
Tutoriel 3 
  

pour  

 

Amélioration d’un fichier existant sur l’érosion des Alpes 

 

 

 

 
  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers (1) 
  Préparation du travail dans GeoMapApp (2) 
  Retouche d’un fichier vectoriel existant (3) 
  Délimitation géographique de la zone de travail (4) 
  Correction de la couche « zones alpines érodées » (5) 
  Correction des couches « bassin septentrional » et « bassin méridional » (6) 
  Vérification des aires mesurées et des estimations de la vitesse d’érosion (7) 
  Applications des compétences (8) 

 
 

 

L’envie me prend de rafraîchir les fichiers d’une vieille activité sur l’érosion des Alpes (voir la Sigthèque de 
Toulouse ; Quantifier l’érosion d’une chaîne de montagne). Très fâcheuse idée puisqu’en voulant ajouter 
quelques affluents du Pô d’après une carte détaillée, je me suis rendu compte de l’imprécision de mon tracé 
des zones alpines érodées (bassin versant du Pô) et des bassins sédimentaires.  

 

Certains éléments sont donc à reprendre un peu en détail. 

 
1.  Préparation du travail dans mon gestionnaire de fichiers 

Contrairement à d’habitude, je pars d’un répertoire de travail déjà constitué, avec un fichier .qgs à corriger et 
des sous-répertoires topo, csv, kml, shp ... 
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http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/sig/pages/p1-6-1.html


2.  Préparation du travail dans GeoMapApp 

Je profite de cette mise à jour pour me refaire une série de fonds images à 3 niveaux de zoom  

 

et pour ajouter un fond, à traiter en couleurs, nécessaire pour le tracé du bassin versant du Pô, 

 

ainsi qu’une couche relief un peu transparente et superposable à la couche colorée (voir Tutoriel 2) . 

 

3.  Retouche d’un fichier vectoriel (.shp) existant 

Pour rajouter des affluents au Pô et pour corriger le tracé de certains autres, je dois obligatoirement 
sélectionner le fichier en cliquant dessus (ici, Pô et affluents). 

 
 
Je sélectionne Basculer en mode édition en cliquant  
sur le bouton approprié. 
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Pour corriger un tracé existant, je choisis Outil de noeud. Une 
multitude de croix rouges apparaissent : ce sont toutes les 
poignées du tracé, que je peux déplacer (premier clic, carré bleu, 
puis cliquer-glisser) ou supprimer (suppr à la place du cliquer-
glisser). 
 

 
 

 
 
Pour compléter un tracé existant (par exemple ajouter un 
affluent), je sélectionne Ajouter une entité et je conclus le 
tracé par un clic droit. 
 

 
 

 
 
Quelle que soit l’activité précédente, je n’oublie pas 
d’Enregistrer les modifications de la couche. 
 

 
 

Pour le fun, j’en profite pour ajouter une couche Lacs italiens, avec le nom qui s’affiche selon l’échelle. 

Couche / Créer une couche / Nouvelle couche shapefile ... 

 

 
choisir Polygone, Nom Nom du lac, Type Données texte, cliquer sur Ajouter à la liste des champs, OK. 
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puis enregistrer le fichier dans le répertoire shp. La nouvelle couche apparaît dans ma liste. 

Je l’active, puis Basculer en mode édition, Ajouter une entité, je dessine le contour du lac et je conclus le 
tracé par un clic droit. Pour un autre lac, Ajouter une entité, etc. ... Enregistrer les modifications de la 
couche. Puis je désactive le mode Edition par un clic. 
Une fois terminée, je traite le Style de cette couche représentant les lacs italiens. 

 

 
 

4.  Délimitation géographique de la zone de travail  

D’après l’article ancien qui a servi de base à ce travail, le bassin sédimentaire étudié (« bassin occidental ») 
s’étend vers l’est jusqu’à l’Adda (la rivière passant par le lac de Côme) et ses affluents, Plaisance et la zone 
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septentrionale des Apennins. Je crée une couche représentant cette limite. Couche / Créer une couche / 
Nouvelle couche shapefile, Ligne, j’ajoute un Nom à la liste, j’enregistre, etc. selon la démarche classique. 
J’active cette nouvelle couche et je dessine la limite orientale du bassin sédimentaire. 

 
5.  Correction de la couche « zones alpines érodées » 

Je modifie le style de la couche de façon à en faire une simple ligne de contour. J’affiche la couche colorée en 
altitudes pour repérer plus facilement la ligne de crête qui limite vers l’extérieur le bassin versant du Pô et de 
ses affluents dans la zone étudiée. Je corrige la couche en conséquence. Couche activée, Mode Edition, 
Outil de nœud, clic sur la ligne à modifier, ... et je déplace les nœuds, un par un. Sur l’image suivante, les 5 
nœuds doivent être déplacés sur la ligne de crête qui sépare les 2 bassins versants (côté italien et côté 
français). 

 

 
... afin d’obtenir un contour extérieur plus respectueux des limites du bassin versant du Pô. 
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J’enregistre les modifications et je désactive le mode Edition, etc.. Je traite le style. 

 
6.  Correction des couches « bassin septentrional » et « bassin méridional » 

Je corrige ensuite les couches des 2 bassins sédimentaires. 

 

 
7.  Vérification des aires mesurées et des résultats de la vitesse d’érosion 

Voir Fiche n°5 pour QGIS, dans la Banque pour les activités pratiques de Toulouse (http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/bankact/dossiers/FT/qgis/FT_qgis_5.pdf) 

J’affiche la couche « zones alpines érodées » seule.  
Je mesure son aire, 
 

 
 
... que j’évalue à un peu plus de 28700 km2. 
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Je recommence avec les 2 autres surfaces : 

  bassin méridional piémontais  --> env. 6400 km2 
  bassin septentrional lombardo-piémontais  --> env. 12500 km2 

Pour les calculs, voir l’activité 1-6-1 de la Sigthèque de Toulouse. 

Estimation de la vitesse d’érosion des Alpes avec cette méthode : 0,18 mm/an 

 
 

8.  Applications des compétences 

Ajouter à l’ensemble : 

  quelques villes servant de repères (indice : construire un fichier csv tout simple avec les coordonnées 
lon/lat de quelques villes à partir de GoogleEarth), 

  quelques grandes failles et des isobathes de la base du Pliocène dans le bassin du Pô (indice : utiliser 
le fichier ressources / plaine-du-po.kmz joint au dossier), 

  un raster extrait du site du Bureau Gravimétrique International traduisant les anomalies isostatiques de 
la région (voir ci-dessous). 
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http://bgi.obs-mip.fr/fr/data-products/Grids-and-models/wgm2012


 
 
 
Choisir Données / Produits, Data extract tool, Click here to select a given area, puis définir les limites 
géographiques du téléchargement (longitude 4-13°, latitude 43-47°) et le type d’anomalie. 

 

 
 
puis submit, 
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puis download grid ... 
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