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• Objectif
Les objectifs de ce CORU sont :

– faire un bilan de la phase expérimentale

– préparer les bases pour l’élaboration du guide utilisateurs

– faire un point sur l’avancement de la production de la couche

Ordre du jour

• 9H30 – accueil – présentation de la demi-journée

– bilan du travail réalisé à ce jour

• 9H40 – retour COMOR

• 9H50 – présentation des observations du CORU 

et réponses de l’IGN

• 11H00 – point sur la production de la couche OCS-GE

• 11H15 – méthode de travail sur le guide utilisateur

• 11H30 – rapport utilisation images satellites 

1 - Accueil  (DREAL)
La phase d’expérimentation s’achève. Depuis le dernier CORU, les membres du SCOTEC ont travaillé sur  
l’évaluation des échantillons test produits par l’IGN.

A ce sujet il faut remercier l’ensemble des membres du CORU et SCOTEC qui ont participé activement à ce 
travail.

Le projet  de rapport  final  de cette  phase  sera  présenté  par  le  CEREMA. Ce rapport  fait  ressortir  une  
trentaine de demandes qui remonteront officiellement à l’IGN.

IGN  conseil  a  déjà  pris  connaissance  de  ces  demandes  et  est  aujourd’hui  en  mesure  d’apporter  les 
premières réponses au CORU.

Rappel sur les travaux réalisés depuis septembre 2013 :

Réunions du CORU

• 17/09/13 : présentation du projet et travaux en ateliers (définition des besoins)

• 12/11/13 : premières remontées au COMOR et orientations des travaux du SCOTEC

Réunions du SCOTEC

• 29/08/13 : présentation de la démarche et appropriation du projet

• 10/10/13 : premiers travaux en ateliers à partir des fiches besoins du CORU 

• 08/11/13 : préparation premières remontées au COMOR

• 21/03/14 : présentation des travaux d’intersession et premières réponses de l’IGN

A rajouter à cela un travail important des membres du SCOTEC en intersession.

Le  prochain  objectif  du  CORU vise  à  élaborer  un guide  utilisateur.  Il  sera  aidé  dans ce  travail  par  le  
CEREMA a qui la DREAL a confié une mission dont les limites sont encore à préciser.
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Pour ce qui est de la suite du projet COSMIP, la programmation de la production sera présentée par IGN 
Conseil.

2 - Retour du COMOR du 3 avril 2014 (DREAL)
Différents sujets ont été abordés :

• La nomenclature nationale  

• Les définitions des principaux termes utilisés 

• L’expérimentation Midi-Pyrénées  

• La production et diffusion de l’ « Ossature » 

• Les partenariats en cours d’élaboration avec IGN 

Concernant l’expérimentation en Midi-Pyrénées (COSMIP), Sylvie Dufour a présenté l’état d’avancement de 
la démarche et les premières observations qui en ressortent :

• La partition de l’espace dans l’OCS entre espace artificialisé (dont urbanisé), espace agricole et 
espace naturel doit exister et être complète (doit couvrir tout le territoire).

• Le produit final doit être compréhensible par les élus (en particulier pour l’évaluation)

• Le modèle économique doit être soutenable (pour le commanditaire, l’ IGN et pour les utilisateurs)

A partir de ces constats, des propositions du CORU ont été présentées :

Constat: 

• Il reste des imprécisions sur des surfaces importantes pour les utilisateurs, vis à vis de la ventilation  
espaces artificialisés, urbanisés, agricoles et naturels.

• le produit actuel n’est pas compréhensible par les utilisateurs de terrain. 

Proposition : 

• Travailler,  avant la production,  en partenariat  avec IGN sur  le logigramme de constitution de la  
couche pour optimiser les derniers ajustements

• Mettre en place un processus itératif entre les utilisateurs et IGN : pour chaque question/problème 
soulevé et explicité quant à ses conséquences = une explication d’IGN sur sa prise en compte (ou 
non) dans le processus de production.

