
CEREMA et OPenIG – CR Animation OCS – novembre 2019 – page 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte – rendu 

 

Réunion d’animation autour de l’occupation du sol  

en Occitanie 

 

 

  

Lundi 25 novembre 2019 

Salle de conférence Alpha’R à Carcassonne 

 

 

 

 

 

 

  



CEREMA et OPenIG – CR Animation OCS – novembre 2019 – page 2 

 

1. Participants 

  Nom Prénom Structure 

1 Abadie Philippe IGN 

2 Ajouc Claire Crige Paca 

3 Albert Philippe Geofit 

4 Andrieu Boris Agglo Gaillac Graulhet 

5 Aparicio Marc Montpellier Méditérannée Métropole 

6 Barascud Yannick Parc Pyrénées ariègeoises 

7 Barbe Eric IRSTEA 

9 Benchetrit Jennifer IGN 

10 Benoit-Cattin Mélody Scot Grand Cahors 

11 Bieuzen Pierre ARB 

12 Bourdeau Sébastien IGN 

13 Bouzat Pauline Région 

14 Christol-Veillet Yannick Valorem 

15 Colzy Stéphane Pixstart 

16 Cornic Alexia IRSTEA 

17 Cros Myriam OpenIG 

18 Deffin Yann DREAL Toulouse 

19 Delorme Samuel CD Aude 

20 Dentand Frédéric DREAL 

21 Desgranges Chloe Agglo Gaillac Graulhet 

22 Dumont Alexandre DREAL 

23 Durand Hélène Alisé Géomatique 

24 Durand Marie DREAL 

25 Fleury Camille Parc Pyrénées ariègeoises 

26 Fromage-Mariette Anne-Sophie OpenIG 

27 Geffre Céline DDT Ariège 

28 Gouill Raphaël Scot de Gascogne 

29 Herviou Serge AURCA 

30 Jeanjean Xavier DDT Ariège 

31 Jochum Patrick Montpellier Méditérannée Métropole 

32 Le Pennec Simon SGEVT 

33 Lefèvre Olivier Olivier Scot Nord Toulousain 

34 Leroy Ambre BRL 

35 Lombard  Amélie Cerema 

36 Marand Kevin SCOT Beziers 

37 Meslier Violaine ARB 

38 Mignon Philippe Parc pyrénées Catalanes 

39 Muepu Anne-Sophie Montpellier Méditérannée Métropole 

40 Muscarnera Sandy IGN 

41 Ose Kenji IRSTEA 
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42 Pageau Pierre Région 

43 Provost Romain DREAL Toulouse 

44 Reyne Vincent SCOT Beziers 

45 Richart Fanchon 
PNR Narbonnaise  
en Méditerranée 

46 Robbe Vincent SOGEFI 

47 Rolland Konrad SIRS 

48 Saffroy Thierry IGN 

49 Salesses Olivier AUA/T 

50 Sanchez-Martin Christine Scot de Gascogne 

51 Silvestre Sébastien OPenIG 

52 Solé Elodie Grand Narbonne 

53 Soulie Cécile SMICA 

54 Talha Anne-Sophie Cerema 

55 Tardy Claudine AUDRNA 

56 Terrier Marie Région 

57 Tinel Brice BRL 

58 Tripiana Vincent DRAAF Occitanie 

59 Vanbalberghe Grégoire CD Haute-Garonne 
 

2. Rappel du programme 

9h30-9h45 Introduction de la journée  

 Mot d’accueil du CRIG Occitanie, rappel du contexte et des objectifs du groupe 

d’animation autour de l’OCS en Occitanie – Frédéric Dentand, DREAL Occitanie / Marie 

Terrier, Région Occitanie / Anne Fromage-Mariette OPenIG 

 Objectifs et déroulé de la journée – Sébastien Silvestre, OpenIG / Amélie Lombard, Cerema 

9h45-10h15 CORU OCS GE 

 Comité Régional des Utilisateurs de l’OCS GE : Retour sur la production en Occitanie-Est – 

Thierry Saffroy, IGN 

10h15-11h30 Les actions menées dans le cadre du Groupe 

 Rappel de l’historique des travaux du Comité Régional des Utilisateurs de l’OCS GE en ex-

Midi-Pyrénées - Amélie Lombard, Cerema 

 Les données d’OCS face aux usages : exploitation de fiches thématiques – Amélie Lombard, 

Cerema 

 Les actions innovantes dans le cadre du LABOCS 

◦ Identification des besoins et actions identifiées – Sébastien Silvestre, OpenIG 

