain impliquant  une modification de ge�ome� trie,
certaines entite� s caracte� rise�es avec l’attribut ‘en partie’ ont subi des mises a�  jour avec ‘oui’ ou ‘non’. 

✗ Champ ‘Intérêt’

Le  champ  ‘Inte� re� t’  a  e� te�  renseigne�  gra� ce  a�  l’importation  de  trois  couches  de  donne�es  (format
shapefile et  entite�  ponctuelle) fournies par le PNR du Morvan et correspondant a�  des points d’inte� re� ts
patrimoniaux culturels et naturels. Les couches utilise� es ont e� te�  produites et fournies par Philippe Hoeltzel,
charge�  de mission patrimoine,  et  par Olivier Thie�baut.  La caracte� risation de ce champ a repose�  sur un
crite� re de distance, ce sont donc les entite� s de chemins ruraux situe�es dans un rayon de 500 me� tres autour
d’un point d’inte� re� t qui se sont vues attribuer cet atout patrimonial. La cre�ation d’une zone tampon de 500
me� tres autour des entite� s ponctuelles a ainsi e� te�  ge�ne� re�e pour les trois couches de donne�es ci-dessous : 

- ‘Arbres_remarquables_Grand_Site’ (donne�es – O. Thie�baut - PrnM)
- ‘Inventaire_patrimoine_Grand_Site’ (donne�es – P. Hoeltzel - PnrM)
- ‘Pointsvue_remarquables_Grand_Site’ (donne�es – O. Thie�baut - PrnM)

Le champ ‘Inte� re� t’ est un champ de caracte� re « libre ». Son renseignement devait donc e� tre norme�  pour
rester  lisible.  L’attribution  des  informations   s’est  faite  selon  des  crite� res  pre�cis :  suivant  l’ordre  et  la
formulation suivante (avec pour se�paration un point-virgule) : 

1. Les arbres remarquables → Arbre(s) remarquable(s) : Éssence (code)
2. Les points de vue remarquables → Point(s) de vue : Nom (CODÉPPP)
3. Le patrimoine → Patrimoine : Nom

✗ Champ ‘Balisage’

Le champ attributaire ‘Balisage’ a e� te�  comple� te�  par l’apport de huit couches de donne�es vectorielles
line�aires (au format shapefile) fournies par le PNR du Morvan, et correspondant aux circuits touristiques et
sportifs suivants (nom du circuit suivi du nom de la couche)  :  

• Le circuit Bibracte-Ale�sia → ‘Balisage_BA_Grand_Site’

12



• La boucle du Haut Folin → ‘Balisage_BHF_Grand_Site’
• La boucle VTT → ‘Balisage_BVTT_Grand_Site’
• Le  tour  de  Grande  Randonne�e  (GR13  et  GRP)  →  ‘Balisage_GR13_Grand_Site’  et

‘Balisage_GRP_Grand_Site’
• Le Grand Tour du Massif central → ‘Balisage_GTM_Grand_Site’
• Le tour de Petite Randonne�e → ‘Balisage_PR_Grand_Site’
• Le tour e�questre → ‘Balisage_TÉ_Grand_Site’
• Piste de ski de fond → ‘Balisage_SF_Grand_Site’

Les ge�otraitements effectue�s pour la caracte� risation de ce champ sont les suivants : 

1. Utilisation de l’outil  Sélection par localisation avec l’option « intersecte » et/ou « croise » entre la
couche d’origine ‘Chemins_Ruraux_Nom’ et la couche correspondant au circuit traite� .

2. Ve� rification des erreurs de se� lection potentielles et correction manuelle (se� lection ou de� -se� lection)
car,  a�  l’instar  des  donne�es  du  re�seau  inscrit  au  PDIPR,  il  s’agit  d’entite� s  line�aires  qui  ne  se
superposent pas parfaitement, certains tronçons ne sont pas inte�gre�s dans la se� lection ou bien sont
se� lectionne�s par de� faut, comme certaines entite� s de chemins ruraux croisant le circuit. 

3. Mise a�  jour du champ « Balisage » avec l’attribut approprie�

4. Énfin attribution du code ‘NB’ pour Non Balise�  pour toutes les entite� s non renseigne�es par mise a�
jour du champ . 

✗ Champ ‘Regular’

Le  champ  ‘Regular’  a  pu  e� tre  pre� -renseigne�  manuellement  a�  l’aide  des  prises  de  note  et  des
informations recueillies lors des rendez-vous te� le�phoniques ou en pre�sentiel avec les e� lus communaux et
aupre�s  des  habitants  ayant  offert  leur  aide  pour  la  de�marche  de  ve�rification  de  statut  juridique  et
d’existence de voies. Ce champ a e�galement e� te�  comple� te�  lors de l’e� tape de saisie sur le terrain pour la
commune de Glux-en-Glenne.

II/D)  Caracte�risation in-situ 

II/D)1. Deux outils / deux méthodes : comparatif de QField et QGis 

Pour l’e� tape de saisie des donne�es sur le terrain, deux outils diffe� rents ont e� te�  teste�s : d’une part
l’application Android QField (outil mobile de QGis) qui permet d’emporter des projets et des donne�es QGis
sur le terrain et pre�sente�e par Ce� line Davot, charge�e de mission SIG au Parc naturel re�gional du Morvan, et
d’autre part une me� thode de saisie avec le logiciel QGis directement gra� ce a�  l’utilisation d’une tablette Dell
Windows. Le tableau pre� sent ci-dessous recense et re�sume les avantages et inconve�nients constate�s suite
aux tests de saisie des donne�es effectue�s avec les deux me� thodes : 

Avantages Inconvénients Pour les élus 

QField sur
Android

Il est possible de ge�ne� rer un trace�
de suivi GPS dans une couche de

donne�e  vectorielle vierge avec tous
les champs de la grille et le

formulaire de saisie pre�alablement
cre�e�s : le renseignement des

attributs avec les listes de� roulantes
et les cases a�  cocher est donc

pratique et rapide. 

Il n’e� tait pas possible de modifier
la ge�ome� trie des entite� s d’une
couche importe�e dans QField.

Cela implique un travail de
traitement conse�quent post

terrain : de�coupage et fusion des
entite� s sur le line�aire de chemins

ruraux the�oriques au sens du
cadastre et issu du PCI. 

