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Accueil

Ouverture du CORU par Frédéric Dentand - DREAL Occitanie

Frédéric Dentand rappelle que l'OCS GE MiPy est le résultat d'un partenariat entre l’État, l'ex-Région
Midi-Pyrénées et l'IGN. Le travail du CORU sur l'OCS GE porte depuis 2013 sur :

• la définition des besoins utilisateurs ;
• l’évaluation de la couche en termes de qualité ;
• l’identification et la promotion des usages.

Il s’agit du premier CORU depuis la réforme territoriale. Historiquement, en ex-Languedoc Roussillon, un
atelier spécifique "consommation d’espace" DRAAF/DREAL/DDT traitait ces questions. Ses travaux se
sont appuyés sur les fichiers fonciers pour déterminer l'historique de l'évolution de la tache artificialisée.

Rappel ordre du jour :
1) Usages de l’OCS GE (AUA/T et DDT65)
2) Procédure de remontée des erreurs (IGN et Cerema)
3) Les travaux de qualification des usages secondaire, tertiaire et résidentiel par les fichiers fonciers
(Cerema)
4) Actualités
5) Retour d’expérience de SIG L-R sur l’animation de son groupe de travail OCS
6) Discussion sur les besoins du CORU pour la mise à jour du produit
7) Points divers

Tour de table de présentation des participants

1.a) Utilisation métier de l’OCS GE
Olivier Salesses - AUA Toulouse

Rappel du contexte législatif

L’AUA/T a élaboré un produit s’appuyant sur le croisement de l’usage des sols et de la couverture de
l’OCS GE pour répondre à ses besoins sur différents territoires (exemple sur Albi).

6 postes de légende ont été générés par script à partir de l’OCS GE :
• espaces urbanisés ;
• espaces verts artificialisés ;
• autres espaces artificialisés ;
• surfaces en eau ;
• espaces naturels ;
• espaces agricoles.

L’AUA/T a qualifié la consommation de l’espace dans le temps via une saisie manuelle des espaces
artificialisés en 2003 et en effectuant une comparaison avec l’ortho-photo 2013 (exemple sur le territoire
du PLUi et di SCOT d'Albi)

L’agence dresse un bilan d’utilisation de l’OCS GE :
• avant l’OCS GE : sources multiples, données anciennes, problème d’échelle
• avec l’OCS GE : échelle compatible avec les DU, couverture intégrale, un seul millésime

→ un portrait du territoire mais pas de mesure d’évolution.

L'OCS GE a également été utilisée pour répondre aux questions des potentialités écologiques (trame
verte et bleu comme outil d’aménagement) : création d’indices paysagers à partir de l’OCS GE et de la
BDTopo

Bilan des erreurs repérées dans l’OCS GE :
• confusion d’interprétation entre agricole/artificialisé

◦ exemple sur un zoo
◦ exemple sur des zones de jardins de particuliers (jardins ouvriers) qui ne sont pas classés en

usage agricole
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• manque de connaissance fine du territoire
◦ exemple de confusion entre mines et zones abandonnées

Attention, la mise à jour par correction peut engendrer des erreurs dans les indicateurs d’évolution  : les
corrections d’erreurs sur la version 2013 ne doivent pas être comptabilisées comme des changements
d’occupation du territoire lors d’un comparatif avec la future version du produit.

Les suites avec l’OCS :
• outil pour initié : sans croisement des dimensions, on n’établit pas la caractérisation des espaces

au sens de la législation
• caractériser  l’US235  secondaire,  tertiaire  et  résidentiel  pour  répondre  aux  attentes  des  élus

(questions d’accueil de population et d’activités économiques)
• distinguer habitat, activités, équipements
• caractériser les espaces agricoles : le RPG ne suffit pas
• question de la périodicité des mises à jour : 6 ans maximum pour un SCOT
• compatibilité avec les OCS existants qui regroupaient les 2 dimensions couverture/usage