◦ POC « Mise à jour de l’OCS GE avec Pléiades » – Geofit / Olivier Salesses, AUAT 
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◦ POC « Continuité statistique » – SIRS / Marc Aparicio, Montpellier Métropole 

◦ Modalités d’exploitation des résultats des POCs – OpenIG  

 Projet ObsOcs – Hélène Durand, Alisé Geomatique, Kévin Marand, Scot Biterrois 

 Centre de ressource et communication : Wiki et Newsletter – Amélie Lombard, Cerema / 

Sébastien Silvestre, OpenIG 

11h30-12h30 Atelier participatif sur les indicateurs 

Objectif : définir des indicateurs thématiques d’exploitation de données d’OCS sur les thématiques 

aménagement et urbanisme, environnement et biodiversité et agriculture et forêt 

REPAS 

13h45 restitution des échanges 

14h - 15h45 – Contexte national et régional : les nouveautés 

 Observatoire national de l'artificialisation des sols 

◦ Présentation de la démarche nationale du Plan National Biodiversité – Thierry 

Saffroy, IGN / Amélie Lombard, Cerema / Eric Barbe, IRSTEA 

◦ Retour sur l’atelier « Zero artificialisation nette » du 7 novembre 2019 – Pierre 

Pageau, Région Occitanie / Frédéric Dentand, DREAL Occitanie / Sébastien Silvestre, 

OpenIG 

 Projet Artisols –  Eric Barbe, IRSTEA 

15h45-16h30 Et pour la suite ? Echange avec la salle pour répondre aux grandes questions : 

 Retour sur la synthèse des ateliers et les interventions de la journée  

 Quelles pistes de travail pour le groupe occupation du sol en Occitanie ? 

 Avec quelles modalités d’accompagnement et d’animation ? 

Les présentations des différents intervenants sont disponibles au lien suivant : 

Présentations du 25 novembre 2019 

3. Introduction 

Cette journée d’animation autour de l’Occupation du Sol en Occitanie s’inscrit dans le cadre du CRIG 
Occitanie, suite à la signature de la convention regroupant l’action de l’Etat, l’IGN, la Région et OPenIG 
autour de l’information géographique en Occitanie. 
Elle est le prolongement des travaux menés par le laboratoire sur l’occupation du sol grande échelle 
et OpenData (le LabOCS) et le Comité Régional de Utilisateurs (CORU) de l’OCS GE Midi-Pyrénées. Cette 
journée était organisée à Carcassonne afin de faciliter la participation de tous les acteurs régionaux. 
Elle avait pour objectifs de : 
- statuer sur les travaux futurs relatifs à l’occupation du sol en Occitanie 
- relancer une animation sur ce sujet adaptée au vaste territoire de l’Occitanie. 

https://collaboratif.openig.org/index.php/s/PtiP4se5gGA4axN
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En outre, les collectivités étant soucieuses de la politique nationale relative à la maîtrise de 
l’artificialisation, cette journée devait leur présenter le dispositif national en phase de prototypage 
pour la production future de l’OCS GE et un retour sur l’atelier ministériel sur l’artificialisation des sols 
du 7 novembre à Carcassonne était au programme. 

Ce contexte a été exposé par Anne Fromage-Mariette, directrice d’OPenIG, Frédéric Dentand, 
directeur adjoint du département Energie et Connaissance à la DREAL et Marie Terrier, Responsable 
de l’Unité SIG à la Région. 
 

4. Déroulement   

4.1. CORU OCS GE par Jennifer BENCHETRIT et Thierry SAFFROY - IGN 

La journée a débuté par un retour sur la production de l’OCS GE en Occitanie : La couverture de la 

Région Occitanie par l’OCS GE est maintenant exhaustive et homogène, avec la livraison en 

septembre 2019 d’un millésime OCS GE 2015 sur le territoire de l’ex-Languedoc Roussillon. Cette 

donnée vient compléter la couche déjà disponible en ex-Midi-Pyrénées en millésime 2013. 

Les représentants de l’IGN ont présenté les spécifications de l’OCS GE.  Ils ont évoqué la possibilité 

d’une nomenclature plus fine sur certains postes au niveau des productions actuelles et dans le 

futur (notamment pour les usages 2,3,5) et exposé la composition du produit OCS GE Socle. 

Enfin, ils ont présenté un retour sur la production du produit sur l’Occitanie Est et une analyse des 

compositions observées pour la couverture et l’usage sur notre territoire. 

Rappel de M. SAFFROY : les surfaces supérieures à 5000m² et d’une largeur supérieure à 20 m. de 

formations arborés sont classées par défaut en usage sylvicole.  