Constat     : Il est illusoire de penser que la méthode actuelle puisse permettre une actualisation à un rythme 
plus fréquent que tous les 6 ans (actualisation des couches source, temps de traitement, coût) 

Proposition : utilisation des images satellites pour un suivi intermédiaire  à construire dès maintenant

3 - Présentation des observations du CORU et réponses de l’IGN (CEREMA/IGN conseil)
Les demandes prioritaires des utilisateurs au nombre de 29 sont présentées une à une. Pour chacune, IGN 
Conseil apporte des éléments de réponse.

Les  demandes sont  traitées  par  ordre  prioritaire  en  commençant  par  celles  considérées  par  le  CORU 
comme les plus importantes.

Les réponses de l'IGN sont d'abord reportées puis les discussions ayant eu lieu 

Première priorité du CORU

Demande 1     : disposer de métadonnées indiquant la généalogie de la donnée  

Les champs suivants sont prévus pour les métadonnées par objet :

• Ossature (appartenance ou non à l’ossature et origine)

• Millésime (2013)

• Source (provenance de l’information et millésime)
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Demande 2     : disposer de métadonnées sur la qualité indiquant notamment l’exhaustivité de l’information  

Tous les produits sont livrés accompagnés de résultat de contrôle qualité.

Un contrôle qualité sémantique est envisagé à moyen terme sur le terrain.

Contrôle  par  échantillonnage dont  le  protocole  va  être  défini  prochainement  et  mis  en œuvre  pour les  
données produites par sous-traitance. Objectif du CCTP : le taux de confusion devra être inférieur à 10 % 
entre  les objets  appartenant  à des groupes de niveau 1 différents  et  inférieur  à  20  % entre  les objets 
appartenant à un même groupe.

Le bâti de la BDTOPO a été mis à jour avant de constituer l’OCS.

Chambre d'agriculture : est-ce que le pourcentage associé à la notion de confusion se rapporte aux objets  
ou aux surfaces ? Les implications en termes de superficies concernées ne seront pas les mêmes. Il serait  
plus intéressant que ces taux concernent des supercifies  plutôt qu des objets.

IGN : a priori, la spécification sur le pourcentage de confusion se rapporte au nombre d'objets «  faux » sur le  
nombre d'objet total, reprenant ce qui existe sur les rares appels d'offre existants aujourd'hui (ici Corine Land  
Cover). Il n'y a pas d'information au niveau de l'objet lui-même.

Demande 3     : Disposer d’une sémiologie directement utilisable  

La légende est en cours de définition par les Produits Externes et l’Equipe produit de l’IGN.

Inclusion à terme dans les spécifications externes

Si affichage sur le Géoportail alors sémiologie pérenne qui pourrait devenir une référence externe.

Le CORU souhaiterait pouvoir réagir sur le projet de sémiologie.

Demande 4     : Disposer d’un document de spécifications complet  

A terme, des documents descriptifs du produit  en termes de contenu et de livraison seront établis.  Ces 
documents expliciteront notamment les seuils pour tous les thèmes.

La méthodologie de constitution de l’ossature et des zones bâties va être intégrée dans les spécifications 
nationales du GT OCS GE.

Demande 6     : Disposer d’une mise à jour de la couche OCS-GE tous les 3 ans  

C’est bien l’objectif de l’expérimentation IGN qui fait appel à des images satellites pour faire baisser les coûts 
des production

L’IGN a transmis un rapport d’expérimentation sur les images satellitaires. Par ailleurs une note sur un test  
de saisie sur image Pléiades est en cours de finalisation.

L’IGN espère être au rendez-vous dans 3 ans.

La demande est plutôt sur l’actualisation des couches les plus sensibles et être en mesure de fournir des  
indicateurs d’évolution.

La DRAAF rappelle le besoin de disposer d'une couche OCS ancienne. 

L'IGN estime que la détection de changement telle que développée par son laboratoire de recherche pour la  
mise à jour de la couche pourrait potentiellement fonctionner pour créer des millésimes antérieurs.

