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1. La gestion différenciée des espaces verts 

La gestion différenciée est une terminologie technique souvent implicitement comprise par les 

professionnels du paysage, de l’espace vert… mais souvent peu identifiée par le grand public sous 

cette appellation. 

 

Le grand public va toucher véritablement la réalité de cette approche au travers des objectifs qu’elle 

intègre :  

� favoriser la biodiversité 

� limiter les pollutions et les nuisances et permettre de préserver la santé des habitants et des 

professionnels (air, bruit, eau, chimie, climat local…) 

� ne pas gaspiller les ressources naturelles (foncier, eau…) 

� créer des ambiances différentes et riches en s’appuyant sur l’identité des paysages locaux 

� développer la dimension culturelle et sociale des espaces « verts » et naturels 

� transmettre et valoriser les hommes et les savoir-faire locaux 

� développer l’écocitoyenneté 

� optimiser les moyens humains et matériels des communes (en rapport avec l’inflation de la 

taille des espaces à gérer) 

� valoriser le travail des équipes communales et accompagner les évolutions du métier de 

jardinier vers plus d’environnement 

 

Son origine : 

Elle est issue de la réflexion et de la pratique douce des pays d’Europe du Nord qui ont une vision 

plus équilibrée du rapport entre l’homme et la nature. Elle est née en France de l’échange et des 

initiatives de plusieurs villes pionnières (essentiellement de l’Ouest) qui ont voulu une approche 

moins standardisée des espaces verts. Jusqu’au début des années 90, on a fabriqué des espaces verts 

comme on effectue des copier/coller sur son traitement de texte.  On a assisté à une banalisation des 

espaces, à un affaiblissement de la diversité et des identités de chaque coin de l’Hexagone. 

 

Sa formalisation et sa mise en œuvre : 

 

Pour les services techniques : 

Elle se retrouve au travers de la mise en place d’outils de gestion communale basés sur des 

cartographies et un zonage avec attribution de code d’entretien (ressources matérielles et humaines 

affectées et planning annuel des tâches, ainsi que la création d’indicateurs pertinents). 

 

Pour les élus : 

Il s’agit de la déclinaison locale des grandes tendances nationales affirmées dans le Grenelle de 

l’Environnement et dans les démarches de développement durable. Cette démarche demande des 

prises de décision modifiant parfois les fonctionnements établis. Elle est exigeante pour les élus qui 

doivent soutenir les innovations et les changements induits. 
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Pour les habitants : 

Dans un premier temps, elle prend la forme d’actions de sensibilisation aux nouveaux usages, à la 

découverte du patrimoine naturel et culturel des lieux. Elle demande des allers-retours et des 

échanges avec les services pour ajuster la gestion aux usages. Puis, une fois la mise en place avancée, 

elle se traduit par l’affirmation des ambiances et des caractéristiques du site, par un environnement 

plus sain.  

 

D’une façon plus large, la gestion différenciée s’appuie et conforte des démarches complémentaires 

et transversales : la protection des espaces naturels et des corridors écologiques  au sein des 

documents d’urbanisme, la préservation de la qualité de l’eau avec les plans de désherbage initiés 

par la politique de l’eau, le développement de l’accueil et de l’attractivité en étant intégrée aux 

critères de sélection du label Villes et Villages Fleuris-Paysage de Votre Commune, démarche 

départementale d’embellissement des bourgs. 

 

2. La gestion différenciée à l’échelle du bassin versant de la Vie et du Jaunay 

Le bassin versant de la Vie et du Jaunay correspond au territoire drainé par les eaux se rejoignant en 

un même point : l’estuaire de la Vie. 37 communes du Nord-Ouest Vendéen sont concernées pour 

tout ou partie par ce bassin versant.  

 

Les eaux s’écoulant sur ce territoire permettent, par le stockage dans les barrages d’Apremont et du 

Jaunay, la production d’eau potable. Pour préserver la qualité de cette ressource, des programmes 

d’amélioration des pratiques des collectivités, agriculteurs et particuliers se sont mis en place depuis 

2004 sous la maîtrise d’ouvrage des Syndicats Intercommunaux producteurs d’eau potable. Les 

programmes EVE (Eau Vendée Environnement) ont permis d’améliorer significativement les 

pratiques en lien avec la qualité des eaux en particulier celles des collectivités en matière de 

désherbage. En effet toutes les collectivités des bassins alimentant en eau les barrages ont désormais 

en main un Plan de Désherbage Communal, outil permettant de cibler les zones à risque fort de 

transfert d’herbicides vers les cours d’eau et de proposer des alternatives au désherbage chimique.  

 

Parallèlement à la mise en place des programmes EVE, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) s’est élaboré depuis 2003 sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau. L’objet du SAGE 

est la définition des objectifs et moyens permettant l’utilisation de l’eau de manière équilibrée, 

concertée et planifiée sans porter atteinte aux milieux aquatiques et humides. Ce document a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 1er mars 2011 et est entrée en vigueur depuis le 3 mars 2011. 

En matière de désherbage, le SAGE fixe l’obligation aux communes de réaliser un Plan de Désherbage 

Communal dans les 3 ans après son approbation soit avant mars 2014.  

 

Afin de sensibiliser le maximum de communes, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et 

du Jaunay, structure porteuse du SAGE, organise avec les Syndicats d’eau des journées d’information 

des élus et de formations des agents. 

 

Ainsi depuis 2007, le SAGE a sollicité le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 

pour proposer aux agents communaux des formations sur les thèmes suivants : mise en place et suivi 
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d’un Plan Communal de Désherbage, utilisation des herbicides dans le cadre d’un Plans de 

Désherbage Communal, techniques alternatives au désherbage chimique. 

 

De 2007 à 2009 une centaine d’agents  ont été formés.  

La dernière formation a été organisée sur le thème de la gestion différenciée en décembre 2009 et a 

été animée par M. Claude FIGUREAU.  

 

Suite à cette formation, les structures locales organisatrices ont souhaité poursuivre la démarche et 

accompagner quelques communes dans la mise en place de la gestion différenciée. L’objectif était 

également de produire des outils communs transposables à d’autres communes du bassin versant.  

Un groupe de travail a donc été créé avec 6 communes pilotes : Brétignolles sur mer, La Chapelle 

Palluau, Givrand, le Poiré sur Vie, Sainte Flaive des Loup et Saint Julien des Landes.  

