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• Objectif
Les objectifs de ce comité régional des utilisateurs COS-MIP sont de :

• faire un point sur l’état d’avancement du projet

• préciser et formaliser les besoins des utilisateurs

Ordre du jour
• 14H00 – accueil du Conseil Régional

• 14H05 – présentation de la demi-journée (DREAL)

• 14H20 – présentation du projet et organisation IGN (IGN Conseil)

• 14H50 – retour sur l’enquête besoin (CETE SO)

• 15H15 – travail en ateliers

▪ atelier A : agriculture/forêt

▪ atelier B : nature/biodiversité 

▪ atelier C : aménagement/urbanisme

• 16H50 – les suites à donner 

• 17H00 – clôture

Accueil du Conseil Régional (F. Bariant)
L’adoption des lois Grenelle II et la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche place au centre des politiques

d’aménagement les objectifs de réduction de consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de remise 
en état ou maintien en bon état des « trames verte et bleue ».

L'IGN est chargé, dans le cadre de son contrat d’objectifs de performance (COP), passé avec l’Etat, d’enrichir la « 
base de données topographique » à travers « la réalisation d’un thème occupation du sol à grande échelle ».

Le préfet de région et le président du conseil régional ont souhaité que Midi-Pyrénées soit région expérimentale.

Un partenariat entre l’Etat, la Région et l'IGN a été mis en place pour la réalisation d'une couche d'occupation du sol  
en Midi-Pyrénées (projet COS-MIP).

La démarche propose une première phase de mise au point du produit puis une deuxième phase de production sur 
l’ensemble de la région (été 2015).

Présentation de l’ordre du jour et rôle des comités d’utilisateurs (DREAL)
L’un des enjeux de ce projet est la prise en compte des besoins des utilisateurs de Midi-Pyrénées. C’est pourquoi un 
comité régional des utilisateurs (CORU) en Midi-Pyrénées a été mis en place.

Le CORU a été constitué de manière à représenter un panel le plus large possible d’utilisateurs métier régionaux 
d’une future couche d’occupation du sol à grande échelle .

Ce comité n’a pas vocation à aborder les questions techniques du produit COS-MIP mais doit définir avec précisions 
les besoins réels  des utilisateurs  métier.  Pour les aspects  plus techniques (spécifications,  cadre d’évaluation du 
produit ...), il s’appuie sur un sous comité technique constitué par des représentants des structures utilisatrices.

Les conclusions des travaux du CORU sur la définition des besoins seront transmises au comité d’orientation du 
projet Occupation du sol à grande échelle de l’IGN (COMOR).
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Présentation du projet et organisation de l’IGN (IGN Conseil)
Objectif  du projet :  réalisation par l’IGN d’un thème « Occupation du sol » à grande échelle destiné à enrichir  la 
couche topographique du RGE sur l’emprise de la région Midi-Pyrénées.

Les 4 engagements de l’IGN :

• mettre en place un processus de production fiabilisé et industrialisable ;

• évaluer de manière opérationnelle le potentiel  de l’utilisation couplée de l’imagerie aérienne et satellitaire 
(Pléiades, autre source satellitaire) ;

• rédiger un descriptif technique et un descriptif de contenu exhaustif ;

• produire une couche d’information millésimée 2013.

Les étapes du projet :

1 – conception

2 – expérimentation

3 – production

4 – diffusion

Le planning prévisionnel :
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Retour sur l’enquête besoins (CETE SO)

Pour préparer ce CORU et disposer d’un premier aperçu des besoins des utilisateurs d'une couche d'occupation du 
sol grande échelle (OCS-GE) en Midi-Pyrénées, une enquête a été lancée durant l’été 2013.

L’analyse des retours de cette enquête donne une première vision des besoins et permet de préfigurer le lien avec le 
produit OCS-GE.

Cette enquête vient compléter d’une part une étude de besoin des utilisateurs en occupation du sol à grande échelle 
(OCS GE) » menée par l’IGN au niveau national et d’autre part des besoins exprimés dans le groupe de travail OCS 
de MiPyGéo (DDT 12, 65, 81).

18 organismes sur 27 consultés ont répondu à l’enquête.

L’exploitation des réponses a permis d’établir une première liste de besoins.

A partir de ces besoins identifiés et regroupés par thématique les ateliers du CORU devront :

• vérifier l'exhaustivité de la liste ;

• regrouper les besoins si nécessaire ;

• aller plus loin dans la description des éléments que la couche devra contenir ;

• sous une forme commune (une fiche par « besoin élémentaire ») ;

• prioriser les besoins.

Les ateliers

Rappel du contexte et des objectifs des ateliers

Les ateliers  ont  pour but  de préciser et  de prioriser les besoins auxquels  la base de données OCS-GE pourrait  
apporter des éléments de réponse. 

