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I. Introduction
Le but de ce projet est de réaliser un système d’information géographique (SIG) des
vignes d’Île-de-France à la demande des Vignerons Franciliens Réunis (VFR). Cette
association a pour objectif de promouvoir ce vignoble de petite taille mais dont la
production était considérable à la fin du XIXème siècle. L’ENSG travaille depuis quelques
années, en collaboration avec les VFR, sur des projets d’élèves qui ont pour but de mettre
en valeur ce vignoble.
De ce fait, à partir des données des anciens projets d’élèves, des informations fournies par
les VFR et de l’IGN, nous allons réaliser un SIG en Lambert 93 qui soit utilisable et
accessible de manière libre pour cette association.

II. Logiciels
Pour réaliser ce système d’information géographique, nous avons besoin de trois
principaux logiciels :
•

Géoconcept (licence payante)

•

PostGres (libre)

•

QGIS (libre)

La licence de Géoconcept étant onéreuse, VFR nous a demandé de fournir un SIG utilisable
sous le logiciel libre QGIS. Cependant, les données d’entrées ne sont pas directement accessibles
sous ce logiciel libre. Il faut les importer sous Géoconcept, puis les exporter vers PostGres. Ce
logiciel gère les bases de données ; QGIS se connecte à ces dernières pour pouvoir les utiliser.
Néanmoins, nous allons tout de même montrer ce qu’il est possible de réaliser sous
Géoconcept, comme les rapports automatiques (impossible à réaliser sous QGIS). Pas seulement
les rapports mais aussi d’autres fonctionnalités qui permettent d’actualiser les informations.

Élaboration du SIG
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III. Données exploitées
L’ensemble des éléments utilisés lors de la réalisation de ce SIG proviennent de différents
organismes comme l’IGN et le MOS d’Île-de-France (Mode d’Occupation du Sol).

1. Données IGN
Les données IGN utiles à ce projet sont référencées dans des projections différentes, la
plupart étant en Lambert 93 mais d’autres en Lambert I – carto. Il faut noter que ces données ne
seront pas à la disposition du client lors du rendu du SIG étant donné que ceux sont des produits
vendus par l’IGN.

a. BD parcellaire
La base de données parcellaire regroupe sous forme « vecteur » les données des parcelles
cadastrales par commune de l’Île-de-France. On y trouve pour chaque parcelle son numéro
(feuille, section et numéro) et le code INSEE de la commune. Elle est importée au format
Shapefile (.shp) et sa projection est en Lambert 93.

b. BD ortho
La base de données ortho représente l’ensemble des prises de vues aériennes orthorectifiées d’Île-de-France (résolution1 50cm, précision2 ½ pixel, Lambert 93). Cela nous sert de
fond de carte pour notre SIG. Chaque ortho-photographie est importée par une dalle de 1km2
sous le format .ecw (Enhanced Compression Wavelet).

c. BD Uni
La base de données Uni regroupe la BD Topo qui contient, sous forme vecteur et de précision
métrique, la description des éléments du paysage de 2008.

1

La résolution est la valeur, en unité de longueur, d’un pixel terrain sur l’image.
La précision est l’estimation géométrique du référencement.

2

Données exploitées
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Elle contient également la BD Adresses qui regroupe l’ensemble des adresses ponctuelles sur
tout le territoire, complété par un réseau routier. Comme la BD parcellaire, la BD Uni est importée
au format Shapefile. La projection de la BD Uni est également en Lambert 93.

d. BD Alti
La base de données est une base regroupant toutes les informations d’altitudes et de relief
du territoire national. Ici, nous avons besoin des courbes de niveaux d’Île-de-France
(équidistance 5m). Sa projection est également en Lambert 93.

e. Scan25
Le SCAN25 est une image numérique des cartes IGN au 1:25000. Dans cette région, la
projection utilisée est le Lambert I – carto. Étant donné que nous travaillons sur un SIG en
Lambert 93, il ne faut pas oublier de modifier la projection du SCAN25 sous Géoconcept pour
que toute la carte au 1:25000 se superpose aux autres couches (ortho, parcellaire,…). Cependant,
l’IGN n’a pas pu nous fournir l’ensemble des SCAN25 de l’Île-de-France. Nous avons néanmoins
à notre disposition la ville de Paris et sa petite couronne et également la majeure partie Est.

