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Concepts généraux
SIG Agly est un Système d’Information Géographique en ligne. Il permet par internet de consulter des cartes et des informations géolocalisées. Sur cette
application il s’agit de consulter et d’interroger la base des viticulteurs en fin de carrière dont les parcelles agricoles seront à court et moyen terme
mobilisables.
Pour accéder à SIG Agly et bénéficier d’un identifiant et d’un mot de passe vous devez avoir signé la « CHARTE D’UTILISATION ET DE BONNE CONDUITE DU
SIG COLLABORATIF ». Ces codes d’accès sont strictement personnels, en cas de perte, merci de prendre contact avec le Pays de la Vallée de l’Agly,
viticulture@valleedelagly.fr qui vous en éditera de nouveaux.
Cet identifiant permet de disposer d’un accès total à l’ensemble du territoire de la Vallée de l’Agly (plus Baixas et Calce), excepté pour les parcelles récemment
intégrées qui sont accessibles pendant les six premiers mois uniquement aux caves coopératives dont le foncier fait partie (accès limité).
Pour accéder à SIG Agly, renseigner l’adresse suivante dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://sigagly.aurca.org/
Puis cliquer sur « Accéder à l’application ».

La page de connexion apparaît, identifiant et code d’accès seront demandés pour continuer.
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Interface
A l’ouverture de SIG Agly, une vue d’ensemble du territoire apparaît. Il s’agit de « l’emprise par défaut »
Pour zoomer sur une commune en particulier il faut :
1. Déplacer le curseur du contrôle de zoom ou appuyer sur « + », il faudra alors régulièrement recentrer la carte sur le lieu ciblé en maintenant le clic
gauche de la souris enfoncé.
2. Placer la souris sur le lieu ciblé et utiliser la molette de celle-ci pour augmenter la vue

Affichage/masquage
des données

Barre d’outils

Contrôle du zoom.
Peut se faire aussi avec la
molette de la souris

Vue
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Données géographiques
Un clic sur ce bouton permet l’affichage ou le masquage de la fenêtre de visualisation des données géographiques. On peut également ouvrir ou
fermer cette fenêtre en cliquant sur la bande verte bordant la carte à gauche.
Cartes
Choix de la carte à afficher

Données disponibles

Table des matières

Légende

Il s’agit de l’atlas cartographique. Cet onglet offre la possibilité de choisir
la carte à afficher :
- « sigagly_nom_de_la_cave_de_l’usager » est la carte affichée
par défaut : elle permet de visualiser l’ensemble des parcelles de
votre territoire.
- « sigagly_open » est une autre vue qui permet la visualisation
des parcelles de l’ensemble du territoire de la Vallée de l’Agly
(hors parcelles enregistrées il y a moins de 6 mois).
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Jeu de données

Les couches (ou calques) sont groupées par thèmes et par ordre alphabétique :
-

Cadastre : parcelles et éléments d’identification de celles-ci
Fond de carte permettant le choix entre la photographie aérienne du territoire
(orthophotographie) et la carte topographique de l’IGN au 1 : 25 000ème (scan25)
Maintien de l’activité viticole qui rassemble un certain nombre de caractéristiques des parcelles
cadastrales liée à l’activité viticole.

Chaque thème peut être rendu visible ou invisible en cochant/décochant la case bleue à droite de la
fenêtre.
De même, chaque couche à l’intérieur d’un thème peut être rendu visible ou invisible de la même manière.
Des éléments du groupe sont masqués
Le groupe ou la couche est invisible
Le groupe ou la couche est visible
Un clic sur cet icône ouvre un menu permettant de régler la transparence de la couche et sa
visibilité

En cliquant sur le bandeau vert, le jeu de données se rétracte ou se déploie.
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Petit glossaire des couches présentes dans le thème « maintien de l’activité agricole »

