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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Nom de la méthode : Alber (ALtération des BERges)
Données d’entrée nécessaires : BD Topo et BD Ortho IGN ®
Ressources nécessaires à la mise en œuvre :
 Catégories d’acteurs : techniciens pour l’observation de terrain ; géomaticien pour la préparation et
l’intégration des données spatiales récoltées
 Compétences-clés nécessaires : SIG, bases de données
 Ressources matérielles : Logiciel SIG (Idéalement ARCGIS >9.3)
 Temps moyen nécessaire à la mise en œuvre : préparation: 1-2 heures, observation terrain : une
demi à une journée selon la taille du plan d’eau, intégration SIG : 1-2 h.
Résultats :
 Base de données spatiales (géodatabase ArcGis : AlberCharli.mdb), échelle 1 :25000.
 Linéaires de berges anthropisées
Liens possibles
 Charli, Corila

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le protocole Alber (Altération des berges) propose une méthode de caractérisation des modifications
d’origine anthropique de rives basée sur une photo-interprétation d’orthophotos associée à des
observations de terrain. Il s’agit de décrire les modifications selon leur nature, leur diversité et leur
répartition spatiale. L’objectif envisagé ensuite est d’utiliser ces informations pour construire un indicateur
d’altération des berges permettant une meilleure compréhension des biocénoses associées aux
écosystèmes lacustres.
Trois phases sont nécessaires pour réaliser ce protocole :
- Préparation des fonds de carte au bureau.
- Observations de terrain.
- Intégration des données sur SIG.
Le domaine d’utilisation de la méthode :
Les descriptions sont réalisées lorsque le plan d’eau est au niveau des plus hautes eaux. Pour les plans
d’eau naturels et les retenues non marnantes, cette cote correspond à la cote moyenne ou cote normale.
Pour les retenues marnantes, on identifie cette cote sur le terrain par la présence d’une marque au niveau
du substrat et/ou une absence de végétation pérenne.

Données délivrées
Base de données spatiales (géodatabase ArcGis : AlberCharli.mdb) .Echelle 1 :25000.
Cette base de données sert à la fois d’outil de saisie (découpage et renseignement des tronçons sur liste
déroulante) et d’outil de stockage de l’information géographique.
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