Le trace�  GPS produit par le
te� le�phone Android sur QField est

moins pre�cis que celui produit
par la tablette Dell Windows sur

Plus accessible et adapte�e
sur le terrain.  Il est plus

probable que les e� lus
disposent d’un mobile ou

d’une tablette Android
pourvue d’une puce GPS
que d’une tablette Dell

Windows. 

Én outre, pour des
personnes qui ne

manipulent pas le logiciel
QGis, la prise en main de

l’application QField est plus
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QGis : ce qui implique de
de�couper et de redessiner des

entite� s line�aires pour que le trace�
soit propre. 

adapte�e, intuitive et la
saisie plus efficace. 

QGis sur
Windows

Il est possible de modifier
directement les entite�s

ge�ome� triques line�aires de la couche
des chemins ruraux issus du PCI sur
le terrain. La saisie des donne�es se

fait automatiquement sur place
dans la table attributaire gra� ce au
formulaire de saisie, limitant ainsi

les traitements post terrain
indispensables avec QField

(de�coupage/fusion/ renseignement
des champs). 

La cre�ation d’un line�aire de suivi
GPS ne peut se faire que dans une

couche de donne�es temporaire
impliquant la cre�ation de tous les

champs de caracte� risation et
l’importation d’un style de couche

pour le formulaire de saisie des
attributs apre� s le terrain (s’il est

essentiel que les entite� s de la
couche du tracking GPS soient
caracte� rise�es).  Le poids de la
tablette repre�sente e�galement

une certaine contrainte.

Moins accessible qu’un
mobile Android, la tablette
Windows doit e� tre pourvue

d’une puce GPS pour
ge�ne� rer un suivi. Moins
adapte�e sur le plan de la

saisie des donne�es  qu’avec
QField, l’utilisation de QGis

sur la tablette Windows
offre un gain de temps en
termes de traitements des
donne�es suivant le terrain.

 
Pour conclure ce comparatif de me� thode de saisie sur le terrain  : l’utilisation du logiciel QGis sur la

tablette Windows s’ave�re plus efficace au niveau du temps consacre�  aux traitements suivant la re�colte des
donne�es sur le terrain. Cependant, cela ne repre�sente pas un gain de temps lors de la saisie, du fait  des
nombreuses manipulations de modification ge�ome� trique, d’autant plus si la personne ne posse�de pas de
formation  SIG.  Par  ailleurs,  cette  me� thode  posse�de  l’avantage  de  ne  pas  ne�cessiter  de  traitements
chronophages de « jonglage » entre les deux couches de donne�es puisque la couche des chemins ruraux est
modifie� e et caracte� rise�e sur place, et qu’il suffit de copier-coller les entite� s de la couche du tracking GPS
temporaire dans la couche permanente. Én conse�quent, l’utilisation de QGis est donc plus avantageuse d’un
point de vue professionnel pour ce type de mission, mais e�galement en termes de temps de traitement des
donne�es. Ne�anmoins, il s’agissait de proposer une me� thode accessible et qui puisse e� tre approprie�e par un
grand  nombre  d’acteurs.  Sur  ce  plan,  l’utilisation  de  QField,  malgre�  un  temps  de  ge�otraitements  plus
conse�quent, est plus intuitive et efficace en terme de saisie pour des personnes ne�ophytes en SIG. Aussi, il
est e�vident que le te� le� chargement d’une application gratuite sur Android est a�  la porte�e d’un plus grand
nombre de personnes que l’acce�s a�  une tablette Windows pour un cou� t de plusieurs milliers d’euros. C’est
pourquoi la me� thode de saisie des donne�es avec QField fut retenue et conserve�e pour la suite de la mission. 

Il s’agit cependant de pre� ciser que plusieurs limites sont lie�es a�  l’utilisation de cette me� thode, dont
une repose sur la qualite�  de la puce GPS du te� le�phone (s’il en est pourvu), qualite�  qui peut, en outre, varier
d’une marque a�  l’autre, et n’est pas aussi puissante et pre�cise que celle de la tablette Windows ou qu’un
ve�ritable  appareil  GPS.  Une  autre  limite  repose  sur  l’incapacite�  de  l’application  a  e� tre  supporte�e  par
certaines versions Android. Énfin, il s’agit de garder a�  l’esprit que des mises a�  jours de l’application sont
re�gulie� rement  faites  par  la  communaute�  de  de�veloppeurs,  rendant  rapidement  obsole� tes  les  versions
pre� ce�dentes.  AB  noter  qu’une  fonction  de  modification  ge�ome� trique  est  de�sormais  disponible  dans  la
nouvelle version de QField.  La possibilite�  de modifier les entite� s sur place e� tait un atout ave�re�  de QGis par
rapport a�  l’application lorsque la me� thodologie a e� te�  de�veloppe�e. Cet atout, qui ne�cessitait une bonne prise
en main du logiciel par l’utilisateur n’est donc plus d’actualite� ,  faisant de l’application QField la solution
ve�ritablement ade�quate. 

II/D)2. Préparation des données

La pre�paration des donne�es pour le terrain a consiste�  en plusieurs ta� ches successives :
 

✗ Conception d’une grille de caracte� risation 

Compose�e de 18 rubriques, cette grille de�crit la configuration de la table attributaire d’une couche
de line�aire de chemins ruraux. Conçu comme un dictionnaire de donne�e, le tableau de�crivant chaque champ
de la grille est pre�sent en annexe. Cette grille est construite sur le me�me mode� le que celui conceptualise�  par
Je� re�my  Perier  en  2018,  mais  plusieurs  champs  ont  e� te�  ajoute�s  et  certaines  valeurs  ont  subi  des
modifications. La description des champs ainsi que l’explication de� taille�e de la construction de la grille sont
de�veloppe�es dans le me�moire de stage re�dige�  en paralle� le de ce document. 
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✗ Configuration d’un formulaire d’attributs