Aire de captage : il s’agit des Aires d'Alimentation de Captage (AAC) qui correspondent aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle, participe à
l'alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement, cette ressource étant actuellement utilisée pour l'alimentation en eau potable ou
susceptible de l'être dans le futur. Sur les 12 captages prioritaires recensés par l’Etat dans les Pyrénées-Orientales, 7 sont recensés dans la Vallée de l’Agly1 .
Ces captages correspondent aux ressources les plus dégradées par les produits dérivés notamment des activités agricoles (nitrates et/ou pesticides) et aux
captages à enjeux au regard de la population desservie. Afin d’assurer la préservation de la qualité de l’eau sur leur bassin d’alimentation de captages, des
chartes d’engagements ont été signées pour chaque captage prioritaire entre les structures institutionnelles et les exploitants agricoles. Ces chartes définissent
un programme d’actions ainsi que les obligations particulières relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants sur ces
périmètres.
AOC INAO : territoire concerné par une AOC. L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne des produits répondant aux critères de l’AOP et protège la
dénomination sur le territoire français. Pour rappel, l’Appellation d'Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont
réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. L’INAO, Institut NAtional de l'Origine et
de la qualité est chargé de la mise en œuvre de la politique française relative aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits
agricoles et agroalimentaires.
Communes : périmètre des communes du Pays de la Vallée de l’Agly (36 communes), plus Calce et Baixas associées à la mise en place de l’outil collaboratif.
Demande d’ajout de parcelle : pastille des nouvelles parcelles insérées par les partenaires avant leur intégration par l’animateur viticole dans la base de
données. Ces pastilles ne sont visibles que par l’usager qui les a créés.
Disponibilité : parcelle viticole disponible à court ou moyen terme.
Friches : recensement par photo-interprétation de parcelles potentiellement en friches.
Indécis : parcelle dont l’exploitant de plus de 57 ans n’a pas pris de choix définitif sur le devenir de celle-ci au moment où il prendra sa retraite.
Libérable : parcelle que l’exploitant de plus de 57 ans souhaite vendre au moment où il prendra sa retraite.

1

Cases de Pène, Cassagnes, Espira de l’Agly, Estagel, Pia, Tautavel, Latour de France
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Masque : surface masquant les territoires non concernés par SIG Agly (hors Pays de la Vallée de l’Agly, Baixas et Calce). Le masque est affiché par défaut.
Cependant, il peut être intéressant de ne pas systématiquement l’afficher afin de pouvoir visualiser les parcelles enregistrées dans la base ne se situant pas
dans le périmètre viticole de la Vallée de l’Agly.
Parcelle inculte disponible ou indécis : terre inexploitée ou sous-exploitée depuis au moins un an pour les cultures pérennes et potentiellement disponibles.
Transmis ou bloqué : parcelle non disponible à la vente.

10

Table des matières

Il s’agit de l’affichage classique sur les SIG, c’est-à-dire par ordre de superposition.
Dans l’exemple ci-contre la couche « section cadastrale » est la première.
A partir de cette fenêtre, il est possible :
 De choisir l’ordre des couches en faisant glisser la couche souhaitée vers le haut ou le bas,
 D’activer ou pas la visibilité d’une couche en cochant / décochant la case bleue (comme dans la
fenêtre « jeux de données »).
En cliquant sur le bandeau vert, la table des matières se rétracte ou se déploie.

Une modification de l’ordre des couches peut faire disparaître certaines
d’entre elles de l’affichage même si elles sont affichées comme visible. Les
couches « scan 25 » et « orthophotographie » doivent toujours être placées
en dernier.
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Légende

La légende est l’ensemble des conventions (signes ou couleurs) qui permet la compréhension de
la carte.
Les intitulés de la légende apparaissent ou disparaissent en fonction de la visibilité de la couche.
L’ordre de la légende et la symbologie sont prédéfinis et ne peuvent être modifiés.
Une partie de la légende peut être masquée ou affichée par un clic sur le titre. Dans l’exemple cicontre la légende « communes » est masquée.
La légende défile de bas en haut et de haut en bas via la barre de défilement située à droite de la
légende ou avec la molette de la souris, le pointeur devant être situé dans ce cas-là, dans la fenêtre
de la légende.
En cliquant sur le bandeau vert, la légende se rétracte ou se déploie.

