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• Objectif
Les objectifs de ce CORU sont :

– de poursuivre le travail  sur les fiches besoin en présentant un premier retour du travail  du sous
comité technique

– de préparer une première remontée d'observations pour le COMOR du 19 novembre.

Ordre du jour
• 14H00 – accueil – présentation de la demi-journée

• 14H10 – état d'avancement du projet IGN

• 14H30 – suites données aux travaux du premier CORU

• – retour des travaux du SCOTECH

• 15H40 – propositions de remontées au COMOR 

• 16H00 – question sur l'évaluation des productions

• 16H30 – clôture

Accueil  (DREAL)
Depuis la dernière réunion du CORU du 17 septembre 2013, où le travail de définition des besoins a été
amorcé, un important travail a été réalisé :

– par des allers/retours avec les différents membres du CORU pour compléter et affiner les fiches
besoins

– par les membres du SCOTECH qui se sont réunis à 2 reprises (10 octobre et 8 novembre).

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce travail.

Les  efforts  consentis  n’ont  cependant  pas  permis  de  finaliser  l’ensemble  des  fiches  besoins  et  fiches
techniques associées.

Il néanmoins important de préparer une première remontée du travail déjà réalisé en région pour le prochain
COMOR du 19 novembre.

Le travail sur la définition des besoins devrait cependant se poursuivre au moins jusqu’à la fin de l’année.

Etat d’avancement du projet IGN (IGN Conseil)
Rappel des 4 étapes du projet :

• Etape 1: conception

• Etape 2 : expérimentation

• Etape 3 : production

• Etape 4 : diffusion

Actuellemet, l'IGN travaille sur les étapes 1 et 2 en parallèle.

Etat d’avancement de l’étape 1     : conception

Ossature : production d’un jeu test (v1) sur le département 65

• Diffusion à la Région (03/10/2013) 

• Diffusion au groupe de travail national sur l’OCS GE (DGALN/CERTU)

Suite aux retours du groupe de travail  national, production d’une nouvelle version (v2) du jeu test sur le
département 65 : l’ossature v2 est constituée de toutes les routes de la BD Topo dont le niveau d’importance
est supérieur ou égal à 3, du réseau ferré (aires de triage comprises). Réseau hydro exclu

Présentation des prochaines étapes :
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• Définir les métadonnées (objectif : préciser la source de chaque polygone)

• Rédiger le cahier des charges pour le(s) sous-traitant

• Définir les processus de contrôle de la production

• Définir les processus de raccord entre chantier

Pour ce qui est de la définition des zones échantillons, le CORU fera des propositions de zones test (par
commune)

Choix de ventilation des données sources pour définir comment les données sources utilisées vont venir
alimenter l’OCS GE (exemples pour le RPG) 

Travail en cours de priorisation sur toutes les données source avec l’objectif de gérer tous les cas possibles
de superpositions de données sources.

Etat d’avancement de l’étape 2     : expérimentation   

• Images Pléïades en cours d’acquisition

• Travaux sur l'automatisation de la détection de changement entre les différentes bases de données
(RPG, BD UNI, BD Forêt...) afin d'orienter la  photo interprétation : des exemples sont présentés en
séance

Prochaines étapes de l'expérimentation : 

• Tester la complétion automatique des bases de données existantes à partir des images Pléiades

• Tester la détection et la caractérisation automatique de la végétation en zone urbaine

Le prestataire aura un objectif de qualité. Travail de recettage

IGN conseille indique que les premiers échantillons pourraient être livrés pour la fin de l’année.

Suites données aux travaux du premier CORU (DREAL)

Lors du CORU du 17 septembre 2013, 24 besoins élémentaires ont été identifiés :

• 10 dans les thèmes l’agriculture et de la forêt

• 7 dans les thèmes de la biodiversité et de la nature

• 7 sur les thèmes de l’aménagement et de l’urbanisme

Sur ces bases, des fiches de besoin ont commencé à être rédigées pour 12 d’entre eux :

A1 : Estimation de la surface agricole utile

A2 : Estimation de la surface forestière

A3 : Suivi de l’évolution des changements d’usage agricole et forestier

B1 : Suivi, évaluation et révision du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

B2 : Travailler localement pour un meilleur diagnostic et donc prise en compte de la trame verte et bleue et
faciliter la révision du SRCE.

