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  Reconquérir et préserver la qualité des eaux de surface et souterraines

 Projet mené à l’initiative des collectivités

…. aboutir à la signature d’un contrat de bassin versant 
par les différents partenaires

L’opération de bassin versant



  

Phase de diagnostic

Contrat de bassin versant
Programme d’actions

État du milieu naturel 
et des ressources en eau

Bilan des activités et des pratiques 
sources de pollution

Synthèse et programmation

Étapes :

L’opération de bassin versant
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Enjeux et objectifs d’un SIG de bassin versant

 Mettre en cohérence les actions publiques

 Garantir l’efficacité des actions du bv

 Inscrire ces actions sur le territoire (appropriation, représentation)

Les enjeux



  

Enjeux et objectifs d’un SIG de bassin versant

 Définir et affirmer le cadre de l’opération de bassin versant

 Garantir la transparence et la lisibilité des actions menées

 Fédérer les acteurs autour d’une dynamique commune

Les objectifs
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3 niveaux de lecture de l’information géographique

 L’espace comme support d’action

 L’approche systémique

 Penser l’espace mais aussi le temps



  

3 niveaux de lecture de l’information géographique

Couche sol

Couche relief

Structure paysagère

Réseau hydrographique

Couche occupation du sol

Interface temporelle

Interface spatiale

Légende
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Organiser et structurer l’information

Constat au printemps 2002 :

  données dispersées
  fonctionnement mono poste
  cloisonnement des savoirs et des données

données

ArcView

cartescartescartes

données
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cartescartescartes

données
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cartescartescartes

données

ArcView

cartescartescartes

données
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Evolution des emplois au bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien



  

  diversification des champs d’actions : domaines

 suivi de la qualité de l'eau

 gestion des actions agricoles

 établissement de plans de désherbage communaux

 propositions de préservation des zones humides

 augmentation masse de données
 problème de mise en cohérence

Organiser et structurer l’information



  



  

 Élaborer une architecture globale pour l’ensemble du système informatique

 Satisfaire les besoins de production des utilisateurs tout en simplifiant les tâches

 Apporter des informations pertinentes aux responsables et décideurs

 Bâtir un système flexible, capable de s’adapter aux évolutions des besoins et 
des techniques : internet, intranet…

Objectifs retenus :

Organiser et structurer l’information



  

Une approche par domaines

  Cerner les attentes des utilisateurs dans chaque domaine

 Analyse des données utilisées, des traitements effectués

 éclairage sur la structuration des données

Assurer la mise en place
&

la pérennité du SIG

Organiser et structurer l’information
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 ArcGis 8

 SGBD Access 2000

 serveur de fichiers avec restrictions 

d'accès

Les choix organisationnels et techniques

Les choix techniques :



  

Système d'Information Géographique - SIGSystème d'Information Géographique - SIG

Système d'Information- SISystème d'Information- SI

saisie / numérisation cartes aide à la décisioninformation

Les choix organisationnels et techniques
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Exemples de réalisations

Le SIG de suivi de la qualité de l'eau :

  But : faciliter la saisie et la création de cartes pour l'utilisateur

  Impératif : être compatibles avec les autres acteurs de l'eau
 Bretagne Eau Pure
 Diren
 DDASS

  Un outil déjà existant : l'outil BEP



  

Exemples de réalisations : le SIG de suivi de la qualité de l'eau



  

Exemples de réalisations : le SIG "phyto" des communes

Le SIG "phyto" des communes :

  Objectifs :

  cartographier les surfaces désherbées chimiquement

  proposer des méthodes alternatives

  évaluer les changements de comportement

  évaluer les actions mises en place par le comité



  

Exemples de réalisations



  

Exemples de réalisations : la BD de gestion des actions agricoles

La BD de gestion des actions agricoles :

  Objectifs :

  centraliser l’information (interne et externe)

  offrir une vision d’ensemble

  privilégier des indicateurs simples et faciles à mettre en oeuvre



  

Exemples de réalisations : la BD de gestion des actions agricoles

indicateurs

cartes



  

Exemples de réalisations : la BD de gestion des actions agricoles



  

IIntervention ntervention GGéo-éo-EEvènementvènement

Conclusion

Bilan et perspectives du SI au Bassin versant du Jaudy-Guindy-Bizien

Le SI au cœur d’un SIG

Appropriation de l’espace : impulser un sentiment
d’appartenance

Partage de l’information

Organisation de l’info physique et spatiale
Topologie : contrainte de saisie



  

Développer un système d’évaluation des actions

Tableau de bords

Perspectives a moyen terme :
Couplage avec des modèles: simulation



  

Mais
Pas de mode participatif : agriculteur
Contrainte de saisie
Cout de mise en œuvre elevé

La conception par domaine permet de minimiser
Les risques de non-adéquation du systeme.

Système qui fonctionne pas ajustements successifs

Système emboîté



  

 La saisie d’objets géographiques
 cours d’eau
 zones humides
 siège et parcellaire d’exploitation

Un besoin d’élargir les modes de gestion de l’information

Les choix organisationnels et techniques

 La saisie d’informations complémentaires
 subventions
 formations des agents communaux
 engagement dans un programme de 

changement des pratiques

Convergence



  

www.jaudy-guindy-bizien.org
dour-hon-douar@jaudy-guindy-bizien.org

http://www.jaudy-guindy-bizien.org/
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