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PREAMBULE

MaLgré La reconnaissance des muLtiples services écologiques
rendus par Les haies, Le bpcage régresse encore,

A L'aide des outils du site GéoportaiL, iL est
disparition du bocage en comparant d

possibte de mesurer La

ifferentes périodes,

Le but de ce tutoriet?
Obtenir une carte de La destruction des linéaires bocagers,
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Ouverture et création d'un
compte

Recherche d'un Lieu et
navigation

La création d'un compte
GéoportaiL est un préalable

nécessaire pôur
L'enregistrement et Le

partage des travaux réalisés
(bien penser à noter votre
identifiant et votre mot de

passe).

Rechercher une zone sur
Laquelle vous souhaitez
constater L'évoLution du

bocage.
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Une fois sur le site de Géoportail I"a

création du compte se fait en ctiquant
sur L'icone en forme d'étoile .
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Puis cliquez sur:

et remplissez les informations
demandées puis cliquez sur:
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Recherche d'un lieu et
navigation

SéLection des cartes à

étudier
pour chercher Le bocage

detruit

Les règtes de La Politique
Agricole Commune (PAC)

soumettent certaines aides à
des conditionnalités comme
les Bonnes Conditions Agro-
Envi ron nementales (BCAE).

La BCAE7, datant de zor5
comprend Les règles de
maintien des Linéaires

bocagers.

Afin d'apprécier
l'évolution du bocage depuis

La mise en place de [a
BCAEZ, iL est possibLe de

comparer des vues satellites
de cette année avec d'autres

ptus récentes ([a plus
récente étant SPOT 6-Z

zozd.
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Tapez << 2or-5 >> dans [a barre de
recherche située au dessus de [a carte
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Faites de même en tapant <<zo2o>>

dans La barre de recherche et obtenez
des images pLus récentes (ex. ce[[es

de ce même satellite SPOT datant de
2O2O et mises en Ligne en zozr,)

Vous pouvez superposer d'autres
données sur Les images sateLtites

(cadastre, cours d'eau,,,)

Pour cela cliquez sur [e bouton
<< cartes >> situé en haut à gauche de

L'écran,
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m fs*rds de carËe F

SéLection des cartes à

étudier
pour chercher Le bocage

détruit

Recherche du bocage détruit
depuis zor5

SéLection ner d'autres ca rtes
pour avoir des informations

compLémentaires,

Trouver ou Le bocage a été
détruit en comparant Le

Linéaire à des dates
différentes.

Puis cliquez sur:
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Les différentes cartes sont réparties
en couche comme [e repésente [e

schéma suivant:
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Recherche du bocage détruit
depuis zor5

Trouver où l.e bocage a été
détruit en comparant Le

linéaire à des dates
différentes.
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Le travaiI consistant à comparer des
Linéarres sur des cartes de dates
différentes iL faut donc pouvoir

visuaLiser successivement les cartes
de zorS et La plus récente.
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Recherche du bocage détruit
depuis zor5

Trouver ou Le bocage a été
detruit en comparant Le

Linéaire à des dates
différentes

Marquer Le bocage détruit

Obtenir La mesure du Linéaire

et visuaLiser Les zones de
bocage detruit.

Une carte croquis est
générée dès LutiLisation des

outiLs de création,
'ËFr.lT

* Ammster" ila rarte

ETAPE:

ffi'\:i,i, 1-.jr,1 .t,ffiWWj'
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ILLU§TRATION :

C'est en montrant,/cachant
successivemenl [a carte de zolg pour
lasser apparaîlre [a carte de zor5 que

vous pourrez comparez les
changements de [inéaires bocagers.

Les haies présentes sur [a carte de
zor5 mais absentes sur cetle de zorg
ont donc été détruiles entre temps

m

A noter qu'il est également possible
de supprimer Les cartes qui nous
gènent en cliquant sur L'icone :

À droite de l'écran, sous Les cartes
superposées , i[ y a une icône en

forme de cLé à molette permettant
d accéder aux outi[s

cartographiques,

ï.{J lJtglÀt'Itt'I'f, rq:f

Cliquez dessus. Dans [e menu qui
s'affiche, sélectionnez :
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ÔUTIL5 ûË CRÉATIOH
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Marquer l.e bocage détruit

Obtenir l.a mesure du Linéaire

et visualiser les zones de
bocage détruit,

Une carte croquis est
générée dès ['utilisation des

outi[s de création.