Pour faciliter la saisie des donne�es sur le terrain et e�viter les erreurs lors de l’e� criture des valeurs,
un formulaire de saisie a e� te�  conçu dans l’onglet ‘Formulaire d’attributs’ avec pour chaque champ un type
d’outil diffe� rent  : liste de valeurs, case a�  cocher, e�dition de texte ou encore date/heure. Dans ce formulaire
d’attributs sont e�galement spe�cifie� s l’alias du champ si son nom d’origine est tronque� , son option d’e�dition
(case ‘e�ditable’  a�  cocher ou non),  la mise en place d’une contrainte ‘non nul’,  ou encore une valeur par

de� faut.  Le type d’outil  attribue�  a�  chacun des champs est
de� taille�  dans  le  dictionnaire  des  donne�es  pre�sent  en
annexe.  Ce  formulaire  d’attribut  est  e�galement conserve�
lors de son ouverture dans l’application QField comme le
montrent les captures d’e� cran ci-dessous :

✗ Pre�paration des donne�es pour QField 

La configuration du projet QField pour la commune de Glux-en-Glenne a e� te�  effectue�e a�  l’aide des
tutoriels de pre�paration et de consultation des donne�es envoye�s par Ce� line Davot du PNR du Morvan. Les
principales manipulations de parame� trage effectue�es sont les suivantes : 

• Conversion des couches raster en format Geopackage car l’application QField ne peut supporter que
les raster au format geopackage (.gpkg) ou Mbtiles (.mbtiles). 

• Construstion d’aperçus (pyramides) de ces raster avec les parame� tres suivants : 

- Niveau d’aperçu  :
- Me� thode de re�e� chantillonnage : plus proche voisin pour les raster de type Scan, et Cubic pour les

raster de type orthophotographie. 
- Format de l’aperçu : externe (si possible)

Parame� tres du projet QGis     :

• Placer le projet QGis et les couches associe� es dans le me�me re�pertoire.
• Énregistrer les chemins en « relatif » dans l’onglet ‘Ge�ne� ral’ des proprie� te� s du projet QGis. 
• Parame� trer  la  modification/consultation  des  couches  dans  l’onglet  ‘Sources  de  donne�es’  des

proprie� te� s du projet QGis : 

→  Cocher  les  cases  des  colonnes  ‘Identifiable’  et  ‘Recherchable’  pour  les  couches  de  donne�e  que  l’on
souhaite interroger. 

→ De�cocher la  case  de  la  colonne ‘Lecture seule’  pour les  couches  dont  on souhaite  modifier  la  table
attributaire. 
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• Parame� trer la symbologie,  les  e� tiquettes,  les seuils  de visibilite�  d’e� chelle des couches pour leur
affichage dans QField.

• Cocher dans la le�gende les couches de donne�es que l’on souhaite voir apparaï�tre a�  l’ouverture de
l’application (par de� faut les couches essentielles comme les fonds de carte, les chemins ruraux et
autres voies de communication publiques et les repe�res toponymiques).

• Transfe� rer le projet de l’ordinateur vers la me�moire du mobile Android par « copier/coller » en
suivant ce chemin : Card/Android/data/ch.opengis.qfield/files

AB  noter qu’un re�pertoire (contenant les projets et les couches de donne�es associe�es configure�es
pour QField) a e� te�  cre�e�  pour chacune des communes afin de faciliter la prise en main des outils pour les
personnes qui  feraient  le  choix  de poursuivre  la  caracte� risation  in  situ des  chemins ruraux des  autres
communes du Grand Site de France a�  la suite de ce stage. Chaque projet QField spe�cifique a�  une commune
est ainsi constitue�  des couches de donne�es suivantes : 

- Les deux couches de donne�es accueillant les valeurs de caracte� risation des entite� s a�  savoir 
la couche des chemins ruraux et celle du tracking GPS.

- Les autres voies de communication publiques que sont les voies communales et les routes 
de�partementales.

-  Les  repe�res  administratifs  et  physiques  essentiels  que  sont  les  lieux-dits,  le  Chef-lieu,  le  
parcellaire, le re�seau hydrographique et les communes du Grand Site.

- Les couches de donne�es des chemins ruraux des communes limitrophes pour assurer la continuite�
des voies.

- Les couches raster du Scan25 et des orthophotographies de l’IGN. 

II/D)3. Saisie des données sur le terrain

Comme e�voque�  dans le me�moire de stage, le parcours des chemins a de�bute�  le mardi 12 mai 2020 
et voici la me� thode utilise�e sur l’application QField : 

1. De�marrer le tracking sur la couche de donne�es de�die�e a�  accueillir le suivi GPS a�  l’endroit ou�  de�bute le
tronçon de chemin que l’on souhaite caracte� riser afin de ge�ne� rer une nouvelle entite�  ge�ome� trique. 

✗ Configurer l’ajout d’un nouveau point toutes les 15 secondes 

✗ Attribuer un nume�ro d’identifiant (le me�me que celui du tronçon suivi)
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2.  Parcourir le tronçon de chemin jusqu’a�  ce qu’un de ces e� le�ments de caracte� risation change d’attribut : 

- L’état
- Le revêtement
- Le gabarit 
- La situation paysagère et topographique 
- L’existence 
- La régularisation 
- La cohérence de tracé physique et théorique

3. Arre� ter le tracking GPS lors d’un changement de caracte� re du tronçon.

4.  Cliquer sur l’objet ge�ographique nouvellement cre�e�  et renseigner le formulaire de saisie. 

II/D)4. Traitement des données post terrain 

Les traitements SIG suivant la saisie sur le terrain sont un peu longs du fait de la non possibilite�
dans l’application QField (a�  son stade de de�veloppement lors de son utilisation aux mois de mai et juin
2020) de modifier la ge�ome� trie d’une entite� , ne�cessitant de reporter les valeurs renseigne�es dans la couche
du tracking GPS dans celle des chemins ruraux.
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Lors  de cette  e� tape il  est  ne�cessaire  de re� -attribuer des  identifiants uniques  a�  chaque tronçon
de� coupe�  en fonction de l’identifiant maximum de� ja�  affecte�  puisque le de�coupage des entite� s implique la
cre�ation de doublons des attributs. Ces nume�ros uniques attribue�s aux entite� s de la couche des chemins
ruraux doivent e� tre affecte�s au fur et a�  mesure des manipulations, a�  celles correspondantes de la couche du
GPS. Il s’agit d’une e� tape longue de modification ge�ome� trique mais ine�vitable avec l’utilisation de QField.