C1 : Identification des zones à usage d’urbanisation

C2 : Identification des zones à usage agricole

C3 : Identification des zones à usage naturel

C4 : Caractérisation de l’urbanisation

C5 : Identification des espaces artificialisés

C6 : Caractérisation de la morphologie urbaine

C7 : Identification des espaces imperméabilisés

Pour  compléter  le  travail  amorcé  en  CORU  sur  ces  12  fiches  de  besoins  élémentaires,  un  travail
complémentaire en intersession a été entrepris. Les membres du CORU ont ainsi été sollicités pour enrichir
chacune des fiches.
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Les 12 fiches complétées ont alors servie de base au travail du SCOTECH qui s’est réuni à 2 reprises : les
10 octobre et 8 novembre.

Le travail du SCOTECH a alors essentiellement consisté à confronter les besoins exprimés à la production
OCS disponible sur la commune de Maubourguet.

Il a ainsi été identifié des points à enjeux via une grille de lecture reprenant l'ensemble des « paramètres » à
considérer.

Des travaux du SCOTECH ressort :

• des points à enjeux avec proposition de remontée au COMOR

• des points nécessitant des précisions du CORU

Retour des travaux du SCOTECH (CETE SO - DREAL)

Besoin A1 -   Estimation de la surface agricole utile

A priori on peut répondre aux besoins exprimés avec l'OCS telle que présentée, a condition de croiser des
informations de différentes natures (en particulier en croisant couverture et usage)

Quelques points de vigilance identifiés par le SCOTECH :

• Renommer prairies naturelles en prairies permanentes (en place depuis 5 ans au minimum)

• Culture pérenne : il faut rechercher au travers de plusieurs catégories

• La demande d'UMI = 1are pour cultures pérennes et horticulture vivrière et ornementales ne pourra
pas être satisfaite

• Bâti agricole : l' UMI à 100m² paraît adaptée ; par contre l’extension à 500m² de la zone associée
paraît trop importante et risque de fausser le décompte de la SAU => à évaluer plus finement

• Les  terres  arables  ne  sont  pas  directement  disponibles  via  la  couverture  mais  peuvent  être
retrouvées en  croisant avec US1.1 (attention il ne sera pas possible de distinguer terres arables des
praires permanentes)

• 6.6  « usage  inconnu » :  faire  préciser  ce  que  l'on  peut  y  trouver  (zones  potentielles  de
développement)

Besoin A2 - Estimation de la surface forestière

Usage forestier  : 

• la  forêt  est  considérée  comme  une  occupation,  mais  elle  est  aussi  le  siège  de  production.
Discussion sur US1.2 (Production primaire / Forêt) => le terme forêt semble finalement convenir
(sylviculture trop restrictif)

• Forêt : se pose la question de la forêt hors SAU ? (agro-foresterie)

• Quel usage pour les parcelles de bois coupé (coupe rase) ?  

Besoins C1, C2, C3 - Identification des zones à usage d'urbanisation, agricole et naturel

Difficulté à répondre directement aux besoins : la couverture répond en partie, l'usage pas systématiquement
(cf. qualité) => croisement nécessaire.

Nécessité d'un travail pour permettre l'utilisation de la couche OCS dans un objectif d'évaluation de la mise
en œuvre des politiques de planification 

L'usage 235 apparaît trop imprécis si l'on veut affiner les besoins pour C1

Les besoins métiers expriment la nécessite de calculer des surfaces de chaque type de zones : l'IGN doit
impérativement nous fournir des intervalles de confiance sur le calcul des surfaces.

Besoin  C4  -  Caractérisation  du  l'urbanisation     :  identification  des  espaces  à  vocations  résidentielle,
industrielle ou commerciale)
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Objectif à affiner ?  identifier les zones d'emploi, distinguer industriel du commercial ?

Pour le bâti, il faudra évaluer les échantillons sur les seuils de sélection et des zones d'extension associées .

Précisions apportées par le CORU :

Prairies naturelles. Il s’agit des prairies permanentes (termes PAC)

Terres arables. Cela concerne les cultures et les prairies temporaires

En matière d’agro-foresterie, si la surface couverte par la projection du houpier est supérieure à 10 % alors
cela sera considéré comme une forêt. (vérifier comment cela apparaît dans le RPG).

Il serait intéressant de retenir dans les propositions d’échantillons test une commune comportant de l’agro-
foresterie.

Les bois coupés (coupe rase) doivent être maintenu en usage agricole. A noter que dans la nomenclature
nationale,  la  coupe  rase  est  prévue  en  CR4.1.6  (éléments  de  caractérisation :  Milieux  Forestiers/  Etat
ponctuel/Coupe rase)

Sur la forêt   :

Les chemins forestiers doivent être incorporés dans les infrastructures routières (la fiche besoin associée
devra être complétée en ce sens).