L'IGN précise que le rapport d'expérimentation sur l'utilisation des images satellite est un livrable du projet  
qui peut être diffusé au CORU.

Demande 7     : Assurer la compatibilité dans le temps  

Cette compatibilité sera assurée, c’est une des caractéristiques essentielles retenue par l’IGN pour l’OCS 
GE.

Il y a peut-être un risque d’ajustement mineur sur Midi-Pyrénées du fait qu’il s’agisse d’une région pilote.

La nomenclature et la méthodologie de constitution de l’ossature et des zones bâties validée par le GT OCS  
GE sera présentée au CNIG le 24 juin, ce qui est un gage de stabilité.

Demande 9     : Distinguer terres arables, cultures pérennes et surfaces toujours en herbe  

L’IGN ne dispose pas du RPG 2013.

Les postes demandés ne sont pas prévus dans la nomenclature IGN car difficiles à distinguer par photo-
interprétation.
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Dans le processus IGN, la référence est l’orthophoto, pas le RPG, qui ne peut par ailleurs être considéré  
comme de la donnée validée.

Demande 11     : Reprendre la proposition de ventilation RPG vers OCS-GE du groupe A   (notamment, prairies 
permanentes, surfaces en gel à attribuer à un usage défini)

IGN indique qu’il n’y a pas de code PAC dans le RPG

Préclassement actuel :

11. Surface gelée sans production : pré-classé en CS2.2 ;1 (formation herbacée) et US 6.3 (sans usage)

12. Gel industriel : pré-classé en US 6.1 (zone de transition)

13. Autre gel : pré-classé en US 6.6 (usage inconnu)

L’utilisation  du  RPG dans  la  production  est  à  clarifier  avec  les  utilisateurs  qui  veulent  s’assurer  d’une  
cohérence entre le RPG et l’OCS GE.

Pourquoi le RPG n’est pas utilisable sur les terres arables (10) et utilisable en 11 ?

Le RPG pourrait être utilisé pour un pré-cadrage par polygones puis photo-interprétation.

Il  faut  être capable d’expliquer les éventuels  écarts entre l’OCS GE et  les fichiers (données) jusque là  
utilisés.

Le guide devra permettre de préciser ces éléments.

Demande 12     : Respecter la définition internationale de la forêt  

Dans l’OCS GE le taux de couverture est fixé à 25 % pour satisfaire les environnementalistes qui n’ont pas 
la même approche. Ce taux n’est que de 10 % dans la définition internationale de la FAO.

L’OCS est une représentation « équilibrée » du territoire entre une vision prairie et une vision forêt.

Il s’agit d’un compromis entre les différentes thématiques pour être partageable par tous.

En matière de couverture il serait plus opportun de parler de formation arborée plutôt que de forêt pour  
éviter les confusions avec la Bdforêt.

Attention aussi à la sémantique utiliséeiologie pour éviter les confusions (certains termes ont des définitions  
précises).

Il serait bon de prévoir une table de correspondance dans le guide des utilisateurs.

Demande 13     : Distinguer US2, US3 et US5  

Cette distinction est compliquée par photo-interprétation. Comment par exemple distinguer une ferme en 
activité d’une ferme transformée en habitation ?

La version initiale de l’OCS ne distinguera pas ces usages, sauf à les avoir directement grâce à la BDUni  : la 
distinction sera faite mais ne sera pas exhaustive.

Le  GT OCS GE étudie  l’utilisation  possible  des  fichiers  fonciers  avec  le  CEREMA Nord-Picardie  pour  
distinguer le résidentiel du non résidentiel (test de juin à septembre, résultat à l’automne).

Demande 14     : Limiter le recours à l’usage 6.3 («     Zones qui se trouvent à l’état naturel et ne font pas l’objet   
d’un autre usage     ») ou abandonner la terminologie «     sans usage     » au profit de «     Etat naturel)  

La modification est possible mais doit être discutée dans le cadre du GT OCS GE.

Voir appel à commentaire sur la nomenclature nationale après présentation au CNIG.

