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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Description et partage des données géographiques 

• Description des données géographiques (métadonnées) 

• Géoplateforme CIGAL 

Acquisition / production de données 

• Base de données des Zones à Dominante Humide (BdZDH) 

• Base de données d’Occupation du Sol (BdOCS) 

• Orthophotographie 

Animation et groupes de travail 

• Groupe thématique SIG-Urba 

• Modernisation du cadastre d’Alsace-Moselle 

Principaux projets en cours 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Guide utilisateur: 

• Version béta disponible sur le site internet CIGAL 

• Version 1.0 mise en ligne courant juillet 

Outil de saisie 

• Fichier Excel disponible en version 1 courant juillet 

Sessions de formation pour 2012 

• 25 septembre après-midi (lieu à définir) 

• 23 octobre après-midi (lieu à définir) 

• 27 novembre après-midi (lieu à définir) 

 Inscription ouverte dès à présent! 

 Possibilité autres dates / autres lieux  

Description des données (métadonnées) 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Cadre de mise en mise en œuvre du projet validé lors du Comité 

de pilotage CIGAL du 16 mai 2012 

Etude technique des solutions de plateforme utilisable en cours: 

solution open-source utilisées par d’autres dynamiques 

régionales privilégiées 

Géoplateforme CIGAL 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Version 2008 disponible depuis mai 2011 

Validée par l’Agence de l’eau comme BD de référence pour la 

cartographie d’alerte 

Utilisée dans le cadre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique) pour définir les Trame Verte et Trame Bleue 

Point d’appui pour l’inventaire des zones humides ordinaires et 

remarquables à venir 

Base de données des Zones à Dominante Humide 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Disponible depuis  mai 2011 

Mise en cohérence au niveaux 1 et 2 avec la version 2000 pour 

étude de l’évolution de l’occupation du sol (ex.: urbanisation et 

artificialisation des espaces) 

Utilisée notamment: 

• pour les Rencontres Alsaciennes de l’Environnement (RAE) 

• dans le cadre du SRCE 

• par le Comité alsacien de la biodiversité 

• dans l’élaboration et le suivi des SCOT 

Mise à jour envisagée pour 2011/2012 

Base de données d’Occupation du Sol (BdOCS) 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Prises de vues aériennes réalisée en 2011 pour le Nord de 

l’Alsace => disponible fin juillet 

Comprend un ensemble de produits 

• Ortho couleur à 20cm 

• Ortho IR à 20cm 

• MNE 

• MNE « colorisé » 

• Produits dérivés prévus ultérieurement (poster, courbes de 

niveaux…) 

Prise de vues aériennes réalisées les 26 et 27 mai 2012 sur le 

sud de l’Alsace: traitement + contrôle => 6 à 9 mois 

Orthophotographie 2011/2012 
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Journée d’Animation CIGAL – 19 juin 2012 

Animation et groupes de travail 

GT SIG-Urba: 

• Travail sur la compilation des méthodes de mesure de l’étalement 

urbain : publication sur le site CIGAL  venir 

• Travail sur l’analyse comparée des différentes méthodes et des 

résultats obtenus en cours 

• Plaquette + enquête à destination des élus pour recueillir leur 

perception des phénomènes liées à l’étalement urbain 

 

GT sur la modernisation du cadastre d’Alsace-Moselle 

• Démarche informelle déjà engagée 

• Réunion début juillet pour engager politiquement la démarche 



Actualités des projets CIGAL 

 

JAC « Evolution des zonages INSEE » 

Journées d’animation CIGAL 

~ 

19 juin 2012 

Maison de la Région Alsace – Strasbourg  

Amphithéâtre – Rez-de-chaussée 