.
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La barre d’outils
Rafraîchir les
couches de la carte

Imprimer

Centrer la carte
sur une position
donnée

Rechercher sur
SIG Agly

Centrer la carte
sur l’emprise par
défaut

Comparaison de
carte

Lien vers la carte
en cours

Centrer la carte sur
ma position

Sélection
multiple

Mesurer

Sélection simple
Insérer une
nouvelle parcelle

Déconnexion

Les outils présents dans SIG Agly permettent de réaliser différentes actions sur le SIG collaboratif :
-

Rechercher des parcelles selon certains critères et exporter leurs fiches de renseignements,
Centrer la carte sur une position particulière,
Copier le lien d’une position,
Comparer des cartes de l’atlas,
Réaliser des mesures (distances, périmètres, surfaces) et relever des coordonnées géographiques,
Sélectionner des parcelles pour afficher leurs informations et les exporter dans un tableau,
Exporter la carte au format PDF.
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Recherche

Quatre types de recherche peuvent être effectuée sur SIG Agly :
- Rechercher des adresses sur la « Base nationale » ou « OpenStreetMap » ce qui n’a pas
d’intérêt pour notre thème.
- Rechercher des parcelles par type de cépage (sélectionner « cépage »),
- Rechercher des parcelles par référence cadastrale (sélectionner « parcelles »),
- Rechercher des parcelles par le nom de producteur (sélectionner « producteurs »),

Recherche par référence cadastrale

En tapant une référence cadastrale, section et numéro de parcelle (ex : b
4142), et en sélectionnant « parcelles » dans le menu, une fenêtre présentant
les résultats de la recherche s’affiche avec le nom de la commune où se situe
la parcelle.
Pour rechercher la parcelle sur la carte, cliquer sur le nom de la commune :
SIG Agly zoome sur la parcelle et la pointe par le biais d’une fenêtre
d’identification.




Bien mettre un espace entre la section et le numéro de parcelle en
tapant la référence cadastrale dans la barre de recherche.
Une même référence cadastrale peut exister sur plusieurs
communes
La recherche par référence cadastrale peut se réaliser en inscrivant
tout ou partie du numéro de parcelle, les résultats de la recherche
proposent alors l’ensemble des communes où ce numéro est
présent.
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En cliquant sur l’icône
de la fenêtre d’identification, un menu flottant apparaît permettant :
- D’ajouter la parcelle au panier pour créer un tableau récapitulant l’ensemble des recherches
parcellaires faîtes. Ce tableau peut être ensuite téléchargé sur votre ordinateur (fonction
exporter)
D’ouvrir Google Street View dans un nouvel onglet et de visualiser le site de la parcelle quand
des images existent
- De copier le lien de la parcelle pour le coller dans un nouvel onglet de votre navigateur pour
ouvrir une carte SIG Agly sur la parcelle.


Le lien copié ne peut être partagé qu’avec des usagers de SIG Agly (disposant donc de codes
d’accès), dans tous les autres cas la carte affichée ne sera pas centrée sur la parcelle

Cette icône de la fenêtre d’identification permet d’ouvrir la fiche du producteur (exemple page 19) qui reprend l’ensemble des éléments recueillis
lors des enquêtes, soit :
- Des informations concernant l’exploitant et son entreprise (adresses postale et électronique, téléphones, nom et siren de l’entreprise, dates
de naissance et de retraite),
- Des informations concernant la parcelle (référence cadastrale, commune, présence d’un repreneur, intention de transmission, date de
disponibilité, mode de faire valoir, etc.).
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Recherche par « cépage » :

En tapant un nom de cépage dans la barre de recherche et en sélectionnant
« cépage » dans le menu déroulant, une fenêtre donnant les résultats de la
recherche s’affiche présentant par noms de commune et d’exploitant
l’ensemble des parcelles du territoire où le cépage est présent.
Pour rechercher la parcelle sur la carte, cliquer sur la ligne choisie : SIG Agly
zoome sur la parcelle et la pointe par le biais d’une fenêtre d’identification.




En cliquant sur l’icône
-

Les résultats de la recherche proposent 4 lignes par défaut, cliquer
sur « Plus de résultats » pour afficher l’ensemble des parcelles
correspondant à la recherche.
La recherche peut se réaliser en inscrivant uniquement les
premières lettres du cépage (ex : mac pour Macabeu)

de la fenêtre d’identification, un menu flottant apparaît permettant :

D’ajouter la parcelle au panier pour créer un tableau récapitulant l’ensemble des recherches parcellaires faîtes. Ce tableau peut être ensuite téléchargé
sur votre ordinateur (fonction exporter)
D’ouvrir Google Street View dans un nouvel onglet et de visualiser le site de la parcelle quand des images existent
De copier le lien de la parcelle pour le coller dans un nouvel onglet de votre navigateur pour ouvrir une carte SIG Agly sur la parcelle.

