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Contexte

Objectif : Présentation d’évolutions intéressantes de
QGIS apparues depuis 1 an à travers un exemple
concret d’utilisation

 Demande d’une cave coopérative,

 Ses besoins :

- connaître les caractéristiques des
parcelles de vignes de ses adhérents,

- connaître les variations intra-parcellaires,

- connaître les variations entre les
adhérents.

2



Contexte

 Différents types de
données récupérées sur
le vignoble (images de
drones, données du
terrain, …),

 La demande : Analyser
l’ensemble des données
recueillies, en tirer des
informations sur le
vignoble et proposer un
rendu.
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Les différentes données 
présentes

 Format Raster : MNS (Modèle Numérique de
Surface) et images RGB provenant d’images de
drones,
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Les différentes données 
présentes

5 MNS (Modèle Numérique de Surface)



Les différentes données 
présentes

Image RGB provenant d’images de drones6



Les différentes données 
présentes

 Format Raster : MNS (Modèle Numérique de
Surface) et images RGB provenant d’images de
drones,

 Format CSV : Données d’un tachéomètre, données
terrain sous tableur (orientation, exposition,
nombre de rangs, …),
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Les différentes données 
présentes

8 Données du tachéomètre

Mesures 
d’altitude



Les différentes données 
présentes
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Données terrain sous tableur



Les différentes données 
présentes

 Format Raster : MNS (Modèle Numérique de
Surface) et images RGB provenant d’images de
drones,

 Format CSV : Données d’un tachéomètre, données
terrain sous tableur (orientation, exposition,
nombre de rangs, …),

 Format Vecteur : Mesures de conductivité du sol,
répartition des pieds manquants, mesures de la
circonférence des ceps.
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Les différentes données 
présentes

Mesures de conductivité11



Les différentes données 
présentes

Répartition des pieds manquants12



Les différentes données 
présentes

Circonférence des 
ceps de vignes
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Lancement de QGIS

Accès direct aux 
projets précédents
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Choix d’un thème

Choix entre les 
différents thèmes

Installation du plug in 
Load QSS – UI themes
au préalable
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Exemples de thèmes

DarkOrange

Machinery
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion
des couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Amélioration de la numérisation 
polyligne courbe (1)

Parcelle avec 
un contour 
irrégulier

20



Amélioration de la numérisation 
polyligne courbe (2)

Outil polyligne
courbe en 

mode édition

Définition de 
• Point initial
• Point final
• Incurvation
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Amélioration de la numérisation 
polyligne courbe (3)

Polylignes
créées
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Outils de numérisation avancée et 
amélioration de l’accrochage 

Création d’un 
chemin parallèle à 

la parcelle
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Amélioration de l’accrochage

Possibilité de 
définir l’accrochage 

par rapport à 
toutes les couches
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Outils de numérisation 
avancée (1) 

Panneau de 
numérisation 

avancée
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Outils de numérisation 
avancée (2) 

Création du 
point initial

1

Choix de 
l’outil lignes 

parallèles

2

Choix de la ligne 
parallèle de 
référence

3

4

Création du 
point final sur la 
ligne parallèle 

générée
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Outils de numérisation 
avancée (3) 

Ligne parallèle à la
parcelle créée
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Les besoins : 

 Extraire des informations de la couche « parcelle »

 Création de champs virtuels

 Pouvoir modifier ces informations facilement

Mise à jour des champs virtuels 
(1)
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Mise à jour des champs virtuels 
(2)

Création d’un champ virtuel « Surface » en mètres carrés
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Mise à jour des champs virtuels 
(3)

Sélection du champ 
virtuel à modifier

Modification de la formule
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Les Besoins :

Normaliser et accélérer l’écriture d’un champ

 Exploiter des fichiers Excel / CSV

Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (1)
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Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (2)

Auto-complétion 
des champs

32



Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (3)

Création d’un 
fichier .csv 

d’exploitants
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Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (4)

Outil d’édition 
à modifier
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Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (5)

Choix de l’outil 
d’édition

Paramétrage de 
l’auto-complétion

Application de 
l’auto-complétion
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Auto-complétion pour les 
contrôles d’édition (6)

Auto-complétion 
des champs
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Formatage conditionnel des 
cellules (1) Gestion du formatage

Choix de 
l’étendue du 
formatage

Création d’une 
nouvelle règle
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Formatage conditionnel des 
cellules (2)

Expression de la 
condition

Mise en forme 
des cellules
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Formatage conditionnel des 
cellules (3)

Cellules formatées

Règle de formatage

39



Gestion des calculs sur les 
lignes sélectionnées (1)

Choix de 
l’attribut

Choix du nouveau 
champ

Lignes 
sélectionnées
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Gestion des calculs sur les 
lignes sélectionnées (2)

Lignes
modifiées
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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PLUGIN : vérificateur de 
géométrie et accrochage

Méthodologie :

On a digitalisé l’occupation du sol hors parcelle puis
on a intégré les parcelles à l’occupation du sol.

