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Il ya déjà 10 ans, un groupe de travail ad hoc, envisageant le futur rôle de l’information
géographique, était conscient, au début d’une démarche ambitieuse, du fait que l’utilisation de
l’imagerie satellitale et de cartes anciennes, en corrélation avec les systèmes de positionnement
GPS, doit impérativement faciliter la réalisation d’un inventaire objectif de la réalité ambiante. Il
s’agissait d’une équipe multidisciplinaire réunissant géographes, géodésiens, agronomes,
sylviculteurs, physiciens, et spécialistes IT. En effet, l’enjeu de la constitution d’une source
homogène de données devenait, à la fois, scientifique et/ou technique, économique, financier,
socioculturel, infrastructurel et, nécessairement, politique.
Evidement, l’argumentation est simple pour les scientifiques et les techniciens, mais assez
difficile à faire face aux décideurs politiques (personnes avec une formation de base et une
expérience parfois totalement non techniques). Dans leur cas il fallait convaincre ces
interlocuteurs (avec des savoirs professionnels incertains et situés à différent niveaux de décision,
parfois au sommet) qu’ils ont compris l’esprit géographique moderne (évidement, sans avoir
toujours la certitude que nos efforts ont abouti). Des slogans de tipe électoral comme :
« nouvelles opportunités socio-économiques », « décentralisation », « discontinuité territoriale »,
« développement régional », « intégration européenne » ont soutenu en grand mesure la démarche
purement scientifique et technique dans la perspective d’un financement solide.
Il était clair que, pour assurer et garantir l’autonomie de décision intérieure et en accord avec les
responsabilités internationales, la Roumanie doit disposer d’une capacité de réaction en cas de
crise générée par les désastres naturels ou anthropiques. Un tel système ne peut pas être bâti qu’à
moyen et long termes et est dépendant de groupes de spécialistes maitrisant en synergie la
connaissance de thématiques de l’environnement et la compétence SIG. Comme domaine
technologique de point, dans la perspective d’utilisation profitable, l’SIG doit reposer sur les
compétences de l’équipe chargée de la mise en œuvre.
La mission est de rassembler et de gérer des informations environnementales géoréférencées
comme support de la décision agro-environnementale n’est pas facile. La vision scientifique n’est
pas toujours en accord total avec la demande sociale quand il est nécessaire de mélanger l’intérêt
d’une production agricole et industrielle profitable et la protection environnementale. Les
informations nécessaires pour les deux domaines n’ont pas nécessairement la même nature, ou,
parfois, le même niveau de détail, mais il faut juger toujours l’ensemble, la synergie intrinsèque
agro-environnementale, dans un esprit assez large. Et ca, en vue d’une exploitation permettant
l’analyse, la fusion et le traitement de la donné pour la transformer dans un format convenable,

car l’homogénéisation est une condition obligatoire pour que l’information devienne facilement
accessible et échangeable.
La structure d’une base de données intégrée doit refléter l’information scientifique disponible et
la réalité de la situation environnementale à un moment historique. Pour constituer une telle base
de données il a été nécessaire l’identification du fond d’information en thématique existent est
trouver un modèle conceptuel solide. Evidement, l’œuvre de référence est l’Atlas National
élaboré, il y a déjà plus de 30 ans, par l’Institut de Géographie de l’Académie Roumaine, un
modèle analogique de point, structuré d’une manière scientifique incontestable.

L’Atlas National. Extrait de la carte générale

Chaque carte est le résultat d’un effort commun d’un groupe de travail thématique bien structuré,
capable de trouver la meilleure solution de représentation cartographique intégrable dans
l’ensemble général.

L’Atlas National. Extrait de la carte géomorphologique

Une simple énumération des noms de commissions par thèmes [1] nous offre la possibilité de
penser à une adaptation moderne pour créer et gérer l’infrastructure SIG agro-environnementale :
1. Commission de méthodologie d’élaboration des cartes,

2. Commission des cartes introductives,
3. Commission des cartes géologiques et géomorphologiques,
4. Commission des cartes climatologiques,
5. Commission des cartes hydrographiques,
6. Commission des cartes pédologique et biogéographiques,
7. Commission des cartes historiques, toponymiques et ethnographiques,
8. Commission des cartes de la géographie de la population,
9. Commission des cartes de géographie des établissements,
10. Commission des cartes de géographie de l’industrie,
11. Commission des cartes de géographie de l’agriculture et de la sylviculture,
12. Commission des cartes de géographie des transports,
13. Commission des cartes touristiques,
14. Commission de nomenclature et d’index des dénominations géographiques,
15. Commission des cartes bases,
16. Commission technique,
A l’époque, le travail en mode classique n’était pas possible sans un support technique robuste et
indépendant. Pour répondre aux besoins complexes de chaque commission thématique, neuf
groupes techniques [1] subordonnés à la commission technique ont fonctionné comme il suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Exécution cartographiques des originaux d’auteur,
Elaboration de la carte base,
Reliefs ombres,
Gravure et cartographie des originaux pour l’impression,
Préparation pour l’impression, l’impression des cartes et des textes,
Traduction et révision technique des textes,
Supervision des textes en langues étrangères,
Index de la dénomination,
La composition des textes.

