
© IGN

LANDSENSE



LE PROJET LANDSENSE

Mené par un consortium de 18 Pays 
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LE PROJET LANDSENSE

C’est un projet innovation !

Qui a pour objectif :

D’améliorer les connaissances et le suivi de l’information environnementale 

Proposer un observatoire citoyen opensource pour le suivi de la couverture et de l’usage du 
sol

A travers de la collecte de données in situ par différentes communautés
et de l’agrégation de données de différentes sources

Définir des modèles de suivi économiques, flexibles et durables

Qualifier la collecte d’information par des communautés d’utilisateurs hétérogènes
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LE PROJET LANDSENSE

4 services vont être déployés 

Visualisation, analyse spatiale et outils pour la 
collecte participative

Suivi et prévisions de l’usage des terres 
agricoles et rurales

Suivi temps quasi-réel de CS/US à partir des 
images Sentinel

Méthodes pour qualifier l’information collectée 
via la plateforme
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LE PROJET LANDSENSE

Et testés !
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3 cas d’études dont 1 chez 
nous 

« Mise à jour et amélioration de données 
d’autorité »

Vienne : Imperméabilisation des sols, 
types d’espaces, verts, arbres, perceptions 
du paysage.

Heidelberg et  Amsterdam : urbanisation et 
perception du paysage



LE PROJET LANDSENSE

Des outils/données sont en cours de développement et seront 
mis à disposition dans le cadre de deux campagnes

Des outils d’analyse du changement (sur sentinel)

Des outils de saisie d’information (web et mobile – android et iOS)

Des données relatives à l’OCS et/ou utiles pour la saisie

Un temps prévu pour la recette des outils
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LE PROJET LANDSENSE: QUAND ?

Deux campagnes : La première de Mars 2018 à Août 2018 
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LANDSENSE: IMPLIQUER !

Les campagnes portent sur 4 catégories d’objets :

Distinguer les carrières en activités versus sans activité

Distinguer l’usage agricole ou non d’une terre

Mettre à jour les zones en transitions (US6.1)

Distinguer l’usage secondaire, tertaire et résidentiel des bâtiments (US2.3.5)

Et aussi

Le bâti : ajouter  les attributs  (le nombre d’étage, la fonctionnalité et la nature)

Corriger les données OCS GE 2013, corriger le bâti (ajouter , supprimer ou modifier la géométrie des bâtiments)

Travailler sur des millésimes anciens et/ou récents : Remonter des alertes pour signaler des erreurs ou des 
mises à jour à faire
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COMMENT SE PASSE LA CONTRIBUTION? 

Cinq types de contributeurs identifiés:

Les autorités locales: 

La communauté OSM: 

Le citoyen

Les étudiants : l’ENSAT 

Les chercheurs 

Deux types de campagnes : Guidées et opportunistes

Quatre formats de contributions:

• Photographier. 

• Valider une information

• Remplir les attributs d'un objet 

• Signaler une erreur
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PROJET
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Objectif Périmètre Type de 
campagne

Contributeur 
cible

Moyens de 
mobilisation

Période

Distinction des carrières Région Occitanie guidée Citoyen + agent 
IGN

Réseau sociaux + 
communication 
interne IGN

Mars 2018 à 
Mai 2018

Distinction de l’usage 
agricole

Région Occitanie Opportuniste 
+ guidée

Autorités locales Relais locaux Mars 2018 à 
Août 2018

Qualification des zones 
en transitions 

Région Occitanie + 
détection de 
changement zone entre 
Auch et Toulouse

Opportuniste 
+ guidée

Autorités locales
+ citoyen + agent 
IGN

Relais locaux Mars 2018 à 
Août 2018

Compléter le bâti Toulouse et son agglo Guidée Citoyen + sphère 
OSM

Carto Party 15 Juin 2018 à 
15 Août 2018

Compléter le bâti Toulouse et son 
agglomération

Guidée Etudiants ENSAT A définir avec 
l’école

Distinction de la 
production secondaire, 
tertiaire, et de l’usage 
résidentiel

SCOT sud Toulousain 
ou ZONE 2 

Opportuniste Autorités locales Relais locaux Mars 2018 à 
Août 2018

Correction millésime 
2013

Occitanie Opportuniste Autorités locales Relais locaux Mars 2018 à 
Août 2018

Mise à jour de millésime Détection de 
changement entre Auch 
et Toulouse + Grand 
Causses

Guidée Recherche, 
Autorités locales

Relais locaux Mars 2018 à 
Août 2018



ZOOM SUR LES ZONES DE TEST
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