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Ordre du jour

• accueil

• point sur l'avancement du projet COSMIP

• étude complémentaire des jeux test

• projet de guide sous forme de fiches d'utilisation

• méthodes de contrôle qualité

• descriptif de contenu et de livraison

• projet d'étude sur suivi intermédiaire à partir des images satellites

1 – Accueil (DREAL)

Après la phase d’expérimentation qui s’est achevée par l’établissement d’un rapport transmis à l’IGN (et 
mis en ligne), la production de l’OCS à proprement parlé a débuté. Un point d’avancement est présenté  
par IGN Conseil.

Parallèlement à cela, le travail sur le guide pour les utilisateurs se poursuit avec l’appui du Cerema.

Par ailleurs, depuis le dernier CORU, le  Cerema, en concertation avec des membres du SCOTEC, a 
mené une  étude  complémentaire  sur  des  jeux  test.  Cette  étude  a fait  l’objet  d’échanges avec  IGN 
Conseil. Le résultat de ce travail sera présenté par le Cerema.

2 - point sur l'avancement du projet COSMIP (IGN Conseil)

La saisie du département 65 est terminée (sur la base des spécifications initiales)

Le marché concernant  la partie sous traitée a été attribué :

• Lot 1 (Aveyron, Ariège, Tarn-et-Garonne) attribué à SIRS

• Lot 2 (Gers,  Lot,  Haute-Garonne) attribué à PIXELIUS, qui produira également une partie du 
Tarn.

Les prestataires ont été formé et la production a démarré :

• sur le Tarn en Interne IGN

• sur l’Aveyron par SIRS

• sur le Gers par PIXELIUS

Des jeux de données bruts devraient être disponibles en début d'année sur ces départements. L'IGN les  
transmettra au CORU.

La recette des premières données sous-traitées livrées est en cours (vérification de leur conformité au 
cahier des charges). Des actions sont prévues dans les prochaines semaines :

• Complètement du processus de recette

• Etude sur la mise en base (fusion des différents chantiers)

• Etude sur les raccords entre lots

• Préparations  de  la  reprise  du  département  des  Hautes-Pyrénées  (65)  avec  les  nouvelles 
spécifications
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Planning prévisionnel de production

Au fur et à mesure des livraisons, celles-ci seront mises à disposition sur le lien suivant :

http://carto.mipygeo.fr/1/ocs_jeu_ign.map

Les utilisateurs sont invités à faire remonter leurs éventuelles observations au Cerema qui centralisera 
les  remarques.
Par ailleurs, le CORU demande à ce qu'un jeu test soit livré après mise en base et recette. Etant donnés 
les départements et les enjeux, il pourrait s'agir d'une zone sur l'Aveyron (voir DDT12)

3 - étude complémentaire des jeux test (Cerema)

L’étude est basée sur les jeux test disponibles soit environ les 2/3 du département des Hautes-Pyrénées.

Le Cerema a utilisé les documents suivants :

• Spécifications couche occupation du sol à grande échelle de l'IGN

• OCS GE Version 1.0 - Occupation du Sol à Grande Echelle – Descriptif de contenu

• Prescriptions  nationales  pour  la  production  des  bases  de  données  d’occupation  des  sols  à 
grande échelle

Les principales remontées concernent une quarantaine de retours, transmis également au GT National,  
parmi lesquels : 

• Disposer du cahier des charges de sous-traitance

• Disposer de jeux tests finalisés avec les résultats des contrôles qualité

• Corriger certaines erreurs et incohérences détectées entre les trois documents

et 45 questions localisées ponctuellement sur les jeux tests : 

• Des manques : bâtis suite évolution spécifications, certains objets linéaires (haies, cours d'eau)

• Des attributions discutables, notamment sur l'usage

Les remontées concernaient principalement :

• les formations arborées et forêt

• les espaces agricoles

• les usages de production secondaire et tertiaire et usage résidentiel

Les formations arborées et forêt

Les formations arborées (CS2.1.1.*) peuvent prendre plusieurs usages (d'après IGN) :

• 1.2  (sylviculture)  :  forêts  gérées  ou  non  gérées  (dans  les  espaces naturels),  on  parlera  de 
production potentielle du bois ou de biomasse.

http://carto.mipygeo.fr/1/ocs_jeu_ign.map
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• 1.1 (agricole) pour les vergers
• 235 (2ndaire, 3iaire et résidentiel) : pour les parcs publics ou privés à partir du moment où ils se 

trouvent  dans une emprise plus importante  (résidentielles-  exemple parc de château – zone 
commerciale, etc.). On considère que l’usage principal est d’abord « récréatif »

• 4 : formations arborées rattachées à un réseau par exemple à une autoroute (aire de repos…)
• 6.3  (sans  usage)  :  essentiellement  pour  les  cordons boisés  et  surfaces  <5000m² et  largeur 

comprise entre 10 et 20m

•

Une discussion s’engage entre l’IGN et les utilisateurs :

Pour ce qui est de l’usage sylviculture, la définition donnée dans le descriptif contenu est trop conotée 
productive. Il serait plus judicieux de parler de forêt à usage multifonction. Ce terme et cette définition  
sont cependant celui qui a été retenu par le groupe de travail national.

