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ELEMENTS DE CONTEXTEELEMENTS DE CONTEXTE

● Plan National ECOPHYTOPlan National ECOPHYTO

– Directive 2009/128/CEDirective 2009/128/CE

– Axe majeur du projet Agro-Ecologie du MAAAxe majeur du projet Agro-Ecologie du MAA

– Budget de 70 M€/anBudget de 70 M€/an

● Objectif : Réduire l'usage et l'impact des PPP en FranceObjectif : Réduire l'usage et l'impact des PPP en France

– - 25 % à l'horizon 2020- 25 % à l'horizon 2020

Optimisation des techniquesOptimisation des techniques
  

– - 50 % à l'horizon 2025- 50 % à l'horizon 2025

Mutation des systèmes de production et des filièresMutation des systèmes de production et des filières



ELEMENTS DE CONTEXTEELEMENTS DE CONTEXTE

● Déclinaison Régionale ECOPHYTO en PACA :Déclinaison Régionale ECOPHYTO en PACA :

– Autorité du Préfet de Région, pilotage DRAAF / DREALAutorité du Préfet de Région, pilotage DRAAF / DREAL

– Feuille de route validée par la CAE le 31 mai 2017Feuille de route validée par la CAE le 31 mai 2017

– 5 axes de travail, 30 actions …5 axes de travail, 30 actions …

– Axe III : Zones à enjeux (4 actions)Axe III : Zones à enjeux (4 actions)

● Axe III - Action 18 : Inventaire des zones à enjeuxAxe III - Action 18 : Inventaire des zones à enjeux

– Biodiversité, eau ...Biodiversité, eau ...

– Pilotage DREALPilotage DREAL

– Groupe de travail thématiqueGroupe de travail thématique



● Groupe de travail « Zones à enjeux »Groupe de travail « Zones à enjeux »

– DREAL / DRAAF / ARS / AE RMCDREAL / DRAAF / ARS / AE RMC

– Gestion du projet : objectifs, calendrier, suivi ...Gestion du projet : objectifs, calendrier, suivi ...

– Mutualisation des donnéesMutualisation des données

– Validation des orientations Validation des orientations 

MéthodologiesMéthodologies
ZonagesZonages

● Production des zonages à enjeuxProduction des zonages à enjeux

– MOE DRAAF PACAMOE DRAAF PACA

Élaborer une méthode d'analyse des donnéesÉlaborer une méthode d'analyse des données
Proposer des zonages d'actions prioritairesProposer des zonages d'actions prioritaires

ELEMENTS DE CONTEXTEELEMENTS DE CONTEXTE



OBJECTIF PRINCIPALOBJECTIF PRINCIPAL

● Production de zonages à enjeuxProduction de zonages à enjeux

– OrientationOrientation

– InstructionInstruction

– CommunicationCommunication



PRODUCTIONPRODUCTIONANALYSEANALYSE

                  Comment produireComment produire
les zonages ?les zonages ?

Quelles analysesQuelles analyses
de données ?de données ?

PROBLEMATIQUE GLOBALE ...PROBLEMATIQUE GLOBALE ...

INTEGRATIONINTEGRATION

Évaluation de laÉvaluation de la
VULNERABILITEVULNERABILITE

Conception Conception 
GEOMETRIQUEGEOMETRIQUE

Données Milieux et Usages

Données Ressources en eau BDOCSOL   BDOCSOL   



INTEGRATION DES DONNEES ...INTEGRATION DES DONNEES ...

INTEGRATIONINTEGRATION

Données Milieux et Usages

Données Ressources en eau

● BIODIVERSITE BIODIVERSITE 

– Données sur les milieuxDonnées sur les milieux

– 14 référentiels de données14 référentiels de données

– DREALDREAL

● EAUEAU

– Données sur les ressourcesDonnées sur les ressources

– 8 référentiels de données8 référentiels de données

– ARS, AE RMCARS, AE RMC

● USAGEUSAGE

– Données sur les usagesDonnées sur les usages

– 3 référentiels de données3 référentiels de données

– DRAAFDRAAF



ANALYSE DES DONNEES ...ANALYSE DES DONNEES ...

● METHODEMETHODE

– Indicateur LORANT-PLANTIERIndicateur LORANT-PLANTIER

● QUEL SUPPORT  ?QUEL SUPPORT  ?

– Matrice spatialisée … Matrice spatialisée … 

– Objets BDOCSOL ?Objets BDOCSOL ?

ANALYSEANALYSE

Quelles analysesQuelles analyses
de données ?de données ?

Évaluation de laÉvaluation de la
VULNERABILITEVULNERABILITE



ANALYSE DES DONNEES ...ANALYSE DES DONNEES ...

