
Utiliser GeoBretagne

Ouvrir le visualiseur de GéoBretagne

Page d'accueil du visualiseur 

Vous arrivez sur le visualiseur et les données affichées par défaut. Ces données sont au nombre de 5, dans 
l'ordre : les limites des communes, des départements, des cartes IGN, openstreet map et la 
photographie aérienne.
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http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/0ca0c43d09246d8a965b5c3744ad0435


Présentation des fonctionnalités  du visualiseur

Outils de navigation

Gérer des couches

Ajouter des couches
Plusieurs possibilités : recherche par mots-clefs (voir ci-dessous), recherche par le thésaurus et dans ce cas 
on ajoute des données hébergées par GeoBretagne. 

Actuellement, la DRAC Bretagne propose un accès aux sites archéologiques, couche intitulée « Etat de la 
connaissance archéologique en Bretagne »,  au réseau routier principal de la protohistoire au Moyen-
Âge     « Réseau viaire principal breton depuis la protohistoire jusqu'à l'époque médiévale »,  aux opérations 
archéologiques « Opérations archéologiques préventives et programmées réalisées en Bretagne » ainsi 
qu'un  accès  aux  « Immeubles  protégés  au  titre  des  Monuments  Historiques     »  et   les  « servitudes 
associées à ces monuments historiques ».
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Zoom sur la carte de la France

Zoomer et dézoomer

Permet de revenir au zoom 
précédent

Permet d'accéder au 
catalogue des données 
de GéoBretagne

Permet d'imprimer les 
cartes visibles à l'écran

Fait varier la transparence

Supprime la couche. Si on désire de nouveau 
l'afficher  il faudra aller la rechercher avec le 
bouton «ajouter une couche»

Permet d'ajouter (charger)  
une couche 

Permet de mettre en avant la couche

Permet des actions sur la couche :  
recharger, recentrer la carte sur la couche, 
interroger les données de la couche, 
construire une requête

Permet de zoomer directement 
sur la commune choisie

Permet de se déplacer dans la carte

Fait se déplacer la carte par 
petite touche

Permet d'avoir une information sur 
une entité (un dessin) de la couche

Permet de rendre une couche déjà 
chargée visible ou invisible à l'écran

http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/8cd7a0f5f1c227007db83a0e4da8ba04
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/8cd7a0f5f1c227007db83a0e4da8ba04
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/8cd7a0f5f1c227007db83a0e4da8ba04
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/e0408d888f25215d7cada4f7fe74ceab
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/e0408d888f25215d7cada4f7fe74ceab
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/e0408d888f25215d7cada4f7fe74ceab
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/e0408d888f25215d7cada4f7fe74ceab
http://geobretagne.fr/mapfishapp/map/e0408d888f25215d7cada4f7fe74ceab


Exemple : afficher la couche cadastrale 

 Présentation des fonctionnalités du visualiseur 

Outils
L'onglet outils permet d'afficher les différents outils disponibles sur le visualiseur. On peut ajouter et 
supprimer les outils en cliquant sur 

Afficher la légende d'une couche

L'onglet légende permet d'afficher la légende thématique des couches visibles dans le visualiseur.
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En cliquant sur «ajouter», vous validez l'affichage 
de la,ou des, couche(s)  sélectionnée(s)

 Permet de centrer la carte sur une adresse précise, 
exemple : 19 place saint-sauveur, Auray

Permet d ouvrir une vue 
google street

 Mesurer une distance en cliquant sur 
les sommets de la carte

La liste des outils disponibles s'affiche. 
Sélectionner les outils et cliquer sur OK

Permet de centrer la carte sur une parcelle. 
Exemple : Saint-Malo : AK 322



 Le menu action 
Les principales actions

 
Construire une requête à partir de mots-clefs, à travers l'exemple de la 
couche site archéologique

Pour une recherche sur les autres couches versées par la DRAC, nous vous conseillons 
de les rendre visibles et de zoomer sur la zone concernée par votre recherche.

Pour une recherche plus spécifique, il est également possible de construire des requêtes 
à partir de mots-clefs liés à ces bases. 

DRAC-SRA Bretagne / Utiliser Géobretagne mars 2015 4/6

- Afficher les métadonnées :  fichier xml permettant d'avoir 
des information sur le producteur de la données, la date de 
production, de mise à jour et de validité.

- Choisir un style : permet quand c'est possible de choisir 
des styles pré enregistrés.(il est aussi possible de se faire 
son propre style via l'inscription).

- Passer en couche de fond : amène votre couche en 
dernier dans votre liste.

Attention 
- La valeur du champ de la condition est sensible à 
la casse, au pluriel. Il faut donc utiliser des mots-
clefs. 
Voir  annexes : 
mots-clefs nature et mots-clefs structures.
- Privilégiez l'opérateur « contient ».
- Vous pouvez supprimer une condition en cliquant sur 
l'outil « sens interdit ».

Ajout d'une ligne de condition (choix des 
champs choisis pour la recherche)

Lancer la requête

Choix pour combiner les conditions (« toutes 
les conditions », "aucune des conditions », « 
une des conditions »)

Cette case à cocher désactive la requête 
sans l'effacer

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/113707/1301210/version/2/file/mots-clefs.pdf


Construire une requête à partir de la carte

DRAC-SRA Bretagne / Utiliser Géobretagne mars 2015 5/6

Un clic sur un enregistrement 
sélectionné le met en évidence 
dans l'espace cartographique et 
réciproquement

Résultats de la requête

Actions : Permet d'exporter 
le résultat dans un tableau

Plusieurs possibilités de 
recherche spatiale

Après avoir lancé la requête, les éléments graphiques sont 
mis en surbrillance dans l'espace cartographique. Le résultat 
de la requête s'affiche en bas de l'écran

Recherche sur les 
sépultures antiques

Le résultat s'affiche à la fois sur la carte et 
sous la forme d'un tableau Actions : permet d'exporter le résultats dans 

un tableau



On peut aussi combiner une requête spatiale et une requête par mots-clefs

Noter : En cas de résultat trop volumineux, le navigateur restreindra l'accès à un nombre limité 

d'enregistrements.

 L'impression et le partage des informations 

Imprimer une carte en PDF

Pour imprimer une carte en PDF, il faut cliquer sur le bouton « imprimante » et renseigner les différents 
paramètres ( ne pas prévoir une emprise trop étendue).
Actuellement le format A3 est proposé uniquement si on s'inscrit et que l'on se connecte via le lien en 
haut à droite de l'écran.

Menu espace de travail

Obtenir un permalien

Pour obtenir un permalien, cliquer sur « Espace de travail » / « Obtenir un permalien »

Un lien sera généré. Il sauvegarde le contexte de la carte (couche affichée, zoom, style...).

Ce « permalien » est un lien permanent sur la carte que vous avez générée. Vous pouvez le garder comme 
un marque-page dans votre navigateur, l'envoyer à une personne par courriel.
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Le bouton « Modifier la géométrie » permet d' 
intervenir sur les sommets de la géométrie afin de la 
modifier et de rejouer ainsi la requête sur la base de 
cette géométrie modifiée

Le bouton « Enregistrer la géométrie » permet de
conserver la géométrie pendant 30 jours dans votre 
navigateur.
Celle-ci pourra donc être réutilisée pendant ce laps de 
temps et avec le même navigateur sur cette couche ou 
toute autre couche d'informations