 

Les 6 communes avaient déjà plus ou moins intégré la gestion différenciée dans leurs pratiques 

d’entretien sans toutefois la formaliser dans un document.  

 

Les articles de presse ci-dessous témoignent de la dynamique déjà engagée par ces communes. 
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3. La création d’un groupe de travail sur la gestion différenciée à l’échelle du bassin 

versant de la Vie et du Jaunay 

 

Le groupe de travail a associé de nombreux partenaires apportant chacun une pierre à la 

construction de référentiels communs :  

- Le CAUE de la Vendée pour le volet conseil, approche méthodologique sur la gestion 

différenciée, 

- Le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay pour l’organisation de la 

démarche, l’animation et la mise à disposition de moyens, 

- Les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable pour l’animation et le suivi, 

- La Communauté de Communes du Pays des Achards pour ses compétences sur le Système 

d’Information géographique et le lien avec le travail engagé au niveau régional dans le cadre 

du projet Géopal, 

- Le CNFPT pour le volet formation. 

 

Toutes ces structures travaillent en partenariat dans le but d’être le plus complet et le plus juste 

possible dans la démarche de la gestion différenciée et dans la création d’outils techniques.  

 

Le groupe s’est réuni 6 fois :  

- Le 8 juillet 2010 au CAUE de la Vendée pour la réunion de présentation 

- Le 18 décembre 2010  

- Le 3 février 2011 

- Le 23 mars 2011 

- Le 19 mai 2011 

- Le 4 octobre 2011 pour la réunion bilan 

 

 

Le travail en groupe à partir de l’expérience des communes a permis tout d’abord de construire des 

référentiels :  

- une fiche pour la réalisation de l’inventaire quantitatif, 

- une fiche pour la réalisation de l’inventaire qualitatif, 

- la validation des différents codes d’entretien correspondant chacun à une ambiance et à un 

tronc commun de pratiques d’entretien. 

Ces référentiels ont été testés par les 6 communes pilotes et amendées selon leurs remarques et 

ceux des autres partenaires du groupe.  

Les communes pilotes se sont donc particulièrement investies pour mettre en place la gestion 

différenciée à leur échelle mais aussi pour participer à la définition d’outils communs.  
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Etape 1

• Définir quels sont les enjeux de la gestion 
différenciée pour la commune.

Etape 2

• Réfléchir à la détermination des différents sites 
(comment les définir?...).

Etape 3

• Etablir un inventaire précis du patrimoine Espaces 
Verts (inventaire quantitatif et qualitatif)

Etape 5

• Traiter des données

• Réaliser un bilan numérique et cartographique

Etape 6
• Communication et suivi

Créer une base de données et 
réaliser une fiche formulaire sous 

Access

Cartographier les différents sites 
dans le SIG(Système d'Information 

Géographique) (GéoConcept) 

Réaliser un lien permanent entre les 
deux logiciels (Access et Géoconcept)

Etape 4

• Définir des outils de cartographie et de gestion de 
données

4. Le calendrier de réalisation :  

Les étapes de mise en place de la gestion différenciée décrites ci-dessous s’inspirent du guide 

méthodologique de la gestion différenciée du CAUE de la Vendée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé par Melle Pauline 

BADONNEL stagiaire au 

Syndicat Mixte des Marais de 

la Vie, du Ligneron et du 

Jaunay 



 

Cahier des Charges Gestion Différenciée – SAGE Vie Jaunay –Mars 2012 

 
8 

Dans ces 6 étapes méthodologiques, 3 sous étapes techniques ont été réalisées par une stagiaire au 

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay : Melle Pauline BADONNEL, étudiante en 

Licence Professionnelle Géomatique & Aménagement.  

 

Remarque : Il faut savoir que l’engagement d’une commune dans la mise en place de la Gestion 

différenciée des Espaces Verts n’est pas des moindres. Pour effectuer un travail de qualité, les outils 

mis en place on dû être testés et validés par les communes pilotes. Une réflexion importante a dû 

être établie au préalable au niveau des élus, du conseil communal et des agents techniques. 

 

 

5. Les explications des différentes étapes de travail : 

 

Etape 1 

Définir quels sont les enjeux de la gestion différenciée pour la commune 

 

Cette première étape permet de savoir où est ce que l’on souhaite se diriger, quelles sont les 

motivations des élus de la commune :  

- S’agit-il de limiter les pollutions en réduisant l’utilisation de désherbants chimiques mais 

aussi de limiter les consommations d’énergie fossile en réduisant par exemple le nombre de 

tontes sur certains sites ? 

- La mise en place de la gestion différenciée est-elle une des réponses à l’augmentation des 

espaces à entretenir ? 

- S’agit-il de favoriser la biodiversité des espaces publics ?  

- L’objectif est-il de s’appuyer sur les éléments forts et remarquables de l’identité de la 

commune pour la mettre en valeur ? 

- Peut-on développer l’écocitoyenneté à travers la mise en place de la gestion différenciée ? 

- Veut-on valoriser le travail des équipes communales, les savoirs faire ? 

- … 

 

Pour cette étape, une fiche questionnaire a été réalisée pour aider à répondre aux questions les plus 

importantes.  

Cf : ANNEXE A 

De même une fiche retour d’expériences a été complétée par chaque commune. 

Cf : ANNEXE A bis 
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Etape 2 

Réfléchir à la détermination des différents sites 

 

La gestion différenciée, (comme sa définition l’indique) va sectoriser la commune, pour que chaque 

espace puisse avoir l’entretien qui lui convient au mieux. Il faut donc prendre en compte ce point et 

réfléchir à des divisions de secteur d’intervention pour qu’ils soient le plus cohérent avec la 

démarche.  

Pour faciliter cette réflexion, voici la définition que nous conseillons pour le terme Site.  

Définition du site : Délimitation du site selon un découpage par ensemble immobilier, rue, 

équipements publics, lieux-dits… 

 

On remarque qu’il y a tout de même une marge assez vaste pour le découpage des sites. Cependant 

il doit être réfléchi au mieux par rapport à de nombreux critères comme :  

� La taille de la commune (comme expliqué auparavant, ce n’est pas un petit engagement, le 

nombre d’agents peut donc aussi être un critère pour la sectorisation) 

� Le niveau d’implication  

� Le moyen en temps … 

Cela signifie que plus la commune peut consacrer de moyens en temps, en personnel et en 

compétences, plus la sectorisation peut se permettre d’être précise.  