Les échanges  

  Un point d’attention a été soulevé : le seuil de définition des bâtiments est de 200m² dans les 

spécifications mais un bâtiment sera extrapolé à 200 m² à partir d’une emprise de 50m² au sol. 

Cette particularité a été définie au moment de la mise au point de la production pilote en ex Midi-

Pyrénées. Les autres usages et couvertures du sol en zone construite ont un seuil de prise en 

compte de 500m².Hors zone construite, le seuil est porté à 2500m². L’assistance relève que cela 

peut avoir des impacts sur l’estimation de l’artificialisation selon la configuration du territoire. 

 Interrogé sur les productions futures, l’IGN répond que le sujet sera abordé l’après-midi mais pour 

le moment il n’y a pas de certitude. La méthode de production actuelle est abandonnée et les 

futurs millésimes du produit seront mis en œuvre d’une façon différente (cf. présentation 

suivante de l’Observatoire national de l’artificialisation), avec comme objectif d’avoir les mêmes 

spécifications que l’OCS GE produite actuellement. 

4.2. Historique des travaux du CORU ex Midi Pyrénées par Amélie LOMBARD – 

CEREMA 

Amélie Lombard a exposé les travaux effectués pour accompagner la production de l’OCS GE sur 

l’ex Midi-Pyrénées. Notamment, la réalisation de 2 enquêtes sur les besoins utilisateurs, la 

première réalisée en 2013 et la seconde en 2018 qui porte sur l’ensemble de l’Occitanie. Sur les 

thèmes de l’agriculture et la forêt, l’aménagement et l’urbanisme puis l’environnement et la 
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biodiversité, les utilisateurs ont exprimé les souhaits de disposer d’une nomenclature plus fine et 

précise, d’occupations du sol comparables entre territoires et régulières dans le temps. 

De plus, les utilisateurs souhaiteraient disposer de fiches utilisateurs pour les aider à utiliser l’OCS 

GE afin de caractériser des objets des différents domaines. Deux fiches ont d’ores et déjà été 

élaborées :  « Identification des espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés » 

et  « Caractérisation de la surface agricole ». 

Afin de consulter les différents travaux réalisés par le CORU Midi-Pyrénées, les rapports seront 

centralisés sur un espace collaboratif facilitant leur accès et consultation (cf paragraphe 4.4.6) 

Le bilan de ces différents travaux souligne la nécessité d’accompagner les utilisateurs dans 

l’utilisation, la connaissance et la prise en compte des atouts et limites de l’OCS GE socle mais 

aussi la pertinence d’utiliser des données exogènes pour affiner certains postes de nomenclature. 

4.3. Les données face aux usages par Amélie Lombard – CEREMA 

Le CEREMA a été mandaté par la DREAL pour effectuer une étude comparative des différentes 

occupations du sol existantes sur le territoire de l’Occitanie, ceci afin de répondre aux besoins 

métiers des différents services de l’état en région. Cette étude n’est pas finalisée mais Amélie 

Lombard a présenté les premiers résultats observés en se basant sur les fiches utilisateurs 

d’identification des espaces mises au point par le CORU. 

Les données d’occupation du sol exploitées sont : 

- La base Corine Land Cover (CLC) 

- L’occupation du sol produite par le CES OSO du pôle de données et de services surfaces 

continentales Theia 

- L’OCS GE  

- Les fichiers fonciers 

En se basant sur chaque base, les indicateurs suivants sont comparés : 

- Surface artificialisée 

- Surface agricole 

- Surface NAF 

- Surface naturelle 

Remarque : il n’est pas possible d’obtenir tous ces indicateurs avec toutes les bases et la 

périodicité des données n’est pas identique pour toutes. 

Enfin, le CEREMA est ouvert à l’utilisation d’autres données d’occupation du sol et d’autres 

indicateurs qui semblent pertinents pour les utilisateurs. 

4.4. Retour sur le LabOCS et travaux d’OPenIG  

4.4.1 Rappels des travaux envisagés par Sébastien Silvestre – OpenIG 

Le LabOCS porté par la Région et OPenIG avec l’appui de l’IGN avait pour objectif de proposer un 

espace ouvert de réflexion, d’expérimentation afin de favoriser l’appropriation et l’utilisation de 

la base OCS GE en phase de production sur l’Occitanie Ouest. 