Suite  a�  cette  e� tape,  plusieurs  solutions  sont  possibles  pour reporter  les  valeurs  saisies  dans la
couche du tracking GPS vers celle des chemins ruraux :

✗ Éffectuer une jointure de tables  

Il est possible d’effectuer une jointure de table sur le champ commun ID (identifiant unique) suivie
d’une mise a�  jour de champ pour attribuer les valeurs renseigne�es sur le terrain dans la couche tracking aux
entite� s de la couche de chemins ruraux. Il faut pour cela suivre la de�marche suivante : 

• Se rendre dans les proprie� te� s de la couche de chemins ruraux dans l’onglet ‘Jointure’.
• Ajouter  la  couche  ‘Tracking_GPS’  associe�e  et  se� lectionner  le  champ  commun  ‘ID’  ainsi  que  les

champs a�  joindre (tous les champs ne sont pas renseigne�s donc il n’est pas ne�cessaire de tous les
se� lectionner).

• Ouvrir la table attributaire une fois la jointure ope�re�e et effectuer plusieurs mises a�  jour de champ a�
l’aide de la calculatrice de champ (Faire attention a�  mettre a�  jour le champ d’origine en fonction des
valeurs du champ joint).

Cette  ope�ration  peut  e� tre  effectue�e  apre�s  chaque  e� tape  de  terrain  ou  bien  une  fois  la  couche
‘Tracking_GPS’ entie� rement comple� te�e, soit une fois le line�aire de la commune caracte� rise�  inte�gralement. Il
suffit ensuite de supprimer la jointure afin de faire disparaï�tre les champs importe�s de la couche du suivi
GPS. Cette manipulation n’est pas sans risque car elle peut engendrer des erreurs de se� lection lie�es aux
doublons de champs. De plus, une mise a�  jour de champ se fait sur le champ entier, et non pas sur certaines
entite� s pre�se� lectionne�es. Ainsi, cela peut impliquer la suppression de valeurs de� ja�  remplies dans la table
attributaire des chemins ruraux qui n’apparaissaient pas dans celle du tracking, et donc annuler un travail
de caracte� risation de� ja�  re�alise� .

✗ Copier - coller la ge�ome� trie 

La  seconde  me� thode  consiste  a�  contourner  les  difficulte�s  que  peut  ge�ne� rer  une  jointure.  La
proce�dure est la suivante : 

• Se� lectionner les entite� s line�aires caracte� rise�es dans la couche du suivi GPS. 
• Copier leur ge�ome� trie via la fonction Copier les entités dans l’onglet ‘É# diter’. 
• Basculer la couche des chemins ruraux en mode e�dition et importer la ge�ome� trie copie�e via la

fonction Coller les entités dans l’onglet ‘É# diter’. Deux entite� s aux me�mes identifiants apparaissent. 
• Recopier les valeurs pre�sentes dans les entite� s caracte� rise�es dans les cellules non renseigne�es des

entite� s posse�dant le me�me identifiant unique.
• Se� lectionner les entite� s ge�ome� triques importe�es puis les supprimer de la couche.

Tout comme la premie�re me� thode, celle-ci implique son lot de risques. Én effet, il s’agit de ne pas se
tromper de ge�ome� trie lors de la suppression, et ne pas conserver dans la couche des chemins ruraux le
mauvais line�aire ge�ome� trique, a�  savoir celui du suivi GPS. 

✗ Afficher simultane�ment les formulaires d’attributs 

Afficher les formulaires d’attributs des deux entite� s correspondantes de manie� re simultane�e n’est
pas la me� thode la plus rapide, mais elle s’ave�re plus se� curisante que les deux pre�ce�dentes. Par ailleurs,
recopier les valeurs renseigne�es dans la table de la couche du tracking GPS dans celle de la couche des
chemins ruraux est facile et rapide via le formulaire d’attributs, et il y a moins de risque de suppression de
champ ou de ge�ome� trie. 
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III/ Développement de la cartographie en ligne avec LizMap

Les manipulations effectue�es pour concevoir le projet QGis et pour sa mise en
ligne sur la plateforme LizMap ont e� te�  effectue�es sur l’appui des guides de l’e�diteur et
de l’utilisateur disponibles  dans la  documentation  officielle  LizMap via  les liens ci-
dessous : 

• Guide de l’utilisateur : https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html 
• Guide de l’e�diteur : https://docs.lizmap.com/current/fr/publish/index.html 

Par ailleurs, il est essentiel d’ajouter que l’aide apporte�e par Yuji Kato (inge�nieur d’e� tudes en ge�omatique
pour la MSHÉ de Besançon) et Loris Giovannacci (Charge�  de mission en SIG - informatique au Parc Naturel
Re�gional des Ballons des Vosges) se sont ave�re�es pre� cieuses et indispensables a�  la mise en route et a�  la
concre� tisation de ce projet. 

III/A) Mise en ligne des données

La mise en ligne des donne�es a e� te�  possible gra� ce a�  l’offre d’acce�s au serveur cloud de la Maison des
Sciences de l’Homme et de l’Énvironnement (MSHÉ) Claude Nicolas Ledoux de Besançon (USR 3124 CNRS -
UFC), ainsi  qu’un acce�s a�  la propre plateforme LizMap de la MSHÉ. La de�marche a�  suivre pour la mise en
ligne de projet QGis configure�  pour le net est la suivante : 

✗ De�poser le fichier contenant le projet QGis ainsi que toutes les couches de donne�es inte�gre�es dans
celui-ci sur le serveur cloud.

✗ Partager le fichier de�pose�  avec l’utilisateur « lizmap »

✗ Ajouter un nouveau re�pertoire dans la rubrique « Administration » de la plateforme LizMap 

✗ Spe�cifier  un  identifiant,  un  nom (titre  affiche�  sur  le  projet),  et  se� lectionner  le  chemin  vers  le
re�pertoire local, soit le nom du fichier de�pose�  sur le cloud de la MSHÉ. 