Le lien copié ne peut être partagé qu’avec des usagers de SIG Agly (disposant donc de codes
d’accès), dans tous les autres cas la carte affichée ne sera pas centrée sur la parcelle.
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Cette icône de la fenêtre d’identification permet d’ouvrir la fiche du producteur (exemple page 19) qui reprend l’ensemble des éléments recueillis
lors des enquêtes, soit :
- Des informations concernant l’exploitant et son entreprise (adresses postale et électronique, téléphones, nom et siren de l’entreprise, dates
de naissance et de retraite),
- Des informations concernant la parcelle (référence cadastrale, commune, présence d’un repreneur, intention de transmission, date de
disponibilité, mode de faire valoir, etc.).

Recherche par « Producteurs » :

En tapant le nom d’un producteur dans la barre de
recherche et en sélectionnant « Producteurs » dans le
menu déroulant, une fenêtre donnant les résultats de
la recherche s’affiche présentant l’ensemble des
références cadastrales appartenant à l’exploitant.
En passant le pointeur de la souris sur la référence
cadastrale, la ligne affiche un lien « Détails » ouvrant
une fenêtre donnant le cépage cultivé et le nom de
l’entreprise si existante.
En cliquant sur la référence cadastrale, SIG Agly
zoome sur la parcelle et la pointe par le biais d’une
fenêtre d’identification.
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Les résultats de la recherche proposent 4 lignes par défaut, cliquer sur « Plus de résultats » pour afficher l’ensemble des parcelles correspondant à la recherche.
La recherche se fait en interrogeant tous les noms qui contiennent le mot qui a été écrit, il se peut donc que d’autres producteurs que celui qui était cherché
initialement apparaissent s’ils ont des noms similaires.
La recherche peut se réaliser en inscrivant uniquement les premières lettres du nom du producteur. Dans ce cas-là toutes les parcelles des producteurs dont le
nom commence par ces lettres s’affichent.

La fenêtre d’identification de la parcelle propose en cliquant sur :
Un menu flottant apparaît permettant :
- D’ajouter la parcelle au panier pour créer un tableau récapitulant l’ensemble
des recherches parcellaires faîtes. Ce tableau peut être ensuite téléchargé sur
votre ordinateur (fonction exporter)
D’ouvrir Google Street View dans un nouvel onglet et de visualiser le site de la
parcelle quand des images existent
- De copier le lien de la parcelle pour le coller dans un nouvel onglet de votre
navigateur pour ouvrir une carte SIG Agly sur la parcelle
Le lien copié ne peut être partagé qu’avec des usagers de SIG Agly (disposant donc de
codes d’accès), dans tous les autres cas la carte affichée ne sera pas centrée sur la
parcelle

La fiche du producteur (exemple page suivante) apparaît avec l’ensemble des éléments
recueillis lors des enquêtes, soit :
- Des informations concernant l’exploitant et son entreprise (adresses postale
et électronique, téléphones, nom et siren de l’entreprise, dates de naissance
et de retraite),
- Des informations concernant la parcelle (référence cadastrale, commune,
présence d’un repreneur, intention de transmission, date de disponibilité,
mode de faire valoir, etc.).
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Exemple de fiche producteur
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Centrer la carte

Centre la carte sur l’étendue initiale (revient au niveau de zoom tel qu’il est à l’ouverture de SIG Agly), c’est-à-dire le périmètre du Pays.

Centre sur ma position : utilise le GPS de l’appareil utilisé (ordinateur, tablette, smartphone) pour une utilisation nomade. Nous rappelons que
l’application est responsive.
Centre la carte sur une position donnée en entrant dans la fenêtre qui s’affiche les coordonnées X et Y d’un lieu donné (utilisation experte)

.
Comparaison de carte

Affiche deux cartes à l’écran avec le même niveau de zoom et centrer sur la même position avec des couches de données différentes
Pour utiliser cet outil :
Cocher

Activer / Désactiver le mode comparaison

Choisir la carte à utiliser pour la comparaison (actuellement, le
choix de carte n’est pas actif, il faut donc rester sur sigagly)
Refermer la fenêtre contextuelle en
cliquant une nouvelle fois sur l’icône

Ouvrir la fenêtre des données géographiques
20

Dans les jeux de données, choisir les éléments à
afficher sur la carte 1 en cochant / décochant les
couches
Recommencer la même opération après avoir cliqué
sur l’icône de la carte 2 en haut de la fenêtre du jeu
de données.