Ainsi, des actions ont été définies au cours d’un atelier participatif qui s’est déroulé en octobre 

2018 et OPenIG a mandaté des sociétés expertes dans le domaine pour en mettre en œuvre 

certaines. Il s’agissait notamment de réussir à produire des millésimes intermédiaires de l’OCS GE 

https://www.picto-occitanie.fr/upload/gedit/1/ocsge_occitanie/FicheGuide_groupeC_v3.3.pdf
https://www.picto-occitanie.fr/upload/gedit/1/ocsge_occitanie/FicheGuide_groupeC_v3.3.pdf
https://www.picto-occitanie.fr/upload/gedit/1/ocsge_occitanie/FicheGuide_groupeA_v3.3.pdf
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sur des territoires, d’assurer une continuité statistique entre une OCS locale et l’OCS GE. Ces 

actions ont fait l’objet de démonstrateurs (POC), présentés dans la suite de la réunion. 

D’autres actions retenues en octobre 2018 sont encore en cours de réalisation : il s’agit de 

l’élaboration d’un lexique commun au regard des besoins utilisateurs, action qui sera poursuivie 

par la définition de fiches d’indicateurs de consommation d’espaces. 

Enfin, l’action visant à mettre en œuvre un service de fourniture de l’ossature de l’OCS GE n’a pu 

aboutir mais la méthodologie est diffusée par l’IGN et si les adhérents de l’association en 

expriment toujours le besoin, OPenIG pourra retravailler sur le sujet. 

4.4.2 POC millésime intermédiaire par Philippe Albert – GEOFIT 

Philippe Albert a rappelé les objectifs du démonstrateur et exposé la méthodologie mise en œuvre 

par sa société pour atteindre ceux-ci. Elle repose sur leur solution propriétaire de traitement 

automatique d’image, « ADELE », qui, suite à un apprentissage sur un échantillon d’images 

sources, permet de lancer un traitement d’identification automatique de la couverture sur 

d’autres images à des dates différentes.  

Cette méthode se base sur la définition d’un carroyage adapté à la définition des images utilisées 

(ici des images pléiades d’où l’utilisation d’un carroyage de 12,5m de côté). 

A l’aide des résultats obtenus, une phase de photo-interprétation des zones présentant des 

changements pourra être menée afin de produire un nouveau millésime d’OCS GE. Dans le cadre 

du démonstrateur, une phase d’apprentissage sur 26 km² a été effectuée pour mener à bien la 

prédiction sur les 1500 km² correspondant à l’agglomération toulousaine élargie. 

L’évaluation des résultats effectuée par Geofit indique qu’en zone péri-urbaine ou urbaine, le 

démonstrateur permet de ne contrôler que 15% de la zone (changements prédits par ADELE). 

Cependant, une proportion de 30% de changements positifs est observé. En zone rurale, cette 

proportion est de 15%. Il est à noter que des erreurs sur la base OCS GE sont aussi constatées. 

Enfin, la mise au point de ce démonstrateur a permis à la société Geofit d’affiner ses méthodes et 

de pallier à certains inconvénients constatés sur le bâti et la végétation notamment. Il est proposé 

de mettre en œuvre un geoservice de traitement pour permettre aux territoires d’exécuter les 

traitements nécessaires à la production d’un nouveau millésime. 

Remarques : 

- les changements prédits par ADELE concernent la couverture du sol. Le changement d’usage 

est la plupart du temps corrélé mais sera à définir par une autre méthode. 

- Le POC s’est arrêté à la phase de « zone d’évolution probable », n’allant pas jusqu’à la création 

d’un nouveau millésime 

Les échanges  

Le retour d’Olivier Salesses, de l’AUA Toulouse, qui a pu examiner les résultats produits par ADELE 

est que l’outil est intéressant et fonctionne bien sur de grandes zones. Il s’interroge par contre sur 

les résultats obtenus sur des territoires présentant beaucoup de « mitage ». Il souhaiterait 

pouvoir examiner les résultats globaux de la prédiction ADELE et pas seulement la couche de 

changement probable qui ne présente que les dalles produites par ADELE. 
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4.4.3 POC continuité statistique par Konrad ROLLAND – SIRS et Marc APARICIO – 3M 

Marc Aparicio introduit le sujet du démonstrateur qui devait permettre de réaliser une 

comparaison statistique entre une occupation du sol à une dimension et l’OCS GE. Le territoire 

d’expérimentation concernait la métropole de Montpellier, pour laquelle la société SIRS produit 

historiquement l’occupation du sol depuis le début des années 2000. 

Le démonstrateur a abouti à la réalisation d’un plugin QGIS qui permet de réaliser des 

comparaisons de correspondance entre les nomenclatures des 2 occupations du sol. La société 

SIRS a pu l’utiliser pour ses travaux avec le PNR Cap et Marais d’Opale, situé en Nord Pas de Calais 

sur un territoire de 1300 km² pour comparer la correspondance des 2 OCS sur un indicateur 

d’artificialisation ou non.  