6

ETAPE: ILLU§TRATION :OBJECTIFS
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Marquer [e bocage détruit

Obtenir [a mesure du Linéaire

et visualiser les zones de
bocage détruit,

Une carte croquis est
génerée dès L'utilisation des

outi[s de création,
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pouvez
L épaisseur du trait en déplaçant Le

curseur à droite de [a mention
"Epaisseur du trait .

Une fois une annotation faite, eLLe est
rangée dans I'ongLet "Carte en cours"

et fonctionne comme les autres
cartes à une exception : dans les

options affichées en séLectronnant La

roue dentée à droite il" y a une icône
de crayon entouré d'un cercle.

Le cercle est ouvert signifie que
vous êtes en train d'éditer cette

carte, chaque nouvetle annotation
que vous ferez s'y ajoutera,

)

1,t0 rü

*ruqui*



ME5 CARTE§ A }ONNËE§
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Sauvegarde du travaiL Enregistrer Le travaiL produit,

I

.t,

f)

**§tlri&$ri.*i$r*r<æ*}æ ri4a:fliJ;lçtffi

ETAPE: ILLUSTRATION :OBJECTIF

Si.ÿ6ùs sôtlhaitezto n§é rÿér:Lâ'.eâitê
-"êt:1és âiiriotatiôÉ!.îéa Li§ées,§rl a1é-

§jtê3e.G.éiDb.l!ai L;, iL ÿô il§ f:jijt:au -,

::p1.ç.êtâb,!-e":§@i1.1ç!9,§un§ô'mpte-,(cf.:
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'' :a: ::.: "t:.1:'-::1.1.: SUf:i:

GéoportaiL oLlvre une fenêtre dans
"Mes cartes & données", ctiquez alors
sur Titre de l'a carte", nommez votre
travaiI puis cliquez sur"Enregistrer I"a

carte".

Votre travaiL est ainsi sauvegardé
dans GéoportaiL

Pour te rouvrir à votre prochaine
connexion, vous devrez cliquer sur

L'icone "Mes cartes & mes données" : ,

p u'r.s!eê !i q ùèZsqi', .lesâité
enregistrée

'€ô1iî'56tjç'69Aid-e,iiVotrê:tiâvAilsU.r..1::,
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Sauvegarde du travaiL Enregistrer Le travaiL produit,
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FORMAT

ETAPE :
Ç

I

oUTIL§ üT CRiATIOt'I

;:,:5 i ÿ o-ü5-.È'ô ùhAi té2..im.É.119 r :.votiê ;..::.:

:!ra vâil,t :o.+Ui:i::âütrê,1! a a §:Gé.q p,ôi16j..1:?

di8'ûez:5:çi7.:T.Quti!§;p !.,ajejl mp 0'rt-dr.:Q-e§ ..

.,-:dôiihêe§i êtlGhôjsir.ùn':fichiêr:?:.=::
i.tt{f I I 5 p'ÉI rl'E§r.ËE:D(

Puis ici

Sélectionnez dans vos téléchargements
Le fichier souhaité puis cliquez sur :
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ETAPE :

.lÿ.nriL#

Exportation et partage de carte

Partager ses cartes pour
permettre à d autres

personnes d avoir accès à
nos observations et Le cas
échant de Les compléter,

L*i;:3:rili*È,Èt]"-l3i***{§iiiilffi

OBJECTIF§ :

,:.:',:,8ê§--Iic.h ieiB, eréé§ peaiÿêt:t..:.ê.,tîé'.':.-'.

,,': e nÿ.éy.és. pô!::i.emàiL.:'iltêj o.'Ù,tés,,à.:.Û'h.ê'.

caü"ei,trJs,:ê-.Qinp-trif e.coq.idônnéë,ipar:
,.:,.Eâu,:&Riÿièr.é-§,:rle,_B-r:ê!àgné-Rar':.:'',

::t:a'..:.:--"i .-:'eÿempLé:.: . : :::€:::;:.'.. ::.,,:.:.:-.

UÉi_=4u'ti:ê:ln=lÿ,e!de.,p.ôilA.cjéî:trqlre

.:.1r.aVâ!,,,:e.St'drêriV-oÿ,êi.ium:tiénîé.-,.:

1:,-,':''p..qrlàgê.pejùii-6.e..dèfàiei,.1.,='.

Pour obtenir, ce lien cliquez sur
['icône tout à droite "Partager un

contenu" ,

Géoportail ouvre une fenêtre dans
laqueI.Le apparaît un l"ien permanent

vers votre carte.
Vous pouvez directement copier ce

Lien et l'envoyer par maiL
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Puis ici
LiÈn [r*rman*ntïerË. l,i ciÉë:
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Dernière version du document le 78/oB/zL
Contact : bocage6eau-et-rivieres.org
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