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Pour commencer, il faut ouvrir les shapefiles Parcelle et Hydro ainsi que le 

fichier proprio.dbf dans la commune ou les communes concernées. 

 

 

Clic droit sur Parcelle=>   Joins and relates => relate 

 

OK 

Proprio 

IDPROP 



 

Puis clic droit sur Parcelle => Joins and relates => Join => 

 

OK 

Proprio 

IDPROP 



Pour finir sélectionner dans la table attributaire les cours d’eau en excluant les 

points d’eau (type mare, etang…) 

 

 

Puis on créer une zone tampon autour du linéaire de cours d’eau. 

Dans  ArcToolbox => Analysis Tools=> Proximity => Buffer 

 



 

 

 

  

 

 

 

La largeur du buffer doit pouvoir compenser les erreurs (cours d’eau n’étant pas 

coller aux parcelles sur le cadastre) mais ne doit pas être trop élevée au risque 

d’être en contact avec certaines parcelles qui sont proches du cours d’eau mais 

sans contact (ex : parcelle longeant un chemin communal au bord d’un cours d’eau) 



Ensuite on souhaite retenir uniquement les parcelles au contact de la rivière. 

On utilise donc l’outil intersect (Analysis Tools ; Overlay ; intersect) 

Les fichiers d’entrées sont dans l’ordre Parcelle et hydro_buffer. 

 

 

Le résultat : 

  Graphique : des polygones 

 Attributaire : nom des propriétaires riverains avec numéro de 

parcelle 



Si l’on souhaite connaitre le linéaire de chaque parcelle pour une estimation 

par linéaire. 

Ouvrir la table attributaire => Options => Add Field 

Name: Perimeter 

Type: Double 

 

 

 



Clic droit sur Perimetre => Calculate Geometry 

 

 

Toujours dans la table attributaire => Options => Add Field 

Name: Longueur 

Type: Double  

Résultat : 

 



Clic droit sur Longueur => Field Calculator 

Longueur = (périmetre - 2 * Buff_dist) /2 

 

Résultat : 



 

Voila le résultat en quelques clic !!!! 

On obtient une base de données des riverains des cours d’eau et  on 

connait le linéaire de cours d’eau pour chaque parcelle. 

Attention ce genre de manipulation qui automatise tout à ses 

limites, on peut rencontrer quelques erreurs. 

N’oubliez pas de vérifier !!! 

 

 

 

Pour toutes questions relatives à ces manipulations vous 

pouvez me joindre au 09 67 10 97 68 ou par mail à 

esves37@gmail.com 



Exemple de jointure spatiale sur MapInfo 

 

 

 