● Matrice spatialisée ...Matrice spatialisée ...

ChaqueChaque  élémentélément de la grille de la grille
reçoit le résultat du calcul de reçoit le résultat du calcul de 

vulnérabilitévulnérabilité



ANALYSE DES DONNEES ...ANALYSE DES DONNEES ...

● Objets BDOCSOL ...Objets BDOCSOL ...

ChaqueChaque  objet de BDOCSOLobjet de BDOCSOL
reçoit le résultat du calcul de reçoit le résultat du calcul de 

vulnérabilitévulnérabilité



ANALYSE DES DONNEES ...ANALYSE DES DONNEES ...

● Intérêt Intérêt GEOMETRIQUEGEOMETRIQUE d'une base OCSOL ...  d'une base OCSOL ... 

Des données brutes …Des données brutes …  

… … aux données enrichiesaux données enrichies

OBJETS BDOCSOL

ZONAGE VULNERABILITE

EVALUATION VULNERABILITE

ANALYSES ...



ANALYSE DES DONNEES ...ANALYSE DES DONNEES ...

● Intérêt Intérêt THEMATIQUETHEMATIQUE d'une base OCSOL ...  d'une base OCSOL ... 

Des données enrichies …Des données enrichies …  

… … aux données brutesaux données brutes

ZONAGE VULNERABILITE

INSTRUCTION / DECISION PUBLIQUE

ZONAGE METIER

ANALYSES ...



PRODUCTIONPRODUCTION

                  Comment produireComment produire
les zonages ?les zonages ?

PRODUCTION DES ZONAGES ...PRODUCTION DES ZONAGES ...

Conception Conception 
GEOMETRIQUEGEOMETRIQUE

● METHODEMETHODE

– Support géométrique BDOCSOLSupport géométrique BDOCSOL

– Traitements spatiaux :Traitements spatiaux :
● Tampons, Union ...Tampons, Union ...
● SimplificationSimplification

– Curseurs à définir ...Curseurs à définir ...

● QUELS CURSEURS ?QUELS CURSEURS ?

– CatégorisationCatégorisation

– Distance tamponDistance tampon



PRODUCTION DES ZONAGES ...PRODUCTION DES ZONAGES ...

● De BDOCSOL aux zonages à enjeux ECOPHYTO ... De BDOCSOL aux zonages à enjeux ECOPHYTO ... 

Du zonage technique …Du zonage technique …  

… … au zonage administratifau zonage administratif

ZONAGE VULNERABILITE

ANALYSES ...

… ET TRAITEMENTS SPACIAUX

INSTRUCTION / DECISION PUBLIQUE



PRODUCTION DES ZONAGES ...PRODUCTION DES ZONAGES ...

● De BDOCSOL aux zonages à enjeux ECOPHYTO ... De BDOCSOL aux zonages à enjeux ECOPHYTO ... 



INTERETS ET LIMITES  ...INTERETS ET LIMITES  ...

EVALUATION DE LA EVALUATION DE LA 
VULNERABILITEVULNERABILITE

PRODUCTION DES PRODUCTION DES 
ZONAGES D'ACTIONSZONAGES D'ACTIONS

INTERETSINTERETS REPOND A L'OBJECTIFREPOND A L'OBJECTIF

Composante GEOMETRIQUEComposante GEOMETRIQUE

Composante THEMATIQUEComposante THEMATIQUE

UMC (urbain & agricole)UMC (urbain & agricole)

Découpage terrainDécoupage terrain

REPOND A L'OBJECTIFREPOND A L'OBJECTIF

Composante GEOMETRIQUEComposante GEOMETRIQUE

Découpage terrainDécoupage terrain

Curseurs d'ajustementsCurseurs d'ajustements

Droits de redistribution MSPDroits de redistribution MSP

LIMITESLIMITES Temps de calculTemps de calcul

Géométries du squelettesGéométries du squelettes

UMC (milieux)UMC (milieux)

Quelques erreurs topologiquesQuelques erreurs topologiques

UMC (milieux)UMC (milieux)
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ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Évaluation de l'impact des zonages de contraintesÉvaluation de l'impact des zonages de contraintes

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)



ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Labellisation des contraintes (classification et cotation)Labellisation des contraintes (classification et cotation)

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)



ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Bonification des contraintesBonification des contraintes

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)



ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Calcul des indices intermédiairesCalcul des indices intermédiaires

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)



ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Calcul de l'indicateur globalCalcul de l'indicateur global

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)



ANNEXES  ...ANNEXES  ...

● Calcul de l'indicateur globalCalcul de l'indicateur global

Objets BDOCSOLObjets BDOCSOL
(245000)(245000)