 

Remarque : Ne pas perdre de vue que la gestion différenciée est un outil pour la gestion des espaces 

verts, mais qu’il sert aussi de message de communication. Il est donc préférable de déboucher sur un 

compromis entre l’outil technique très précis et l’outil de communication qui doit rester abordable 

par la population. 

D’autre part, le groupe de travail a proposé de retenir en général un seul code d’entretien par site. 

Cela peut faciliter le travail des agents. Une cohérence dans la délimitation du site doit donc être 

recherchée.  

 
 (Exemple de différents sites sur la commune de Brétignolles-sur-Mer) 

Rochas 

Blanchard 

Lotissement de la 

Girardière 

Corniche 2 
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Etape 3  

Etablir un inventaire précis du patrimoine de la commune 

(Inventaire quantitatif et qualitatif) 

 

Un état des lieux du patrimoine vert de la commune sera réalisé.L’objectif est de bien connaître les 

éléments composants chaque site afin ensuite de définir un code d’entretien lui correspond le mieux. 

 

Pour réaliser cette étape, deux fiches d’inventaires ont été réalisées : 

- Une fiche quantitative qui permet de répondre à la question combien (ANNEXE B).  

- Une fiche qualitative qui interroge sur la qualité (ANNEXE C). 

La fiche quantitative va permettre :  

- de référencer le site par rapport à une typologie nationale des espaces verts (ANNEXE D) 

- de mesurer les linéaires et surfaces de chacun des éléments composant le site :  

o les surfaces enherbées (gazons- gazons rustiques – prairies) 

o les massifs arbustifs ou fleurissement 

o les boisements 

o les aires de circulation 

o Les pièces d’eau 

o Les plages 

o Les aires de jeux 

o Le cimetière et les calvaires 

o Les terrains de football 

o Les haies 

o Les arbres d’alignement 

o Les arbres isolés 

o Les jardinières et suspensions 

o Le mobilier urbain (facultatif) 

 

Pour information : Sur la commune de Givrand, nous avons 139 sites répartis sur 3 

 secteurs A-B et C 

 Sur la commune de Bretignolles, nous avons 88 sites répartis sur 

 3 secteurs A-B et C 

 Sur la commune de La Chapelle Palluau, nous avons 35 sites 

 intégrés à un seul et unique secteur.  

 Sur la commune du Poiré sur Vie nous avons 92 sites répartis sur 

 8 secteurs (de A à H) 

 Sur la commune de Saintes Flaive des Loups nous avons 34 sites 

 intégrés à un seul et unique secteur.  

 Sur la commune de Saint Julien des Landes nous avons 
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La fiche qualitative va permettre :  
- De décrire le site 

- De faire un lien avec les documents d’urbanisme 

- De faire un état des lieux des pratiques d’entretien 

- De définir l’utilisation du site 

- De définir la fréquentation 

- De définir l’ambiance  

- De décrire les éléments liés la biodiversité du site et à la trame verte et bleue 

- De signaler les contraintes 

- D’y affecter un code d’entretien 

- De faire le bilan  

o L’entretien du site est il cohérent avec le code d’entretien souhaité ? 

o Quelles sont les évolutions à apporter à court, moyen et long terme ? 

La fiche qualitative a été commentée afin d’apporter le plus d’explications possibles aux personnes 

(agents, élus) qui rempliront la fiche et de décrire les sites de façon homogène.  

 

Il est important que ces inventaires soient réalisés avec précaution, justesse et minutie. Certaines 

questions doivent être éclaircies avant de commencer l’inventaire, ce qui évitera certains problèmes 

de mise au point par la suite (surtout si se sont des personnes différentes qui réalisent les 

inventaires). Ici encore, plus le relevé est fait avec précision et soin, plus le rendu sera facile à 

appliquer par la suite au site.  

 

Il est aussi intéressant de réaliser un inventaire faunistique et floristique sur les différents sites. Cela 

permettrait de voir l’évolution de la faune flore, avec l’évolution du site suite à l’application de la 

gestion différenciée. Cela ne pourrait qu’encourager la commune à continuer ce système de gestion. 
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Les codes d’entretien et les ambiances définis par le groupe de travail :  

Codes et tronc commun d’entretien Exemples de sites 

Code 1 « Ambiance Horticole » caractérisé par : 
De l’arrosage, l’utilisation d’intrants 
Une fréquence de tonte élevée (rotative/hélicoïdale) 
Une découpe et une finition des bordures de gazons 
Une éventuelle taille spécifique sur les végétaux 
Un fleurissement (de tout type dont des massifs de plantes 
annuelles) 
La présence de végétaux précieux, fragiles, éventuellement 
exotiques 
La présence de mobiliers, jeux, éventuellement de fontaines 
nécessitant une maintenance 
L’expression de savoirs faire horticoles 
Souvent une symbolique forte et un espace de représentation 

 

Code 2 « Ambiance jardinée » caractérisé par : 
De l’arrosage occasionnel 
Une fréquence de tonte assez élevée (rotative/hélicoïdale) 
Une découpe et une finition des bordures de gazons 
Un fleurissement sans plantes annuelles 
Une fréquentation relativement importante 
Une maintenance (mobiliers, jeux)  

Code 3 « Ambiance rustique » caractérisé par :  
Aucun arrosage 
Une fréquence de tonte faible (5 à 10, rotative ou fléau) 
Pas de découpe et de finition des bordures de gazons 
Un fleurissement limité (bulbes, vivaces, arbustes) ou 
inexistant 
Une expression plus ou moins forte de la flore spontanée 
Une palette végétale locale en priorité et un travail avec le sol 
en place 
Un paillage biodégradable systématique 
Une fréquentation saisonnière et/ou en lien avec des 
équipements 

 

Code 4 « Ambiance naturelle » caractérisé par :  
Aucun arrosage 
Aucun intrant, aucun désherbant chimique 
Une gestion de l’herbe (si possible évacuation selon un mode 
adapté) 
Pas de finition  
Une palette végétale locale et une priorité à la flore 
spontanée 
Un paillage biodégradable systématique 
Une fréquentation saisonnière 
Si possible la constitution d’un état zéro de la biodiversité et 
d’un suivi 
L’importance du site en tant que trame verte et bleue (rôle 
au-delà même su site) 

 

 
 

Code 5 « Ambiance « Terrains de Sports »  
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CF  Fiches techniques n°1 : 

Méthode de travail pour créer une base de données dans Access. 

