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Contexte
● Syndicat des Côtes de Thongue
● Viticulture en mutation
● Mauvaise qualité environnementale des cours 

d’eau

● Un groupe moteur
● Envie d’améliorer les pratiques
● Et d’avoir une meilleure image



  

Partenaires



  

Le projet
● Une démarche collective (identifcation au sein d’un territoire)
● Une démarche de sensibilisation avec forte appropriation des 
enjeux biodiversité et qualité de l’eau par les viticulteurs

● Une démarche volontaire
● Une démarche en lien avec les 
signes de qualité IGP et AOC

● Une démarche qui peut être 
valorisée de plusieurs manières



  

Objectifs

Sensibiliser Former Accompagner

• Sur la notion même de 
biodiversité

• L’érosion de la 
biodiversité

• La qualité de la 
ressource en eau

• Le lien avec la viticulture

• L’autodiagnostic 
Biodiv&Eau

• La bonne gestion 
des abords de 
parcelles

• L’adaptation des 
pratiques à la 
parcelle

● Travaux d’amélioration des 
caractéristiques écologiques 
des exploitations

● Adaptation des itinéraires 
techniques à la parcelle

● Mise en place d’animations 
territoriales

Prise en compte la Biodiversité et la qualité de la l’eau au sein de la flière viticole



  

2 axes de travail
• Accompagnement des viticulteurs
• Animations territoriales

 → auto-diagnostic
• réunions d’informations
• 1,5 jour de formation
• relevés de terrain réalisés par le viticulteur
• saisie informatique
• analyse des données par le CEN L-R
• préconisations de gestion
• accompagnement vers des travaux



  

Le diagnotic
« On n’évalue dans ce diagnostic que les éléments du paysage 
que l’on considère comme une infrastructure agroécologique 
(IAE), c’est à dire un milieu naturel ou semi naturel :
– dont le substrat n’est pas artifcialisé ou travaillé régulièrement (sols 

non labourés, non traités, non bâchés…)
– dont la végétation qui la compose est majoritairement composée 

d’espèces spontanées (moins de 10 % de recouvrement en espèces 
allochtones, horticoles ou cultivées)

Il s’agit donc d’identifer, cartographier puis évaluer chaque IAE 
sur l’exploitation. »



  



  

V1 de l’outil d’auto-diagnostic
● Pas de développement interne

– Budget contraint
– Besoin d’avancer
– 2012

● Choix de Drupal + modules communautaires
– PostGIS  possibilité de reporting a posteriori→
– Openlayers
– Prestation (petite)



  

V1 de l’outil d’auto-diagnostic
● Captures d’écran



  



  



  

Difficultés
● Maintenance / montée de version
● Modèle de données très générique (CMS)

– Requêtes d’export longues et peu optimisées 
 → Autant de LEFT JOIN que de descripteurs de 

l’objet / serveur mutualisé
● Expérience utilisateur à améliorer

 → faciliter le travail de saisie et optimiser le 
temps précieux des viticulteurs



  

