


Un partenariat
Université – DREAL - Région



Un observatoire inclu dans la démarche plus vaste de  
l'Observatoire Environnemental de Bretagne qui existe 

depuis 12 ans



Les grands principes de l'outil POPP 
Breizh

Une diffusion vers le grand public par une mise en 
commun des séries de photo et de leurs analyses ;

L'alimentation des données par les porteurs d'OPP suivant 
une organisation collective

Un outil développé dans un environnement libre ; La licence 
publique générale GNU V3



Les différents niveaux d'accès

Accès usager pour tous les internautes du web, 
recherche et téléchargement de données

Des accès par authentification

1) Visiteur

2) Gestionnaire

3) Fournisseur

 

Une fonction d'administration de la base



Les grandes fonctionnalités de 
l'application

Déposer des séries de photo par porteur d'OPP

Créer des OPP participatifs

Possibilité d'enregistrer des sons, des cartes et des 
documents associés

Recherches fines et cumulatives de séries par type de :

1) Paysages

2) Localité

3) Thématique

4) Porteur d'OPP

5) Elément du Thésaurus

Analyse des évolutions par élément (thésaurus)



Titre de la série

Nom de l'OPP de rattachement

Intention de la prise de vue

Fréquence de reconduction

Axes thématiques de suivi

Typologie de paysage

Saisie d'un point de vue (1)

Séries

Département

Commune

Lieu

Ensemble paysager

Unité de paysage

Auteur

Date

Format
classique

Un territoire

Photos
Auteur

Date

Format
panoramique

Auteur

Date

Format
360°

Auteur

Date

Format



Saisie d'un point de vue (2)

Localisation de la prise de vue sur une carte

Saisie de la fiche terrain 
●  Observation textuelle pour la rephotographie
● Croquis 
● Photo du trépied
● Carte IGN, Photo aérienne
● Sons, documents de référence



La saisie des analyses





Ils leur font confiance





https://popp.applis-bretagne.fr/

https://bretagne-environnement.fr/

https://popp.applis-bretagne.fr/
https://bretagne-environnement.fr/
https://bretagne-environnement.fr/
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