Etape 4 

Définir des outils de cartographie et de gestion de données 

 

Pour continuer la démarche, l’outil informatique est utilisé. Trois étapes vont être indispensables et 

peuvent être réalisées : 

- en interne avec le soutien d’un stagiaire, ou de l’administrateur SIG d’une communauté de 

communes, 

- par un bureau d’études. Dans le cadre du projet Géopal, le plan de gestion différenciée peut 
être subventionné à hauteur de 80% si le coût est > à 12 000 euros. Un groupement de 
commandes entre plusieurs collectivités peut permettre d’atteindre ce montant et ainsi 
bénéficier de subventions.  

Ces étapes demandent un minimum de connaissance de l’outil informatique (Access et GéoConcept). 
 
Dans ce contexte, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, a accueilli, pour 4 
mois, une stagiaire dont le domaine d’action entre totalement en accord avec ces études. 
 
Voici maintenant les explications sur les outils créés par Melle BADONNEL Pauline.  

 

 

Sous-étape 1 (Outil informatique.) 

Créer une base de données et réaliser une fiche formulaire sous Access. 

 

C’est à partir des fiches d’inventaire quantitatif et qualitatif que la base de donnée est réalisée. Il est 

donc logique que plus les données sont précises plus la base de données le sera. Dans notre cas et 

après avoir eu une certaine réflexion sur le sujet il est conseillé de réaliser une table unique avec 

autant de champs différents que l’on souhaite. Ici nous avons choisi de reprendre les champs des 

fiches inventaire quantitatif et qualitatif pour simplifier par la suite l’entrée des données.  

 

 

 

 

Une base de données Access (soit un fichier MDB) a donc été créée et complétée pour l’année 2011 

avec les données que chaque commune a fournies à Melle Badonnel. Ce fichier comporte une base de 

données et une fiche formulaire (Cf ANNEXE E), qui permet de rentrer les données avec plus de 

simplicité. Pour la mise à jour des données, il suffira de copier cette base de données et de la 

renommer « Gestion Différenciée – Commune de - 2012 ». 
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Sous-étape 2 (Outil info.) 

Digitaliser les différents sites à l'aide de l’outil informatique (Logiciel GéoConcept)  
 

Une fois que la base de données est créé, complétée ou mise à jour, les sites doivent être 

cartographiés. Pour cela il faut avoir délimité et numéroté les différents sites sur un fond de plan 

papier. Ce travail peut aussi se faire directement sur informatique sous SIG.  

 

 Exemple de la cartographie papier sur la commune de Givrand 

A la suite de ce travail, cette cartographie est reproduite sur informatique (logiciel GéoConcept) au 

format numérique sur l’outil informatique. Comme indiqué ci-dessus, ce travail a déjà été fait par 

Melle Badonnel pour les 6 communes pilotes.  
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CF  Fiches techniques n°2 : 

Comment digitaliser (représentation numérique et géographique) 

les différents sites 

Le résultat obtenu est le suivant : 

 

 

Exemple des sites cartographiés sous SIG sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Nota : les sites sont cartographiés à l’échelle du 1/500ème.Selon la précision demandée, on peut 

descendre au 1/100ème. Il faut veiller à ne pas faire de recoupement entre les différents sites.   

 

Pour comprendre la digitalisation ou pour réaliser de nouveaux sites (lors de futurs mise à 

jours) une seconde fiche technique a été réalisée et servira de guide pour réaliser ce travail. 
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CF  Fiches techniques n°3 : 

Réaliser un lien permanent entre Access et Géoconcept 

Sous-étape 3 (Outil informatique.) 

Réaliser un lien permanent entre les deux logiciels (Access et Géoconcept) 

 

Deux fichiers ont donc été créés :  

 Un fichier .mdb (Access) à jour, prêt à l’emploi, 

 Une cartographie, numérique sur le logiciel Géoconcept.  

 

Pour l’année 2011, les documents sont reliés, mais pas forcément complets il s’agit alors de les ouvrir 

et de les actualiser. Cependant pour les années à venir, vu que des modifications vont apparaître, la 

table 2012 et la carte 2012 ne sont pas encore en lien. Il va donc obligatoirement falloir établir ce 

lien. Une fois que ce lien est établi entre ces deux fichiers, des analyses thématiques pourront être 

produites. Pour cela une dernière fiche technique a été réalisée.  

 

 

 

Etape 5  

Traiter les données et réaliser un bilan numérique et cartographique 

 

Bilan numérique 

Grâce à toutes les étapes réalisées en amont, il devient beaucoup plus simple d’établir un bilan pour 

la commune. On peut donc maintenant réaliser de nombreuses requêtes. Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de 

surface 

Nombre de sites 

concernés 

Superficie en m²  

(mesurée sur le terrain) 

Enherbés 52 247 015 

Gazon 24 52 702 

Gazon rustique 29 81 172 

Prairie 17 113 141 

Massif arbustif 35 20 710 

Massif 

fleurissement 

31 11 883 

Boisement 5 24 535 
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Bilan qualitatif 

 

Différentes cartes thématiques peuvent être ensuite réalisées à partir du logiciel Géoconcept :  

- Carte de présentation des sites entretenus par la commune 

- Carte des ambiances 

- Carte des codes d’entretien des sites pour l’année 2011 

- … 

 

Etape 6 (méthodologie) 

Communication et suivi 

Une fois ce travail réalisé, un suivi doit être réalisé. La mise à jour des données est fortement 

conseillée afin de pouvoir analyser l’évolution de la commune en matière de Gestion Différenciée. 
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6. ANNEXE A : identifier les enjeux de la gestion différenciée  

IDENTIFIER LES ENJEUX POUR MA COMMUNE 

La gestion différenciée des espaces publics verts et naturels s’inscrit dans les principes du 

développement durable. Cette gestion, découlant d’une politique communale, permet de répondre à 

des enjeux de natures différentes. Quels sont, pour vous, les 5 enjeux majeurs de la mise en place de 

la gestion différenciée ? (par ordre croissant, 1 étant le principal) 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

� Préserver la biodiversité des espaces naturels 
� Ramener la nature en ville, dans le centre bourg 
� Limiter les pollutions : intrants phytosanitaires, bâches plastiques et tissées… 
� Gérer les ressources naturelles : valorisation des déchets verts, économie de la ressource en 

eau… 
� Autre, préciser : ………………………………………………………………………………. 