2. Données MOS IDF
Comme nous l’avons vu précédemment au début de cette partie, les données MOS
représentent le Mode d’Occupation du sol. Diverses bases de données sont ainsi disponibles et
pratiques :
•

Le réseau routier

•

Les limites de communes

Ces deux derniers sont en Lambert I ; cela a nécessite également une modification de la
projection sous Géoconcept afin que toutes les couches soient superposables.
D’autres données auraient pu être utilisées pour l’embellissement de la carte, mais cela
n’apportait pas d’informations supplémentaires pour l’enrichissement de notre SIG.

Données exploitées
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IV. Élaboration du SIG
Pour concevoir ce SIG, il faut suivre une démarche bien précise. Nous commençons par les
travaux qui ont été réalisés sous Géoconcept, puis nous commenterons

l’exportation vers

PostGres. Enfin, il sera bon d’expliquer la méthode d’importation et d’utilisation du SIG sous le
logiciel libre QGIS.

1. Travaux sous Géoconcept
Une fois toutes les données nécessaires à la réalisation du système d’information
géographique du vignoble d’Île-de-France réunies et importées sous Géoconcept (BD Ortho, BD
Uni, Scan25, MOS,…), on réalise plusieurs calculs en fonction des données et des informations
nécessaires.

a. Relief
À l’aide des courbes de niveaux présentes dans la BD Alti fournie par l’IGN, on crée un
MNT à 10m. Cela permettra par la suite de créer une carte à teintes hypsométrique de l’Île-deFrance pour réaliser des calculs sur les pentes.

Fig 1.

Élaboration du SIG

Paramétrage de la grille du MNT.
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Une fois cette opération effectuée, on l’enregistre en .mnt. Attention, ce fichier n’est
qu’exécutable sous Géoconcept. Comme dit précédemment, à partir du MNT on crée une carte
avec des teintes hypsométrique de l’Île-de-France.

Fig 2.

Carte hypsométrique d’Île-de-France.

Les teintes vertes représentent les zones les plus basses (environ 20m d’altitude) et les
teintes marrons voire blanches, les zones les plus hautes (environ 200m d’altitude). Cette teinte
de couleur calculée est la meilleure, malgré quelques trous (zones noires). Ces endroits
représentent une altitude inférieure à 20m : elles sont situées principalement au niveau des lits
des rivières.
On remarque certaines discontinuités en bordure de zone : cela est dû aux courbes de
niveaux qui s’arrêtent nettes. Lors du calcul du MNT, le logiciel à extrapoler ces courbes de
niveaux pour qu’elles se rejoignent pour fermer la zone.

Élaboration du SIG
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La réalisation de cette carte hypsométrique permet à l’utilisateur de percevoir plus
facilement le relief d’Île-de-France et de pouvoir estimer la pente des versants. Cependant, pour
pouvoir calculer précisément cette dernière, il est indispensable de lancer un calcul qui permettra
d’obtenir une carte des pentes : chaque pixel aura une information de pente (en %).

Fig 3.

Carte des pentes – Vignes de Montmartre.

Sur cet exemple, on peut distinguer la surface viticole (centre de l’image). Comme nous
l’avons dit précédemment, un pixel possède une information de pente. Nous connaissons la
surface de la vigne et le nombre de pixel sous cette surface. Ainsi, à l’aide d’une jointure
topologique, on fait la moyenne des valeurs de pentes avec le nombre de pixels situés sous cette
surface.

Fig 4.

Pente (en %) calculée par jointure topologique pour les Vignes de Montmartre.

Ici, un champ « Pente » a été créé pour pouvoir recevoir les informations de pentes pour
chaque surface de vigne.