Questions     :
→ HD :  situer  dans le contexte  national  :  le  modèle  OCS GE a été pensé il  y a quelques années.
Plusieurs régions s’interrogent sur  les choix  de spécifications.  L'observation diachronique est  un fort
enjeu : la qualité de la donnée est cruciale dans ce type d’étude. Les élus connaissent toujours mieux le
territoire, comment valoriser le produit par rapport à leur connaissance, sachant que le droit à construire
est un enjeu politique majeur. Quid de l'évolution des formes urbaines ?
→ OS :  l’outil  peut  servir  à  répondre  à  la  question  des  espaces  libres  en  milieu  urbain,  parcelles
intensifiables
→ LC : Quelles autres utilisations envisage l’AUA/T ?
→ OS : le SCOT de Toulouse (120 communes) va être élaboré avec cet outil : mise en relation avec les
autres millésimes non OCS GE. L’OCS GE doit-il faire référence ?
→ PL : l’OCS GE est un socle qui peut être enrichi et décliné plus finement, utilisé conjointement avec
d’autres  données, car il est compatible avec le RGE et est homogène sur un territoire large. Il n’est pas
forcément suffisant pour toutes les applications sur un territoire donné
→ OS : il permet de définir des indicateurs mais ne fait pas tout. Besoin de développer des outils sur
l'OCS en croisement avec d'autres données sur des postes spécifiques (urbain, agricole….)
→  HD : la géométrie est essentielle, la sémantique peut être enrichie au fur et à mesure.

→ LC : la plateforme PICTO (ouverte depuis le 14/11) regroupe un ensemble d’informations concernant
le projet OCS GE afin d’en faciliter les utilisations (page "thématique  s  ->OCS").

1.b) OCS GE 2013 vs OCS DDT65 2013
Thierry Sabathier – DDT des Hautes-Pyrénées, via Laure Chandelier – Cerema

Produit historique OCS DDT65     :
Deux millésimes 2001 (40% du département) et 2010 (10%) sur les zones à enjeux
Photo-interprétation sur images RVB (+IR en 2010)
Quelques contrôles terrain
Nomenclature simplifiée CLC

De  cet  OCS  est  dérivé  un  certain  nombre  d’indicateurs  par  commune  avec  des  diagrammes
pédagogiques.

Matrice de conversion vers l’OCS GE     :
Objectif : utiliser l’OCS DDT avec l’OCS GE en continuité. La DDT65 a donc réalisé un OCS « DDT65
2013 » sur deux communes pour caractériser les écarts avec l’OCS GE et la possibilité de passer de l'un
à l'autre, ce qui a aboutit sur la définition d'une matrice de conversion.

Un tableau présente les écarts constatés entre les deux produits en termes de surfaces comptabilisées
pour chaque poste de la nomenclature.

http://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol
http://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol
http://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol
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Les écarts les plus importants sont sur les surfaces artificialisées (différence d’environ 20%) alors que les
écarts  d’évolution  à  mesurer  sont  de  l’ordre  de  quelques  %.  Il  est  donc  impossible  de  bâtir  des
indicateurs d’évolution par comparaison de ces deux types de couches OCS.

L’origine des écarts a été analysée :
• pas de problème de nomenclature
• écarts  liés  aux  spécifications  et  aux  seuils  de  saisie,  notamment  sur  les  espaces  associés

(jardins)
• erreurs de saisie dans l’OCS GE. Il faut donc valoriser les remontées d’erreur au niveau local.

Suite des travaux     :
• Les  indicateurs  liés  à  la  couverture  sont  corrects  mais  pas  ceux  sur  les  usages  (photo-

identification vs photo-interprétation)
• Certaines incompatibilités/incohérences liées aux spécifications/seuils de saisie pourraient être

détectées voire corrigées de manière automatique
• D’autres millésimes sont nécessaires pour les études diachroniques (également des millésimes

antérieurs)
• Organiser la mise à jour

Questions     :
→ MT : l’AUA/T a-t-elle détecté le même type d’écarts sur les espaces associés qui seraient pris de
manière trop large ?
→ OS : pas de problème particulier, il s’agit du produit le plus fin disponible compatible avec les DU
→ HD : besoin de documenter les spécifications, les usages pour que les utilisateurs comprennent le
contenu.
→ VP : cela a été fait en amont de la production et le consensus des utilisateurs a été pris en compte
dans la production IGN (+sous-traitants)
→ TS : les indicateurs ne peuvent pas être bâtis sur deux bases OCS différentes

2) Outil de remontée des erreurs
Hélène Lambert - IGN / Laure Chandelier - Cerema

La remontée des erreurs et des demandes de mise à jour se fait via l’  « Espace collaboratif » de l’IGN
avec un  groupe spécifique  « OCS MP ».  La  documentation  de ce  service  est  disponible  sur  le  site
PICTOccitanie.

