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INTRODUCTION
astor.fr

La base de données en ligne www.bdc
est un ou l en accès
accès libre
libre pour :

P

- Recenser les aménagements de réduc on du ruissellement, de l’érosion, des inonda ons et de
la pollu on en Haute-Normandie, (financés par des fonds publics),

- Mutualiser les données sur ces aménagements,
- Conserver et transme re l’informa on,
- Réaliser des bilans sur les aménagements,
- Rendre compte aux décideurs et suivre l’eﬃcience des poli ques publiques.
BD castor s’adresse à tous : maîtres d’ouvrages, partenaires ins tu onnels, consultants,

bureaux d’études, étudiants, grand public…
Les données sont renseignées par les collec vités en charge du ruissellement, de l’érosion, des
inonda ons et de la pollu on. La qualité des données fournies dépend donc de la connaissance qu’a chacune de ces collec vités de son territoire.

Il ne peut être garan ni l’exac tude, ni l’exhaus vité des données, ni que les données sont exemptes d’erreurs,
notamment de localisa on. Les données sont fournies à tre informa f et n’ont aucune valeur réglementaire. Une
valida on terrain de ces données est fortement conseillée. Le fournisseur des données ne peut être tenu pour
responsable de l’usage qui est fait des données ni des conséquences de toutes natures qui pourraient en résulter.

L’objec f de ce e brochure est de présenter aux divers u lisateurs de
bdcastor.fr les poten alités du site et de la base de données.
Elle ne cons tue pas un manuel d’u lisa on exhaus f mais à travers les 18 exemples d’u lisaon de bdcastor.fr, chaque u lisateur pourra apprendre à aﬃcher et exploiter les informa ons de
diverses manières : cartes, tableaux, graphiques… Ces exemples sont regroupés dans 3 par es,
allant du plus simple au plus complexe.
Pour chaque exemple, un court tutoriel indique comment arriver au résultat présenté.
En complément de ce e brochure, vous pouvez trouver sur www.bdcastor.fr à la page d’acP
cueil ou à la rubrique “Fichiers AREAS”:
- La plaque e de présenta on de bdcastor.fr,
- La documenta on comprenant : le manuel de l’u lisateur, le lexique et la FAQ,
- Les synthèses annuelles par territoire,
- Des cartes de synthèse à l’échelle régionale.
Enfin, en cas de besoin, vous pouvez contacter l’administrateur de bdcastor.fr :

AREAS

2, avenue Foch 76460 Saint-Valery-en-Caux
02 35 97 25 12
contact@areas.asso.fr
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1. Sélec onner des aménagements

Niveau
Castor
débutant

permet de sélec onner et d’aﬃcher une liste
L’onglet
d’aménagements selon la typologie (barrages, bassins, haies, fascines…), le
territoire et/ou le maître d’ouvrage. La sélec on peut porter sur un ou plusieurs
de ces critères.
Comment faire ?

Par typologie

Par maître d’ouvrage

Exemple de sélec on des aménagements de type
“fascine“.
Il est possible de sélec onner plusieurs typologies à la
fois en gardant la touche Ctrl appuyée.

Par territoire

Pour plus
d’informa ons sur
les territoires,
cliquer sur
Il est possible de sélec onner les aménagements
dont le maître d’ouvrage est une communauté de
communes, mais aussi de préciser quelle communauté
de communes.

Résultat
Le compteur aﬃche le nombre d’aménagements
sélec onnés :

Il ne reste p
plus qu’à
q cliquer
q
sur le bouton
pour aﬃcher la liste des aménagements sélec onnés.

ATTENTION : la sélec on se fait par commune, si
bien que pour des territoires dont les limites ne
correspondent pas à des limites communales, des
ouvrages des territoires voisins peuvent apparaître
dans la sélec on.

Exemple : parmi les territoires des Unités
Hydrographiques (UH_AESN), sélec on de l’UH
de l’Arques. La liste des communes du territoire
sélec onné s’aﬃche en-dessous.

4

2. Voir la posi on d’un aménagement

Niveau
Castor
débutant

L BD Castor
La
C
con ent les coordonnées géographiques de chaque aménagement
rrecensé, ce qui permet d’aﬃcher facilement leur posi on sur la carte ou la
p
photographie aérienne.
Comment faire ?
Dans
1. Sélec onner des aménagements dans l’onglet
l onglet
et cliquer surr
2. Dans l’onglett
, cliquer sur l’icône
à gauche
che
d’un aménagement pour faire apparaître sa fiche “Informa ons
techniques” à droite de l’écran.
pour ouvrir une fenêtre Google
gle
3. Cliquer sur le bouton
Maps avec la posi on géographique de l’aménagement.

