dossier terra incognita

Terra incognita ?
Le territoire en partage
par Simone de Montmollin

© M. Riedo

1992, Sommet de la Terre, Rio de Janeiro : la Conférence des Nations Unies reconnaît la nécessité d’une infrastructure globale de données géographiques
( Global Spatial Data Infrastructure – GSDI ) pour garantir le développement durable. Se met alors en place un réseau international pour favoriser l’harmonisation des données géographiques. En Europe, plusieurs organisations et institutions sont actives à l’intégration et à la coordination de ces données
nationales, régionales et locales, fédérées sous l’égide de l’EUROGI. La Suisse y est représentée par son organisation faîtière OSIG ( www.sogi.ch ).
L’objectif prioritaire est de garantir une utilisation efficace des informations géographiques qui doivent être actuelles, compatibles entre elles et
accessibles à un large public.
Dans cet optique, le Conseil fédéral adopte une stratégie pour l’information géographique en 2001. Le COSIG voit le jour avec pour mission : l’organisation ( coopération entre tous les acteurs ), les données fondamentales ( obtention, mises à jour, compatibilité ), la formation et la recherche en
géomatique, les géoservices et la réglementation ( accès/diffusion, protection des données ). Il doit notamment créer les conditions cadres pour favoriser
l’utilisation de SIG et le développement du marché de géodonnées .La loi fédérale sur la géoinformation du 5 octobre 2007 ( LGéo, RS 101 ) définit le cadre
légal, notamment la répartition des tâches entre cantons et Confédération, la tarification et la protection des données.

L’information géographique est devenue un moteur
de la croissance économique
Introduction

Les informations géographiques IG
( information ayant une référence au
territoire ) soutenues par les technologies modernes du traitement de
données offrent un énorme potentiel
de connaissances grâce aux multiples
combinaisons possibles. Des
processus de décisions et de planifications plus transparents tant sur les
sujets politiques, économiques que
sociaux sont rendus possibles grâce
à l’identification des relations d’interdépendances qui caractérisent notre
environnement complexe. Selon les
sources, il apparaît qu’actuellement
les IG interviennent dans 60 et 80 %
des décisions du secteur public.

L’information géographique permet
de modéliser les relations spatiales
entre les individus et leur environnement. De cet énorme potentiel
ressort de multiples domaines d’application, de l’analyse des risques à la
planification ( recherche, formation,
gestion de l’environnement, santé,
sécurité, transport, agriculture … ).
L'information géographique est en
outre un support au débat public en
rendant accessibles des informations
indispensables à la prise de décisions
dans notre démocratie directe.
Exemple : un nouveau plan d’aménagement est prévu ? L’impact sur
l’espace, les individus qui l’occupent

1 R. Frick, M. Keller, A. Vettori, J. Meir, D. Spahni, Analyse du marché suisse des géodonnées, 2002

et leur environnement peut être
visualisé et mieux expliqué.
Ce volet de la Société de l’Information
a un coût estimé à plusieurs centaines
de milliards à l’échelle mondiale.
Une étude INFRAS1 mandaté par le
COSIG montre que chaque année,
200 mio CHF sont investis pour assurer
l’acquisition de nouvelles données
cadastrales et topographiques. Le coût
de « remplacement » des géodonnées
atteindrait 5 milliards de francs. Autant
dire que ce volet représente en Suisse
un élément essentiel de l’infrastructure
nationale, au même titre que les
réseaux de distribution, de transports
et de communication.

Le chiffre d’affaire annuel généré par
l’utilisation privée de géoinformations
avoisinerait 200 mio CHF et pourrait,
selon certains avis, être quadruplé
par une libéralisation totale.
Il est prévu que la couverture de la
Suisse avec des données numériques
d’une précision centimétrique
( 1/500 ) soit atteinte entre 2015
et 2020. A titre comparatif, pour
l’Afrique, les données géographiques
connues concernent 1% du territoire,
avec une précision de 1/25 000.
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L’Homme, depuis qu’il est devenu une
créature pensante, a essayé d’apporter
des réponses aux problèmes concernant
la géométrie de son environnement,
donc à des questions de géodésie au
sens large. La forme et la configuration
de la Terre, au-delà des conceptions
mythiques héritées des traditions
préhistoriques, ont été étudiées dès les
époques historiques les plus anciennes.
Les peuples de l’Ancien Monde1 ont
considérablement influencé notre
conception de la Terre et du Cosmos,
et ont consigné cet héritage multimillénaire dans les premiers documents
écrits.

Les instruments de mesures
vont déterminer les avancées
des connaissances

L’utilisation des astres comme repères
spatiotemporels est prédominant. De
tout temps, les navigateurs définissent
leur position par des mesures l’angles
entre l’horizon et un astre: depuis
l’arbalète ( ou bâton de Jacob ) utilisée
au VIe siècle av. J.-C. au sextant du
18e siècle. Dans l’Égypte ancienne, les
arpenteurs obligés de recommencer
leur travail cadastral après chaque crue
annuelle du Nil, acquièrent des connaissances empiriques en géométrie pour
pouvoir résoudre ce type de problèmes.
Les mesures de distances se font à
l’aide de rubans gradués ( rubans
d’arpenteurs ) jusqu’au XXe siècle.

C’est l’électronique et le traitement
informatique des données qui, depuis
une vingtaine d’années, ont donné
naissance aux nouvelles techniques
de relevé ( télémétrie laser, positionnement par satellite - GPS, … ).
Ces dernières ont révolutionné la
connaissance de la surface de la Terre
et avec elle la perception de notre
environnement.