Un autre outil plug-in SIG (QGIS, ARCGIS, GeoConcept) est également disponible pour effectuer des
remontées directement dans son SIG. Il permet de consulter les attributs OCS contrairement à la version
en ligne qui ne présente le produit que visuellement (WMS non interrogeable).

Questions     :
Comment sont validées les remontées d'erreurs ?
→ VP : pour l'instant, les erreurs sont collectées mais ne sont pas traitées. Il y a une phase d'analyse
pour trouver des pistes récurrentes d'amélioration : typologie des erreurs, mise en évidence des biais
→ LC : incitation à faire des remontées et des retours pour mettre à niveau le produit
→ FD : faut-il justifier les remontées ?
→ VP : oui, le plus possible, il faut apporter des documents en pièce jointe
→  HD :  les  remontées  ne  permettent  pas  de  qualifier  le  produit,  car  les  remontées  ne  sont  pas
exhaustives et représentatives
→ IGN/Cerema : il y a eu des contrôles qualité spécifiques
→ TS a déjà une couche de données d'erreurs. Comment les prendre en compte ?
→ VP : possibilité d’envoyer des pièces jointes (fichiers géo) en une fois sur le département (avec une
description des modifications pour faciliter l’analyse)
→ CL : l’expérience est importante pour les futures productions

http://www.picto-occitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol/remontee_des_erreurs_constatees
https://espacecollaboratif.ign.fr/
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3) Qualification de l’usage des zones US235 de l’OCS GE par les fichiers fonciers
Perrine Rutkowski / Martin Bocquet – Cerema Nord Picardie

Cette étude commandée par la DREAL Occitanie vise à utiliser les informations contenues dans les
fichiers fonciers pour affiner l’usage des zones US235.
Le traitement automatique des fichiers fonciers numérisés a été réalisé sur la commune test de Saint-
Gaudens par une exploitation sous Postgre/PosGis puis appliqué sur les communes de Colomiers et
Saint-Jory.

Les différentes étapes de la méthode de traitement sont décrites et une première évaluation, s’appuyant
notamment sur les retours locaux, est proposée. Les résultats sont prometteurs avec quelques limites
cependant. Les fichiers fonciers comportent des biais liés aux problématiques de déclaration fiscale, en
particulier  l’absence des infos concernant  les bâtiments publics,  ne payant  pas d’impôts.  Les zones
d'activité économique sont également moins bien décrites.

Les  fichiers  fonciers  peuvent  apporter  des  informations  sur  la  morphologie  urbaine :  il  existe  des
informations sur la forme de l’habitat (maison/appartement).

La méthodologie développée a été conçue pour des territoires avec cadastre vectorisé.
Les travaux 2017 porteront sur l’application de la méthode à un plus grand territoire et à l’élaboration
d’une autre approche simplifiée sur les territoires avec parcellaire image.

Questions     :
→ HD : OCS GE en général : problématique de l’échelle parcellaire qui implique un important volume de
données
→ LC : Le Cerema a exploité l'OCS GE sur l’ensemble du territoire, pas de réel problème lié au poids
des données, mais temps de traitement tout de même importants.
→ PR : Pour l’utilisation des fichiers fonciers, il reste à tester sur un territoire élargi avec les problèmes
que peuvent induire les raccords entre commune
→ VP : Comment intégrer ces données sur le produit final ? Afin d’avoir un seul produit. La nomenclature
emboîtée permet dans tous les cas de revenir à la donnée source.
→ LC : Rappel de la question posée par le CORU en 2015 : est-ce que les FF doivent être intégrés dans
l’OCS GE, car des questions de fiabilité de ces résultats se posent ? Cela peut être également diffusé
sous forme de méthodologie ? => à discuter en 2017. Analyse à faire en fonction des résultats.
→ HD : Comment sont traitées les voiries secondaires ?
→MB : Les voiries secondaires sont incluses dans les zonages, comme dans l’OCS GE

4) Actualités réforme territoriale et OCS GE
Frédéric Dentand – DREAL Occitanie
PICTO (Portail Interministérielde la Connaissance du Territoire en Occitanie) est la nouvelle plateforme
des services de l’État sur la région Occitanie. Elle regroupe des données DREAL (ex-MiPy et LR) et
d’autres services de l’État. Tant que les données ne sont pas montées sur PICTO, elles restent présentes
sur les anciennes plateformes.

Animation des services : la démarche d’animation des services de l’État est étendue à toute l’Occitanie.