Demande 20     : Traiter finement les zones de transition (impact limite zone construite)  

La délimitation entre les espaces artificialisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers est un des 
enjeux majeurs de l’OCS GE. Les spécifications en rendent compte.

Une exigence qualité est d’ailleurs précisée dans le CCTP : « Les délimitations de la zone construite devront 
être correctes sur 95 % de leur longueur ».

De part sa définition, la limite de la zone construite sera toujours pertinente.

Demande 22     : Baisser le seuil de conservation des bâtiments d’une surface > 50 m²  
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Demande prise en compte.

Les bâtiments isolés d’une surface > 50 m² (contre 100 m² auparavant) sont maintenant gonflés à 200 m² 
(contre 500 m² auparavant).

Les données du département 65 ont été préparées avec les seuils initiaux et seront à mettre à niveau avant 
la livraison de la couche.

Deuxième priorité du CORU

Demande 5     : Prévoir des étapes intermédiaires dans la sous-traitance pour affiner la production. Organiser   
la remontée des retours.

Cette demande pose deux problèmes :

– d’un point de vue légal car la sous traitance est établie sur la base d’un CCTP

– la  production  ne  sera  pas  homogène  dans  le  temps.  Les  premières  zones  traitées  seraient  à 
reprendre.

L'IGN est d'accord pour mettre à disposition un outil de remontées (type Ripart). Il faut cependant bien défiir  
la  façon  dont  se  fera  la  prise  en  compte  des  retours  des  utilisateurs  pour  éviter  une  frustration  des  
utilisateurs (en pratique, il ne sera possible de prendre en compte les remontées que dans le millésime  
suivant).

Demande 15     :  Les espaces boisés doivent  rester  des  espaces naturels,  l’usage résidentiel  n’étant  que   
secondaire

L’IGN  avec  plutôt  une  vision  « biodiversité »  considère  que  les  espaces  boisés  bordant  des  zones 
construites et d’une surface <2500 m² sont forcément anthropisés.

Il est cependant fait remarquer que certains espaces naturels bordant les zones urbanisées peuvent être  
classés espaces protégés (Natura 2000 …). Il y a un réel enjeux de suivre l’évolution de ces espaces dans  
le cadre d’une politique de défense des zones remarquables d’un usage indispensable pour la biodiversité.

C'est une question de « mode » de lecture de la donnée, il ne faut pas mélanger la vision réglementaire  
avec la vision « objective » de l'OCS-GE.

Demande 21     : Limiter le recours aux seuils de filtrage  

Les filtrages sont appliqués automatiquement lors des prétraitements de données.

Les seuillages permettent d’obtenir des données homogènes en termes de contenu.

Même à grande échelle, un certain degré de généralisation est nécessaire.

Les membres du CORU souhaitent avoir le détail de tous les seuils appliqués.

Demande 23     : Baisser le seuil de conservation des objets linéaires «     CS2     » à 5 m  

La saisie des cordons boisés sur 10 m est déjà compliqué. L’emprise réelle (au sol) des éléments boisés est  
difficile à appréhender car seuls les houppiers sont visibles sur les images.

Comment être sûrs que les bandes enherbées soient pérennes (labours) ?

Il serait plus pertinent de représenter ces objets sur une couche cohérente avec la couche OCS GE (cf.  
Ecoline – IAU IdF)

Demande 27     : Garantir l’homogénéité géométrique quel que soit la base de données en entrée  

Il serait possible de généraliser les limites de la BD Forêt mais on y perdrait en précision géométrique.

De par leur nature, les limites des zones boisées sont plus découpées que les limites de culture.

Demande 28     : Limiter le découpage des surfaces forestières par les autres couches  

L’équipe projet a fait le choix de conserver le tracé RPG par rapport au tracé BDTOPO afin de conserver au 
mieux le tracé agricole pouvant empiéter sous les arbres.
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Troisième priorité du CORU (non abordé en séance, le CORU est invité à faire des retours par mail  
sur les points qui n'ont pu être abordés lors de la réunion).