La cartographie est à la
croisée des sciences dont elle
s’inspire

Astronomie, géodésie, mathématique,
physique et philosophie ont contribué
au développement de la cartographie.
Les connaissances bibliques ont aussi
grandement influencé la représentation
du monde. Ainsi, au Moyen Age, la carte
en T positionne Jérusalem au centre,
entouré de l’Europe, l’Asie et l’Afrique
puis de l’Océan. Ces cartes étaient des
supports à la réflexion philosophique.
La plus ancienne retrouvée à ce jour est
une tablette babylonienne ( fouilles de
Ga-Sur à Nuzi, Iraq ) datant de 2500 ans
av. J.-C. Elle représente la Mésopotamie
et les pays limitrophes, accompagnés
d’un texte en écriture cunéiforme.
C’est aux Romains que l’ont doit la
plus vaste représentation géographique permettant de se repérer dans
le monde connu de l’époque. Réalisée
par Castorius au IIIe siècle, et connue

sous le nom de Table de Peutinger,
tout l’Empire Romain y est décrit. De
l’Angleterre à l’Afrique du nord et de
l’Atlantique aux Indes, routes, fleuves,
montagnes, villes sont minutieusement consignés avec les distances
qui les séparent. On y trouve aussi des
particularités comme les phares et les
monuments ou des symboles indiquant
les villes importantes. C’est l’ancêtre du maritime à la Renaissance, définir pour
la diplomatie les frontières et nourrir
système cartographique actuel.
la propagande aux temps modernes ».
En Suisse, c’est en 1838 que le Général Georges Kish dans La carte, images
Dufour crée à Carouge l’Office fédéral de des civilisations ( Seuil, Paris, 1980 )
topographie, actuel Swisstopo transféré résume ainsi les motivations souvent
à Berne. Il travaillera sur la Carte Dufour conjuguées qui ont présidé au dévelopqui devient rapidement une référence. pement de la cartographie.
Son travail sera poursuivit par Herman
Siegfried devenu responsable de Nos motivations actuelles :
l’Office en 1865. Aujourd’hui Swisstopo à la hauteur de la puissance
est chargé de la mise à jour et de des outils disponibles
l’édition des cartes nationales.
Toute la surface de la Terre étant balisée
et accessible en un clic, ou presque,
« Par l’utilisation à laquelle elle ( la les nouveaux enjeux des applications
carte ) est destinée, elle reflète les civiles concernent la gestion et
finalités principales d’une civilisation l’exploitation du territoire dans une
– baliser les étendues de l’oecumène optique de développement durable. En
pour les Grecs, tracer les routes des agriculture, ces préoccupations visent
armées pour les Romains, définir notamment : l’utilisation et la gestion
les limites juridiques des propriétés des ressources naturelles, la réduction
pour les Babyloniens et les Romains, de production de déchets non réutilisés
s’assurer de la concordance entre le et d’émissions polluantes, le maintien
paradis terrestre du dogme et l’habitat de la biodiversité et des écosystèmes,
réel des hommes pour le Haut Moyen la limitation de l’usage de pesticides,
Age, fixer les voies de pêche chez les la préservation des sols ( lutte contre
Polynésiens et celles du commerce l’érosion et la dégradation ).

Extrait de " Tabula Peutingeriana ", I-IV siècle, fac-simile de Conradi Millieri, 1887/1888, 11 feuillets ( 6,80 m sur 0,34 m au total ) archivées à la bibliothèque de Vienne, Autriche.
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1 Égyptiens, Sumériens, Chinois, Harappéens, puis Hittites, Assyriens, Phéniciens et Grecs

Le plus ancien exemple imprimé de carte en T :
la première page du chapitre XIV de l’Etymologiae
Par Guntherus Ziner, Augsburg, 1472

Petit retour en arrière
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Comment ça marche ?
Un SIG ou SIT est un outil
informatique. Il est composé d’un
ensemble de cinq parties : logiciels,
matériel informatique, données, savoirfaire liés à leur utilisation ( méthodes ),
utilisateurs ( vous ! ). Il permet de
représenter de manière assez réaliste
tous les objets qui existent sur Terre
assortis de tout type d’information
pouvant préciser leurs natures. Les
bases de données sont leurs poumons
permettant requêtes et analyses statistiques en un temps record. Des logiciels
puissants offrent une représentation
graphique unique de cartes en 2D,
mais aussi 3D, permettant de mieux
visualiser les différents scénarios, pour
mieux présenter les idées et pour mieux
appréhender l’étendue des solutions
possibles.
Composants d'un SIG. © M. Riedo

Les premières cartographies automatiques des années septante ont d’abord
été dédiées aux services d’Etats
( cadastre, armée, topographie … ).
Depuis 1980, la croissance des logiciels
et des applications PC ont facilité
la mise en réseau des informations
et depuis les années nonante,
l’avènement de l’Internet a très vite
démocratisé l’utilisation des SIG par
un public varié ( calculs d’itinéraires
routiers, utilisation d’outils portables
ou embarqués GPS … ).

Origine des données

Les données géographiques sont
importées à partir de fichiers ou saisies
directement. Elles ont en général
quatre composantes : géométrique
( coordonnées, surface, forme de
l’objet ) ; descriptive ou attributive
( données associées à l’objet ou au
phénomène pour en définir sa nature
tel que nom d’un route, type d’arbre
dans un verger ) ; graphique ( paramètre
d’affichage ), et métadonnées.