La liste des besoins utilisateurs dérivée de l'enquête constitue la base de travail des ateliers. Cette liste a été soumise  
aux participants afin d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité. Dans un second temps, le travail demandé consistait à  
compléter des fiches afin de détailler les besoins sous un même modèle. En fin de séance, un temps de discussion a 
été prévu pour attribuer des priorités aux besoins identifiés.

Certaines exigences ont été exprimées à plusieurs reprises par les participants et sont donc synthétisées ici :

• nombre d'applications envisagées portent sur les zones de transition (dans l'espace ou dans le temps : zones  
en mutation) entre différents milieux qui devront donc être traitées avec soin ;

• la définition de certains « objets » ne fait pas consensus notamment du fait de différences entre approches 
métiers et niveaux d'échelles. Il sera d'autant plus nécessaire de bien connaître le mode de production de la 
couche pour comprendre la signification des indicateurs qui en seront extraits ;

• la majorité des demandes comporte un aspect suivi temporel (avec des dynamiques assez fortes de 1 à 3 
ans) ; 

• des millésimes antérieurs sont également souhaités ;

• certains besoins en informations plus détaillées sont  couverts  par d'autres bases de données (BD Forêt, 
Carhab dans le futur) et il faudra donc veiller à la compatibilité entre la couche OCS et ces bases.

Un compte rendu synthétique des travaux de chacun des 3 ateliers est présenté ci-dessous.

Atelier A - Agriculture / Forêt

15 participants au total dont les animateurs (JP Cassagne, DRAAF Midi-Pyrénées et M.Ghestem, CETE Sud-Ouest) 
et le référent technique (N. Ahmed-Michaux, DRAAF Midi-Pyrénées)

Besoins élémentaires

Le groupe a retenu les besoins élémentaires suivants, classés par ordre de priorité  :

• A1 : Estimation de la surface agricole utile communale

• A2 : Estimation de la surface forestière
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• A3 : Suivi de l'évolution des changements d'usage agricole et forestier

• A4 : Identification et caractérisation des zones agricoles et forestières en transition réelle ou potentielle

• A5 : Evaluation des haies et bandes végétalisées

• A6 : Identification des surfaces potentiellement irrigables

• A7 : Suivre les prélèvements forestiers et coupes rases

• A8 : Identification des bâtiments agricoles

• A9 : Suivi du mitage agricole

• A10 : Suivi de la déprise/reconquête agricole en zone de montagne

Les participants  s'accordent  globalement  sur  les  définitions  des  surfaces  agricoles  et  forestières.  Des questions 
subsistent tout de même sur les limites de ces classes (par exemple, pour la SAU, prise en compte des landes, des  
bassins... ?). 

Concernant l'estimation de la surface forestière, il existe des besoins plus détaillés que ce qu'exprime la fiche A2. En  
particulier, pour la connaissance des différentes essences forestières, on peut considérer que ce sont d'autres bases 
de données qui doivent permettre d'y répondre (BD Forêt notamment). Des besoins complémentaires (connaissance 
du bâti  en zone forestière  en cas d'incendie,  des dessertes et  de leur  type,  de la biomasse forestière,  …) sont  
également évoqués.

Des questions se posent sur la façon de définir l'« artificiel » : une possibilité serait de prendre le complémentaire des 
surfaces agricoles + forestières + naturelles.

Concernant le besoin A4, il  recouvre tout  d'abord la nécessité de détecter  les changements d'usage et  donc de 
connaître les zones en mutation. 

A5 à A8 correspondent à la nécessité de suivre certains objets particuliers.

Besoins transversaux

Les participants ont relevé à plusieurs reprises le besoin d'antériorité et d'une fréquence de mise à jour de 2-3 ans.

Atelier B - Nature / Biodiversité

14 participants au total dont les animateurs (P. Fernandes, DREAL Midi-Pyrénées et E. Guinard, CETE Sud-Ouest) et 
le référent technique (J. Bouffier, CETE Sud-Ouest)

Besoins élémentaires

 Voici la liste des besoins dans ce domaine mise à jour :

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

• B2 : Élaboration et diagnostic de la cartographie de la trame verte et bleue (déclinaison locale)

• B3 : Elaboration du Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE)

• B4 : Cartographie de l'arbre hors-forêt 

• B5/B6/B7 : Suivi des carrières / plans d'eau / décharges

Les fiches n'ont pu être remplies en séance mais des éléments ont été recueillis afin d'entamer ce travail. Le besoin 
B1 a été peu évoqué car la discussion a porté sur les implications de ses déclinaisons locales (B2) : identification des 
zones agricoles pastorales ouvertes, semi-ouvertes et des landes, des forêts semi-naturelles, des forêts exploitées, 
des prairies permanentes et temporaires... afin de mieux déterminer les zones de lisières notamment.