Précision de la localisa on :
La précision dépend des territoires. Elle est en
moyenne de l’ordre de quelques dizaines de mètres.

Fascine posi onnée pour la protec on rapprochée d’une route départementale
(SMBV Pointe de Caux)

En savoir plus sur les systèmes de coordonnées :

Les coordonnées géographiques sont données dans
3 systèmes couramment u lisés :
- RGF93 en projec on Lambert 93 : c’est le système oﬃciel
français,
- WGS84 : système associé au GPS, u lisé par Google Maps,
- NTF Lambert II étendu : système ancien mais toujours u lisé.
Plus d’informa ons sur geodesie.ign.fr
Source : Google Maps
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3. Editer la fiche de synthèse d’un territoire
Comment faire ?
Dans
bouton
n

, onglet

, faire une sélec on d’aménagements puis cliquer sur le
.

Exemple de fiche de synthèse sur la région Haute-Normandie
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Niveau
Castor
débutant

Niveau
Castor
débutant
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Niveau
Castor
débutant

4. Voir une sélec on d’aménagements sur la carte

Il est p
possible de visualiser la posi on d’un ensemble d’aménagements sur la carte dans

www.bdcastor.fr

P

grâce à l’API Géoportail.

Exemple de visualisa on des ouvrages structurants (barrages, bassins, mares/bassins) de Haute-Normandie grâce à l’API
Géoportail.

Comment faire ?
Se déplacer

Dans
, faire une sélec on
d
d’aménagements,
aménagements, la valider en cliqu
cliquant sur

Rechercher
un lieu

,
puis ouvrir l’onglet

.
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Impression
(voir fiche n°6
imprimer une carte)
Zoomer /
dézoomer

Niveau
Castor
débutant

5. Aﬃcher un fond de plan

permet à l’u lisateur de choisir le fond de plan qu’il
L’onglett
souhaite aﬃcher (menu “Couches”).

Extrait de carte des ouvrages structurants (barrages, bassins, mares/
bassins) superposés avec l’occupa on du sol (Corine Land Cover 2006) et
avec la délimita on des intercommunalités.
Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006

Fonds de plan (couches) disponibles :
- Limites administra ves (région, départements,
syndicats de BV, intercommunalités)
- Limites de bassins versants et d’unités
hydrographiques (UH)
- Données à l’échelle communale (nombre d’arrêtés
CatNat, nombre d’habitants, aléa érosion)
- Occupa on du sol (Corine Land Cover 2006,
Registre parcellaire graphique)
- Photographies aériennes
- Cartes IGN

Comment faire ?
Pour faire apparaître la légende, cliquer sur le
nom de la couche dans le menu “Couches” en haut
à gauche.
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Niveau
Castor
débutant

6. Imprimer une carte
L’onglett
à l’API Géoportail.

vous permet d’imprimer vos cartes en taille A4, grâce

Comment faire ?
Une fois la mise en page réalisée (choix du ou des fonds de plan, du niveau de zoom), cliquez sur le bouton
n
“Ou ls” à droite de l’écran, puis sur le bouton “Imprimer” de l’aperçu, et paramétrez votre impression.

du menu

Astuce :
Pour éditer la carte sous forme d’image (jpeg…) ou de pdf, u lisez l’imprimante “pdf creator” disponible gratuitement en ligne.
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7. Connaître le nombre et la longueur totale
de haies et fascines

Niveau
Castor
confirmé

La BD Castor permet d’extraire facilement des données synthé ques sur une sélec on
d’aménagements : nombre d’aménagements, longueur cumulée, volume maximal, quan té
d’aménagements réalisés par année, répar on par maître d’ouvrage…

Exemple : nombre de haies et fascines recensées dans la BD Castor au 2 octobre 2014.