Deux fonctionnalités :

1. Vérifier les géométries

2. Accrocher aux géométries 



La zone d’étude avec
les erreurs



Deux types de correction pour vérificateur de géométrie
A. Au sein du parcellaire
B. Entre les parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



Longueur minimale des 
segments :
Sur certaines parties 

concentration de 
points trop importante

Doublon de nœuds

A. Correction du parcellaire
1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



Identification des erreurs

Longueur de segment : au 
moins égale à 1m

Nœud en doublon

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES

A. Correction du parcellaire



Correction des erreurs en 
sélectionnant la méthode

A. Correction du parcellaire

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



Résumé des erreurs corrigées 
par rapport :
- aux nœuds en doublon et 
- longueur de segment 

minimale

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES

A. Correction du parcellaire



Beaucoup d’erreurs  procédons par étapes

B. Correction entre
les parcelles et
l’occupation du sol



B. Correction entre les parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES

Nœuds dupliqués Auto-sécant Recouvrement Interstices



a. Validité de géométrie
- Auto intersections
- Nœuds dupliqués
- Polygones avec moins de 

trois nœuds

B. Correction entre les parcelles 
et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



a. Validité de géométrie

Détection d’erreur « auto-
sécant »

B. Correction entre les 
parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



a. Validité de géométrie
Correction des erreurs

B. Correction entre les parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



b. Vérifier les recouvrements

B. Correction entre les parcelles et 
l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



Détection erreurs « recouvrement »

b. Vérifier les recouvrements

B. Correction entre les parcelles et 
l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



b. Vérifier les recouvrements

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES

Correction des erreurs

B. Correction entre les parcelles et 
l’occupation du sol



c. Vérifier les interstices

B. Correction entre les parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



Détection erreurs « interstices »

c. Vérifier les interstices

B. Correction entre les parcelles et l’occupation du sol

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES



c. Vérifier les interstices

1. VÉRIFIER LES GÉOMÉTRIES

Correction des erreurs

B. Correction entre les parcelles et l’occupation du sol



AVANT CORRECTION 



APRES CORRECTION 



Entre les parcelles d’occupation du
sol et la zone d’étude

2. ACCROCHER AUX GÉOMÉTRIES
Zone d’étude

Parcelles

Accrochage aux géométries





Limites 

N’identifie pas toutes les erreurs de géométrie

Ne localise pas précisément les erreurs 

Nécessite de procéder par étapes 

 Pour la digitalisation ne pas oublier d’utiliser les outils 
d’accrochage



Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Jointure entre parcelle_intermediaire
(vecteur) et parcelle_tab (tableur)
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Jointure entre parcelle_intermediaire
(vecteur) et parcelle_tab (tableur)
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Jointure entre parcelle_intermediaire
(vecteur) et parcelle_tab (tableur)

Onglet 
« ajouter »
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Edition de la jointure entre 
parcelle_intermediaire (vecteur) et 
parcelle_tab (tableur)

Onglet « édition »
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Edition de la jointure entre 
parcelle_intermediaire (vecteur) et 
parcelle_tab (tableur)

Modification des 
champs à joindre du 

champ
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Résultat de la jointure
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73

2 manières de faire des 
statistiques



Statistiques Zonales : 
chargement de l’extension
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Statistiques Zonales : à partir 
d’une couche raster
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Statistiques Zonales : paramétrages

Choix de la bande 
du raster

Choix du préfixe 
de champ

Choix des calculs 
statistiques
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Résultats des statistiques 
zonales
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Affichage des statistiques sur les 
relevés du tachéomètre : à partir 
d’une couche vecteur
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Choix de la couche vecteur

Choix du champ

Résultats des 
statistiques
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Création d’un groupe de 
rasters auto-exclusifs
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Etapes
1. Dans la vue « Couches », ajouter un groupe « Base layers » en cliquant
du droit
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Etapes
1. Dans la vue « Couches », ajouter un groupe « Base layers » en cliquant
du droit

2. Glisser-déposer les images raster dans le groupe
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Etapes
1. Dans la vue « Couches », ajouter un groupe « Base layers » en cliquant
du droit

2. Glisser-déposer les images raster dans le groupe

3. Cliquer du droit sur le groupe et cocher la case « Groupe Mutuellement
Exclusif »
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Remplissage avec une 
image raster
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Etapes
1. Créer son image de fond avec l’outil de dessin de son choix et
l’enregistrer
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Etapes
1. Créer son image de fond avec l’outil de dessin de son choix et
l’enregistrer

2. Aller dans l’onglet « Style de la couche », ici le parcellaire
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Etapes
1. Créer son image de fond avec l’outil de dessin de son choix et
l’enregistrer

2. Aller dans l’onglet « Style de la couche », ici le parcellaire

3. Choisir « Remplissage image raster » dans le type de symbole utilisé et
indiquer l’image préalablement créée. Modifier la taille de l’image si
nécessaire
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Gérer les multi-styles 
pour une couche