L’icône de la carte sélectionnée s’affiche
en blanc

Dans cet exemple, nous allons comparer la carte avec
des fonds différents (photographie aérienne et carte
topographique) où l’on aura retiré dans la carte 2, le
cadastre, les friches et le masque.
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Des recherches (parcelles, producteurs, cépages) peuvent être effectuées avec le mode comparaison activé
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Lien vers la carte en cours
Cette fonction permet de copier le lien de la carte à l’écran pour le coller dans un nouvel onglet de votre navigateur qui ouvrira une fenêtre
de SIG Agly avec le même cadrage.
Cet outil peut être utile pour conserver le temps d’une session les investigations réalisées.

Le lien copié ne peut être partagé qu’avec des usagers de SIG Agly (disposant donc de codes
d’accès), dans tous les autres cas la carte affichée ne sera pas centrée sur la parcelle.

Mesure

Cet outil permet de relever des coordonnées géographiques et réaliser des mesures sur la carte (distance entre deux points, périmètre,
surface). Pour ouvrir ou fermer le menu « Mesure », cliquer sur l’icône.

Relever les coordonnées géographique d’un point

Mesurer une distance, un périmètre
Mesurer une surface
Mesurer le périmètre l’aire d’un
disque
Modifier la mesure
Supprimer la mesure en cours
(dessin)

Supprimer l’ensemble des mesures prises

Afficher les mesures dans un
tableau

23

Les mesures se font à partir de tracés. Les tracés sont exprimés en mètre.
Les tracés se construisent à partir d’une série de points : un clic pour chaque
point à saisir.
Ne pas rester appuyer sur le bouton de la souris qui aurait
pour effet de déplacer la carte.

Plusieurs tracés peuvent être réalisés sur une même carte.
Pour utiliser un outil de mesure, cliquer dessus : l’outil sélectionné s’affiche
sous un fond blanc (exemple de l’outil polygone sur l’image ci-contre). Pour
désactiver l’outil, cliquer une nouvelle fois dessus ou appuyer sur la touche
« échap » du clavier d’ordinateur, le fond blanc disparaît, l’outil n’est plus
utilisable.
Point – Coordonnées géographiques

Système de
coordonnées

Pour connaître les coordonnées d’un site, sélectionner l’outil « Point », cliquer
sur le site choisi. Un point jaune apparaît avec une fenêtre donnant les
informations recherchées.
Pour corriger ou modifier le point placé, utiliser l’outil « Editer » du menu.
Cliquer sur le point, celui-ci apparaît en bleu. Déplacer ce point bleu en
maintenant le clic gauche de la souris enfoncé.
Les coordonnées géographiques des points sont exprimées par défaut en
WGS84 et peuvent être utilisées dans un GPS. Cependant, en fonction de
l’usage souhaité, celles-ci peuvent être converties dans un autre système
géodésique via le menu déroulant des systèmes de coordonnées.
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Ligne – Calcul d’une distance ou d’un périmètre

Pour connaître une distance ou le périmètre d’un polygone, sélectionner l’outil
« Ligne ». Un point bleu apparaît au bout du pointeur de la souris.
Choisir un point de départ et cliquer pour le placer.
A partir de celui-ci, une ligne en pointillé se développe permettant une visualisation
du tracé en cours. Parallèlement la distance à partir du premier point s’affiche.
Réaliser le tracé à mesurer par une succession de points. A la fin du tracé, double
cliquer pour terminer, le tracé réalisé passe en jaune, une fenêtre avec la distance
totale de celui-ci s’affiche.
Pour stopper un tracé en cours, cliquer sur « échap »