 

ENJEUX CULTURELS 

� Valoriser l’identité des paysages communaux 
� Mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux 
� Diversifier et transmettre le savoir-faire et l’art du jardinier 
� Autre, préciser : ………………………………………………………………………………. 

 

ENJEUX SOCIAUX 

� Améliorer le cadre de vie des habitants, en mettant à leur disposition une diversité d’espaces 
� Eduquer le grand public à l’environnement 
� Favoriser l’autonomie des agents 
� Autre, préciser : ………………………………………………………………………………. 

 

ENJEUX ECONOMIQUES 

� Faire face à des charges de fonctionnement de plus en plus lourdes dues à l’augmentation 
des surfaces 

� Optimiser les moyens humains, matériels et financiers 
� Maîtriser les temps de travaux 
� Adapter le matériel (faucheuse, broyeur…) 
� Autre, préciser : ………………………………………………………………………………. 

 
Commune de : ………………………………………………………. 

Document rempli par : ……………………………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………..  
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7. ANNEXE A bis Fiche d’expérience Gestion Différenciée 

 

Ville/ structure :  

Département :  Population   

Superficie des Espaces Verts :   

Service(s) en charge :  Nbre d’agents :  

Personne référente (Nom, statut, adresse, téléphone, mail) : 

 

 

 

Général                                                                                                                     

Date de mise en œuvre de la GD et facteur(s) déclencheur(s) ?  

 

 

 

 

 

 

Avez vous reçu une aide technique ou financière ? A quelle étape et par quel organisme ? 

 

 

 

 

Existe-t-il un site pilote ou l’ensemble de la ville est en GD ? Utilisation de plans de gestion ? 
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La commune participe-t-elle à un concours ou une labellisation pour ses espaces verts ? 

 

 

 

 

 

Techniques utilisées                                                                                                             

Citez quelques techniques les plus utilisées au sein de votre commune (fauche, fleurissement 
alternatif, lutte intégrée, gestion de l’eau, …) avec leurs avantages et inconvénients :  
Techniques Avantages Inconvénients 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Commentaires 
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Politique d’utilisation des produits phytosanitaires                                                          

Diminution des produits phytosanitaires 

si oui, lesquels : � herbicides  � insecticides  � fongicides 

baisse :   %   %   % 

Objectif de « 0 » phytosanitaire dans la commune :  � oui  � non 

Plan de désherbage communal :    � oui  � non    

Commentaires : 

 

 

 

 

Suivi de Biodiversité                                                                                                        

Suivi scientifique existant ?     � oui  � non  

 si oui,  à quelle fréquence ?(précisez) 

suiv i de flore ?     � oui  � non  

suiv i de faune ?(précisez les espèces) � oui  � non 

qui les réalise ? (précisez) 

Commentaires :  

 

 

 

Formation, personnel                                                                                                             

Le personnel a-t-il reçu une formation ? Par qui a-t-elle été réalisée et quel en a été le 
déroulement ?  
 
 
 
Quelles personnes ont été formées, pourquoi ? Quel a été le ressenti global ? Des manques 
ont-ils été pointés ? 
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Des personnes spécialisées en GD/environnement ont-elles été recrutées ? Si oui, pour quel 
métier ? 
 

 

 

 

 

Matériel, coûts                                                                                                                      

Achats de matériel particuliers ? Gains de coûts et/ou de temps avec la mise en place de la 
GD ? 
 

 

 

 

 

 

Travaux externalisés                                                                                            

Travaillez-vous avec des entreprises privées pour gérer certains espaces verts ? Si oui, avez-
vous un cahier des charges reprenant des techniques de gestion différenciée ? Avez-vous 
des soucis pour leur application ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche & Développement                                                                                                          

Testez-vous de nouvelles pratiques en gestion différenciée ? Si oui, lesquelles et comment ? 
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Communication, éducation à l’environnement                                                                                

Y-a-t-il eu une campagne de communication ? De la concertation avec la population ? Si oui, 

quels moyens ont été employés ? 

 

 

 

Quel est le ressenti de la population ? 

 

 

 

Existe-t-il un programme d’exploitation pédagogique ? 

 

 

Conclusion (quel sont vos points forts/faibles, devenir/amélioration, besoins, …)                   

 

 

 

Sur votre commune y-a-t-il une technique, une approche particulièrement réussie ?               
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8. ANNEXE B Fiche inventaire quantitatif 

 

FICHE INVENTAIRE QUANTITATIF 
 
 

Désignation du site :  
 
Typologie (selon la typologie nationale) : 
 

Secteur : 

 

Répartition des 

surfaces en m
2
 

 Nombre Surface 

Surfaces enherbées :   
Gazons   

Gazons rustiques   
Prairies   

Massifs arbustifs   
Massifs fleurissement   

Boisement   

Aires de circulation :   
Stabilisé / sablé   

Goudronné   
Enherbé   

Pièces d’eau :   
Plan d’eau / mare   

Ruisseaux   
Bassins d’orage   

Plages   

Aires de jeux   

Cimetière   

Terrain de football   

 Surface totale  

 
 

ml 

Haies :  

Horticoles et champêtres taillées  
Type bocager libres (essences locales)  

Arbres d’alignement  

Unité 
Arbres isolés  
Jardinières et suspensions  

 
 
 
Proposition de fiche pour le mobilier (facultatif dans le cadre du groupe de travail) 

 

Unité 

Mobilier (pas cartographié sur même couche sur SIG)  

Bancs  
Corbeilles  

Jeux  

Tables  
Cascades / fontaines  

Autre : ………………  

Linéaire Clôtures (barrières…)  
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9. ANNEXE C Fiche inventaire qualitatif 

FICHE D’INVENTAIRE QUALITATIF 
 

Désignation du site d’intervention 
 
Typologies : 
 
Codes entretiens : 
 
Secteur : 

 

Site d’intervention 
Situation : 

Documents d’urbanisme : (Classement de la zone au PLU, 
protection réglementaire, EBC, L. 123.1.7, zone 1AU , 2AU) 

         
        
 
 
 
Description : 
 
Espace et/ou élément remarquable  
Etat des lieux des pratiques (massifs, gazons, vivaces, arbres) 
 
 Correspondance objectif/état 

actuel 
Etat transitoire Non adéquation  

Remarques    
 
 