Grâce à la standardisation des formats,
de nombreuses données géographiques sont disponibles auprès de
producteurs de données et peuvent
être directement utilisées par un SIG.
La planète est mise en images grâce
aux satellites, à la photographie
aérienne et à l’utilisation des GPS.
Ces différentes sources d’images et de
mesures permettent la collecte d’infor-

mations qui seront traitées, visualisées,
analysées et interprétées avant leur
utilisation par un SIG.
Deux formats permettent de
visualiser l’information géographique.
Le format vecteur indique points
( lieu, monument … ) ; lignes ( route,
fleuves … ) et polygones = surfacique
( territoire, parcelle, … ). Le format
matriciel appelé aussi raster présente
images, plans ou orthophotos.

Une fois les données acquises, les objets sont organisés en couches et rassemblés en groupes homogènes [ village de Concise et ses environs ] © M. Riedo
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Les systèmes d’informations géographiques : quel intérêt ?
L’avènement de l’informatique et la
prise de conscience environnementale
ont imposés depuis les années septante
de nouvelles approches scientifiques.
Intégration de données et transdisciplinarité sont désormais nécessaires
à la compréhension des phénomènes
découlant de l’activité humaine. Des
cartes représentant l’état de l’environnement sont indispensables pour
mesurer l’impact du développement
anthropique.
Aujourd’hui, une très large majorité
de professionnels sont concernés
par les informations géographiques :
recherche et développement de
nouveaux marchés, études d’impact de
l’aménagement et de la construction,
organisation du territoire, gestion
de réseaux, suivi en temps réel de
véhicules, protection civile, etc ...
Une fois les données intégrées, le SIG

Les SIG rendent possible le développement d’une
agriculture de précision, basée sur le constat de l’existence
de variabilités intraparcellaires.
permet de poser des questions simples
comme « A qui appartient cette
parcelle ? » et des questions résultant
d’une analyse « Quels sont les parcelles
caractérisées par une pente de 30% ? »
ou « Quels sont les sols adaptés à la
plantation de telle ou telle variété ? »
Des algorithmes permettent d’obtenir
des informations de proximité entre les
objets « Quel est le nombre de clients
potentiels dans un rayon de 10 km
autour de ce point de vente ? » ; alors
qu’une analyse spatiale rigoureuse
intégrant différentes couches permet
d’accroître la compréhension de notre
environnement en tenant compte des
multiples variables qui le composent.
Exemple : croiser la nature d’un sol, son

Contexte du système d'information du territoire ( SIT ) © M. Riedo

exposition, la flore spontanée présente,
le type de cépage et de climat avec la
présence de vecteurs infectieux ou de
symptômes phytosanitaires.
Pour l’utilisateur final, l’Internet
permet d’obtenir ces requêtes à la
maison, en quelques clics. Leur accessibilité dépendra de la disponibilité des
données ( ont-elles été acquises ? )
et de leur mise à disposition par les
producteurs de données ( stratégie de
diffusion variable selon les cantons ).
Tous les géoportails cantonnaux offrent
en plus des données topographiques et
cadastrales des informations relatives
au paysage, à la nature, à la faune
et la flore, etc … Par exemple, le
géoportail fribourgeois mentionne les
sites de reproduction des batraciens,
les lieux où ont été recensés des plantes
néophytes dangereuses pour la santé
( Ambroisie, Heracleum ), les arbres
et haies répertoriées. Sur le portail
vaudois, on trouvera les réserves
naturelles d’oiseaux migrateurs, les
zones de protection des eaux avec
interdiction d’utilisation d’atrazine,
celles touchées par le feu bactérien ou
les glissements de terrain.

En viticulture, la réalisation des
différentes études de terroirs a
récemment généré un intérêt particulier
pour les SIG. Toutes les données
récoltées constituent un énorme
potentiel pour l’analyse, la compréhension et le suivi des parcelles.
Dans le canton de Vaud, pour la zone
viticole, un abonnement au système
RIV ( voir page 29 ) permet d’obtenir les
données pédologiques et climatiques
issues du projet terroir.
A Neuchâtel, les différentes couches
concernant le sol ne sont actuellement
pas mises en ligne par manque de
ressources au Service de la viticulture.
Toutefois, ces données existent et
peuvent être obtenues sur demande
par les producteurs.
En Valais, il n’existe actuellement pas de
guichet cartographique. L’acquisition
de données numériques est en cours.
Le résultat des études climatique et
géopédologique effectuées entre 2004
et 2007 dans la zone viticole sont
néanmoins disponibles en format pdf
sur le site de l’Etat du Valais ( voir sous
Service de l’agriculture ).
Enfin à Genève, toutes les données
sont libres d’accès et le géoportail offre
8 couches pour les sols et 2 couches

Le point sur les systèmes d’information du territoire en Suisse

Interview avec Marc Riedo,
ingénieur EPF du génie rural spécialisé,
responsable du Système d’Information du Territoire Neuchâtelois ( SITN )
et chargé de cours au laboratoire SIG de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne( LASIG ).
Il est l’auteur de nombreuses publications et documents de vulgarisation1.