L’Atlas National. Extrait de la carte pédologique

Une analyse simple de l’état actuel de développement de l’SIG et de l’observation spatiale de la
Terre en Roumanie nous montre qu’aujourd’hui la cartographie s’oriente plutôt sur la
représentation technique (purement liée de l’aspect IT) et moins vers les aspects thématiques. Les
experts qui métrisent les moyens informatiques ne sont pas, dans la plupart des cas, motives (et
ils n’ont pas le temps nécessaire !) pour accumuler une expérience thématique assez large pour
produire des cartes digitales fideles a la réalité terrain. On peut dire que l’information
géographique est devenue trop dépendante de l’analyse spatiale et du support informatique. Il est
de plus en plus difficile de gérer les données en vue de sintériser l’essentiel. Les operateurs IT
doivent comprendre que les techniques spatiales peuvent réduire les couts mais ne peuvent
remplacer le travail d’exploration sur le terrain spécifique aux vrais géographes.
C’est le motif pour lequel, conscient du fait que la métrise de l’information spatiale est devenu un
enjeu majeur, bien sûr, en tenant copte des idées mentionnées dans le paragraphe précédent, le
Ministère de l’Environnement a sollicité le soutien européen pour consolider un effort majeur
pour la construction d’une base informationnelle objective capable de répondre aux exigences
actuelles.
Un groupe européen multi disciplinaire, coordonné par IGN France International, a été
sélectionné pour bâtir un système d’information robuste adapté au besoin actuel.

Le consortium élaborateur du projet « Cartes SIG environnementales »

Le projet doit fournir de données harmonisées au Ministère de l’Environnement et
Développement Durable, en tenant compte de la réglementation européenne, en vue d’assurer
l’interopérabilité entre les trois niveaux nationaux (local, régional et gouvernemental) .et les
structures représentatives de la Commission. Les efforts doivent être orientés vers l’utilisation du
savoir faire roumain (en termes de connaissance thématique classique spécifique) avec
l’expérience occidentale et locale dans le domaine de la cartographie numérique. Il est prévu de
réaliser le projet en quatre phases :
1. La définition de la méthodologie, de sources de données et l’établissement du système de
validation ;
2. L’élaboration des cartes SIG avec spécifique environnemental ;
3. La validation des cartes par une entité neutre ;
4. La formation des décideurs et du personnel responsable niveaux central, régional et local.
En effet, il est attendu de réaliser des cartes SIG comme il suit :
1. Avec un contenu général (pour assurer le support topographique cohérent),
2. Pour la conservation de la nature,

3.
4.
5.
6.

Pour la représentation de la pollution industrielle,
Dédiées à la qualité de l’air et au bruit,
Pour la gestion des déchets,
Pour la qualité de l’eau

L’système ainsi structuré sera accessible par l’intermédiaire d’une application SIG de type
webmapping qui assurera l’accès à la donnée thématique et le traitement centralisé de
l’information par de moyens partagés. Mais, comme un tel système doit être utilise a son
potentiel réel, le projet bénéficie d’un complément logistique de substance :
1. Une couverture nationale multispectrale SPOT 5 2006-2007 doublée par un modèle
numérique HRS général de la Roumanie nécessaires pour la mise à jour de l’information
existante ;
2. Un système IT (hard/soft/Networking) performant.
En effet, la raison pour laquelle cet ensemble doit être bâti est d’exploiter le potentiel des données
SPOT en vue de la constitution de la couche de base du système d’information environnemental
basée sur la carte numérique multi couches. Ainsi, il sera possible :
1. d’établir des variables géo-morphométriques pour l’évaluation de la fragilité de
l’écosystème ainsi que la détermination de sa vulnérabilité aux phénomènes de
dégradation et de désertification ;
2. d’identifier des niveaux de dégradation des sols ;
3. la gestion des phénomènes de risque et l’analyse hiérarchique des situations ;
4. le suivi de la pollution permanente (industrielle, chimique, nucléaire…).
Il est évident qu’au niveau de l’administration environnementale, les contraintes financières, le
manque de connaissances sur les outils et sur la communication ne sont plus des facteurs
bloquants, donc on a la certitude du succès. Par contre, comme après le 1-er janvier 2007 l’effort
pour l’intégration économique de la Roumanie doit être accompagné par des mesures agroenvironnementales cohérentes, on peut dire que dans l’agriculture la situation est en retard.
Le Système d’Identification des Parcelles Agricoles (SIPA), élément de base du Système Intégré
d’Administration et Contrôle (SIAC), géré par L’Agence de Payements et d’Intervention en
Agriculture (APIA), a des modules qui manquent (ex. NATURA 2000) ou faiblement développés
(ex. l’analyse des pantes). La structure de la base de données est encore incomplète et nous ne
mettons la question comment sera-t-il possible d’assurer l’interopérabilité de deux systèmes dans
le plus court délai possible.

La base de données SIPA

Comme la saisie de l’information vectorielle (la limite des bloques physiques agricoles et
d’autres catégories d’usage du sol) a été effectuée en base d’une couverture ortho-photo aérienne
non homogène (vols 2003-2006) il est nécessaire d’utiliser la couverture SPOT 5 pour une mise a
jour thématique. Dans la figure suivante on a mis en évidence les différences de contraste et de
qualité des photos aériennes. Il est clair que les zones de frontière entre les vols induisent des
fausses informations.

La couverture ortho photo 2002-2005 n’est pas homogène

L’important est d’avoir à notre disposition deux séries de données perfectibles, à exploiter avec
maximum de responsabilité et compétence en vue de répondre a la rigueur INSPIRE. Et ca, sans
oublier de penser a la réalisation des cartes synthétiques pour continuer la tradition de la
géographie roumaine.
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