Organisation de la DREAL : l’OCS GE concerne plus particulièrement 2 directions métiers de la Dreal  :
• Direction Énergie Connaissance, qui est en charge, de manière transversale, de la statistique, de

la documentation et du SIG) →  Frédéric Dentand, directeur adjoint
• Direction  Aménagement :  en  charge  de  la  maîtrise  de  la  consommation  d’espace  → Jean-

Emmanuel Bouchut, directeur

Pierre Laulier – IGN
Projet d’extension de l’OCS GE à l’ancienne région Languedoc-Roussillon sur un millésime 2015 avec un
financement sur fonds FEDER et selon les spécifications appliquées en ex-Midi-Pyrénées. Le projet est
soutenu par la Région Occitanie. Il  est en attente de validation pour le financement, et commencera
début en 2017.

http://www.picto-occitanie.fr/accueil
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Comment organiser l’animation autour de l’OCS GE en Occitanie ?
• Il existe un groupe de travail OCSol à SIGLR
• Comment faire le lien entre le CORU OCS GE de l’ex-MP ?

Importance désormais de focaliser sur les usages :
• prise en main de la BD OCS GE ;
• développer les cas d’utilisation ;
• comment l’enrichir ?
• quels outils peuvent être développés pour faciliter l’utilisation de l’OCS GE ?

L’IGN propose de travailler sous forme d’un Fablab avec des territoires d’expérimentation (territoire sans
donnée, territoire avec des OCS historiques et qui manipulent l’OCS GE MiPy).
Pourraient participer au Fablab : AU Catalane + AUA Toulouse et des bureaux d’études….

Questions     :
-> OS : choix du millésime : 2012 aurait permis d’être proche de l’ex-MP

5) Retour d’expérience de SIG LR sur l’animation de son groupe de travail OCS
Clara Lévêque – SIG L-R
SIG L-R est une association créée par l’ancienne Région Languedoc-Roussillon et les services de l’État.
Elle compte environ 200 adhérents (publics et privés).

SIG L-R anime le groupe de travail OCSol avec la région Languedoc-Roussillon. Elle a produit en 2008
l’OCS SIG L-R sur des millésimes 1999 et 2006 en moyenne échelle avec une nomenclature CLC, en
coopération avec le CRIGE PACA.

Suite à la fusion, le contexte de travail sur l’OCS a évolué et SIG L-R s’inscrit dans une démarche de
cohérence avec les produits MiPy.

SIG L-R va changer de nom et s'étend à tout le territoire Occitanie. La plateforme SIG L-R diffuse des
données IGN/Cerema/Fichiers fonciers….

Dans le contexte du Fablab, SIG L-R propose de travailler sur la dérivation du produit socle OCS GE
pour donner des produits dérivés et de proposer des matrices de passage avec les produits antérieurs,
ainsi que de définir des indicateurs opérationnels (en se basant sur l’existant sur les SCOT, etc.)

SIG L-R coanime l’ART Occitanie-Méditerranée

Questions     :
→ OS : souligne le besoin d’accompagnement pour expliquer le changement de calcul des indicateurs,
base des politiques.
→ VT : propose de présenter le produit CES OSO
→ FD : dans quelle mesure peut-on utiliser d'autres OCS entre les millésimes OCS GE ? Quelle est la
complémentarité des différentes OCS ? Que peut-on en tirer ?
=> Intérêt pour une session spécifique qui permette de présenter un panorama des autres OCS existants
et identifier les complémentarités avec OCS GE

6) Mise à jour de l’OCS GE
Hélène Lambert – IGN

Avancement de la production OCS     GE     :
Sont en cours de réalisation :

• Pays de Loire
• Morbihan (avec des niveaux supplémentaires dans la nomenclature)
• Ardèche

Orientations de l'IGN sur la mise à jour du produit OCS     GE     :
La méthode envisagée pour effectuer la mise à jour est de réaliser un différentiel sur les BD en entrée de
l’OCS GE et de compléter par photo-interprétation.
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Pour produire des millésimes antérieurs, des  contraintes peuvent apparaître si les spécifications des BD
Source des images sont différentes.
Ossature : maillage pérenne et calcul automatique

Il existe plusieurs méthodes pour gérer la temporalité :
• CIGAL : calcul de chaque millésime et différentiel
• IAU IDF : base unique qui contient l’historique
• CLC : livraison des deux millésimes complets et du différentiel
• GT National CNIG : une table de polygones avec date de début/fin et une table d’événements

(compatible INSPIRE). C’est la solution retenue par l’IGN.