Les résultats de cette étude ont permis de constater une bonne correspondance des 2 bases (80%) 

avec, néanmoins, des biais sur les territoires limites entre les 2 zones, biais induits par l’utilisation 

d’un carroyage et les limites géométriques de l’OCS 2D pour laquelle on utilise le couple 

Couverture/Usage comme caractérisation. L’utilisation du plugin permet de comparer des 

occupations du sol sur un territoire assez large. Mais l’utilisation du plugin est assez lourde 

puisqu’elle nécessite une infrastructure de base de données et de long temps de calcul selon la 

taille du territoire testé et de la maille choisie (ici 500m² de maille pour 1500km² ont généré un 

temps de calcul de 3 jours). 

Marc Aparicio souligne l’aspect pédagogique de l’utilisation du plugin qui lui a permis de 

s’interroger sur sa base d’occupation du sol et de la confronter à celle à grande échelle. Cela 

permet de constater les erreurs dans l’une ou dans l’autre des bases assez aisément. 

Il s’interroge sur la pertinence d’une base de données d’occupation du sol pouvant répondre à 

tous les besoins. Ne serait-il pas plus judicieux de mettre en œuvre des outils partagés, pointus 

sur un domaine précis et applicable à tout territoire ? De toute façon, l’expertise humaine est 

toujours profitable dans l’utilisation appropriée des bases. 

4.4.4 Observatoire statistique de l’occupation du sol par Hélène DURAND – ALISE 

GEOMATIQUE 

En marge du LabOCS, la société Alisé Géomatique a été chargée de réaliser une ébauche 

d’observatoire statistique de l’occupation du sol. En travaillant avec différents territoires à 

l’élaboration d’indicateurs et de visualiseuses. Hélène DURAND présente les différents territoires 

concernés et l’apport de la démarche par la mutualisation et la discussion qu’elle génère. 

Cet outil soulève cependant des questions de pertinence et de réserve sur l’information diffusée 

qui est sensible et doit être diffusée avec des précautions d’usage. 

Kévin Marand, du SCOT de Béziers, témoigne de l’intérêt de l’outil et de son impact fort auprès 

du public dans le cadre notamment de la communication sur l’aléa risque pour une zone littorale 

notamment. 

4.4.5 Modalités d’exploitation des résultats par Sébastien SILVESTRE – OPenIG 

L’association a déployé un serveur dédié aux démonstrateurs qui pourra être utilisé pour les 

besoins d’exécution des POCs, par exemple pour héberger les traitements nécessaires au plugin 

de SIRS. Une convention devra être mise en place entre la structure utilisatrice et l’association afin 

d’en définir les modalités d’utilisation et d’exploitation. 
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4.4.6 Centre de ressources et newsletter par Amélie LOMBARD – CEREMA et 

Sébastien SILVESTRE – OPenIG 

Un WIKI a été mis en place à l’adresse suivante : http://poc.openig.org/wiki/index.php/OCS afin 

de centraliser les travaux relatifs à l’occupation du sol en Occitanie. Il a été initié avec des 

informations sur l’OCS GE et les travaux du LabOCS et du CORU mais pourra être enrichi des 

témoignages des utilisateurs et des rapports d’avancement des travaux du CEREMA. 

Une newsletter hébergée par Scoop.it va être co-rédigée par le CEREMA et OPenIG et diffusée 

2 fois par an à minima. Site : Newsletter 

4.5. Atelier sur les indicateurs 

La matinée s’est terminée par un atelier de réflexion sur les indicateurs d’intérêt. Les participants 

ont travaillé sur 2 groupes thématiques parmi les 3 proposés :  

- Aménagement et Urbanisme 

- Environnement et Biodiversité 

- Agricole et Forêt 

Par période de 20 minutes, ils ont défini des indicateurs pertinents sur chaque thématique. Le 

groupe suivant était chargé d’enrichir le travail et de voter sur chaque indicateur proposé pour 

les prioriser. Le résultat de ces ateliers est proposé en annexe et sera exploité pour définir le 

travail à effectuer au cours de groupes thématiques de travail. 

4.6. Observatoire national de l’artificialisation par Amélie LOMBARD – CEREMA, 

Eric BARBE – IRSTEA et Thierry SAFFROY - IGN 

Les représentants des membres du consortium IGN – CEREMA – IRSTEA mandatés par la DGALN 

pour mettre en œuvre, dans le cadre des actions 7 (publication d’un état des lieux de la 

consommation d’espace à l’échelle nationale) et 10 (définition de l’horizon temporel et de la 

méthode pour atteindre le « zéro artificialisation nette ») du Plan National Biodiversité du MTES, 

un dispositif national de suivi de l’artificialisation des sols, ont présenté les 4 volets du projet. 