Polygone – Calcul d’une surface

Pour connaître une surface d’un polygone, sélectionner l’outil « Polygone ». Un point bleu apparaît au
bout du pointeur de la souris.
Choisir un point de départ et cliquer pour le placer, en principe sur un angle de parcelle.
A partir de celui-ci, une ligne en pointillé et une aire bleue se développent permettant une visualisation
du tracé en cours. Parallèlement la surface à partir du premier point s’affiche.
Réaliser le tracé à mesurer par une succession de points. A la fin du tracé, double cliquer pour terminer.
Le tracé réalisé passe en jaune, une fenêtre avec la surface totale de celui-ci s’affiche.
Pour stopper un tracé en cours, cliquer sur « échap »
25

Cercle – Calcul d’un périmètre et de l’aire d’un disque

Pour connaître le périmètre ou l’aire d’un disque, sélectionner l’outil « Cercle ».
Un point bleu apparaît au bout du pointeur de la souris.
Choisir le centre du cercle à construire pour placer le point de départ et cliquer pour
le placer.
A partir de celui-ci, une ligne en pointillé matérialisant le rayon du cercle à dessiner
et un disque bleu se développent permettant une visualisation du tracé en cours.
Le logiciel indique parallèlement la longueur du rayon du cercle à construire.
Cliquer une nouvelle fois, lorsque la taille du cercle souhaité est atteinte. Le tracé
réalisé passe en jaune, une fenêtre avec le périmètre de celui-ci s’affiche.
En cartographie, les cercles sont utilisés pour définir des périmètres autour
d’éléments particuliers. En agriculture, ils peuvent par exemple définir les
zones où des distances doivent être respectées pour l’usage de produits
phytosanitaires (zone d’habitation, zones de captage prioritaire, …).
Pour stopper un tracé en cours, cliquer sur « échap »

Fonction « Editer » – Modification d’un tracé

La fonction « éditer » vous permet de modifier un tracé qui n’est pas satisfaisant. Cliquer sur « éditer », un point bleu s’affiche au bout du pointeur de la
souris. Placer ce point sur le tracé à modifier et cliquer pour modifier.
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Fonctions « Supprimer » et « Vider »

La fonction « supprimer » est utile si plusieurs tracés ont été réalisés. Elle permet en effet de sélectionner un tracé et de l’effacer de la carte en cours : cliquer
sur « supprimer » et sélectionner avec la souris du tracé.
La fonction « vider » supprime l’ensemble des tracés réalisés.

Afficher les mesures

Cette fonction permet d’afficher les mesures réalisées par les tracés dans un tableau reprenant pour chacun d’entre eux :
-

Le type de forme géométrique,
Les principales mesures de la forme (rayon pour un cercle, périmètre, superficie),
Les coordonnées des points de la figure géométrique,

Le tableau peut être exporté au format CSV et être importer dans Excel.
Ne pas ouvrir directement dans Excel, utiliser la fonction importer un fichier à partir d’un
nouveau document afin d’ouvrir la boite de dialogue permettant la mise en forme du tableau
CSV.
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Sélection simple / Interrogation directe de parcelle

Même si la sélection peut se réaliser avec différentes variables, il est fortement conseillé de choisir la
variable « Producteurs » afin d’ouvrir la fenêtre d’information parcellaire à chaque sélection de
parcelle. En sélectionnant une autre variable, la fenêtre d’information ne s’ouvre que si la sélection se
réalise sur une parcelle de la catégorie de la variable choisie.

Si aucun outil n’est actif, un simple clic sur une parcelle dans la vue va afficher une info-bulle. Si l’outil de
consultation n’est pas actif, cliquer sur « Producteurs ».
La sélection simple permet de choisir une parcelle en fonction d’une seule variable (nouvelle parcelle, parcelle
libérable, parcelle inculte, producteur indécis, transmis ou bloqué) et d’ouvrir une fenêtre donnant les
principales informations concernant cette parcelle (nom de l’entreprise et de l’exploitant – référence
cadastrale). Si aucune fenêtre ne s’ouvre après un temps de recherche, c’est que la parcelle choisie ne
correspond pas à la variable sélectionnée.