Depuis la mise en place de la stratégie pour l’information géographique par le
Conseil Fédéral en 2001, quels sont les développements significatifs réalisés ?
Premièrement, l’adoption à l’unanimité par les deux Chambres le 5 octobre 2007 de la loi
fédérale sur la géoinformation ( Lgéo )2 confirme la volonté stratégique de soutenir
les développements dans ces domaines. Les enjeux sont énormes et peut-être encore
sous-estimés. Deuxièmement, l’ouverture imminente d’un géoportail fédéral offrant un
accès privilégié aux données géographiques de nombreux offices fédéraux, certains déjà
accessibles : topographie, géologie et topométrie3, inventaire des voies historiques4, environnement5 et projet e-geo.ch d’infrastructure de données géographique ( www.e-geo.ch ).
1 Récente publication « Infrastructure SIG dans le canton de Neuchâtel » http://sitn.ne.ch/web/diffusion/igso/Article_IGSO_fevrier2008_v3.pdf
2 http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/docu/law.html
3 http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/apps.html et http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_apps/erdbeben/
4 http://ivs-gis.admin.ch/index.php?lang=fr
5 http://www.ecogis.admin.ch/
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Comment ça marche sur le plan national ? Coopération, compatibilité des
systèmes …
La coopération est excellente en Suisse romande et se passe relativement bien à l’échelle
nationale même si les discussions sont parfois vives sur les partages de compétences, de
financement et de responsabilités. Les SIT cantonaux sont représentés par un organe de
coordination, la CCGEO ( www.ccgeo.ch ), plateforme d’échanges à l’origine de plusieurs
réalisations concrètes. Vaud, Jura, Fribourg, Neuchâtel, la COSIG et la ville de Lausanne
collaborent pour le développement de leurs géoportails. Neuchâtel héberge le géoportail
du Jura partageant ainsi infrastructures et compétences. En viticulture, les enseignements
tirés de l’étude des terroirs vaudois6 ont pu être réutilisés par d’autres cantons viticoles.
D’un point de vue technique, l’échange de données est aujourd’hui largement maîtrisé. Il y
a une volonté légale de créer des standards minimaux à l’échelle nationale.
6 http://lasig.epfl.ch/projets/terroir/index.html

suite page 29
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La Perdrix grise
Introduction
Illustrations et texte :
Pierre Baumgart
Peintre graveur animalier
www.pierre-baumgart.com

La perdrix grise est un oiseau très discret, un gibier prisé, dont on connaît souvent
mieux le goût que la biologie. Originaire des steppes, elle apprécie particulièrement
les grandes zones agricoles ouvertes et bien structurées des régions basses. Sans
avoir jamais été abondante en Suisse, elle était encore répartie, il y a une trentaine
d’années dans plusieurs régions agricoles (Bâle, Jura, Schaffhouse, Fribourg, SaintGall et Genève). Elle a pratiquement disparu aujourd’hui, principalement à cause de
l’intensification des pratiques agricoles.

Entretien
avec Alain Rauss
garde de l’environnement à Genève
Pourquoi la perdrix grise a-t-elle régressé
en Suisse ?
Pour deux raisons principales ; d’une
part la modification du milieu favorable à cette espèce par des pratiques de
culture intensive et d’autre part l’utilisation des produits phytosanitaires qui
tuent les insectes dont les jeunes perdrix
se nourrissent dans leurs premières
semaines de vie.
Et le cas de Genève où vous travaillez ?
Genève abritait encore récemment un
des derniers bastions de cette espèce en
Suisse.
Des mesures sont prises depuis une
quinzaine d’années et des contrats passés
avec les agriculteurs ont permis de recréer

des milieux favorables en mosaïque avec
des friches, des bandes-abri, etc …
Malheureusement le déclin de l’espèce
était amorcé et les effectifs ont chuté
malgré tout.
Quelques mauvais printemps pour
les nichées, un peu de prédation, du
dérangement et le seuil critique était
atteint …
Quelles sont les mesures qui ont été
prises ?
Puisque le milieu était favorable, la
décision de renforcer cette population
moribonde a été prise. Entre 2004 et
2006, environ une centaine d’oiseaux
ont été relâchés, chaque année, dans la
Champagne genevoise.
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couple de perdrix grises
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D’où proviennent les perdrix relâchées ?
Certaines ont été capturées en Pologne
et en France, puis relâchées, d’autres sont
issues d’élevages français.
Comment faites-vous pour savoir ce
que deviennent ces perdrix après les
lâchers ?
La moitié des oiseaux relâchés a été
équipé en télémétrie afin de pouvoir
suivre les individus.
Comment cela se passe-t-il ?
L’oiseau est équipé d’un petit émetteur
avec une antenne qui ne l’entrave dans
aucun de ses mouvements, bien entendu.
Chaque oiseau muni d’un émetteur,
possède une longueur d’onde qui lui est
propre, correspondant à un numéro ou
un nom.
La personne qui les étudie se rend
avec une antenne environ deux fois
par semaine dans la région des lâchers
et doit rechercher systématiquement
tous les individus munis d’émetteurs. Il
positionne sur une carte leur emplacement précis. Il note également le type de
végétation dans lequel se trouve l’oiseau,
son comportement (si l’oiseau est visible),
éventuellement le nombre d’individus,
etc …
La durée de vie de l’émetteur est d’environ
six mois, période durant laquelle on peut
obtenir des renseignements précieux sur
les oiseaux suivis.
Toutes ces informations seront reportées
sur une carte qui deviendra un outil de
travail très précieux pour la gestion et la
protection de cette espèce.