89



Etapes
1. Cliquer du droit sur la couche de son choix et ajouter un nouveau style
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Etapes
1. Cliquer du droit sur la couche de son choix et ajouter un nouveau style

2. Modifier la symbologie de la couche
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Etapes
1. Cliquer du droit sur la couche de son choix et ajouter un nouveau style

2. Modifier la symbologie de la couche

3. Les styles sont visibles et interchangeables
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Utiliser les réglages de 
visibilité
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Style 2 : création d’une ‘’heatmap’’

Pré-étapes
Création d’une nouvelle couche carte de chaleur
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Etapes
1. Paramétrer les différents styles et choisir les couches à afficher puis
enregistrer ce nouveau « Réglage »
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Etapes
1. Paramétrer les différents styles et choisir les couches à afficher puis
enregistrer ce nouveau « Réglage »

2. Paramétrer un autre réglage et l’enregistrer. L’utilisateur peut passer
d’une représentation à l’autre très facilement
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Amélioration de l’ergonomie 
pour la gestion des symboles
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Etapes
1. Utiliser l’« Assistant Taille » pour modifier le diamètre des points
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Etapes
1. Utiliser l’« Assistant Taille » pour modifier le diamètre des points

2. Choisir le champ d’attribut à utiliser pour déterminer le diamètre des
points et fixer les limites de taille
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Utilisation de 
l’histogramme des valeurs
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Etapes
1. Classer la conductivité de façon graduée avec le mode « Ecart-type »
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Etapes
1. Classer la conductivité de façon graduée avec le mode « Ecart-type »

2. Dans l’onglet « Histogramme », charger les valeurs
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Etapes
1. Classer la conductivité de façon graduée avec le mode « Ecart-type »

2. Dans l’onglet « Histogramme », charger les valeurs

3. Les limites de classes sont visibles et modifiables à la souris
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Etapes
1. Classer la conductivité de façon graduée avec le mode « Ecart-type »

2. Dans l’onglet « Histogramme », charger les valeurs

3. Les limites de classes sont visibles et modifiables à la souris

4. Exemple de rendu en associant une proportionnalité de taille et des 
couleurs classées
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Amélioration des diagrammes
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Etapes
1. Dans l’onglet « Diagramme des propriétés de la couche », cocher
« Montrer les diagrammes »
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Etapes
1. Dans l’onglet « Diagramme des propriétés de la couche », cocher
« Montrer les diagrammes »

2. Choisir les attributs à représenter, choisir la couleur de chaque et leur
légende

107



Etapes
1. Dans l’onglet « Diagramme des propriétés de la couche », cocher
« Montrer les diagrammes »

2. Choisir les attributs à représenter, choisir la couleur de chacun et leur
légende

3. Exemple de rendu
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Les étapes

1. Lancement de QGIS,

2. Amélioration de l’édition et de la gestion des
couches vectorielles,

3. Vérification des géométries et accrochage,

4. Jointures, statistiques zonales et statistiques
globales,

5. Amélioration de l’affichage : style, rendu,

6. Amélioration du composeur et Atlas.
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Grille orientation

WGS 84

Lambert 93
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Grille orientation

Choix de la position et 
des unités des SCR à 
afficher sur la carte
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Grille orientation

Choix du format et édition 
d’une formule si le mode 
« personnalisation » est 

choisi
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Calculs dans la table 
attributaire (composeur)

Ajout d’un champ pour le 
rendu ;

Programmation de 
l’expression de l’attribut
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Présentation de l’Atlas

114



Impressions d’atlas

Visualisation de 
l’atlas au format 

PDF
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Fixation de la 
taille de cellule 

Envelopper le 
texte pour éviter 
de le tronquer

Affichage et mise en page de 
tables
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Possibilité de faire 
une mise en page 

conditionnelle

Affichage et mise en page de 
tables
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Affichage et mise en page de 
tables

Possibilité de faire 
une mise en page 

conditionnelle
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Navigation simplifiée
Navigation par bouton 

ou liste déroulante
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Navigation simplifiée
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Ajustement automatique de 
l’échelle

Échelle modifiée 
automatiquement 

Choix des bornes de 
largeur du segment
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Conclusion

Principales évolutions :
- Meilleure ergonomie : projets récents, thèmes,
- Nouveaux outils d’édition, meilleure gestion des

tables attributaires,
- Nouveaux outils de correction des géométries et de

l’accrochage,
- Meilleur paramétrage pour les jointures et les

statistiques,
- Styles beaucoup plus faciles à mettre en place et

plus de fonctionnalités,
- Nouvelles fonctionnalité au niveau du composeur

et de l’atlas améliorant les rendus.
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Conclusion

 Beaucoup d’améliorations et de nouvelles
fonctionnalités très utiles ont été mises en place,

 La présentation des données a été grandement
améliorer,

 QGIS permet de répondre aux besoins de
plus en plus facilement.
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Possibilité de visualiser en 3D nos MNS et MNT afin
d’avoir une vue globale du terrain : extension
Qgis2threejs.
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