✗ Cocher les cases ‘anonymous’, ‘admins’ et ‘users’ afin de permettre la visibilite�  des donne�es par des
utilisateurs externes  et autoriser l’acce�s aux cinq fonctions propose�es :

- Visualiser les projets du re�pertoire
- Afficher les liens WMS des projets
- Utiliser l’outil d’e�dition
- Permettre l’export des couches 
- Afficher toutes les donne�es me�mes si filtre�es par login

       
III/B) Configuration du Plug-in 

1. Installation de l’extension LizMap pour QGis
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2. Configuration du projet QGis pour le net dans le plugin

La grande majorite�  des fonctions qui apparaï�tront dans la carte interactive en ligne sont configure�es
dans ce plugin. C’est aussi dans ce dernier que les choix relatifs au nom, a�  l ‘apparition, et a�  l’acce�s des
couches de donne�es seront parame� tre�s  (voir capture d’e� cran ci-dessous) : 

✗ Options de cartes

Concernant les options ge�ne� rales de la carte,  plusieurs  choix ont  e� te�  faits  quant  a�   l’activation
d’outils  e� le�mentaires  en  matie� re  d’affichage.  Ainsi,  les  cases  ‘Impression’,  ‘outil  de  mesure’  et  ‘zoom
pre� ce�dent/suivant’ ont e� te�  active�s. Selon le guide de l’e�diteur, ces fonctions sont de� crites comme suit : 

• Impression : permet d’activer l’utilisation des compositions QGis pour ge�ne� rer le fichier PDF de la
carte (selon la mise en page construite dans le projet).

• Outils de mesure : permet d’activer les outils de mesures dans la carte (longueur, surface, pe� rime� tre)
• Zoom  précédent/suivant :  permet  d’activer  les  boutons  de  navigation  dans  l’historique  de

zoom/de�placement.

Plusieurs e�chelles de zoom ont e� te�  propose�es allant de 5000 a�  500000 et passant par : 10000 / 50000 /
100000 / 200000 . L’emprise initiale a e� te�  de� finie a�  partir des proprie� te� s du projet et c’est  ‘minidock’ qui a
e� te�  se� lectionne�  comme zone d’affichage des popups (soit a�  droite de l’interface). 
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✗ Couches 

Comme  e�voque�  dans  le  guide  de  l’e�diteur,  l’onglet  ‘couches’  correspond  a�  l’arborescence  des
couches comme elles  apparaissent dans le panneau le�gende de QGis. On peut donc se� lectionner une couche
ou un groupe, puis configurer leurs options  respectives. 

Deux groupes provisoires composent la carte sur LizMap :

- Le groupe ‘Glux-en-Glenne’ avec des donne�es relatives a�  l’emprise de cette commune. 
- Le groupe ‘Repe�res ge�ographiques’ avec des donne�es relatives a�  l’emprise spatiale du territoire du Grand
Site de France Bibracte - Mont Beuvray.

Pour chaque couche de donne�es pre�sente dans le projet, les e� le�ments ci-dessous ont e� te�  renseigne�s : 
 

• Les métadonnées 

Le renseignement du titre et du re�sume�  ont permis de renommer  la
couche et de de� crire brie�vement ses caracte� ristiques. 

• Les fonctions de légende

Cocher  la  case  ‘Coche�e’  permet  de  faire  apparaï�tre  la  couche  a�
l’ouverture du projet.  Les couches concerne�es par cette fonction sont
visibles sur la capture d’e� cran ci – contre. 

Cocher la  case  ‘Afficher  dans  la  le�gende’  permet  comme son nom le
laisse  supposer,  de  laisser  la  possibilite�  de  cocher  ou  de�cocher  une
couche  en  le�gende.  Cette  case  a  e� te�  de�coche�e  pour  les  dix  autres
communes pre�sentes dans le projet QGis. 

Se� lectionner l’option ‘Fond de carte’ permet a�  la couche de donne�es de
se retrouver dans la liste des fonds de carte disponibles. Il s’agit dans le
cadre de ce projet des couches ‘OpenTopoMap’ et ‘Orthophotographie
ING 2015’

Les  e� le�ments  ‘Cacher  l’image  de  le�gende ?’  et  ‘Groupe  comme  une
couche ?’ n’ont pas e� te�  exploite�s. 

• Les fonctions de popup 

Cocher  la  case  ‘Popup’  et  l’option  de  source  ‘auto’
permettent  de faire apparaï�tre une fene�tre affichant
les  donne�es  attributaire  d’une couche  lors  d’un  clic
droit  sur  une entite�  de  celle-ci.  D’apre�s  le  guide de
l’e�diteur  de  Lizmap  Web  Client cette  fonction
« pre�sente  les  colonnes  de  la  table  attributaire  en
ligne dans deux colonnes ‘Champ’  et  ‘Valeur’ ».  Voir
l’exemple de popup ci-dessous : 
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• Les options de carte

Afin d’optimiser l’affichage des couches lors des actions de zoom et de�zoom, il est ne�cessaire de cocher
‘tuile unique’ pour les couches vectorielles,  et ‘cache de tuile serveur’ ainsi que le format .jpeg pour les
couches de type raster.

✗ Fonds 

Dans l’onglet de gestion des fonds, aucun appel a�  des fonds IGN n’a e� te�  configure� . Én revanche, l’ajout d’un
fond de carte vide a e� te�  privile�gie� , et de� fini en tant que fond de
carte actif au de�marrage.

✗ Localiser  par couche  

Cette fonction de localisation a e� te�  applique�e sur la couche des
communes du Grand Site ‘Commune_GS’ sur le champ ‘NOM_COM’ afin d’afficher la ge�ome� trie et le nom des
communes. Ainsi, en se� lectionnant le nom d’une commune dans la liste de�roulante en haut a�  droite, la carte
se recentre automatiquement sur l ‘emprise spatiale de cette commune. 

✗ Acce�s aux tables attributaires 

L’acce�s aux tables attributaires a e� te�  autorise�  pour la couche de donne�es pouvant e� tre modifie� e par
les utilisateurs, avec pour cle�  primaire le champ ID, sans pre� ciser de champs a�  masquer ou de table pivot.
Cette couche de donne�es appele�e « Couche_Éditabe_Glux » est une version  duplique�e des chemins ruraux
caracte� rise�s de Glux-en-Glenne, disposant donc d’une ge�ome� trie et d’un formulaire de saisie similaires. 

✗ É# dition de couches 

Afin  de  permettre  l’e�dition  multiple  de  la  couche  « Couche_Éditable_Glux »,  il  s’agit  pour  cette
fonction de cocher les cases : cre�er, e�diter les attributs, et e�diter la ge�ome� trie. 