Par exemple ?
On connaît le taux de survie des individus
dans les six premiers mois des lâchers.
On connaît aussi les milieux préférentiels
des oiseaux, pour se nourrir, se reposer
et même éventuellement pour la nidification.
Si on découvre un nid, il y a possibilité de
le protéger plus efficacement.
On sait que les vignes enherbées constituent un milieu apprécié des perdrix pour
se reposer et se nourrir.
Quels sont les premiers résultats ?
Les premiers résultats sont mitigés. En
2006, une trentaine de couples se sont
installés pour nicher ce qui prouve que le
milieu est favorable à cette espèce, mais
ce chiffre ne garantit pas la survie génétique de l’espèce. Fin 2007 il ne restait plus
qu’une vingtaine d’oiseaux connus …
Il faudra sans doute continuer les lâchers
et connecter à la Champagne d’autres
zones favorables à la réinstallation de
cette espèce pour garantir son avenir
dans la région.
Pourquoi développer autant d’énergie
pour une seule espèce ?
La perdrix grise est une « espèce cible » ;
en tâchant de la sauvegarder, on protège
et revitalise nécessairement son milieu
naturel (une campagne à l’agriculture plus extensive) et on favorise ainsi
d’autres espèces animales et végétales
sensibles, liées à cet environnement.
Bibliographie :
• Grands échassiers, gallinacés, râles d’Europe
Paul Géroudet - éd. Delachaux et Niestlé ( 1978 )
• Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse en 1993-1996
station ornithologique suisse de Sempach ( 1998 )

Pour en savoir plus : www.geneve.ch/nature
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Portrait
La Perdrix grise est un gallinacé
(famille des poules) au corps replet
et à la petite tête ronde, d’environ
30 cm.
Les couleurs mimétiques et ternes
de son plumage la protègent des
prédateurs. Un examen minutieux
révèle cependant de très subtiles
nuances : le corps est délicatement
chiné de gris et le dos brun maculé
de taches noire et finement strié
de plumes blanchâtres. La face est
orangée et des taches rousses lui
strient les flancs. Elle arbore une
tache brune en forme de fer à cheval
sur le ventre (plus importante chez
le mâle).
Terrestre et discrète, la perdrix vit
en compagnies durant l’hiver et
en couple au printemps lors des
nichées.
Elle se faufile le long des champs et
des haies et ne s’envole qu’en dernier
recours si elle est dérangée : elle part
comme un boulet de canon pour se
reposer un peu plus loin à l’abri.
Les perdrix en Suisse
Il existe deux espèces de perdrix
en Suisse : la perdrix grise,
campagnarde et la perdrix bartavelle
qui vit dans les versants pierreux des
Alpes et des Préalpes. Celle que l’on
appelle communément la perdrix
des neiges et qui change de couleur
en hiver, est en fait le lagopède alpin
qui vit bien au-dessus de la limite
des arbres, dans les Alpes.

On entend souvent le terme de « flicage », faisant référence aux possibilités de
contrôles offertes par les SIG. Doit-on vraiment craindre Big Brother ?
Les données traitées par un SIG peuvent effectivement être très précises et variées.
Toutefois, à l’exception des noms de propriétaires de biens fonciers ( autorisés par les
bases légales du registre foncier ), aucune information personnelle n’apparaît sur les
géoportails. La loi sur la protection des données est respectée mais la sensibilité à ce
problème est question d’individu. Un domaine d’application actuel pour la surveillance
concerne les subventions agricoles. A l’échelle européenne ou suisse, les SIT ( photos
satellites, photos aériennes, cadastre informatisé, modèles altimétriques ) sont mis en
œuvre pour surveiller l’adéquation entre les demandes et les subventions auxquelles
ont droit les producteurs.

Beaucoup de géoportails sont payants rendant l’accès aux données moins aisé
et parfois très onéreux. N’est-ce pas anti-démocratique ?
La plupart des géoportails en Suisse et dans le monde sont gratuits et permettent
essentiellement de consulter des cartes ou des informations géographiques et de les
imprimer. Ce qui est payant, c’est l’achat des données pour les intégrer dans son propre
SIT, faire son géoportail ou pour faire des applications commerciales. Un récent article
paru dans la NZZ met en lumière cette problématique. Le coût d’obtention de données
identiques ( cadastre informatisé ) passerait d’une centaine de francs à Genève à
quelques 20’000.- à Bâle. Si la tarification des géodonnées de bases est définie par
le droit fédéral, les cantons sont autonomes en matière de tarification des données
et services relevant de leur compétence. Chaque canton adopte donc une stratégie
propre. Dans tous les cas, les gains obtenus restent très marginaux en regards des
investissements nécessaires, exceptés pour les cantons dont la tarification est élevée
comme à Bâle. Les Etats-Unis et l’Australie postulent que toute information fournie
par des services de l’Etat doit être mise à disposition du contribuable gratuitement. En
Suisse, on se dirigera vraisemblablement vers une solution médiane ( coût de mise à
disposition ou retour partiel sur investissement ).