Demande 8     : Disposer d’un millésime ancien  

Deux processus à envisager :

• outils de détection de changement (en partant de l’OCS actuelle).

• adapter les processus pour produire des données prétraitées à partir des versions anciennes des 
BD source (notamment BDTopo pour la constitution des zones bâties).

Cette production étant hors convention, un financement serait à trouver

Demande 10     : Indiquer si la culture est unique ou mixte  

Techniquement  rien  n’empêcherait  de  tracer  l’origine  et  la  répartition  des  cultures  RPG  fusionnées>. 
Cependant :

• les données RPG utilisées sont déjà les cultures majoritaires à l’îlot

• les surfaces de l’OCS GE ne sont pas les surfaces initiales du RPG : extension, découpe par le bâti, 
l’ossature …

• le niveau de nomenclature retenu dans l’OCS GE induit des fusions importantes des surfaces du 
RPG : très peu de polygones à culture unique en perspective.

• lien perdu avec les répartitions spatiales des différentes cultures

Demande 11     : Améliorer la qualité des zones US1.1 – Agriculture en utilisant mieux le RPG, en précisant la   
photo-interprétation

Tous les polygones issus du RPG sont bien caractérisés en US 1.1  (prairies permanentes corrigées) sauf 
les surfaces en gel et les estives landes (sans usage).

Demande 16     : Distinguer les formations arbustives et sous-arbrisseaux (niveau 4)  

Ces postes de niveau 4 ne sont pas prévus dans la nomenclature IGN car ils sont difficiles à distinguer par 
photo-identification.

Demande 17 Connaître la forme que prend l’urbanisation (densité, typologie)

Dimension Morphologie des milieux urbanisés en cours de définition par le GT OCS GE.

Il n’est pas prévu que l’IGN détermine cette dimension.

Demande 18     : Connaître les «     structurations     » de la végétation (terrasse, bocage …)  

Dimension Morphologie des espaces agricoles en cours de définition par le GT OCS GE.

Il n’est pas prévu que l’IGN détermine cette dimension.

Demande  19     :  Connaître  les  «     caractéristiques     »  des  milieux  naturels  et  agricoles  (zones  humides,   
irrigation     , …)  

Dimension Caractéristique en cours de définition par le GT OCS GE.

Il n’est pas prévu que l’IGN détermine cette dimension.

Demande 24     : Fixer la zone d’extension des bâtiments à 200 m  

Demande prise en compte.

Les données du département 65 ont été préparées avec les seuils initiaux et seront à mettre à jour avant 
livraison de la couche.

Demande 25     : UMI de 2500 m²  trop importante pour l’horticulture et les cultures pérennes  

L’horticulture et les cultures pérennes sont des sous-ensembles non distingués des couvertures Formations 
herbacées et Autres formations ligneuses , on ne peut donc pas leur appliquer une UMC spécifique.
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Demande 26     : Combler selon l’objet le plus proche sémantiquement  

Photo-indication coûteuse en temps, pour des surfaces très réduites (trous de moins de 500 m² et de moins 
de 10 m de large). Il y a par ailleurs une part de subjectivité (une surface en herbe est-elle plus proche  
sémantiquement de la vigne ou de la forêt?).

Les trous d’un même objet sont codés selon l’objet englobant du fait qu’ils sont en deçà du seuil surfacique. 
Le processus automatique a évolué dans le temps pour que ce soit fait sur chaque couche source.

Demande 29     : Conserver ce qui est visible sur l’orthophoto  

En cas de superposition d’objet, l’objet conservé in fine pour l’OCS GE dépend de l’ordre de découpage 
automatique des couches. Cet ordre ne peut pas être géré au cas par cas.

Les superpositions importantes génèrent une alerte qui est traitée manuellement par l’opérateur der saisie.