Les derniers onglets relatifs aux infobulles, aux graphiques ou encore au filtre des donne�es n’ont
pas e� te�  utilise� s pour le moment. 

III/C) Configuration du Projet Qgis 

Plusieurs e� le�ments sont a�  configurer dans les proprie� te� s du projet QGis pour sa mise en ligne : 

✗ Ge�ne�ral 

Renseigner le titre du projet et enregistrer les chemins en relatif. 

✗ Me�tadonne�es  

Renseigner le titre et le re�sume�  du projet. 

✗ Sources de donne�es 

Cocher les colonnes ‘Identifiable’ et ‘Recherchable’ pour toutes les couches de donne�e. 

✗ QGis Serveur 

Dans l’onglet  ‘QGis  serveur’  le  titre et  le  re�sume�  renseigne�s  seront  ceux qui  apparaï�tront  dans
l’onglet ‘Information’ sur le projet LizMap en ligne. Il est e�galement important de restreindre les SCR dans
les capacite�s WMS du projet afin d’e�viter une cohabitation de projections diffe� rentes pouvant ge�ne� rer des
erreurs d’affichage des couches ou bien des proble�mes de zoom.  Dans le cas de ce projet, les SCR ont e� te�
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restreints a�  2154 pour le Lambert-93 (Projection ge�ne� rale) et a�  3857 pour le Pseudo-Mercator utilise�  par la
couche de tuile OpenTopoMap. 

Énsuite, il est essentiel de cocher les cases des colonnes ‘Publie� ’ et ‘Mise a�  jour’ dans les capacite�s
WFS pour toutes les couches de donne�es afin que celles-ci puissent s’afficher correctement en ligne. La
pre� cision de la  ge�ome� trie  a  e� te�  de� finie  a�  8  pour une re�solution  de qualite� .  Concernant  les couches  de
donne�es de type raster,  il s’agit de cocher la case ‘Publie� ’ dans les capacite�s WCS. 

AB  noter que dans les proprie� te� s de chacune des couches de donne�es individuelles, certains e� le�ments
de configuration peuvent e� tre mis en place. Pour exemple, certains champs peuvent e� tre masque�s dans les
popups en de� cochant les cases WMS  et WFS dans la rubrique ‘Champs’. De me�me, la symbologie ainsi que
les e� tiquettes associe�es qui seront affiche�es dans le projet en ligne sont celles parame� tre�es dans ces onglets
respectifs.

III/D) Informations pour l’utilisateur 

Plusieurs e� le�ments/fonctions ont e� te�  inte�gre�es a�  l’e�gard des utilisateurs de la carte interactive. Én
premier lieu, il s’agit de mentionner que chaque couche de donne�e mise en ligne dispose d’un re�sume�  bref
expliquant la fonction de la couche de donne�es, visible en cliquant sur celle-ci dans la le�gende. Ce re�sume�
est inse�re�  dans l’onglet « couche » du plug-in LizMap dans le projet QGis. Par ailleurs, les fonctions suivantes
ont e� te�  spe�cialement pense�es pour offrir la possibilite�  au consultant du projet en ligne de conserver une
trace de la donne�e a�  travers des possibilite� s d’export, de consultation pre�cise via les popups ou encore celle
d’impression d’une portion au choix de la carte. 

-  Téléchargement de la donnée : Cet e� le�ment n’est pas encore fonctionnel. Une solution temporaire est de
contacter Olivier Thie�baut ou Ce� line Davot au PNR du Morvan pour re�cupe�rer les couches vectorielles de
donne�es de�sire�es.

-  Impression : La fonction d’impression s’active dans le plugin LizMap et un mode� le standard de mise en
page doit e� tre configure�  gra� ce au composeur d’impression du projet Qgis.

- Consultation de la donnée : Cette fonction est optimale sur les couches concerne�es par l’interme�diaire d’un
clic  droit  sur l’entite�  de la couche active�e  en le�gende.  Une fene�tre popup s’ouvre alors sur la droite de
l’e� cran.  Certaines couches de donne�es ne font apparaï�tre que certains champs. Un champ est masquable
des  fene� tres  popups en  de� cochant  la  case  WFS dans l’onglet  ‘Champs’  des  proprie� te� s  de  la  couche de
donne�es concerne�e. 

Énfin, il e� tait important pour cet outil « partage�  » de comporter une fonction d’e�dition de la donne�e
permettant aux utilisateurs de toute profession confondue, de modifier, importer ou cre�er de la donne�e.
Cependant, cette fonction n’est pas encore aboutie sur le plan fonctionnel. Il s’agit d’un e� le�ment en cours de
de�veloppement qui devrait e� tre optimal rapidement. 
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Bilan méthodologique

Ce protocole me� thodologique de cartographie et la caracte� risation d’un re�seau de voies publiques
sur le territoire d’une ou plusieurs communes a e� te�  e� labore�  sur une dure�e de 6 mois de stage au PNR du
Morvan et a�  Bibracte ÉPCC. Le Grand Site de France Bibracte Mont - Beuvray en a e� te�  le secteur test pour
de�velopper  cette me� thodologie et la commune de Glux-en-Glenne, le secteur « pilote » pour e� laborer un
protocole  de  saisie  des  donne�es  sur  le  terrain  avec  l’application  pour  Android  de  QGis :  QField.  Cette
me� thodologie  a  permis  d’aboutir  a�  des  re�sultats  concluants  et  fiables  en  matie� re  de  cartographie  des
donne�es.  Son aboutissement consistant a�  la mise en ligne des donne�es par la configuration d’une carte
interactive (WebSIG) est en cours de de�veloppement et reste encore a�  perfectionner, mais elle est d’ores et
de� ja�  optimale sur le plan de la consultation par des utilisateurs externes. 

Les ge�otraitements explique�s dans ce document ont e� te�  effectue�s dans l’objectif ge�ne� ral de produire
une me� thodologie a�  caracte� re reproductible.  Dans le  cadre de ce travail,  la  me� thode propose�e  ici  a  e� te�
exploite�e sur les territoires communaux de onze communes disposant toutes de re�seaux de chemins plus ou
moins denses. Dans l’ide�al, il s’agirait d’e� tendre cette mission de cartographie du re�seau de chemins ruraux
a�   d’autres communes inscrites dans l’enceinte du Parc naturel re�gional du Morvan afin de comple� ter la
cartographie  du  line�aire  de  voies  publiques :  en  particulier  celui  des  chemins  ruraux  dans  un  espace
homoge�ne sur le plan de la qualite�  paysage�re et concerne�  par les me�mes projets de territoires. 