Usages des lieux / fonctions 
Ex : espace de promenade, transition entre l’école et les lotissements, espace de jeux, vitrine de la commune 
 

Fréquentation 
Usagers 
Appréciation de l’accessibilité PMR : bonne – moyenne - difficile 

Fréquence saisonnalité 
Importance  
Impact 
Ex : fréquentation importante des scolaires à la sortie des classes (pression sur le milieu et risque de dégradation, voir vandalisme...) 
Types d’usagers 
Nature de la fréquentation (fonctionnelle, loisirs…) 
 

Paysage et Ambiance (Définir l’ambiance paysagère) 
Niveau d’artificialisation : 4 niveaux (artificiel – moyennement artificiel – semi naturel – naturel) 
Ex : Coteau urbanisé du bocage 
 

Biodiversité et eau 
Trame bleue  
Trame verte (continuité des corridors  écologiques) 
Zones à risque (points d’eau, mares…) : 
Type d’habitats 
Inventaire faune/flore 
Présence de plantes invas ives 

Contraintes : (exemple : accès, sécurité, temps de trajet, riverains) 
 
Bilan / Evolution et enjeux du site 

Photos avant la mise en place de la gestion différenciée 
Actions envisagées : 
Court terme : 
 
 

Moyen terme : Long terme : 

 

 
 

Photos du site 

 
 

Carte de la situation géographique 
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10. ANNEXE C bis : Fiche inventaire qualitatif commentée 
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11. ANNEXE D Typologies des espaces verts 

1 - Parcs et squares : le lieu de séjour à caractère horticole, la présence de clôture ne  

constituant pas un élément déterminant de classement dans cette catégorie. 

2 - Accompagnement de voies : voirie, et autres types de voies de communication : 

fluvial, tramway, SNCF... 

3- Accompagnement de bâtiments publics : avec accès ou non du public, espace 

ayant pour fonction majoritaire l'accompagnement du bâtiment. 

4 - Accompagnements habitations : HLM municipaux, lotissements, ZAC, résidences 

pour personnes âgées. 

5 - Établissements industriels et commerciaux : Abord de centres commerciaux, 

zones artisanales, zones industrielles. 

6 - Établissements sociaux éducatifs : l'établissement d'enseignement, maison de 

quartier, foyer d'anciens, maisons de jeunes, c'est un détail y compris les surfaces agricoles, 

crèches, halte garderie. 

7 – Sports : surface à destination des clubs sportifs et leurs espaces verts 

d'accompagnement, à l'exclusion des surfaces couvertes. 

8 – Cimetières : seules les surfaces réellement gérées par le service des espaces verts sont 

à prendre en compte. 

9 – Campings : espace comprenant des structures d'hébergement à caractère temporaire. 

(Entre dans cette catégorie les terrains de camping caravaning, les aires d'accueil aménagé, 

les villages de vacances). 

10 - Jardins familiaux : ensemble des jardins familiaux de la collectivité gérée par le 

service des espaces verts 

11 - Arbres d’alignements : concerne les arbres plantés sur sol minéral d'euphorie 

publique, seule, groupés, alignés ou non, sur sol végétalisé. Tous les arbres alignés 

structurant la voie publique. 

12 - Établissements horticoles : établissements de production végétale à vocation 

publique (surfaces de production couvercle ou non et les abords). 

13 - Espaces semi-naturels  

14 - Espaces naturels 
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12. ANNEXE E – Formulaire base de données Access 
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ANNEXE – Suite 
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13. Fiche technique n°1 : Méthode de travail pour créer une base de données dans Access 

 

• Ouvrir le logiciel et enregistrer une nouvelle base de données. 

On obtient donc cette page. 

  

• Il va ensuite falloir créer la structure de la table et les champs. Comme on le remarque sur la 

page obtenue un champ est déjà créé qui porte le nom de N° (c’est l’identifiant : champ 

obligatoire et automatique qui permettra de faire un lien). Pour modifier ou créer un champ 

cliquer sur l’icône présent en haut à gauche et choisir l’option Mode Création. 

 

 

 

 

 

 

Il va donc ensuite donner un nom à la table.  

 

• Après avoir réalisé cette manipulation, il est possible de créer, supprimer, renommer ou 

modifier les champs. 

Il faut donc reprendre vos thèmes des fiches 

inventaires et les placer (dans l’ordre qui vous 

paraît le plus logique) les uns à la suite des 

autres. Pour cela entrez un nom dans la case qui 

se situe sous le N° (que vous pouvez si vous le 

souhaiter renommer). Le nom choisi doit être 

parlant pour vous. Il sera, par la suite votre 

entête de colonne. La seconde colonne qui est 

présente (Type de données) vous permet de 

choisir différentes fonctionnalités selon la 

donnée qui se rapporte au champ.  

Le choix est multiple, par défaut la donnée 

s’enregistre en tant que Texte. Il vous suffit donc 

de choisir la bonne option. 

Pour ce qui est des deux derniers onglets qui se 

situent en bas de page, ce sont tous les fonctions 

et options du champ.  
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1) Parcs et squares 

2) Accompagnement de voies 

3) Accompagnement de bâtiments publics 

4) Accompagnement habitations 

5) Etablissements industriels et commerciaux 

6) Etablissements sociaux éducatifs 

7) Sport 

8) Cimetières 

9) Campings 

10) Jardins Familiaux 

11) Etablissement horticoles 

12) Espaces semi-naturels Espaces naturels 

Voici un exemple de structure de base de 

données : 

Présentation de la structure de la base de 

données complète Cf ANNEXE D 

L’option Mémo permet de garder la même 

valeur lors de la saisie. La donnée 

NOM_COMMUNE = Givrand s’inscrira 

automatiquement à chaque nouvelle ligne de 

saisie.  

L’autre option utilisée est le caractère texte 

pour la typologie par exemple. 

 

 

 

 

 

• Mettre en place les différentes options pour faciliter la saisie des données. Pour réaliser un 

Mémo voici les étapes que vous devez réaliser. Dans un premier temps donner un Nom au 

champ puis sélectionner 

l’option Mémo.  

 

Il suffit par la suite de se rendre dans les deux onglets 

d’option du bas et de compléter la valeur par défaut dans 

l’onglet Général. 