Comment voyez-vous l’avenir des SIG et leur utilisation en agriculture ?
L’offre de géodonnées va s’étoffer ces prochaines années. L’utilisation de l’information qui en découle dépendra des interfaces disponibles. Elles sont de plus en
plus conviviales. Il faudra tenir compte de l’effet Google Earth qui a « offert » un SIG
3D gratuit à plus de 100 millions de personnes. La formation aux SIG devrait se
généraliser pour de nombreux domaines et ne plus rester cloisonnée aux spécialistes.
Pour la viticulture, quelques logiciels de gestion d’exploitation existent actuellement
qui intègrent des fonctions cartographiques ( par ex. Isavignoble d’ISAGRI ). Le RIV
est une interface en réseau à approche participative ( chaque utilisateurs apporte des
données par des saisies individuelles ) conçu à la base à des fins de recherche.

dossier terra incognita

On constate une offre très variable selon les cantons. Pourquoi ?
Tous les cantons suisses ( à l’exception de quelques cantons de la Suisse centrale et du
Valais qui y travaillent ) ont développé un géoportail internet pour la mise à disposition
de données géographiques. Le premier à voir le jour est celui du canton de Genève il
y a une dizaine d’année. Il reste aujourd’hui un exemple sur l’étendue de l’offre des
données mises à disposition. Forcés par la pression sur le territoire et la nécessité de
réagir adéquatement au développement économique rapide, les cantons-villes ont été
les premiers utilisateurs de ces technologies. Les autres ont suivis progressivement. Il
est donc normal de constater une disparité en terme de données et d’applications, qui
tendra à diminuer avec le temps. Chaque canton a ensuite profité d’études spécifiques
( sol, hydrologie, climat, … ) pour ajouter des informations, étoffant son offre.

Quelles données vous paraissent primordiales en viticulture ?
Les données de référence : cadastre, photos aériennes, photos infrarouges et les
modèles altimétriques pour calculer d’autres paramètres importants : pentes,
exposition, rayonnement, etc. Puis les données liées au climat, microclimat, sol, à la
géologie, l’hydrogéologie, … à partir desquelles de précieux renseignements peuvent
être tirés. Enfin, dans le contexte d’une viticulture durable, tous les renseignements
visant à préserver l’écosystème ( suivi des populations floristiques et faunistiques, lutte
contre l’érosion … ).

RIV Le Réseau Interactif en Viticulture
Explications par Basile Aeberhard, responsable
RIV-Agridea [ Basile.Aeberhard@agridea.ch ]

Le RIV 1 est une interface informatique
développée en collaboration avec
Agroscope ACW, Camptocamp, EPFL / LASIG
et Prométerre pour rendre accessibles aux
producteurs les cartes pédoclimatiques du
vignoble vaudois 2. Il est constitué de trois
modules : « Vigne », « Cave », « Recherche &
Vulgarisation ».
Ces modules permettent à l’utilisateur
d’obtenir des données géographiques sur
ses parcelles, de gérer leur exploitation et
celle de sa cave. L’accès par Internet est
sécurisé et toutes les données concernant
l’exploitation sont stockées sur le serveur
RIV.
Le module
« Vigne » permet la gestion des
parcelles et intègre la cartographie
pédologique et climatique.
L’utilisateur saisit lui-même son parcellaire
viticole en dessinant le pourtour de
sa parcelle sur l’écran. Il peut ensuite
répertorier tous les paramètres culturaux
de la parcelle, l’ensemble des opérations
viticoles effectuées durant la saison
( traitement, travaux du sol et de la feuille) et
les observations faites à la vigne (maladies,
ravageurs, carences, relevés météo et de
vigueur, estimations de récolte, etc … ).

Fiche de description parcellaire du module Vigne.

De nombreuses fonctions de recherche et
de consultation sont disponibles :
• Calendrier des tâches effectuées
• Réalisation automatisée du cahier
d’exploitation PI, bilan de fumure compris
( reconnu par VitiSwiss )
• Intégration des analyses de terre,
zones PI, surfaces de compensations
écologiques, des cépages, porte-greffe,
produits de traitements, matières actives,
etc …
Les fonctions cartographiques permettent
de superposer la carte parcellaire avec les
cartes pédologiques ( type de sol, teneur
en calcaire, profondeur, réserve en eau
utile ), climatiques ( ensoleillement, vent,
pluviométrie, indice climatique ) ou autres
données géographiques ( pente, altitude ).
Les informations pédoclimatiques
peuvent être visualisées pour l’ensemble
du vignoble, tandis que les informations

Consultation des interventions et observations sous forme de calendrier.

culturales ne peuvent être consultées que Agroscope ACW dans le cadre du réseau
Cépage mis en place dans le canton de
par l’utilisateur qui les a saisies.
Vaud. Il a permis la réalisation d’enquêtes
ponctuelles comme l’étude concernant la
Le module
relation entre type de sol et indice de la
« Cave » est destiné aux encaveurs,
chlorose de la vigne.
négociants et caves coopératives.
Les fonctions de recherche et de consultation sont identiques au module Vigne. Le Perspectives
module Cave permet la gestion des acquits RIV-AGRIDEA est disponible dans le
viticoles et des droits de production facilitant canton de Vaud par abonnement annuel.
la création d’assemblages basés sur la Moyennant des adaptations techniques,
notion de terroir. Des fonctions permettent et l’accès aux données des cantons ayant
la gestion des apports de vendange et la finalisé une étude des terroirs viticoles, le
répartition des lots. Les données du module RIV pourrait être prochainement proposé
plus largement. Des discussions sont en
Vigne peuvent être récupérées.
cours.
www.riv-agridea.ch
Le module
« Recherche & Vulgarisation » permet
1 B. Aeberhard et al., 2007. Le réseau interactif en viticulture
de créer sa propre base de données.
tous, Revue suisse Vitic
Destiné en particulier aux organismes ( RIV ), un projet novateur au service de Arboric
Hortic ; 39 ( 3 ).
cantonaux ou régionaux ( groupe PI,
2 F. Murisier et al., 2004. Etude des terroirs viticoles vaudois,
appellations, etc … ), il est utilisé par
Revue suisse Vitic Arboric Hortic ; 36 ( 4 ).
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Une carte vaut mieux qu’un long discours
Les applications en viticulture sont
multiples et peuvent servir tant le
propriétaire que les collaborateurs de
l’exploitation. Les prises de décisions
sont grandement facilitées par la
fédération des paramètres pouvant
caractériser les aptitudes des
parcelles.
Une reconstitution bien
documentée est gage de succès
L’exemple fictif suivant a été créé
sur le géoportail genevois qui vient
de mettre en ligne l’ensemble des
résultats de l’étude terroir menée par
la Station cantonale de Viticulture
et Oenologie ( SCVO ) en collaboration avec l’Ecole d’ingénieurs
de Changins ( EIC ), le Service de
géomatique du canton de Genève,
les vignerons ( AOVG ), l’Agroscope
Changins Wädenswil (ACW ) et l’EPFL.
Une reconstitution donne l’occasion
de prendre en considération une
éventuelle variabilité au sein de la
parcelle. Voyons la séquence des
réflexions avec Stéphane Burgos,
pédologue et professeur à l’EIC en
charge du projet terroir genevois.