Élaboration du SIG
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b. Parcellaire
À partir de la BD Parcellaire, on peut sélectionner la parcelle qui correspond à chaque
vigne. C’est un choix très judicieux étant donné que la base de données regroupe l’ensemble des
parcelles d’Île-de-France. Il nous faut cependant qu’environ 150 parcelles. Par une requête
topologique, on recherche toutes les parcelles où il y a une grappe de raisin (ponctuel). Si la
recherche ne trouve pas de parcelle pour un ponctuel, cela signifie que la vigne est dans le
domaine public.

Fig 5.

Exemple de requête topologique.

Une fois les parcelles cherchées, on supprime toutes les autres dont nous n’avons pas
besoin. Cela apporte plus de lisibilité à la carte et diminue considérablement (200Mo en moins)
la taille du fichier .gcm (fichier d’enregistrement de Géoconcept).

c. Calcul d’itinéraire
Avant tout calcul d’itinéraire, il est primordial de créer un graphe à partir du réseau routier
importé sous Géoconcept. Ce dernier comporte deux types de route :
•

Route primaire

Élaboration du SIG
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•

Route secondaire

Pour la création de ce graphe, le logiciel nous demande également la limitation de vitesse
sur pour chaque type de route. L’Île-de-France est par ailleurs l’une des régions les plus
embouteillées de France. Du coup, la vitesse limite a été abaissée à 90km/h pour l’ensemble des
routes primaires et à 50km/h pour le routier secondaire sur le logiciel.
Lorsqu’on lance le calcul du graphe, il ajoute les vitesses limites à chaque type de route.
Une fois terminé, le fichier crée est itineraires_vfr.siti ; il sera nécessaire pour le calcul du
distancier et des différents objets les plus proches d’un vignoble. Trois différents calculs ont été
réalisés pour essayer d’obtenir un résultat plus lisible par l’utilisateur.

Fig 6.

i.

Création du graphe .siti.

Distancier

Le commanditaire a demandé qu’un distancier soit créé pour chaque vignoble où
l’utilisateur pourrait voir à quelle distance et en combien de temps ce dernier est accessible à un
autre vignoble. Cependant, il existe dans ce SIG pas loin de 150 vignobles et le calcul du
distancier se fait vignoble par vignoble. Cela prend du temps pour tous les réaliser.

Élaboration du SIG
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De ce fait, nous sélectionnons toutes les vignes que l’on enregistre dans une liste. En fait,
pour éviter un travail long et fastidieux pour créer un distancier par vigne, on crée un distancier
des 143 vignobles. Le revers de la médaille pour ce calcul est que le fichier crée fait un peu moins
de 143*143 lignes. Il calcule également les itinéraires où le départ et l’arrivée sont identiques,
ceux sont des doublons. Ils sont supprimés par la suite.

Fig 7.

Création du distancier global itineraires_vfr.txt.

Fig 8.

Élaboration du SIG

Extrait du fichier itineraires_vfr.txt.
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Ce fichier affiche respectivement le départ, l’arrivée, la distance, le temps (en minutes) et la
vitesse moyenne (en km/h). L’inconvénient de ce calcul est que le fichier de sortie est très grand
et qu’il ne permet pas forcément une bonne lecture.
ii.

Objets les plus proches

Il est possible depuis l’outil Itinéraire de Géoconcept de créer un PDF des objets les plus
proches pour chaque vignes. Un exemple a été réalisé avec les vignes de Belleville dans le XXème
arrondissement de Paris.

Fig 9.

Création d’une liste d’objets les plus proches à partir d’un objet sélectionné.

Le fichier est disponible à l’adresse suivante : Objets à proximité_vignes parc belleville
paris.pdf.
Une autre idée a été avancée pour ajouter de l’information : on recherche les 5 objets les
plus proches et on crée des champs automatiquement (adresse, distance et temps). Il est
facilement imaginable que l’utilisateur souhaite connaître les vignobles les plus proches autour
du sien mais pas forcément la totalité de l’Île-de-France. Cette opération se réalise à l’aide de
l’outil « Recherche à proximité ». Le principe est quasiment le même que précédemment sauf que
nous limitons la recherche aux cinq premiers éléments.

