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Le projet RestEAUr’Lag et ses besoins cartographiques

“Expliciter les modalités de la restauration écologique des socio-écosystèmes lagunaires méditerranéens.”

● centralisation et consultation des données cartographiques du projet

● valorisation et diffusion de ces cartes

● possibilité de collaboration pour les membres du projet

● plateforme extensible pour ajouter de nouveaux modules construits sur la donnée cartographique
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Cible

● Communauté de la Recherche

○ ajout et consultation de la donnée cartographique

○ collaboration pour la rédaction et la publication de cartes narratives

○ développement de nouveaux modules

● Grand Public – consultation des données et des cartes narratives
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SIG en ligne

● Consultation « classique »

○ affichage des données et de la légende

○ variation de l’opacité de la couche

○ modification du fond de carte

○ zoom, échelle

○ etc.

Besoin de centralisation : rendre toutes les données du projet disponibles à partir d’une 

seule source toujours à jour
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Cartographie narrative

● Etat de l’art : les solutions actuellement disponibles ne conviennent 

pas au projet

● Propriétés attendues :

○ lire les flux WFS / WMS des IDGs partenaires

○ afficher une symbologie variées (choroplèthes, cercles 

proportionnels, flux, etc.) plutôt que de simples marqueurs

○ regrouper les cartes narratives dans une bibliothèque

○ collaborer (rédaction, gestion des droits)

○ solution gratuite et open-source (reproductibilité)

Solution : développement d’un nouvel outil sur le socle SIG 

en ligne de l’application

ArcGIS 
StoryMaps
ESRI

StoryMapJS 
KnightLab

Ma carte narrative
IGN

storymap
spelhate
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Back-end et déploiement

● Debian

● PostgreSQL + PostGIS

● Apache

● PHP

● Docker

Front-end

● OpenLayers + ol-ext

● JQuery + JQueryUI

● Remarkable

● D3

● DataTables

Technologies utilisées
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7

Fonctionnalités basiques

● Zoom sur une zone d’étude 

prédéfinie

● Choix du fond de carte

● Affichage des couches

La carte

● Zoom

● Pan (déplacement à la souris)

● Échelle

● Légende
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Pour commencer

● S’authentifier

● Créer une nouvelle carte 

narrative

● Lui donner un titre et un 

résumé
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Pour commencer

● S’authentifier

● Créer une nouvelle carte 

narrative

● Lui donner un titre et un 

résumé

L’Éditeur

● Table des matières

● Zone de rédaction

● Emprise cartographique
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L’emprise cartographique

● Centre

● Zoom

● Fond de carte

● Couches (comprend toutes les 

couches accessibles dans 

l’application)
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Le contenu

● Avoir préparé son texte à 

l’avance

● Créer un nouveau chapitre et 

lui donner un titre
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Le contenu

● Avoir préparé son texte à 

l’avance

● Créer un nouveau chapitre et 

lui donner un titre

● Importer des images

● Rédiger et mettre en forme

La collaboration

● Partager la carte avec des 

collaborateurs / relecteurs

● Une fois prête, attendre la 

validation d’un administrateur



La carte narrative collaborative
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Résultat

● La carte narrative publiée est 

accessible dans la 

bibliothèque de l’application

● Faire défiler le texte pour 

mettre à jour la carte

● La carte reste interactive

● Cliquer sur les images pour 

les agrandir
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Autres modules

● Affichage de graphiques

● Modélisation DPSIR 

(RestEAUr’Lag)
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Déploiements et applications

RestEAUr’Lag
AgroParisTech, UMR TETIS

Étude des socio-écosystèmes des lagunes méditerranéennes 
sur le temps long, communication (acteurs du territoire et 
grand public).

https://resteaur-lag.teledetection.fr/
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Déploiements et applications

RestEAUr’Lag
AgroParisTech, UMR TETIS

Étude des socio-écosystèmes des lagunes méditerranéennes 
sur le temps long, communication (acteurs du territoire et 
grand public).

Rivage – Guadeloupe
Cirad, UMR TETIS

Communiquer et diffuser les informations liées aux pollutions 
agricoles en Guadeloupe auprès des producteurs, des 
gestionnaires du territoire et des citoyens.

https://resteaur-lag.teledetection.fr/ https://rivage-guadeloupe.teledetection.fr/
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Un outil qui intéresse

Présentation au cours de séminaires…

…et d’autres en off !
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Déploiements prévus

● Universidade de Brasília – Cartes narratives sur les enjeux de 

l’agriculture au Brésil

● UMR TETIS – École chercheurs sur les paysages

● Land Matrix (International Land Coalition) – Cartes narratives sur les 

enjeux autour du land grabbing (foncier) en Afrique principalement, à 

partir des données de la base ouverte Land Matrix

● Tests en “off” pour une collectivité territoriale (valorisation du 

patrimoine).
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● Land Matrix (International Land Coalition) – Cartes narratives sur les 

enjeux autour du land grabbing (foncier) en Afrique principalement, à 

partir des données de la base ouverte Land Matrix

● Tests en “off” pour une collectivité territoriale (valorisation du 

patrimoine).

Développements en cours

● Internationalisation (anglais, portugais, …)

● Insertion de vidéos dans les cartes narratives
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D’autres idées ? Venez en parler au stand NAMO GeoWeb !



Merci pour votre attention !

marie.gradeler@gmail.com

jean-pierre.chery@agroparistech.fr