Par ailleurs,  la saisie des donne�es sur le terrain n’ayant e� te�  expe�rimente�e que sur une seule et
unique commune, il serait inte� ressant dans un premier temps, de tester ce protocole sur le reste des autres
communes concerne�es par le label « Grand Site de France », et dont le re�seau de chemins the�orique a e� te�
finalise� . Cela permettrait de pouvoir constater une similarite�  ou une divergence de re�sultats suite a�  la saisie
des donne�es.  Dans un second temps,  il  serait  pertinent  d’expe� rimenter ce processus de travail  sur des
territoires aux caracte� ristiques environnementales, paysage�res et sociologiques diffe� rentes, dans l’objectif
de re�aliser un bilan comparatif avec le re�seau de chemins ruraux du Grand Site de France Bibracte – Mont
Beuvray. AB  titre d’exemple, on pourrait supposer qu’en contexte de pe�riphe� rie urbaine avec un re�seau de
chemin rural existant, ou encore en milieu rural au mode� le agricole intensif, les observations sur le line�aire
ou l’entretien des re�seaux de chemins ruraux soient fortement dissemblables.

Én outre, il s’agissait par la production d’un tel document, de permettre aux e� lus des communes, ou
toute autre personne de� sireuse de connaï�tre les proce�de�s  de travail  effectue�s  lors de cette mission,  de
s’approprier une me� thode de traitements et de manipulations sous SIG, en l’occurrence sur des logiciels et
applications gratuites et OpenSource. 

Énfin, il paraï�t judicieux de pre�ciser qu’a�  l’instar de toute me� thodologie de recherche scientifique,
celle-ci pre�sente certaines limites et posse�de un caracte� re provisoire. Én effet, le protocole de modifications,
de ve�rifications et de saisie des donne�es sur QField, tout comme l’outil de cartographie en ligne avec LizMap
sont voue�s a�  e�voluer au fil des innovations technologiques, et soumis au de�veloppement des fonctions et
possibilite� s offertes par les diffe� rents logiciels et outils nume�riques.

24



Bibliographie / Webographie

Rapports acade�miques et guides me� thodologiques  :  

Hugues Casabonnet et Benoï�t Lefeuvre. SPN, 2013. Guide me� thodologique SIG pour l’e�valuation des risques
lie� s a�  la pe�che dans le cadre de Natura 2000. Rapport MNHN – SPN. 34 pages. 

Perier, J. (2018), Cartographie des chemins ruraux [Me�moire de stage – Institut Universitaire de technologie
Aix-Marseille Universite� ],  120 pages. 
 
Perier, J. (2018), Cahier complet de cartographie des chemins ruraux – Livret technique, [Me�moire de stage –
Institut Universitaire de technologie Aix-Marseille Universite� ], 28 pages.  

Tutoriels de formation SIG du PNR du Morvan     :

Davot, C. (2019), QField : Préparation des données, 5 pages.

Davot, C. (2019), Consultation des données sur QField, 10 pages.

Site internet mentionne�s :

- Guide de l’utilisateur : https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html 
- Guide de l’e�diteur : https://docs.lizmap.com/current/fr/publish/index.html  
- Plateforme LizMap de la MSHÉ de Besançon : https://lizmap-mshe.univ-fcomte.fr/
- Lien vers le fond de carte OpenTopoMmap : https://tile.opentopomap.org/
- Service de consultation du plan cadastral : https://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

 

25

https://docs.lizmap.com/current/fr/publish/index.html
https://cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
https://tile.opentopomap.org/
https://lizmap-mshe.univ-fcomte.fr/
https://docs.lizmap.com/current/fr/user/index.html


Annexes

• Exemple de tableau de métadonnées produit pour la couche de chemins ruraux de la commune de
Glux-en-Glenne
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• Dictionnaire des données crée pour décrire la configuration de la table attributaire d’une couche
vectorielle de chemin ruraux à caractériser

Nom / Libellé  du
champ 

 Description Valeurs Formulaire de
saisie 

Présence dans
les couches

Type et
longueur 

ID Identifiant unique pour 
chaque entite�  de tronçon.

De 0 a�  n É# dition - Cadastrale
- Tracking GPS

Nume�rique
Éntier (10)

Nom Nom de l’entite�  inscrite 
dans le champ ‘tex’ de la 
couche de donne�e issue 
du PCI a�  la norme 
ÉDIGe�O.

É# dition - Cadastrale Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (250)

PDIPR Inscription au PDIPR 
(Plan De�partemental des 
Itine�raires de Promenade
et de Randonne�e). Outil 
de gestion de promenade 
et de randonne�e 
permettant de conserver 
le patrimoine de sentiers 
et de chemins ruraux en 
pre�servant leur caracte�re 
public ainsi qu’en 
assurant leur pe�rennite�  
et leur continuite� . 

- oui
- non
- en partie : tronçon 
inscrit sur une partie
de son line�aire

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS 
(cache�)

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Usagers Randonneur Usager principal du 
chemin selon les 
pratiques.

- oui (vrai) 
- non (faux)

Case a�  cocher - Cadastrale
- Tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Eleveur

Forestier

Chasseur

Habitant

Revetement Nature du reve� tement de 
la voie. Crite�res utilise�s 
par la Fe�de�ration 
Française de la 
Randonne�e pe�destre 
(FFR).

- R0 = goudronne� , 
be� tonne� , bitume� , 
cimente�
- R1 = empierre� , 
calade� , pave�
- R2 = stabilise�  
(chemin blanc)
- R3 = naturel 
(terreux, 
sablonneux) 
- R4 = hors sentier, 
cheminement en 
dehors de traces. 

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Gabarit Dimension du chemin et 
type de ve�hicule pouvant 
y circuler.
Crite�res fixe�s sur la 
largeur et la pente de la 
voie. 