 SELECT [...]
   FROM node
     JOIN users ON node.uid = users.uid
     LEFT JOIN feld_data_feld__desherbage_chimique_ete ON feld_data_feld__desherbage_chimique_ete.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld__desherbage_chimique_hiver ON feld_data_feld__desherbage_chimique_hiver.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld__enherbement_ete ON feld_data_feld__enherbement_ete.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld__enherbement_hiver ON feld_data_feld__enherbement_hiver.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld__travail_meca_sol_hiver ON feld_data_feld__travail_meca_sol_hiver.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld__travail_meca_sol_ete ON feld_data_feld__travail_meca_sol_ete.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_annee_culturale ON feld_data_feld_annee_culturale.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_parcelle_irriguee ON feld_data_feld_parcelle_irriguee.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_deleted_data_109 feld_data_feld_taux_matiere_organique ON feld_data_feld_taux_matiere_organique.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_mode_conduite ON feld_data_feld_mode_conduite.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_nom_parcelle ON feld_data_feld_nom_parcelle.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_nb_passages_en_postlevee ON feld_data_feld_nb_passages_en_postlevee.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_nb_passages_en_prelevee ON feld_data_feld_nb_passages_en_prelevee.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_numero_ilot ON feld_data_feld_numero_ilot.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_pratiquez_vous_l_epamprage ON feld_data_feld_pratiquez_vous_l_epamprage.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_preconisations ON feld_data_feld_preconisations.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_nombre_passages ON feld_data_feld_nombre_passages.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_entretien_tourniere ON feld_data_feld_entretien_tourniere.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_sensibilit_erosion ON feld_data_feld_sensibilit_erosion.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_problemes_mauvaises_herbes ON feld_data_feld_problemes_mauvaises_herbes.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_deleted_data_110 feld_data_feld_si_oui_merci_de_l_indiquer ON feld_data_feld_si_oui_merci_de_l_indiquer.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_si_oui_de_quel_type_ ON feld_data_feld_si_oui_de_quel_type_.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_parcelle_fertie_irriguee ON feld_data_feld_parcelle_fertie_irriguee.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_si_oui_lequelles_ ON feld_data_feld_si_oui_lequelles_.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_type_culture ON feld_data_feld_type_culture.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN feld_data_feld_geometrie_parcelle ON feld_data_feld_geometrie_parcelle.entity_id = node.nid
     LEFT JOIN taxonomy_term_data mode_conduite ON feld_data_feld_mode_conduite.feld_mode_conduite_tid = mode_conduite.tid
     LEFT JOIN taxonomy_term_data type_culture ON feld_data_feld_type_culture.feld_type_culture_tid = type_culture.tid
  WHERE node.status = 1 AND node.type::text = 'parcelle'::text



  

Difficultés croissantes
● Montée en charge du projet
● 6 Indications Géographiques Protégées
● 200 viticulteurs

 → V2 nécessaire



  

V2 de l’outil d’auto-diagnostic
● Toujours pas de dev.
● Revoir le modèle de données

 → Base de données épaisse
● porteuse d’information
● modèle intelligible
● vues 
● contraintes...

● Ergonomie
● Maintenabilité



  

V2 de l’outil d’auto-diagnostic
● Choix de Lizmap
● Ajout d’un schéma dans la BDD initiale
● « Reconstitution » des données

 → nouvelles tables
● Création d’un projet QGIS
● Paramétrage de Lizmap



  

● PostgreSQL 10 / PostGIS 2.4
● 29 tables
● « autonomes »
● « compréhensibles »
● Utilisables directement dans QGIS

Côté Base de données



  

Interface Lizmap
● Confguration d’un projet QGIS classique

– Symbologie
– Étiquettes
– ...

● Confguration pour Lizmap
– Extension du même nom
– Couches en édition
– Filtrage par login



  



  



  



  



  



  

Bilan utilisateur / animateur
● Retours positifs des utilisateurs
● Saisie aisée
● Filtrage des données

 → navigation
 → saisie / relations

● Visibilité globale pour l’animateur



  

Bilan géomaticien
● Base de données « épaisse », facile à exploiter
● Maintenance aisée (SQL / QGIS)
● Développeurs à l’écoute, très réactifs
● Un « bug » bloquant découvert corrigé en 3 

jours ;-)



  

Bilan principal
● 20 km de haies
● 15 mares
● 14 ha de milieux ouverts restaurés
● 120 arbres isolés
● 200 vignerons sensibilisés !



  

Perspectives
● Intégrer la partie « expertise agro-

environnementale »
– Préconisations de gestion...

● Reporting
– Production des rapports de synthèse dans Lizmap 

vs. JasperReports
– Profter des nouvelles fonctionnalités de QGIS 

intégrées à Lizmap (graphiques, atlas)



  

Ressources
● Lizmap

– https://www.lizmap.com/
– https://docs.3liz.com/fr/
– https://hub.docker.com/r/jancelin/docker-lizmap/

● Sur le projet Biodiv&Eau :
pascal.cauchois@cenlr.org, responsable du projet
mathieu.bossaert@cenlr.org, géomaticien
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