
Q GIS,  
un outil au service de 

l’ingénierie territoriale  

http://osgeo.asso.fr/


PRÉSENTATION DE  

• Un bureau d’études hébergé par la pépinière d’entreprises innovantes de Montpellier 
SupAgro ; 

• Un adossement à l’UMR Innovation (INRA, CIRAD, Montpellier SupAgro) ; 
• Une interface entre recherche, monde agricole et territoires. 
 

 
 
 

 
 
LES MISSIONS  
 
• Transfert / appui à la recherche ;  
• Accompagnement des collectivités territoriales dans leurs projets de territoire ; 
• Conseil auprès des organisations professionnelles agricoles. 
 

 

https://www.supagro.fr/
http://osgeo.asso.fr/


POURQUOI TRAVAILLER AVEC Q-GIS ? 
 
• Un besoin de représentation cartographique pour : 
- illustrer des phénomènes spatiaux / territoriaux ; 
- nourrir des diagnostics et études ; 
- illustrer des projets d’aménagement, des propositions d’action ; 
- Disposer d’un outil d’aide à la décision pour les commanditaires. 

 
• La nécessité de travailler à différentes échelles (de la parcelle à la région), sur 

différentes thématiques (analyse « multifonctionnelle »). 
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AVANTAGES 
 
• Un logiciel libre et gratuit. 
• Une facilité de prise en main. 
• Des fonctionnalités permettant des représentations variées (utilisation en mode vecteur). 
• La possibilité d’importer des données (bases de données cartographiques type Bd topo ou 

RPG, ou statistiques type Agreste et INSEE). 
• La possibilité de créer des « entités » (surfaces ou symboles). 
• La possibilité de compiler les couches d’information.  
• Un outil « partagé ». 

 
 

INCONVÉNIENTS 
 
• Composeur d’impression peu fonctionnel. 
• Gestionnaire de style  limité.  
-> Export .svg vers Adobe Illustrator. 
• Nécessité d’importer des fichiers d.base. 
• Complémentarité avec d’autres logiciels (Arc GIS, MapInfo). 

https://www.supagro.fr/
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Cartographie d’occupation spatiale 
 
Pour analyser la place de l’agriculture dans un territoire, caractériser les types 
d’agriculture présents, réaliser des zonages (PLU, AOP, etc.). 
 

 Utilisation d’un fond IGN Bdtopo + RPG + création de couches parcellaires (sélection des 
entités et choix du style)… 
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Cartographie « quantitative » 
 

Pour illustrer sur un territoire des données statistiques (population, nombre 
d’exploitations, etc.). 

Pour représenter des évolutions et des dynamiques spatiales (croissance démographique, 
réduction de la SAU, etc.). 
 

 Importation de données statistiques en format d.base, jointure avec une couche vecteur, choix 
du style (symbole, gradué, etc.). 
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Cartographie de « localisation » 
 

Pour situer un phénomène (présence de caveaux de vente, d’exploitations 

agritouristiques, etc.), localiser des équipements (sièges d’exploitations, silos, hangars, 
etc.). 
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Cartographie « thématique » 
 

Pour illustrer et matérialiser des projets de territoire. 
 

 Passage en mode édition, création de nouvelles « entités ». 
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Mode « plan » 
 
Pour illustrer un projet d’aménagement à l’échelle de la parcelle ou de l’ilot (zone 
d’activité agroalimentaire, hameau agricole, etc.). 
 

 Possibilité d’utiliser OpenLayer Plugin.  
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Q-GIS, UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 
 
• Construction de cartes et de plans illustrant des 

phénomènes spatiaux / territoriaux ou des projets 
de territoire. 

• Utilisation dans le cadre de rapports, présentations 
ppt., supports de communication, etc. 

 
 
-> Un outil d’aide à la décision pour les élus, 
techniciens ou représentants d’OPA. 
 
-> Diffusion de l’information au plus grand nombre. 
 
-> Une carte vaut souvent mieux qu’un long discours… 
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