Pour qualifier la surface forestière il faudrait disposer des informations sur la densité.

Sur l’urbanisme   :

Besoin C4 : « caractérisation de l’urbanisation »

Peut-on caractériser l’OCS dans des zones urbanisées (zones d’emploi …) ?

L’US 235 (production secondaire, production tertiaire, résidentiel) ne permet pas de définir l’usage.

Il y a un réel besoin notamment politique de différencier les usages :

• résidentiel

• industriel

• commercial

• équipements

Enjeux important du suivi de chacun de ces usages (potentiel de comparaison des territoires).

Dans la méthodologie IGN, comment sont identifiés les différents usages ?  A partir du fichier foncier ?

Attention :  s’assurer de la cohérence entre les fiches A1 (Estimation de la surface agricole utile) et  C2
(Identification des zones à usage agricole). Matrice de cohérence à réaliser

Une question est posée sur les dates des différentes données. Toutes les données ont été mises à niveau
en 2013.

US 6.6 « autre usage inconnu » - Attention, il ne doit pas s’agit que de surface à potentiel de développement.
Il faut absolument limiter cet usage.

Seuil des 100 m² pour la prise en compte des constructions. Ce seuil est bien trop élevé. Une proposition de
seuil plus judicieux devra être étudié par le SCOTECH.
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De même le SCOTECH devra étudier sur les prochaines productions de l’IGN l’impact de l’extension des
constructions à 500 m².

Propositions de remontées au COMOR (DREAL)

Même si le travail sur la définition des besoins n’est pas aujourd’hui totalement abouti (plutôt pour la fin de
l’année), le SCOTECH propose d’ores et déjà quelques observations qui pourraient remonter à l’IGN (et
éventuellement au COMOR).

Observations d’ordre général     :

• Disposer des spécifications du groupe de travail national nomenclature (notamment pour connaître
les définitions données aux termes)

• Avoir  rapidement  des  échantillons  de  production  diversifiés  avec  la  documentation  associée
(spécifications & méthode de production)

• Fournir des informations sur la qualité des données (intervalle de confiance, origine de la donnée) et
donc des métadonnées associées

• Prendre en compte dans le calendrier les travaux d'appropriation et d'évaluation qui seront menées
dans la région

Aspects sémantiques

• Couverture :

◦ Cas  d'une  carrière  classée  en  US1.3  « Mines  et  carrière »  et  de  différentes  couvertures=>
privilégier dans ce cas CS1.1.2.1 « zones à matériau-pierre-terre »

◦ Distinguer trois couvertures à 100 % ?

▪ par l'usage : urbain/naturel/agricole (que l'on pourrait compléter par « autres usages » pour
le cas cité)

▪ par la couverture : artificialisée (urbanisation et territoires annexes), agricole et naturel

▪ Forêt, SAU, reste

• Usages :

◦ Le mélange en US235 des usages US2 (secondaire), US3 (tertiaire) et US5 (résidentiel) rend la
couche  inutilisable  pour  un  certain  nombre  d'applications  (par  exemple,  pour  identifier  les
potentiels de densification)

◦ Notion de mixité d'usages non retranscrite (agglomération de grands ensembles de bâti)

◦ US6.6 « Autre  usage  /  usage  inconnu » :  ne  doit  pas  être  un  poste  par  défaut  et  bien
correspondre à une réalité de terrain (par exemple, à un potentiel de développement)

Aspects géométriques :

• cultures pérennes et horticulture vivrière et ornementales : UMI 1are non satisfait 

• bâti  : 

◦ UMI=100m² : trop important => risque de « passer » à côté de constructions : par exemple, isolé
en zone agricole  ou avec influence sur  le  tissu urbain  dans le  cadre de lotissements).  Sur
l'échantillon de Maubourguet, 50m2 serait plus adapté.

◦ extension à 500m² :  à vérifier sur les échantillons car ratio 1 à 5 + comblement (dont il est
difficile de quantifier l'influence) => risque notamment de fausser le décompte de la SAU, de la
superficie des zones urbanisées 

La question de l’évaluation des productions (CETE SO)

L’évaluation  ne  devra  pas  se  limiter  à  la  vérification  des  besoins  prioritaires  mais  prendre  en  compte
l’ensemble des besoins exprimés par le CORU. Il est proposé que le travail d'évaluation soit effectué  de
façon collaborative entre les membres du SCOTEC.

Les premières livraisons de l’IGN ne pourront prendre en compte les observations formulées par le CORU. Il
faudra donc évaluer les productions au fil des livraisons et réagir rapidement auprès de l’IGN.
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