4 - Point sur la production de la couche OCS-GE (IGN conseil)

Actions prévues pour les prochaines semaines

• finalisation du format du produit externe

• conception d’une symbologie par défaut

• prétraitement des données pour la sous-traitance

• poursuite de la recette sur le département 65

• définition du processus de recette

La production sur le département 65 avance. Le département est découpé en 33 chantiers. Au 27 mai 42 % 
de la surface était saisie, 45 % en cours de saisie et 13 % restant à saisir.

Le chantier sur Lourdes, recetté, devrait pouvoir être livré prochainement.

Pour ce qui est de la sous-traitance

Le CCTP a été transmis au Service des Marchés de l’IGN et l'appel d'offre devrait sortir début juillet.

Seuls les départements du Tarn et Hautes-Pyrénées seront produits par l’IGN.

2 lots sont prévus au marché pour pouvoir éventuellement paralléliser la production.

Le choix du prestataire est prévu pour septembre-octobre

La livraison de 2 zones centrées sur l’Aveyron et le Gers est programmée pour janvier 2015.

La livraison du restant de la production est prévue pour avril 2015.

L’IGN met en place un dispositif permettant d’assurer l’homogénéité de la production de la couche OCS GE.

L'IGN sollicite l'avis du CORU sur le format externe du produit dont une proposition est présentée en séance. 

Le CEREMA s'interroge sur la pertinence de la concaténation des sources dans un même champ. 

Il  est  rappelé  qu'il  est  très  important  pour  les  utilisateurs  de  connaître  l'origine  de  la  donnée  et  les 
transformations qu'elle a subies afin de faire le lien avec les autres bases de données qu'ils utilisent.

Evolution de la nomenclature

Suite  au  travaux  du  GT  national,  l’intitulé  US1.2  « Forêt »  devient  « Sylviculture ».  De  même  l’intitulé 
CS1.2.3 « Neige et Glace » devient « Névé et glacier »

Les cordons boisés (CS2.1.1.4) seront  à terme répartis dans feuillus (CS2.1.1),  résineux (CS2.1.1.2) et  
mixtes (CS2.1.3) avec un sans usage (US6.3) et une morphologie que le GT OCS GE doit définir.
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5 - Méthode de travail sur le guide utilisateur (CEREMA)
Le CEREMA propose une première approche de la démarche qui pourrait être engagée pour l’élaboration du  
guide des utilisateurs (voir présentation reprise partiellement ici) :

Quelle serait la cible ?

Le guide peut prendre différentes formes et contenus en fonction de la cible.

Les élus ont besoin de connaître ce que le produit peut leur apporter dans le suivi des politiques publiques.

Les chargés d’études des services métiers doivent  comprendre ce qu’est  l’OCS GE, ce qu’il  permet de 
mesurer et ce qu’il ne permet pas de faire (ses limites).

Les géomaticiens ont besoin de connaître le contenu du produit, savoir l’utiliser pour répondre aux questions 
métier.

Que pourrait contenir le guide     ?

Le guide pourrait être structuré de la manière suivante :

• une présentation générale du produit OCS GE

• le détail  spécifications techniques du produit

• des fiches par besoin élémentaire

• ...

Pour permettre de définir le contour du guide, les membres du CORU sont invités à donner leur point de vue 
sur ce que pourraient être les attentes des différents organismes     :   

Pour  la  chambre  d'agriculture,  les  guides  doivent  s’adresser  à  2  niveaux  d’utilisateurs :  les  chargés 
d'études / géomaticiens et les utilisateurs au sens large dont les élus.

Les premiers ont besoin d'informations techniques sur la façon d'utiliser les données.

Pour les seconds, un moyen léger peut être envisagé, par exemple via le géoportail, en faisant apparaître 
les informations basiques lors de la navigation, avec tout de même des précautions d'usage.

Pour la DREAL, il faut donner envie aux utilisateurs généralistes de se saisir du produit pour le suivi des  
politiques publiques

Pour la DRAAF, l’OCS GE sera en pratique un outil de géomaticiens et il faut que la communication incite  
les élus et chargés d'études à passer commande

Le guide devra être construit pour les géomaticiens. Dans ce cas il serait intéressant de disposer d’un guide 
pratique comprenant des fiches « pas à pas ». Exemple pour la SAU, pas à pas puis préciser les limites du 
produit.