- PE pour 
« pedestre »  
(permettant le 
passage uniquement 
a�  pied)
- VNM  pour 
« ve�hicules non 
motorise�s » 
(permettant le 
passage pe�destre, 
e�questre, et a�  ve� lo) 

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)
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- VMLE pour 
« ve�hicules 
motorise�s le�gers » 
(permettant le 
passage de quads et 
motos) 
- VMLOP pour 
« ve�hicules 
motorise�s lourds sur 
piste forestie�re » 
(largeur de 3 a�  3,50 
me�tres permettant le
passage d’engins 
agricoles de type 
tracteurs) 
- VMLOR pour 
« ve�hicules 
motorise�s lourds sur 
route forestie�re » 
(largeur de 4 a�  5 
me�tres permettant le
passage de camions 
forestiers pour le 
transport du bois et 
utilisable par les 
grumiers) 

Interet É# le�ments particuliers et/
ou exceptionnels du 
paysage et particularite�s 
locales du patrimoine 
naturel et historique 
pre�sents sur le tronçon 
de chemin. Les tronçons 
de chemin concerne�s se 
situent dans un rayon de 
500 me�tres autour de ces
e� le�ments patrimoniaux 
particuliers. 

- Arbre(s) 
remarquable(s) : 
Éssence (code)
- Point(s) de vue : 
Nom (CODÉPPP)
- Patrimoine : Nom

É# dition - Cadastrale
- Tracking GPS
(cache�)

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (250)

Paysage Insertion paysage�re du 
chemin. Situation 
topographique et 
ge�omorphologique. 

- balcon : chemin en 
balcon (flanc de 
coteau)
- crete : chemin sur 
cre� te
- fond de vallee ; 
chemin en fond de 
valle�e

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Ressenti Ressenti personnel et 
e�motionnel e�prouve�  lors 
du parcours du chemin, 
se de� finissant par 
l’attachement au 
patrimoine (subjectif), au
paysage et a�  
l’environnement. 
Rele�ve du sensible et du 
ve�cu.

- inexistant : 
absence 
d’attachement 
particulier lors du 
parcours du chemin 
(= ancien non)
- faible = le�ger 
sentiment 
d’attachement 
personnel ressenti 
ou ve�cu lors du 
parcours du sentier 

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)
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(= ancien oui)
- moyen = 
attachement 
personnel existant 
mais sans 
particulie�re e�motion 
lors du parcours du 
chemin (= bof)
- fort = e�motion 
intense ressentie lors
du parcours du 
chemin (= ancien 
super)

Etat É# tat d’entretien et de 
praticabilite�  du chemin 
e�value�  sur les 
crite�res utilise�s par la 
Fe�de�ration Française de 
la Randonne�e pe�destre 
(FFR). 

Liste de valeurs : 
choix unique

- Cadastrale
- Tracking GPS

→ conserve�  que 
pour la couche 
tracking GPS

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Balisage Type de balisage affecte�  
au tronçon de chemin.  
Les sigles utilise�s pour la 
codification des valeurs 
ont pu e� tre modifie�s, 
mais ils se basent sur les 
crite�res utilise�s par la 
Fe�de�ration Française de 
la Randonne�e pe�destre 
(FFR).

- GR = Grande 
randonne�e 
(inclue le GRP)
- TE = Tour Équestre
- GTM = Grande 
Traverse�e du Massif 
Central 
- BHF = Boucle Haut 
Folin 
- BA = Bibracte-
Alesia
=> Ge�re�s par le PNR

- PR = Petite 
randonne�e
- BVTT = Boucles 
VTT
=> Ge�re�s par les 
Communaute�s de 
communes.

- SF = Ski de fond 
=> Ge�re�  par 
l’association Skimo

- AB = Autre balisage
- NB = Non balise�  

É# dition de texte : 
choix multiple

- Cadastrale
- Tracking GPS
(cache�)

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Regular Information sur la 
ne�cessite�  de 
re�gularisation cadastrale 
du chemin ou la mise a�  
jour de son statut 
juridique aupre�s de la 
commune et/ou du 
de�partement.  (Éxemple : 

- oui (vrai) 
- non (faux)

Case a�  cocher - Cadastrale Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)
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vente d’une parcelle de la
mairie a�  un particulier si 
le chemin n’est plus 
pratique�  ou plus 
praticable).

Existence Information sur la 
pre�sence du chemin sur 
le terrain : a�  savoir 
existant ou disparu 
(privatise�  ou absorbe�  par 
fore�t ou prairie).

- oui (vrai) : existant
- non(faux) : disparu

Case a�  cocher - Cadastrale Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Cadastre Information sur la 
concordance de passage 
du chemin entre le trace�  
officiel cadastral 
(the�orique) et son 
passage re�el (physique) 
sur le terrain. 

- oui (vrai) : Proche 
du trace�  officiel 
cadastral
- non (faux) : 
Diffe�rent du trace�  
officiel cadastral
 
- oui (vrai) : Trace�  
officiel issu du 
cadastre qui se 
ve�rifie sur le terrain
- non (faux) : 
Diffe�rence notoire, 
importante, entre le 
trace�  the�orique et le 
trace�  re�el, physique

Case a�  cocher - Tracking GPS

- Cadastrale

Texte
Chaï�ne de 
caracte�re (80)

Comment Commentaire libre lie�  a�  
une particularite�  
physique du tronçon afin 
de pre�ciser plus en de� tail 
son e�tat d’entretien, ou 
justifier la planification 
d’ope�rations.

Commentaire libre

Éxemples : 
- « arbre en travers 
du chemin »

(É# dition de texte) 

É# dition - Cadastrale
- Tracking GPS

Texte 
Chaï�ne de 
caracte�re (250)

Date_relev Date de prise de 
l’information et de releve�  
de la donne�e lors de la 
caracte�risation sur le 
terrain.

xx/xx/xxxx

Du 29/05/2018 au 
26/08/2018 
(Jeremy)

Du 12/05/2020 au 
07/2020

É# dition - Cadastrale
- Tracking GPS

Nume�rique 
Éntier
Format date 

Date_ope Date de planification 
d’e�ventuelles ope�rations 
d’entretien.

xx/xx/xxxx É# dition - Cadastrale
- Tracking GPS

Nume�rique 
Éntier
Format date

Longueur Longueur (en me�tres) de 
l’entite�  line�aire 
caracte�rise�e.

Nombre de�cimal É# dition - Cadastrale Nume�rique
Re�el double 
(10)
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