Le premier volet concerne l’implication de territoires régionaux dans la réflexion sur la maîtrise 

de l’artificialisation. Ainsi un atelier a eu lieu à Carcassonne le 7 novembre, avec un public restreint 

pour des échanges fructueux en petits groupes et initier une dynamique régionale en lien avec le 

sujet. Les autres territoires consultés sont les Pays de la Loire (Nantes le 23 avril), la Bretagne 

(Rennes le 29 avril) et Auvergne Rhône Alpes (Lyon le 19 novembre). 

Le second volet consiste à mettre en place un portail sur l’artificialisation des sols. Ce portail 

(artificialisation.biodiversitetousvivants.fr) diffuse d’ores et déjà les données annuelles nationales 

à l’échelle communale basées sur les fichiers fonciers du CEREMA. La période de diffusion actuelle 

va de 2009 à 2017, les données 2018 devant être diffusées prochainement. Ce portail diffuse aussi 

un panorama des occupations du sol déjà disponibles. Il est prévu que ce portail diffuse à termes 

des données OCS GE France entière. 

Le troisième volet vise la production d’une OCS GE France entière à rythme périodique, tous les 3 

ans a priori, sur la base de la couverture en PVA par l’IGN des territoires. Les 3 partenaires 

travaillent à la mise au point d’un prototype de production alliant les techniques d’intelligence 

artificielle (sur de l’imagerie BDORTHO, SPOT 6/7, Sentinel), en complément de l’utilisation de 

données exogènes et de la photo-interprétation, dans l’optique notamment d’avoir une donnée 

http://poc.openig.org/wiki/index.php/OCS
https://www.scoop.it/topic/occupation-du-sol
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
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robuste et homogène sur le territoire et dans le temps, d’améliorer la fraicheur des données 

(délais entre la prise de vue et la livraison de la données aux utilisateurs) et de réduire les coûts 

de production. Pour rappel, l’OCS GE socle IGN couvre actuellement 29% du territoire français. 

Cette phase doit aboutir à un prototype d’OCS GE sur une zone test située en Gironde) en juin 

2020 pour fournir un cadrage des coûts de mise au point. Les expérimentations seront alors 

poursuivies en 2021 sur 7 départements potentiellement avant une phase de production estimée 

à un 1/3 des départements couvert chaque année (en 2022 et au-delà). Les financements sont 

actuellement acquis par le MTES et le MAA jusqu’en 2021. L’objectif est de produire une OCS 

Grande échelle comparable aux millésimes produits précédemment, avec donc la même 

nomenclature et les mêmes précisions. L’IGN et le CEREMA envisagent cependant d’affiner 

l’usage du bâti (US235) en mobilisant les fichiers fonciers. 

Enfin le quatrième volet, concerne la production de taux annuels de consommation d’espaces, 

par commune. Cela se basera dans un premier temps sur les fichiers fonciers du CEREMA puis sera 

enrichi par la nouvelle OCS GE produite tous les 3 ans.  La cohérence dans le temps de ces 

indicateurs sera garantie. 

Les échanges  

Elodie Solé (Grand Narbonne) demande et exprime l’interrogation des territoires sur 

l’opposabilité de ces données aux calculs effectués par les territoires. La DREAL répond que ce 

sont des indicateurs nationaux destinés à traduire les tendances mais pas à mesurer précisément 

ni s’imposer aux collectivités territoriales. Cependant, ce nouvel outil pourrait générer des 

différences de quantification entre les territoires et l’Etat.  

Un certain nombre d’acteurs locaux présents estiment donc qu’il doit y avoir une grande prudence 

dans la communication des résultats nationaux. Il est ainsi primordial de souligner l’échelle 

souhaitée d’utilisation pour l’observatoire national de l’artificialisation qui, même s’il fournit des 

chiffres au niveau communal, n’a pas vocation à imposer ses résultats aux collectivités locales.  

La précision des informations de consommation d’espaces est évoquée : avec les fichiers, fonciers 

il n’est pas possible de descendre en dessous de l’échelle communale. De plus, leur disponibilité 

est soumise à un temps de latence pouvant atteindre 18 mois. 

