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 Institut d’Ingénierie de l’Espace Rural

( Université de Savoie, Université Jean-Moulin, ISETA)

 3 années d’études : 2 à Annecy/Poisy et 1 à l’international

 Double diplôme : licence aménagement du territoire et 
géographie et DU ingénierie de l’espace rural

 4 principes:

- Pluridisciplinarité et transversalité

- Professionnalisation 

- Promotions à taille humaine

- Expérience de l’international



 Représentantes du groupe de travail :

Clarisse Forté(19 ans) :

- Tourisme durable

- Pédagogie de l’environnement

- Métier envisagé : guide de moyenne montagne en géopark

Brunelle Varreon (20 ans):

- Agronomie

- Développement territorial et local

- Métier envisagé : chargé de mission dans  une organisation 
gouvernementale liée à l’agriculture

 Secteurs de spécialisation de la promotion : 
« Tourisme et loisirs », « agricole et para-agricole », « développement 
et aménagement », « environnement et écologie », « collectivités 
territoriales » 



 Recherche d’opportunités d’échange de parcelles agricoles 

sur le département de la Côte d’Or

- Pourquoi ? Insuffisance du regroupement parcellaire : risques 

sanitaires (tuberculose bovine), surcoût des charges 

d’exploitation, augmentation du temps de travail et impacts 

environnementaux

- Par qui ? Chambre d’Agriculture de la Côte d’Or

- Comment ? Réaménagement foncier, échanges amiables, 
de jouissance, …



Étape 1 : géocodage et identification des sièges d’exploitation

Étape 2 : création d’oursins

Une analyse en oursins permet d’identifier et de visualiser rapidement 

la zone d’exploitation des sièges



Rendu final



Étape 3: Création de zones tampons

Identification dans la carte des parcelles à plus de 60 km de leur 

siège d’exploitation à vol d’oiseau.

Résultat : 477 parcelles pour 47 sièges d’exploitations

Hypothèse : en analysant à 

vol d’oiseau à différentes 

distances, cela aurait permis 

d’identifier les échanges 

possibles entre sièges

Bilan : Carte pas assez lisible 

pour une analyse à plus de 2 

sièges



Etape 4 : Détermination des 5 sièges d’exploitation les plus proches 

d’une parcelle de l’étude

Objectif : identifier de 5 sièges parmi les 47 sièges ayant des 

parcelles à 60 km les plus proches des 477 parcelles

-> analyse de proximité basée sur un graphe routier

-> regroupement des parcelles en îlots pour diminuer le 

nombre d’objets à analyser et permettre des 

comparaisons de surface

Bilan : après traitement sous EXCEL, possibilité d’identifier les 

opportunités d’échanges

Limite : analyse réalisée qu’entre les 47 sièges



création de conditions réelles d’échange sous EXCEL

-> Possibilité de mettre à disposition sur demande un fichier EXCEL des 

résultats d’échanges 



 Difficultés personnelles

- Sur une période de deux mois : Maîtrise du logiciel geoconcept
et réponse à la problématique

- (Difficulté de partage des tâches (groupe de 20))

 Difficultés pratiques 

- Manque de données : pas de limites administratives strictes, 
Manque de précision sur les sièges d’exploitation et sur la 
destination des parcelles

- Compétences limitées des outils bureautiques et 
cartographiques 



 Résultats obtenus :

Méthode aboutissant à des possibilités d’échanges               

parcellaires

 Prospectives

- Préciser la destination des parcelles

- Adapter la méthode à une distance siège-exploitation plus 

restreinte

- Trouver des modalités d’échange

- Utiliser un graphe routier pour avoir des distances réelles et 

non à vol d’oiseau