Lecture du tableau :
- 522 fascines recensées pour un linéaire de plus de 15 km
- 608 haies recensées soit plus de 114 km de linéaire
Ce qui représente un total de 1 130 aménagements de 130 km de longueur cumulée.
Le bandeau bleu fournit les informa ons suivantes :
- Date et heure d’édi on
- Critères de sélec on : dans cet exemple, la sélec on porte sur les typologies haies et fascines seulement.
Le champ “Territoire” étant vide, la sélec on porte sur l’ensemble de la Haute-Normandie (et même sur les
quelques territoires limitrophes où des aménagements ont pu être recensés).
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Niveau
Castor
confirmé

Comment créer des tableaux de synthèses ?
Dans

1. Sélec onner les typologies “Fascine” et “Haie” dans l’onglett

(en appuyant sur la

touche Ctrl pour faire une sélec on mul ple) et cliquer surr

2. Dans l’onglet

, le regroupement par “Typologie” est sélec onné par défaut.

3. De même, le champ “Ouvrage” est sélec onné par défaut avec l’opéra on “Nb Ouvrages”. Il faut par contre éditer le
deuxième champ en cliquant sur l’icônee

4. Dans la fenêtre “Edi on du champ”, sélec onner le
champ “Grandeur” et l’opéra on “Somme” et valider.
5. Cliquer sur le bouton “Voir la synthèse”
Op ons :
export de la synthèse sous excel
export de la synthèse en pdf
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8. Connaître le nombre de barrages de plus de 2 m

Niveau
Castor
confirmé

Comment faire ?
1. Dans

, onglet
g t

: sélec onner “Barrage” dans “Typologies” et valider en cliquant sur

2. Dans l’onglett
:
1- Regroupement : sélec onner par “Type de maître d’ouvrage”
2- Champ :

13

9. Connaître la répar on ouvrages structurants /
hydraulique douce

Niveau
Castor
confirmé

Exemple : Nombre d’ouvrages structurants et d’aménagements d’hydraulique douce recensés par unité hydrographiques en Haute-Normandie.

Comment faire ?
1. Dans

, onglett

: sélec onner “UH_AESN” dans “Type de territoire” et valider en cliquant

sur
2. Dans l’onglett
:
1- Regroupement
ment : sélec onner par “Territoire”
Territoire
2- Champ :

puis pour le
2ème champ :
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10. Représenter la propor on
de maîtres d’ouvrages diﬀérents

Exemple : répar

on en % des types de maîtres d’ouvrages, tous aménagements confondus.

Comment faire ?

1. Dans

, onglett

: cliquer sur

2. Dans l’onglett
:
1- Regroupement : sélec onner par “Maître d’ouvrage”
2- Champ :
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Niveau
Castor
confirmé

11. Représenter l’évolu on du volume de stockage
dans le temps

Exemple : volume de stockage réalisé chaque année (en m3) dans des barrages.

Comment faire ?
1. Dans

, onglet

: sélec onner par exemple “Barrage” dans

“Typologies” et valider en cliquant sur
2. Dans l’onglett
:
1- Regroupement : sélec onner par “Année”
2- Champ :
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Niveau
Castor
confirmé

12. Extraire une sélec on pour la réimporter
dans un autre logiciel (SIG*, base de données…)

Niveau
Castor’
graphe

Il est possible d’exporter les caractéris ques d’une par e ou de tous les aménagements recensés
dans la base de données www.bdcastor.fr au format Excel.

Comment faire ?
1. Sélec onner des aménagements dans l’onglett
n
2. Cliquer sur le bouton
format Excel.

du module

.

pour lancer le téléchargement de la liste des aménagements sélec onnés au

3. Supprimer les lignes 1 à 3 et enregistrer le fichier dans un format compa ble avec le logiciel de SIG* ou de base de
données que vous u lisez. Les colonnes contenant les coordonnées géographiques perme ent de posi onner les
ouvrages dans les 3 systèmes de coordonnées les plus courants.

Extrait de fichier d’export d’une liste d’aménagements au format Excel
*SIG : Système d’Informa on Géographique
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13. Tracer la rela on entre la hauteur
et le volume des barrages

Niveau
Castor’
graphe

D’autres graphiques peuvent être édités à par r des caractéris ques des aménagements.

Répar on de tous les barrages recensés dans la BD Castor (juin 2014) en fonc on de leur volume de réten on et de leur
hauteur.