Les participants suggèrent qu’il serait pertinent de prendre en compte la densification du bâti car 

la déconstruction et le remplacement par des bâtiments à hauteur plus élevée est possible, la 

question du renouvellement urbain doit être prise en compte. La possibilité d’utiliser des MNE 

(Modèle numérique d’élévation) est soulevée. 

Suite à un questionnement des participants, l’IGN confirme que la volonté du MTES est d’associer 

les territoires à la validation de la méthode. Il serait pertinent de l’intégrer dans les diapositives 

de présentation. 

4.7. Retour sur l’atelier du 7 novembre par Frédéric DENTAND – DREAL, Pierre 

PAGEAU, Région service DAFU et Sébastien SILVESTRE - OPenIG 

Pierre Pageau fait un rappel du contexte ayant conduit au co-pilotage de cet atelier par la Région 

et l’Etat. La Région est en train de finaliser le SRADDET « Occitanie 2040 » qui va fixer un cadre 

aux politiques territoriales afin, notamment, de favoriser un ré-équilibrage entre les territoires et 

un modèle de développement économique compatible avec l’urgence climatique. 
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Frédéric Dentand évoque les structures présentes lors de cette journée ; en attendant le compte-

rendu du Ministère, son ressenti est qu’il y a un fort besoin de définition du terme artificialisation 

et que le binôme Etat-Région doit se saisir du sujet et participer à l’implication des territoires dans 

la question. Il est important de capitaliser sur les OCS locales et l’existence d’une OCS GE à 

l’échelle de la Région. 

OPenIG soulève l’intérêt et l’importance de profiter des structures d’animation existantes pour 

travailler sur le sujet, ce qui est, d’ailleurs, en partie l’objet de cette journée. 

Les échanges  

Les participants expriment la crainte et même la constatation que certains services de l’Etat au 

sein des territoires (DDTM notamment) s’appuient sur ces mesures sujettes à caution pour 

« retoquer » des documents d’urbanisme jugés trop consommateurs d’espace. 

Pourtant, l’objectif est de taille, car tous les territoires consomment de l’espace, qu’ils reçoivent 

de nouveaux arrivants ou pas. 

Les représentants de l’Agence Régionale de Biodiversité indiquent qu’ils travaillent à un projet 

similaire « Bio-Occitanie 2030 » et ont pour but de tracer une trajectoire et une dynamique 

vertueuse en terme de prise en compte des nouveaux enjeux environnementaux. 

 

4.8. Projet Artisols par Eric Barbe - IRSTEA 

Le projet Artisols fait suite à un projet initié par la DRAAF Languedoc Roussillon à la fin des années 

2000 portant sur la cartographie des espaces artificialisés et du potentiel agronomique des sols. 

Initié en 2017 et démarré en début d’année 2019, il mobilise les équipes spécialisées en 

télédétection et cartographie de l’UMR Tetis (IRSTEA), des UMR Ecolab (CNRS) et LISAH (INRA) 

ainsi que des acteurs du secteur privé que sont BRL et le CACG (Compagnie d’aménagement des 

Coteaux de Gascogne). 

Il a pour objectif de produire une cartographie et des indicateurs caractérisant les zones 

artificialisées en Occitanie ainsi qu’une cartographie numérique de composition des sols à 

l’échéance fin 2020. L’objectif est de mettre au point une méthode automatisée basée sur 

l’exploitation de l’imagerie satellitaire (SPOT disponible au Printemps de chaque année) à l’aide 

de l’intelligence artificielle pour la détection de l’artificialisation. 

Les résultats actuels ont permis de produire une cartographie du bâti sur la région en 10 jours de 

calcul après une phase d’apprentissage de 2 jours. Les objets à identifier sont encore en phase 

d’étude et pourront être adaptées aux thématiques souhaitées par les utilisateurs. Les résultats 

seront fournis avec une cartographie des indices de confiance puis soumis aux utilisateurs pour 

validation via une application mobile. 

Ce projet, qui traite de la même thématique que le projet d’observatoire national de 

l’artificialisation, ne le concurrence pas mais le complète, car il correspond à une échelle 

différente et un calendrier différent.  

Les échanges  

L’assistance s’interrogeant sur la précision des objets identifiés, Eric Barbe exprime qu’à son sens, 

il faut s’attacher à déterminer l’évolution des espaces et non les limites précises des objets. Il 



CEREMA et OPenIG – CR Animation OCS – novembre 2019 – page 12 

 

conviendra de confronter les résultats obtenus aux indicateurs calculés par les services 

géomatiques locaux afin d’estimer la précision des résultats. 