La DREAL interroge l'IGN sur la visibilité qui sera donnée au produit au niveau national. L'IGN répond que 
l'accès à la donnée se fera via la géoportail. La DREAL indique qu'elle doit donc être accompagnée d'un  
document de vulgarisation. Il y aura une fiche descriptive comme pour les autres données présentes sur le 
portail.

Le conseil régional précise que l'objectif est que les constats établis à partir de cette base soient homogènes  
et qu'il y ait accord sur les chiffres remontés.

Le CEREMA interroge le CORU sur la nécessité de disposer d'un document de synthèse des descriptifs  
techniques qui permette une entrée plus rapide sur le produit. L'IGN ne trouve pas cela pertinent car il y aura 
déjà beaucoup de descriptifs.

Le but du CORU est bien de se placer en complément de ce qui pourra être fourni par l'IGN.

En conclusion, la documentation de vulgarisation a plutôt vocation à être mise à disposition par l'IGN. Il  
pourrait aussi être préparé un support de présentation à destination des élus (30 mn maxi).
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Pour les utilisateurs « techniques », des fiches synthétiques reprenant les travaux déjà réalisés dans les 
groupes thématiques pourraient être réalisées et mises à disposition sur INTERNET. L’accès aux données 
et informations liées au guide devra être facile. 

• ...

Le CEREMA définira prochainement la méthode de réalisation du guide, sur un cheminement du type  : 
proposition  de  trame  par  le  CEREMA,  contributions  et  avis  du  CORU (par  mail),  réunion  de  mise  en 
commun, validation.

Objectif : finalisation du guide pour la fin de l’année 2014.

6 - Rapport utilisation images satellites (IGN conseil)

Un test a été mené par l’IGN sur la production du département 65 et une zone urbaine à l’ouest de Toulouse.

Le test a consisté à comparer la saisie à partir des images Pléiades à celle effectuée à partir de la BD Ortho.  
Les usages et couvertures sont bien identifiables. La résolution est adaptée à l’échelle (1/2000).

Mais il peut y avoir une fatigue visuelle de l’opérateur. Par ailleurs l’étalement dynamique des radiométries  
est à affiner.

La saisie de l’OCS à partir des images Pléiades est donc possible mais pour l’heure l’IGN continue à utiliser  
la BD Ortho qui présente une meilleure résolution.

Un test  par  détection de changement  a aussi  été  réalisé  avec pour objectif  de focaliser  l’attention des 
opérateurs de saisie sur un nombre réduit d’alerte.

Les  résultats  sont  inégaux  mais  encourageants  notamment  pour  les  thèmes  formations  herbacées  et  
peuplement de feuillus (précision jusqu’à 97%).

Bons résultats pour les thèmes bâtis, non bâtis et surfaces d’eau.

Par contre résultats très insatisfaisants pour les thèmes composés de peu objets souvent de petite taille.

La recherche continue pour améliorer ces résultats.

La méthode proposée fonctionne pour la mise à jour, la complétion ou la recette d’OCS. Des améliorations 
restent néanmoins à apporter. La méthode devrait être mure pour la prochaine mise à jour. Celle-ci devrait 
permettre de réduire les coûts de production.

Conclusion – suites à donner

Le CEREMA met la dernière main au rapport final sur l’évaluation du produit et son adéquation avec les  
besoins utilisateurs. Remise du document définitif en juillet.

Le CEREMA prépare une trame de guide pour les utilisateurs.

IGN  lance  la  sous-traitance  sur  la  première  salve  de  départements  pour  une  remise  des  premières  
productions en fin janvier 2015 et poursuit la production sur les 2 départements produits en interne.

Prochain CORU en fin d’année :

• Point sur les remontées du CORU et  organisation mise en place pour le traitement des retours 
utilisateurs.

• Présentation d’un projet de guide utilisateurs

• Présentation des premières livraisons de la couche