Élaboration du SIG

Page 13 /25

Jérémy Greffe – Baptiste Siri

Fig 10. Les cinq objets les plus proches ajoutés dans la fiche de chaque vignoble.

Il faut remarquer que le numéro devant chaque champ correspond au même objet. Par
exemple, « temps2 » et « 2 » correspondent respectivement au temps (en minutes) et à la distance
(en km) pour rejoindre le « Vignoble le plus proche 2 », id est celui des Vignes du Parc de
Belleville.
De tous les calculs sur les itinéraires, il paraît plus judicieux d’utiliser ce dernier : il est
simple d’utilisation et les données crées ne sont pas volumineuses.

d. Rapports automatiques
Afin de rassembler toutes les informations en un, des rapports automatiques ont été
générés. Ils rassemblent les données principales et les cartes de localisation. Comme son nom
l’indique, ils ont été créés machinalement par l’ordinateur à partir d’un modèle (format .repx)
bien spécifique.
L’image ci-après présente le modèle de rapport qui a conçu l’ensemble des rapports de
chaque vigne. On y trouve des informations sur le propriétaire, le gestionnaire, les
caractéristiques techniques de la vigne (pente, vinification,…), la production, l’adresse, et
également les cinq vignobles les plus proches. On remarque que les données qui ont été calculées
auparavant sous Géoconcept se retrouvent dans ces rapports.
Il est important de savoir pour l’utilisateur que ces rapports ne sont réalisables que sur le
logiciel Géoconcept. Le logiciel QGIS ne permet pas (actuellement) de créer automatiquement
des rapports.

Élaboration du SIG
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Fig 11. Modèle de rapport automatique.

Le travail sous Géoconcept s’arrête là, mais maintenant, il faut pouvoir exporter toutes les
données crées sous QGIS. Cela va se faire via un logiciel libre de gestion de base de données
PostGres.

2. Gestion des données sous PostGres
Tout d’abord, avant de créer notre base de données, il est nécessaire d’analyser toutes les
données de la carte Géoconcept fournie.

Fig 12. Géoconcept : couches VFR et Toponymes (à gauche le configurateur).

Élaboration du SIG
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On peut voir que la carte comporte des ponctuels, avec un certain nombre de champs
informatif sur la vigne sélectionnée. Par la suite, il faudra analyser les différents types de ces
champs (caractère, entier,...) dans le configurateur de Géoconcept (Onglet « Accueil » puis
Configurateur), ainsi que la longueur des champs lorsque l’on exportera les données Géoconcept
vers la base de données. Sans cette vérification, il y aura des erreurs lors de l’import.
Egalement, sur la carte fournie, on peut apercevoir à une échelle plus petite, des surfaciques
correspondants l’emprise des vignes franciliennes (cf. ci-dessous).

Fig 13. Géoconcept : Eléments surfaciques des VFR.

Pendant cette étape nous avons ordonné les informations de la carte, et complété celle-ci
en lien avec le reste du projet (parcelles cadastrale, orientation, pente, etc.).
Ensuite, on peut passer à l’étape de création de la base de données. Pour cela, on utilise le
logiciel PostGres. Pour notre projet, nous travaillons en local ; la connexion sera assurée en
localhost.

Élaboration du SIG
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Dans la bannière à gauche du logiciel, on remarque déjà que des BDD (base de données)
ont été créés. Au-dessus de celle-ci, on voit la connexion « localhost ». Pour créer une nouvelle
BDD, on fait un clic droit sur la connexion puis on clique sur « créer une nouvelle base de
données ». Puis on rentre tous les paramètres de notre BDD, avec un modèle de type
template_postgis.

Fig 14.

PostGres : Propriété de la BDD « VFR ».