 

 

 

 

 

 

• Maintenant nous allons voir comment réaliser une liste de choix lorsque la donnée à entrer 

fait partie d’une liste comme pour la typologie par exemple. Pour la typologie des espaces, si 

on regarde il y a le choix entre différents termes bien distincts proposés qui sont : 
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Il faut donc créer un champ typologie, lui associé une valeur texte. Et dans les deux onglets 

qui se trouvent en bas cliquer sur l’onglet Liste de choix puis entré les valeurs qui vous sont 

présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette option vous permettra donc, de sélectionner une donnée plutôt que de le réécrire la typologie 

à chaque nouvelle ligne de données soit à chaque nouveau site.   

 

• Une fois que la structure de votre base de données est créée, retournez en mode affichage 

pour vous rendre compte de ce que vous avez créé. Il ne vous reste plus qu’a reprendre vos 

différents sites et rentrer les valeurs une à une dans les bons champs pour que votre base de 

données soit terminée. 

• Pour faciliter cette étape, il est conseillé de créer une fiche Cf ANNEXE E 
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14. Fiche technique n°2 : Comment Digitaliser (représentation numérique et 

géographique) vos différents sites 

 

• Ouvrir les  ortho photos (ou plan numérique) de la commune dans GéoConcept. On obtient 

donc une interface de ce style : 

 

 

 

 

• Avant de digitaliser il va falloir au préalable crée un champ 

(comme sur Access) pour par la suite permettre le lien 

entre les donnée et la cartographie. Il faut donc aller dans 

l’onglet Données puis Configurateur. Ce chemin vous 

permet d’accéder à la structure des données de 

GéoConcept. Soit le Configurateur, c’est lui qui permet 

d’organiser les données. GéoConcept fonctionne en Type, 

Sous Type et Champs. Toutes les données devront être 

organisées selon ce schéma. 
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Pour créer ce champ il vous suffit de créé un 

nouveau type, un nouveau sous type puis un 

nouveau champ pour cela une fois dans le 

configurateur cliquez sur Nouveau Type… une 

nouvelle fenêtre s’ouvre. Donnez un nom au 

nouveau type et faite de même pour le sous 

type. Il est conseillé d’y inscrire : 

Nouveau Type : SITES ou Sites 

Sous Types N° SITES ou n°Sites.  

Puis dans le genre choisissez surfacique, car la 

digitalisation des sites correspond à une 

surface. Puis cliquez sur Ajouter. Voila votre 

nouveau type et sous type est crée il apparait 

vous allez maintenant vous dirigez dans 

l’onglet Champs pour crée le champ dans 

lequel nous intégrerons un numéro qui nous 

permettra de faire un lien entre Access et 

GéoConcept. 

 

 

 Une fois dans l’onglet champs cliquez une fois sur 

votre type Site puis une fois sur le sous type n°site 

ensuite aller sur l’icône nouveau champs le champ 

va donc se créer là ou ont le souhaite dans le type et 

sous type qu’on désir. Donnez un nom au sous type 

exemple : n°IDENT, numéros site… et laisser le genre 

en réel. La donnée que vous rentrerez dans ce 

champ correspondra à la première colonne de votre 

base de données. 

 

 

 

• Une fois que tous ces éléments sont créés la digitalisation peut commencer, il est conseillé 

de digitaliser les sites dans le même ordre que la saisie dans le logiciel Access, cela permettra 

d’éviter les erreurs au moment de rentrer le nombre clé dans le champ que l’on vient de 

créer. Pour digitaliser un site retournez donc sur la fenêtre principale du logiciel Géoconcept.  

Vous devez avoir cette barre de travail, si vous ne l’avez pas allez dans l’onglet Fenêtre et 

cocher Outils de création, la 

barre apparaît. Le premier 

symbole correspond à l’outil de création, il permet donc de dessiner les espaces (les sites). Il 

vous suffit donc pour digitaliser de cliquer sur ce symbole et de vous placer sur votre carte 

pour dessiner « digitaliser » votre premier site.  

 

Remarque : Vérifiez bien que dans la petite fenêtre vous vous trouvez bien dans votre type 

et sous type créé auparavant. Une fois que vous avez finis le contour de votre site double 
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cliquez, une nouvelle fenêtre fiche arrive, c’est là que vous allez pouvoir mettre le chiffre 1 

dans le bon champ.  

Voici l’interface de la nouvelle fenêtre  

Une fois que vous avez intégré ce numéro dans la bonne case 

cliquez sur ok en bas à droite de cette fenêtre. Votre premier 

site et digitaliser, il ne vous reste plus qu’a reproduire cette 

manipulation pour les autres. 

 

Remarque : Le site que vous avez digitalisé correspond dans votre dossier Access à un 

numéro d’identifiant (le numéro qui s’applique obligatoirement), il est important que vous 

ne vous trompiez pas dans la rédaction de ce numéro unique à intégrer maintenant dans 

GéoConcept. 

 

Une fois que tous vos sites sont digitalisés cette seconde étape est terminée. Nous avons 

donc d’un côté un document Access avec de nombreuses données et d’un autre côté un 

fichier GéoConcept avec des sites digitalisés. 
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15. Fiche technique n°3 : Réaliser un lien permanent entre Access et Géoconcept 

• Ouvrez votre carte GéoConcept, nous allons réaliser un lien permanent entre les deux 

fichiers pour que les données puissent être utilisées sur GéoConcept. 

 

• Allez dans l’onglet données puis données externe et enfin gestionnaire de configuration (ou 

alors utiliser le raccourci Ctrl+E)  comme l’indique l’image. A ce moment là, la fenêtre du 

gestionnaire de configuration apparaît.   

 

Dans l’onglet source de 

données, faites un clic droit sur 

le nom connexions. Choisissez 

Nouvelle source de données. 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre, 

c’est à partir de là que nous 

allons commencer à importer la 

table Access. 

 

 

 

Dans un premier temps il faut donnez un nom à 

la table que l’ont vas importer de Access à 

GeoConcept. Exemple : « Table + Nom de votre 

commune ». Puis cliquez sur suivant. La fenêtre 

se transforme, on obtient alors l’assistant de 

configuration de source  de données externe, 

laissez Fournisseur OLE DB sélectionné et 

cliquez sur définir les propriétés. Apres avoir fait 

cette manipulation une nouvelle fenêtre s’ouvre 

il fait sélectionner Microsoft Jet 4.0 OLE DB 

Provider, puis cliquez sur suivant.  
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On reste toujours dans cette même fenêtre mais dans l’onglet 

Connexion, c’est ici que nous allons aller chercher le chemin 

de la base de données. Importez la base de données que vous 

souhaitez à l’aide de ce symbole 

Cliquez ensuite sur tester la connexion. Un message arrive qui 

vous informe que le test de connexion est réussi. Faire ok. Puis 

de nouveau ok dans la fenêtre où vous venez d’entrer le 

chemin d’accès de la Base de donnée. Et enfin sur la dernière 

fenêtre cliquez sur Terminer. 