La définition du seuil minimal d’évolution pour la saisie de modification a été testée sur Castres et Niort et
doit être analysée.
Le processus de MAJ doit être finalisé en 2017.

Partenariat     :

Le GT OCS GE CNIG a identifié trois axes de travail, dont la MAJ.
Mais ce thème n’est pas l’axe prioritaire du GT. Ceci est incompatible avec le calendrier IGN.
L’IGN a besoin de discuter maintenant avec les partenaires utilisateurs :

• quels seuils de MAJ ?
• quels produits finaux ?
• quels millésimes ?
• quels produits intermédiaires consolidés ?

L'IGN va organiser un groupe de travail sur ces aspects avec les territoires qui sont équipés en OCS GE.
Une  première  réunion  est  prévue  fin  janvier  :  les  membres  du  CORU volontaires  sont  invités  à  y
participer !

Stratégie et rythme de MAJ     :

L’IGN questionne les membres du CORU sur la stratégie à mettre en œuvre pour la MAJ de l’OCS GE.
Faut-il  une  approche  différentielle  en  fonction  des  thématiques  ou  des  types  d’espaces  (zones  à
enjeux) ?

→ CL : surtout des besoins sur les zones bâties + question sur la richesse des données sources non
exploitées (RPG + BDForêt)
→  MT  :  problématique  de  confusion  entre  les  autres  produits  intermédiaires  et  les  maj  OCS  GE.
Préférerait OCS GE tous les 3 ans fixe.
→ OS : besoin de connaître l’origine des flux de changement d’OCS
→ FD : zones prioritaires plutôt sur l'interurbain. Millésime 2018 sur toute l'Occitanie. Mais avec quel
modèle économique ? Car la version 1 est quasi gratuite, mais qu'en est-il de la MAJ ?
→ PL : participation de l’IGN sur fonds propres + contribution externe complémentaire. Il faut d’abord
déterminer le prix de la MAJ.
→ CL : prendre en compte toutes les sources de données et englober un plus grand nombre d’usage
→ VP : objectif d’un prix de la MAJ inférieur de 50 % au premier millésime + partage des coûts entre
IGN/partenaires locaux
→ CL : MAJ différentielle sur des zones ciblées + enrichir des postes sur les OCS régional
→ PA : une mise à jour sur tout l’Occitanie implique une PVA sur l’ensemble de la nouvelle région soit 13
départements. Cela est potentiellement compliqué (difficultés liées aux problématiques de prise de vue :
météo, contraintes d’autorisation de vol). Il faut aussi prendre en compte la contrainte de la PAC qui
implique que le territoire doit être revisité au maximum tous les trois ans.  L'OCS pourrait être produite
sur MiPy en millésime 2016. Ce sont les comités régionaux de programmation qui déterminent les dates
des PVA.
→ FD : besoin de travailler en amont de ces comités de programmation

7) Points divers : actualités sur le projet Landsense :
Pierre Laulier – IGN
Le projet européen Landsense porte sur la MAJ collaborative (d’origine citoyenne ou professionnelle)
d’OCS et d’autres référentiels. L’expérimentation sur MiPy commencera à l’automne. Certains membres
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du CORU pourront être sollicités en tant que représentants de la sphère des utilisateurs. Le projet se fait
en lien avec OSM pour la partie citoyenne.

Conclusion : points de travail du CORU

1) Intérêt pour fusionner les deux animations existantes en Occitanie (groupe OCSol de l’ex-LR et
CORU MP) et nouvelle organisation à mettre en place.

2) Création d’un Fablab par l’IGN avec les deux axes de travail : prise en main du produit OCS GE et
développement des usages.

3) Mise à jour de l’OCS GE :

• groupe de travail technique organisé par l’IGN (format de données, quelle utilisation ?) 

• groupe  Occitanie  (découpage  territorial,  aspect  économique).  Possibilité  de  réaliser  une
enquête large qui alimente une réflexion plus dynamique et restreinte en nombre de participants

4) Un groupe « Forêt » avec la DRAAF à l’initiative va être constitué pour travailler sur les usages liés à
cette thématique.

5) Organisation d’une réunion spécifique qui fasse le  panorama des OCS et pour travailler sur les
complémentarités des OCS.

Le CORU continue sous forme de point d’étape annuel. D’autres réunions spécifiques auront lieu au
cours de l’année 2017.