L'utilisation de la couche dans le cadre de l'élaboration des SRCAE et du suivi des gaz à effet de serre n'avait pas été  
identifiée lors de l'enquête et est ajouté à la liste (B3).

Les besoins B4 et B5/6/7 ont été évoqués même si, en l'absence des initiateurs de ces demandes, il a été nécessaire  
d'interpréter leurs propos.

Besoins transversaux
Dans les domaines de la nature et de la biodiversité, il est rapidement nécessaire de disposer de détails (au niveau 
sémantique). Le groupe a considéré qu'il n'était pas du ressort de la couche OCS-GE de tout traiter mais insiste sur le  
fait qu'il y a un important besoin de calage et de mise en cohérence entre référentiels notamment avec la cartographie  
des habitats CarHAB (en termes de géométrie et de nomenclature dans les 1ers niveaux). Il serait par ailleurs utile de 
savoir  si  un objet  se situe dans une zone d'intérêt  écologique  (via  un troisième niveau d'information,  autre  que  
couverture et usage ?).
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Les Unités Minimales de Collecte de 500m² et 2500 m² semblent être satisfaisantes pour ce groupe et les besoins  
d'usage se situent autour du 1/10000ème voire du 1/5000ème. La fréquence de mise à jour doit être au minimum tri-
annuelle. Deux niveaux de mise à jour peuvent être envisagés :  mise à jour complète tous les 6 ans par exemple et 
intermédiaire sur les premiers niveaux tous les trois ans.

Atelier C - Aménagement / Urbanisme

14 participants au total dont les animateurs (S. Dufour, DREAL Midi-Pyrénées et L. Chadourne-Facon, CETE Sud-
Ouest) et le référent technique (T. Sabathier, DDT65)

Besoins élémentaires

Le groupe s'est entendu sur l'identification de 7 besoins élémentaires qu'il a pu prioriser :

• C1 : Identification des zones à usage d'urbanisation (priorité 1)

• C2 : Identification des zones à usage agricole (priorité 1)

• C3 : Identification des zones à usage naturel (priorité 1)

• C4 :  Caractérisation  du  l'urbanisation :  identification  des espaces à vocations  résidentielle,  industrielle  ou 
commerciale. (priorité 1)

• C5 : Identification des espaces artificialisés (priorité 2)

• C6 : Caractérisation de la mophologie urbaine (priorité 3)

• C7 : Identification des espaces imperméabilisés (priorité 4)

Le débat a porté principalement sur les notions et le vocabulaire à utiliser, entre les notions d’espaces urbanisés, 
artificialisés,  et  imperméabilisés :  l'objectif  est  de  s'accorder  sur  les  termes,  et  ce  qu'ils  représentent,  car  les 
indicateurs qui en découlent sont différents. La nécessité est de savoir à quoi correspondent exactement chacun des 
indicateurs qui seront fournis.   

Les participants s'accordent sur le fait que les types de zones définies en C1, C2 et C3, à savoir  les espaces à  
vocation « urbanisée », « agricole » et « naturelle » sont des espaces complémentaires pour former l'ensemble du 
territoire. 

Le groupe n'a pas traité les surfaces imperméabilisées qui renvoient plus aux thèmes de l’environnement et relèvent  
donc plutôt du travail du groupe B. Une trame de fiche (C7) a cependant été remplie. 

Besoins transversaux

En termes d'attentes transversales,  une attention particulière est  portée par le groupe, quant à la fraîcheur,  à la  
fréquence de mise à jour et l'homogénéité (millésime) des données. 

Pour les zones les plus dynamiques, une mise à jour annuelle est souhaitée, et a minima tous les trois ans pour toutes 
les  autres  zones  pour  permettre  le  suivi  réglementaire  des  documents  d'urbanisme. 
Par ailleurs le groupe insiste sur la nécessité de pouvoir effectuer rapidement la comparaison entre les versions n-1, 
n, n+1 ...des différentes versions de la couche d'OCS dans une logique de détection du changement et de suivi des 
évolutions. 

Clôture de la demi-journée (DREAL)

Les échanges très riches en atelier ont permis d’avancer sur la définition des besoins. Néanmoins le travail doit être 
poursuivi afin de finaliser les fiches correspondantes.

Pour  ce  faire  chaque participant  sera  sollicité  dans  les  prochains  jours  pour  réagir  sur  la  base  d’une  première 
rédaction de fiches reprenant les travaux des ateliers.

L’objectif  de  ce  travail  complémentaire  étant  de  finaliser  les  fiches  en  vue  du  prochain  sous  comité  technique  
(SCOTECH) qui se réunira le 10 octobre.

Ce  SCOTECH aura notamment pour objectif, à partir des fiches besoin issues du CORU, de traduire ces besoins en 
spécificités techniques et de les analyser au regard de la production OCS GE de l’IGN.

Un prochain CORU sera programmé en novembre avant le COMOR prévu le même mois.