On retrouve donc notre première fenêtre de gestionnaire de 

configuration avec une petite modification. Il y a apparition de 

notre basse de données Access que l’ont vient d’apporter.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant le lien entre les données 

et la cartographie n’est pas encore 

réalisé. Pour cela, faire un clic droit 

sur le nouvel élément (Ici pour moi 

clic droit sur Table le Poiré)  et choisir 

l’option Nouveau lien permanent. 
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 On se retrouve cette fois ci avec l’assistant de configuration de lien, il va falloir dans un 

premier temps, donner un nom au lien que nous voulons crée (comme pour l’étape précédente ou 

nous avons donné un nom pour importer la table). Une fois que le nom est donné, cliquez ensuite sur 

suivant. Il va falloir configurer le lien pour qu’il corresponde au mieux à ce que l’ont souhaite.  

Voici la nouvelle fenêtre qui s’affiche : Il faut 

laisser cocher importation standard puis cliquer 

sur suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

On arrive ensuite sur une fenêtre qui nous 

montre ce qui compose notre apport de la 

base de donnée ici dans mon cas j’ai un jeu 

de donnée qui s’appel table complète le 

sélectionner et cliquer sur suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On obtient à présent une fenêtre qui nous demande quel et le type et le sous type où le lien va 

s’appliquer. Pour mois le type et le sous type sont respectivement Site et N°Site. Je double clic sur 

Site qui va s’inscrire automatiquement dans la partie droite de la fenêtre et je fais de même pour le 

sous type N°Site.  

Remarque : Vérifier que le genre d’objet (linéaire ponctuel, surfacique ou texte est bien le bon. 

Puis cliquer sur suivant. 

 

On passe maintenant à une nouvelle fenêtre formée en 

tableau. Cette fenêtre comprend les différents champs de la 

base de données, les champs qui vont être lié avec la 

cartographie GeoConcept et les champs déjà présents dans 

GeoConcept. 
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• Choisissez les champs que vous voulez voir apparaître dans la cartographie (et en lien avec la 

base de données) et mettez en place votre champs clé. Dans mon cas je souhaite faire 

apparaître tous les champs de ma base de données en lien avec ma cartographie 

GeoConcept. Pour réaliser cette manipulation cliquez sur un champ dans la première colonne 

du tableau et fait un clic droit. Choisissez Utiliser tous les noms de champs externes. Là vous 

obtenez donc la seconde colonne qui se remplit automatiquement des champs présents dans 

votre base de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Si vous ne souhaitez pas que tous vos champs soit en lien permanent vous sélectionnez 

seulement ceux qui vous intéressent pour le lien et faites Utiliser le nom du champ externe.  

Après avoir rempli cette seconde colonne, il va falloir mettre un champ clé qui va permettre de lier 

les données Access avec un champ qui est présent dans la fiche GeoConcept. 

Remarque : Il est donc important qu’un champ soit au préalable crée dans GeoConcept pour 

permettre la création de ce champ clé. 

• Pour créer le champ clé, déplacez le champ concerné de la troisième colonne à la seconde en 

face du champ concerné de la première colonne. 

Etape 1 : J’ai déplacé le 

champ Nom de la 

troisième colonne à la 

seconde colonne, mais 

aussi en face de mon 

champ IDENT qui est mon 

champ clé dans ma basse 

Access. 
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Etape 2 : Clic droit sur 

le champ IDENT de la 

première colonne (et 

j’informe à ce tableau 

que ce champs IDENT 

et le champ Nom sont 

mes champs clé) puis 

je sélectionne Définir 

comme champ Clé.  

 

 

• Cliquez sur suivant. La fenêtre qui suit nous invite à choisir les caractéristiques de la clé, pour 

nous sa sera clé manuelle.  

Il est important de cocher la case Autoriser les doublons dans la carte si on n’est pas sur de n’avoir 

fait aucun doublons d’information. Puis cliquez sur suivant. 

 

La prochaine fenêtre est composé de trois onglets, les deux premier ne nous intéresse pas il suffit 

simplement de vérifier que la case Autoriser la création est bien cochée dans l’onglet créer et que la 

case Autoriser les mises à jour est coché elle aussi dans l’onglet Mettre à jour. 

Dans le troisième onglet appeler Supprimer, il 

va falloir  cocher l’onglet Ne pas Supprimer 

dans GéoConcept. Puis cliquez sur suivant. 

 

 

 

 

On passe maintenant à la fenêtre qui vas vous 

permettre de mettre à jour votre carte où votre 

base de données. Cela signifie que vous pouvez choisir les périodes où vous souhaitez que votre 

carte ainsi que votre base de données ce mettent à jour.  

 

Pour moi je souhaite que ma base de données et ma carte se mettent à jour automatiquement à 

l’ouverture de la carte. Je sélectionne donc Exécuter à l’ouverture de la carte. Puis Suivant.  

On obtient ensuite ce message de finalité. Cliquez sur Terminer. 

 

La manipulation est presque finie. On retombe sur 

notre première fenêtre qui est le gestionnaire de 

configuration dans l’onglet Configuration. On 

remarque qu’un lien symbolisé par un symbole de 

double flèche est présent. 
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• cochez la case qui se trouve avant le symbole, enregistrez les modifications en cliquant sur 

la disquette, appuyez sur le symbole Play (de couleur verte) pour mettre en marche le lien.  

 

Après avoir effectué ces trois dernière manipulation, on ferme la carte GéoConcept, on remarque 

qu’un nouveau fichier à fait apparition en plus du GCM et du GCR. Il y à le IDX qui correspond à un 

fichier Indexe qui permet le lien permanent.  

 

Grace à ce lien, les données sont modifiables aussi bien dans le fichier Access, que dans le fichier 

GéoConcept (la fiche) et se mettront à jour mutuellement à l’ouverture de la carte ou à l’ouverture 

du fichier Access. 

 