Interrogé sur la reproductibilité de la méthode, M. Barbe indique que l’IRSTEA n’a pas vocation à 

diffuser des produits mais qu’il sera possible d’appliquer la méthodologie sur des millésimes 

précédents (au moins tous ceux couverts par les images SPOT) et que cela pourrait intervenir par 

exemple dans le cadre du Pôle Théïa. 

5. Perspectives / Echanges avec la salle 

L’exploitation rapide des résultats aux questionnaires distribués le matin fait état des 

préoccupations suivantes pour les répondants (une vingtaine à midi) : 

- Rester informé sur les actions en région et au niveau national 

- Construire et partager des indicateurs 

- Développer et mutualiser des données et des outils 

- Echanger sur des questions thématiques avec des collègues 

Les participants expriment leur volonté d’arriver à définir des indicateurs stables/pérennes et 

robustes qui permettent de comparer les territoires entre eux même si les outils sont différents. Il 

faut parvenir à s’affranchir des outils. 

Olivier Salesses de l’AUA Toulouse, indique qu’il est, peut-être, le seul participant à avoir participé 

au CORU ex Midi-Pyrénées ; il exprime sa satisfaction sur le nombre de participants à la journée ; 

le fait de pouvoir échanger, discuter des méthodes et des indicateurs utilisés par chacun ne peut 

qu’être bénéfique et permet d’avancer en s’appropriant les nouvelles données qui sont mises à la 

disposition des utilisateurs. L’OCS GE couvre à présent tout le territoire de l’Occitanie, il faut le voir 

comme un avantage, chacun devant travailler à définir des passerelles entre les MOS locaux et 

l’OCS GE. 

Marie Terrier indique que c’était l’objet du LabOCS et qu’il serait frustrant d’en rester là mais le 

continuer nécessite des moyens, tant humains que financiers. Il faut capitaliser sur les travaux 

effectués et mettre à disposition des utilisateurs des fiches-type sur les indicateurs que les 

utilisateurs (y compris les thématiciens) devront travailler à remplir. 

Elodie Solé souligne qu’il est nécessaire d’impliquer les thématiciens dans les discussions car au-

delà des outils, ce sont eux qui connaissent les besoins. Elle a indiqué à la fédération des SCOT de 

se rapprocher d’OPenIG pour être accompagnée sur les questions géomatiques. Cela permettra 

de préciser les besoins et de définir sans ambigüité les indicateurs à mettre au point ainsi que les 

méthodes adaptées à l’utilisation de ceux-ci pour la maîtrise des enjeux futurs en terme de 

consommation d’espace. 

Il faudra par contre veiller à se mettre à la portée des thématiciens et même des élus afin de ne 

pas les noyer sous l’aspect technique de la géomatique. Ces propos sont étayés par Olivier Lefèvre, 

du SCOT Nord-Toulousain, ainsi que par Claire Ajouc du CRIGE PACA qui indique que c’est ce qui a 

permis l’élaboration de leur MOS régional. Les élus ont besoin de se reconnaître dans les outils mis 

au point, que cela leur « parle ». 

Pour cela, une animation adaptée est le meilleur atout. C’est tout l’enjeu qui attend l’équipe 

d’animation autour de l’occupation du sol en 2020. 
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Ainsi, de nouveaux groupes de travail thématiques vont démarrer dès le début d’année prochaine 

sur la base des ateliers et des échanges de ce jour, en portant un regard attentif au centre de 

ressources envisagé par la Région pour encadrer les questions foncières en Occitanie. La majorité 

des participants souhaite que la première réunion de chaque sous-groupe ait lieu en présentiel, en 

un lieu central (entre Carcassonne et Narbonne), quitte à ce que les suivantes puissent être en bi-

site et/ou en visioconférence. 

Un questionnaire d’évaluation de la journée est disponible à l’adresse suivante : 

http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/772823?lang=fr 

6. Actions futures 

Qui Quoi Quand 

OPenIG et Cerema  Planifier et organiser les réunions des sous-groupes 

thématiques 

D’ici à la fin 

d’année 

Région, DREAL Impliquer le groupe autour de l’animation sur l’occupation 

des sols dans la mise au point du ‘centre de ressources’ 

sur le foncier évoqué lors de l’atelier du 7 novembre 

Dès que 

possible 

OPenIG et IGN Recueillir les retours sur la production de l’OCS GE  

OPenIG et Cerema Renseigner le WIKI avec les documents et information 

d’intérêt sur l’OCS 

Dès que 

possible 

OPenIG, IGN et 

Région 

Définir les suites à donner aux démonstrateurs du 

LabOCS 

D’ici à la fin 

d’année 

 

http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php/772823?lang=fr