Où se situe ma parcelle ?
Quel est son environnement direct ?

Quel est son périmètre, sa surface ?

L’orthophoto précise rapidement le contexte

Surface et distances peuvent être calculées en 2 clics

Puis-je planter le même cépage sur toute la surface ?
Quelle est l’orientation ?
Quelle est la pente ?

Sud Sud-Est
Quel porte-greffe dois-je utiliser ?
Caractéristiques géologiques

Le choix du porte-greffe dépend entre
autre de la teneur en calcaire des sols
et de la vigueur que celui-ci pourrait
conférer à la vigne. Les caractéristiques
géologique et pédologique permettent
d’apprécier ces paramètres.
Moraine avec affleurement de molasse gréseuse à 50 cm
Moraine
Moraine avec affleurement de molasse
La carte de l’hydromorphie donne les Quelle est la situation hydrique de ma parcelle ?
zones avec un risque de stagnation Hydromorphie et potentiel RU ( réserve utile, mm eau )
d’eau. Avant d’entreprendre un
drainage, la carte des drainages
informe sur leur position. La vérification de leur bon fonctionnement est
toutefois nécessaire. La RU potentielle
permet d’apprécier la disponibilité
en eau pour la plante et donne une
indication sur la vigueur potentielle
( 160 mm = moyen à élevé, 75 mm
= faible. ).
Rédoxique sur les zones de brunisol et luvisol.
Légèrement rédoxique sur les calcosols.
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Pente moyenne de 5%
10-15% 5-10%

2-5%

< 2%.

Caractéristiques pédologiques

Calcosol entrecoupé par un brunisol dans la partie
supérieure et dans le tiers inférieur de la parcelle d’un
luvisol en bas de pente
La parcelle est-elle drainée ?

Drainages et collecteurs existants

COSIG : Groupe de coordination
interdépartementale IG & SIG, de la
phytosanitaires.
Confédération, www.cosig.ch.
EUROGI : Organisation faîtière
européenne des informations
géographiques, www.eurogi.org.
Géodésie : science qui mesure
et représente la surface terrestre.
Considérée comme la « mère de
toutes les sciences », c’est grâce
à elle que les premiers concepts
géométriques abstraits sont
apparus.
Géodonnées : données décrivant
un objet ou un bien référencé
spatialement et à un moment
donné, en particulier sa position,
sa nature, son utilisation et son
statut juridique.
Géodonnées de base :
géodonnées rendues obligatoires
pour les propriétaires par la
législation.
Géoinformation : information
obtenue par la mise en relation de
différentes géodonnées.
Géoservices : applications
pouvant être mises en réseau,
permettant l’accès aux géodonnées
de manière simple et structurée.
GPS : « Global Positioning
System » ou « système de positionnement mondial », principal

système de positionnement par
satellite mondial actuellement
entièrement opérationnel. Conçu
par l’armée américaine et encore
sous son contrôle, le premier
satellite est lancé en 1978. C’est
la constellation de 24 satellites
qui dès 1995 rend opérationnel
le système sur toute la planète
avec une précision de 100 m pour
l’usage civil. En 2000, Bill Clinton
autorise la diffusion libre des
signaux avec une précision de 10
m environ engendrant un énorme
développement commercial
dans de nombreux domaines.
Actuellement le système compte
33 satellites. Il fonctionne grâce
au calcul de la distance qui sépare
un récepteur et plusieurs satellites.
Des ondes électromagnétiques
envoyées par les satellites se
propagent à la vitesse de la
lumière. Pour mesurer le temps
mis par l’onde pour lui parvenir,
le récepteur compare l’heure
d’émission ( incluse dans le signal )
et de réception. Connaissant la
position des satellites ( minimum
4 ), l’heure d’émission et la distance
mesurée le récepteur résout un
système d’équations pour calculer
les points « X, Y, Z » converties
ensuite en « latitude, longitude,
altitude ». La dépendance
stratégique vis-à-vis des Etat-Unis

conclusions au comportement des
vignes déjà présentes avant replantation et autour de cette parcelle
pour tenir compte de tous les facteurs
d’influence. Le choix du cépage
intégrera l’estimation du niveau
de précocité de la parcelle. Dans le
cas présent, il n’y a pas de grande
différence de pente ou d’orientation.
Seule la zone sur molasse est un
peu plus favorable à des cépages
légèrement plus tardifs.