Comment faire ?
1. Dans
, onglet
de la BD Castor : sélec onner la typologie barrage (et éventuellement
d’autres critères) et exporter les données en fichier Excel.
2. Ouvrir la liste des aménagements sous Excel (ou autre logiciel de tableur).
3. Insérer un graphique de type “nuage de points”.
4. Sélec onner les données :
- Abscisse X : colonne “Grandeur” (colonne H).
- Ordonnée Y : colonne “Hauteur” (colonne J).
5. Créer le graphique.
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14. Cartographier la répar on des volumes
de stockage par bassin versant

Niveau
Castor’
graphe

Ce e carte a été réalisée avec le logiciel libre QGIS à par r des données extraites de la BD Castor le 13 juin 2014. Le tracé des
cours d’eau provient de la BD Carthage.
Le volume total de stockage des ouvrages structurants par UH a été calculé grâce à l’ou l tableau de synthèse du module
“Consulta on” de la BD Castor.
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15. Cartographier la répar on des aménagements
d’hydraulique douce par bassin versant

Niveau
Castor’
graphe

Ce e carte a été réalisée avec le logiciel libre QGIS à par r des données extraites de la BD Castor le 13 juin 2014. Le tracé des
cours d’eau provient de la BD Carthage.
Le nombre total de haies, fascines et zones enherbées par UH a été calculé grâce à l’ou l tableau de synthèse du module
“Consulta on” de la BD Castor.
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16. Connaître la qualité des données par collec vité

Ce e carte a été réalisée avec le logiciel ARCGIS à par r des données extraites de la BD Castor en décembre 2013.
*Ouvrages structurants : seules sont prises en compte les typologies barrage, bassin et mare/bassin.
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Niveau
Castor’
graphe

17. Croiser le nombre d’ouvrages de stockage
avec le nombre d’arrêtés CatNat* inonda on

Niveau
Castor’
graphe

Exemple de carte représentant le nombre d’ouvrages structurants (barrages, bassins et mares/bassins) par commune superposé
avec le nombre d’arrêtés de déclara on d’état de catastrophe naturelle (“arrêtés CatNat”) inonda on pris pour chaque commune
de 1982 à 2013, sur l’unité hydrographique de l’Arques.

Ce e carte a été réalisée avec le logiciel ARCGIS à par r des données extraites de la BD Castor en décembre 2013. Le tracé des
cours d’eau provient de la BD Carthage et le nombre d’arrêtés CatNat* inonda on de la BD Gaspar.

*Arrêté CatNat :
La loi du 13 juillet 1982 a pour but l’indemnisa on des biens assurés suite à une catastrophe naturelle, notamment les inonda ons, par un mécanisme faisant
appel à une solidarité na onale. La garan e n’est mise en jeu que si l’état de catastrophe a été constaté par un arrêté interministériel pris à l’échelle communale
(“arrêté CatNat”). Source Prim.net
La liste des arrêtés “arrêtés CatNat” est disponible sur h p://macommune.prim.net/gaspar/.
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18. Croiser le nombre d’AHD avec l’aléa érosion

Niveau
Castor’
graphe

Exemple de carte représentant le nombre d’aménagements d’hydraulique douce par commune superposé avec le niveau de
l’aléa érosion à l’échelle communale, sur l’unité hydrographique de l’Yères.

Ce e carte a été réalisée avec le logiciel ARCGIS à par r des données extraites de la BD Castor en décembre 2013. Le tracé des
cours d’eau provient de la BD Carthage et le niveau de l’aléa érosion provient de l’Atlas Régional de l’Aléa érosion de HauteNormandie (BRGM, INRA, 2000).

Au final, les possibilités oﬀertes par la BD castor sont nombreuses :
Les données géolocalisées sur les aménagements contenues dans la BD Castor peuvent être croisées avec
diﬀérentes données et à plusieurs échelles selon l’objec f de l’u lisateur :
- Croisement avec la posi on des enjeux exposés aux inonda ons, avec l’inventaire des bétoires sensibles
aux eaux de ruissellement (enjeu qualité des eaux souterraines), avec des éléments de la trame verte et
bleue (enjeu biodiversité)…
- À diﬀérentes échelles : région, département, bassin versant, sous-bassin versant, commune…
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Savoir u liser

bdcastor.fr
L’objec f de ce e brochure est de présenter aux divers u lisateurs de bdcastor.fr les
poten alités du site et de la base de données.
Elle con ent 18 exemples d’u lisa on de bdcastor.fr, pour aﬃcher et exploiter les
informa ons de diverses manières : cartes, tableaux, graphiques… Pour chaque exemple, un court
tutoriel indique comment arriver au résultat présenté.

Contact - Administrateur de la base de données : AREAS
2 avenue Foch 76460 Saint-Valery-en-Caux
02 35 97 25 12 - contact@areas.asso.fr
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