Après ça, on crée les tables correspondant aux différents types d’objets, ici pour les VFR.
On a besoin d’une table pour les ponctuels et d’une autre pour les surfaciques. Pour créer une
nouvelle table dans PostGres, on clique sur notre BDD, puis sur « Public ». Ensuite, sur « table »
et clic-droit sur table et « ajouter une nouvelle table ». Ensuite, le logiciel propose de régler
différents paramètres de celle-ci (voir ci-dessous Interface PostGres).

Élaboration du SIG
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Fig 15. PostGres : Interface du logiciel PostGres (le navigateur d’objets à gauche).

Ensuite, dans cette table nouvellement crée, on ajoute une colonne qui correspond aux
différents champs sur la carte Géoconcept. Particularité du logiciel, on crée une colonne du type
« géométrie », contenant toutes les informations géométrique pour dessiner l’information
(ponctuel, surfacique ou linéaire), avec une requête SQL ci-dessous :

Fig 16. PostGres : Requête SQL pour ajouter une colonne de type Géométrie.

Élaboration du SIG
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Ensuite, pour remplir la base de données, on utilise des liens d’export avec une BDD, ici
pour notre projet du type PostGres. Pour cela, on va dans Géoconcept dans l’onglet Lien, puis
dans le gestionnaire de lien. On établit une nouvelle connexion, ici avec une BDD PostGres, en
entrant tous les paramètres (adresse, propriétaire, mot de passe, …).
Après la connexion avec la BDD, on crée un lien d’export où celui-ci demande dans un
premier temps, les types et sous-types d’objets à exporter. Ici dans notre projet, les VFR
ponctuels dans un premier lien puis les surfaciques dans un second. Ensuite, on choisit la table
de destination dans PostGres.

Fig 17. Géoconcept : En haut : à gauche la sélection du type et sous-type à exporter et à droite la table
PostGres à remplir. En bas : à gauche, les propriétés des liens et à droite la mise en correspondances
des champs.

On met en correspondance les champs Géoconcept et PostGres avec la possibilité
d’association automatique si les noms sont identiques.

Élaboration du SIG
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Ensuite, on règle les paramètres de la clé, ici on sélectionne « Clé automatique » avec
l’option récupérée à partir d’une fonction de base. La fonction de base pour la table VFR
ponctuel est : SELECT NEXTVAC(‘vfr_ponctuel_identificateur_unique_seq’)
Puis, on indique la projection d’export, ici en Lambert 93, le format des caractères d’export,
ici du POSTGIS EWKB/EWKT. Enfin, on règle les paramètres d’exécution du lien et la gestion
des doublons. Puis, on peut enfin lancer le lien, et normalement s’il n’y a pas d’erreur il exporte
tous les objets dans PostGres.

Fig 18. PostGres : Extrait de la BDD des VFR remplie à l’aide des liens d’export de Géoconcept.

3. Travaux sous QGis
Pour mettre à jour cette BDD des VFR, ou pour créer de nouveaux objets, il faut un logiciel
SIG Open Source permettant ces deux derniers. Le logiciel QGis permet cela.
Pour créer un lien rémanent entre QGis et PostGres, il faut cliquer sur l’icône suivant :
Ensuite, il faut établir la connexion avec la BDD en entrant tous les paramètres (adresse,
propriétaire, mot de passe, …), en cliquant sur nouveau. Puis, on sélectionne les couches à lier, et
on peut visualiser notre carte.

Élaboration du SIG
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Fig 19. QGis : Ajout de couches depuis PostGres

Pour créer une nouvelle vigne, il suffit de rendre la couche VFR ponctuel modifiable avec
le crayon puis avec l’icône création d’une nouvelle entité pour créer un nouveau ponctuel :
Le logiciel propose de remplir les champs, puis en recliquant sur le crayon, il modifie
automatiquement la BDD.

Fig 20. QGis : Rendre une couche modifiable, ici les ponctuels VFR.