précieuse à l’analyse d’une situation.
L’interprétation des informations
qui en découlent reste cependant
capitale. « Il ne faut jamais perdre de
vue que ces systèmes d’information
ne sauraient remplacer l’analyse
critique. Leur utilisation contribue et
facilite grandement le processus de
décision mais ne le remplace pas ».

dossier terra incognita

En résumé, la parcelle à réencépager Le tout
jouxte d’autres vignes. Orientée Sud
Sud-Est elle bénéficie d’une pente de
5 à 10%. Un affleurement de molasse
gréseuse est situé dans la partie
inférieure. Les sols sur cette molasse
sont calcaires, légèrement rédoxiques
et peu profonds. On trouve sur les
parties supérieures et inférieures
des sols non calcaires, rédoxiques
et plus profonds. Les drainages sont
existants.
morphie que certains d’entre eux ne
supportent pas toujours bien. La zone
Quelles conclusions
pour la vigne ?
sur la molasse gréseuse comporte un
On remarque dans cet exemple sol moins profond, plus léger, qui
une certaine hétérogénéité du devrait induire une moins grande
sol et surtout des conditions de vigueur. On pourrait donc imaginer
croissance pour la vigne. Dans les changer de porte-greffe pour avoir
zones possédant des sols profonds une croissance homogène sur toute
et pourvus d’une bonne réserve en la parcelle. Pour l’entretien des sols,
eau, la vigne va se montrer plus la zone avec de fortes réserves en eau
vigoureuse si les racines explorent est certainement à enherber tandis
l’entier de la profondeur. Comme ces que la zone sur la molasse nécessitera
zones ne sont pas calcaires on peut plus de prudence et d’observation de
imaginer donner priorité aux porte- la vigne pour éviter une concurrence
greffes peu vigoureux. Attention entre celle-ci et l’enherbement. Il est
toutefois aux conditions d’hydro- enfin important de confronter ces

D’ici quelques mois, le géoportail
viticole genevois complétera son offre
avec la carte de l’encépagement et
Comme le souligne Stéphane une couche indiquant le potentiel de
Burgos, la visualisation des précocité.
couches thématiques est une aide

( si le gouvernement le désirait,
le signal pourrait être dégradé
avec pour conséquence une perte
importante de la précision comme
avant 2000 ) a incité l’Europe à
se doter de son propre système :
Galileo. Développé à des fins
civiles, la précision théorique est
supérieure au GPS. Il testé depuis
2004 et sera utilisable à partir de
2010-2012.

prise de vue numérique dont les
déformations dues au relief du
terrain, à la distorsion de l’appareil
photo et à l’inclinaison de la prise
de vue ont été corrigées.

INDG : Infrastructure fédérale de
données géographiques,
www.e-geo.ch.

SIG : Système d’Informations
Géographiques. Outil informatique
( logiciel, données, matériel
et savoir-faire ) permettant
d’organiser, de stocker, d’analyser
et de présenter des données
numériques référencées spatialement. Il permet de produire des
plans et des cartes. Equivalent
de SIT.

Information géographique
( IG ) : interprétation d’un nombre
variable de données provenant
de différentes sources. Décrite de
façon uniforme selon un modèle
commun et échangée à l’aide de
formats neutres qui s’appuient sur
des standards internationaux. C’est
l’ensemble de la description d’un
objet et de sa position à la surface
de la Terre.
Métadonnées : information
sur les données géographiques
( date et méthode d’acquisition,
auteur, … ). Les producteurs de
données géographiques ont la
responsabilité de la tenue à jour
et de la diffusion publique des
métadonnées.
Orthophotographie : image
numérisée d’un cliché aérien ou

OSIG : Organisation Suisse pour
l’information géographique, active
essentiellement dans l’échange
interdisciplinaire, la diffusion et
la formation et la coordination
internationale, www.sogi.ch.

En savoir plus
www.swisstopo.ch
www.esrifrance.fr
www.ccgeo.ch > Guichets cartographiques
http://sitn.ne.ch/web/diffusion/
igso/Article_IGSO_fevrier2008_
v3.pdf
Les géoportails romands :
Fribourg : www.geo.fr.ch
Genève : http: //etat.geneve.ch/
geoportail/geovit; www.sitg.ch
Jura : http://geoportail.jura.ch
Neuchâtel : http://geoportail.ne.ch
Vaud : www.geoplanet.vd.ch

Conclusion
Un SIG est une série d’outils permettant
d’interroger, d’analyser et de cartographier
des données tout au long d’un processus
décisionnel. Il n’est pas un système
automatique de décision.
A partir de données diverses, un SIG
produit une nouvelle information apportant
un éclairage nouveau sur le sujet traité.
Pérennité de l’information, mise en évidence
de phénomènes, comparaison à différentes
époques et simulation d’hypothèses sont
quelques uns de ses avantages.
Les données géographiques disponibles sur
les géoportails facilitent grandement l’organisation par une plus grande fédération
de l’information ( exemple : cadastre,
orientation, hydrologie, sol, sous-sol … ).
Elles permettent de prendre plus rapidement
les meilleures décisions.
Les logiciels utilisant ces géodonnées offrent
une personnalisation supplémentaire pour
la gestion parcellaire avec des fonctions
pratiques d’archivage et de visualisation.
Evolutifs, ils sont amenés à prendre de plus en
plus d’importance dans les exploitations.
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