L’icône
en haut à gauche de la fenêtre d’information permet d’ouvrir une fiche de renseignement
concernant la parcelle et son exploitant.
Voir le paragraphe concernant la fiche producteur pages 18 et 19.
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Sélection multiple et export des données

La sélection multiple permet de choisir des parcelles suivant différents critères. Un clic sur cet icône permet
d’ouvrir une boite de dialogue donnant le choix entre :
-

-

Une sélection graphique en dessinant un périmètre dans laquelle toutes les parcelles de la base
inclues dans celui-ci seront sélectionnées. Le logiciel réalise ainsi une sélection géographique et
multicritère.
L’ouverture d’un « requêteur » dont l’objet est de sélectionner des parcelles selon des critères
particuliers.

Que la carte affichée soit « sigagly_open » ou « sigagly_nom_de_la_cave_de_l’usager » le
tableau du requêteur de la sélection multiple affiche l’ensemble des parcelles répondant aux
critères sélectionnés y compris les parcelles des autres caves.
Pour n’afficher que les parcelles de la cave de l’usager, il est nécessaire de sélectionner dans
la liste déroulante « Cave de rattachement » du menu « Producteurs » le nom de celle-ci.
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Sélection géographique

Avant de réaliser une sélection géographique, zoomer à l’échelle cartographique pour
permettre de réaliser le périmètre dans sa totalité.
Cliquer sur l’icône « Sélection multiple » puis sur « Sélection graphique ».
Un point bleu apparaît au bout du pointeur de la souris et l’affichage « Sélection
graphique » passe en blanc.
Cliquer sur la carte pour réaliser votre périmètre, un clic pour chaque point, à chaque
clic, une surface bleue se dessine matérialisant le tracé.
Terminer le tracé par un double clic.
Le bouton « échap » du clavier permet d’arrêter le dessin
en cours en désactivant la sélection géographique

Lorsque le tracé est terminé, un tableau de l’ensemble des parcelles inclues dans le
périmètre apparaît. Il s’agit du « requêteur », préfiltré sur la zone géographique
dessinée.
Une fois le périmètre réalisé celui-ci n’est plus visible à l’écran

Si l’on souhaite garder le périmètre à l’écran, il faut au préalable, le
dessiner avec l’outil « Polygone » présent dans l’outil « mesure »
(cf. chapitre à ce sujet pages 23 à 25)
Puis refaire le même tracé avec l’outil « Sélection graphique ».
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Par défaut, l’ensemble des producteurs
sélectionnés et toutes les caractéristiques des
parcelles apparaissent dans le tableau du
requêteur.
Pour affiner la recherche il suffit de sélectionner
l’une des variables présentes à gauche de la fenêtre
qui donne le nombre de parcelles concernées par la
recherche (parcelle libérables, parcelles incultes,
producteurs indécis, transmis ou bloqué).
Dans la zone de texte « Commune » il est possible
d’inscrire le nom d’une commune pour filtrer le
tableau uniquement sur les parcelles de celle-ci.

Les filtres s’additionnent, si une recherche par commune est réalisée alors qu’une sélection géographique est activée, le logiciel ne va
chercher que les parcelles de la commune dans la zone tracée

A la fin de la recherche et pour en démarrer une nouvelle, il faut cliquer sur « Réinitialiser »
La première colonne du tableau permet de sélectionner les parcelles susceptibles d’intérêt pour un export à venir.
L’icône
tableau.

permet de visualiser la parcelle sur la carte. Un clic sur « sélection multiple » puis « requêteur » permet de revenir au

L’icône
permet d’ouvrir la fiche de renseignement concernant la parcelle et son exploitant (cf. paragraphe concernant la fiche
producteur pages 18 et 19)

Après visualisation sur la carte et retour au requêteur, les données sélectionnées
sont effacées. Il est par conséquent conseillé d’ajouter au panier la sélection avant de
visualiser les parcelles sur la carte.
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Sélection par requêteur

Le requêteur permet de sélectionner des parcelles
en utilisant un à trois critères :
- La commune
- Le nom du producteur
- La cave de rattachement
Chaque critère est sélectionné à partir d’un menu
déroulant
Il se peut que le croisement des critères ne donne
aucun résultat

Par défaut, le tableau présente l’ensemble des producteurs sélectionnés.
Pour affiner la recherche il suffit de sélectionner l’une des variables présentes à gauche de la fenêtre qui donne le nombre de parcelles concernées par la
recherche (parcelles libérables, parcelles incultes, producteurs indécis, transmis ou bloqués).