4. API – Géoportail
Pour cette partie, il faut compléter l’API (Application Processing Interface) existante faite par
les anciens travaux d’élèves de l’ENSG. Il faut ajouter la possibilité de télécharger une fiche
explicative de la vigne.
La démarche pour ajouter la fonctionnalité « télécharger une fiche explicative » est la
suivante. Il nous faut créer un nouveau champ correspondant au chemin du rapport PDF
contenant la fiche explicative. Pour cela, nous avons utilisé le logiciel Géoconcept qui a créé ces
rapports automatiquement.

Élaboration du SIG
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Ensuite, il nous faut exporter les données VFR (ponctuel et surfacique) sous un format de
type Shape lisible par le logiciel ArcGis (onglet lien > Shape).
Dans ArcGis, on peut exporter un fichier .kmz (fichier compressé pour une exécution sous
Google Earth) comportant plusieurs champs, alors que Géoconcept ne peut pas. Pour cela, on
supprime tous les champs qu’on ne souhaite pas faire apparaitre dans l’API. Puis via un module
d’ArcGis, on exporte un fichier .kml (fichier .kmz décompressé). Il faut faire attention dans
ArcGis que la projection est bien spécifiée sinon les points ne seront pas aux bonnes
coordonnées.

Fig 21. ArcGis : Fenêtre de définition de la projection (à gauche) et d’exportation en .kmz (à droite).

Ensuite, il faut dé-zipper le fichier kmz pour avoir un format kml lisible pour une API.
Après cette étape, on peut coder la page html contenant l’API, et mettre à jour les paramètres
concernant la couche VFR.

Élaboration du SIG
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API des Vignes Franciliennes :
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V. Résultats
La base de données (BDD) des Vignerons Franciliens Réunis (VFR) est complète sur
PostGres. Grâce à QGis, notre commanditaire pourra mettre à jour ces données et en ajouter
automatiquement dans sa base de données PostGres.
Les données, que nous avons pu ajouter grâce aux différents calculs réalisés sous le logiciel
Géoconcept, seront délivrées à l’association des VFR. Cela pourra leur permettre d’enrichir leurs
futures mises à jour de données. Les rapports générés sous Géoconcept leurs seront également
fournis pour avoir un résumé très précis de chaque vignoble d’Île-de-France.
Attention, il existe deux vignobles hors Île-de-France où la localisation sur les rapports
n’est pas indiquée. En effet, ce SIG ne concernant que la région IDF, les données des autres
régions ne nous ont pas été fournies.
Il faut bien noter que les données IGN utilisées lors de la réalisation de ce SIG ne seront pas
à la disposition du commanditaire (Cf. Données IGN).

VI. Difficultés rencontrées
En début de projet, nous avons essayé de joindre le président des VFR. Mais son agenda
était assez chargé durant cette période et nous n’avons pas pu rencontrer notre commanditaire. Il
nous a contactés un peu trop tardivement alors que le SIG était presque fini. Nous espérons
cependant que nous avons pu répondre aux besoins du client malgré l’absence de rencontre avec
le commanditaire
Nous avons cependant rencontré quelques difficultés notamment sous Géoconcept. En
effet, nous avons voulu remplir un champ Orientation (ex : Nord, Ouest, Sud,…) avec les
différents outils proposés par le logiciel. Cependant, les données calculées étaient très aberrantes.
Par exemple, des vignobles connus orientés Sud avaient des résultats d’orientation
complètement, et c’est le cas de le dire, à l’Ouest.
De ce fait, le champ Orientation a été créé à la main et pour des vignes connus,
l’orientation a été rajoutée à la main.
Résultats
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Par ailleurs, lors de l’exportation des données Géoconcept vers PostGres, plusieurs
difficultés ont été rencontrées, notamment lorsqu’il fallait trouver le bon format d’exportation.
La solution était cachée sous un bug du logiciel. Il y a eu également à éliminer les problèmes
d’export dû à des erreurs dans la définition des données.

Sources
•

Données IGN et MOS (Institut d’aménagement et d’urbanisme)

•

Données VFR.
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