Export des données du requêteur

Les données du requêteur peuvent être exportées dans un tableau Excel (ou en format CSV ou JSON).
Avant l’export, une fenêtre apparaît demandant confirmation de l’export et donnant le choix entre la totalité du tableau ou des
lignes sélectionnées, si une sélection de lignes a été préalablement réalisée.
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Insérer - Mise à jour de la base de données cartographique

L’outil « Insertion » permet :
- D’insérer une nouvelle parcelle dans la base de données,
- De modifier des informations sur une parcelle déjà enregistrée.

Avant de commencer :
- Ouvrir la carte « sigagly_open » dans le menu « CARTES » dans la fenêtre de visualisation des
jeux de données géographiques
- afficher dans le jeu de données l’ensemble des données du cadastre (« parcelle », « section
cadastrale » et « texte parcelle ») puis zoomer sur la parcelle concernée par la mise à jour.

Cliquer sur l’icône « Insertion », une fenêtre s’ouvre « créer un objet » contenant un menu déroulant avec pour
unique choix « Demande de modification » qu’il faut sélectionner.

La fenêtre de création d’un objet se développe et un point bleu apparaît
au bout du pointeur de la souris.
Cliquer sur la parcelle concernée par la mise à jour, un formulaire à
renseigner s’affiche à l’écran.
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Le menu contextuel qui se développe lorsque la « Demande de modification » est
sélectionnée n’est pas à utiliser !

Sélectionner dans le formulaire le type de demande réalisée :
- « modification » pour changer une ou plusieurs informations concernant la
parcelle
- « ajout » pour insérer une nouvelle parcelle dans SIG Agly

Pour pouvoir sauvegarder le formulaire, les quatre premiers champs
(type de demande - Commune – section cadastrale – numéro de
parcelle) doivent être impérativement renseignés.

 Pour un « ajout », remplir l’ensemble des champs du formulaire puis
sauvegarder.
 Pour une « modification », remplir les quatre premiers champs obligatoires
puis uniquement le ou les champs à modifier (ex : le n° de téléphone ou le
mail du propriétaire).
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En cas d’erreur sur l’emplacement de la parcelle, une correction peut être
réalisée en cliquant sur modifier la géométrie avant d’avoir réalisé la
sauvegarde.

Après chaque enregistrement, le formulaire se ferme et une icône de localisation apparaît sur chaque parcelle
modifiée. Cette icône n’est visible que par les usagers de SIG Agly d’un même établissement.
Elle disparaîtra une fois la parcelle et les renseignements s’y rapportant intégrés à la base de données par
l’animatrice de territoire viticole du Pays de la Vallée de l’Agly.
Une fois la parcelle enregistrée, aucune modification ne peut être
réalisée. Prendre contact avec le Pays de la Vallée de l’Agly pour
signaler les corrections à effectuer.
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Imprimer un plan – Export d’un plan en PDF

Pour exporter en PDF un plan, cliquer sur l’icône « Imprimer ».
Cette fonction permet d’ouvrir le fichier dans Adobe Acrobat Reader pour ensuite l’imprimer si nécessaire.

Une fenêtre avec des menus déroulants et un carré représentant une zone d’impression de format A4
apparaissent.
Par défaut, la mise en page est en paysage, la résolution en 72 DPI (résolution pour un affichage écran) et la zone
d’impression est centrée sur le milieu de l’écran.
Utiliser l’icône

pour centrer la zone d’impression sur le plan à imprimer.

Modifier si nécessaire la mise en page, la résolution et l’échelle si celle-ci n’est pas adaptée au périmètre à
imprimer.

Cliquer sur imprimer, enregistrer le fichier en format PDF ou l’ouvrir avec Adobe Acrobat Reader.
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Formation – Soutien méthodologique

Pour toutes questions concernant l’utilisation de SIG Agly, pour bénéficier de quelques heures de formation ou d’un soutien méthodologique
sur l’outil, vous pouvez contacter l’animatrice de territoire viticole de l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly. Ces services sont proposés
gratuitement pour tous les acteurs du secteur agricole par le Pays de la Vallée de l’Agly.

Centre Aragon - Place Francisco Ferrer
66310 Estagel
Tél : 04 68 53 39 48 - Fax : 09 81 40 80 09
viticulture@valleedelagly.fr
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