Les espaces agricoles

Evolution dans la prise en compte du RPG par l'IGN.

L’IGN mène un travail pour rendre le RPG plus conforme à la réalité, en prenant ainsi en compte les 
observations émises par l'Europe à ce sujet.

Une discussion s’engage au sein du CORU sur la question du classement des estives/landes. Le CORU 
insiste sur le fait que ces espaces ont véritablement un usage économique qui doit être retranscrit dans la 
couche via l'usage agricole. Initialement, les estives / landes du RPG étaient reprises dans l'OCS GE et 
classées en « US6.3 sans usage », ce que le CORU a toujours rejeté. Ce classement en US6.3 oblitère 
une grande partie de l’activité agricole en zone de montagne (sur les trois départements pyrénéens, les  
surfaces concernées représentent 200 000 ha, soit 1/3 de la SAU). La DRAAF a fait une proposition pour  
le traitement des landes (couverture mixte herbacé / arbustif à classer en usage agricole ou pas selon la 
part relative des deux types de couverture).

Actuellement, les estives / landes du RPG ne sont plus utilisées par l'IGN car elles sont en conflit avec la  
couche Végétation de la BD Uni et leur limites ne sont pas toujours vérifiables sur les photographies  
aériennes Par ailleurs,  pour les naturalistes,  ces milieux sont  très proches du milieux naturels et  ne 
doivent pas être amalgamés a des zones d'agriculture intensive. A priori, les estives qui peuvent être  
identifiées (signe de pâturage) et vérifiées sur les orthoimages sont classées en usage agricole.

Pour le CORU, ily  a ainsi  une grande incohérence en zone de montagne où la forêt est classée en  
sylviculture alors qu’elle n’est pas exploitée et les estives, classées sans usage, sont considérées sans 
poids économique. De plus, la présence de biodiversité est liée à cet usage agricole. 

Selon le CORU, les surfaces en gel doiventégalement avoir un usage agricole. L'IGN indique que le  
classement des surfaces en gel peut être revu si  le CORU lui fait  parvenir des documents de l'ASP  
montrant que ces surfaces ont bien un usage agricole.

Demeure aussi la question de l’ordre de découpage RPG / BD Forêt. Actuellement le RPG est prioritaire  
sur BD Forêt. Les zones de fort recouvrement font cependant l'objet d'une alerte automatique et sont  
réglées au cas par cas par le photo-interprète.

Usage de production secondaire et tertiaire et usage résidentiel

L’une des attentes fortes du CORU était la distinction entre les usages US2 (production secondaire), US3 
(production tertiaire) et US5 (résidentiel).

Dans les jeux test, on retrouve de manière partielle la distinction des 3 usages, mais l’IGN a finalement  
abandonné car travail trop chronophage.

Le  Cerema Nord Picardie mène une étude sur l'utilisation des fichiers fonciers pour distinguer ces 3 
thèmes Un premier rapport indique qu'il serait a priori possible de distinguer l'usage résidentiel des autres 
usages. Un jeu test, en cours de production, devrait permettre de confirmer ceci. Il sera livré au CORU et 
mis en ligne sur le site de le DREAL MP.
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4 - projet de guide sous forme de fiches d'utilisation

Les attentes des utilisateurs concernant le guide d’utilisation de 
l’OCS GE ont été précisées lors du CORU du 17 juin 2014. Il 
s’agit  essentiellement  d’une  assistance  à  une  utilisation 
opérationnelle et  partagée de la couche OCS-GE à partir  des 
besoins élémentaires définis par le CORU.

Le projet de guide consistera à produire et diffuser deux fiches 
(proposition  de  cadre  ci-contre),  correspondant  aux besoins  « 
Caractérisation de la surface agricole utilisée » et « Identification 
des espaces urbanisés, agricoles, naturels et artificialisés ».

Il  est  proposé  de  poursuivre  le  travail  sur  ces  2  fiches  en 
constituant  un  groupe  de  travail  spécifique  en  début  d’année 
2015.

Ce groupe de travail serait constitué par des membres du CORU.

Un appel à volontariat sera lancé au mois de janvier.

La DRAAF d’une part et l’AUAT d’autre part sont d’ores et déjà 
volontaires pour participer à ce travail.

Une première réunion de travail sera calée avant les vacances 
de février.

5 - méthodes de contrôle qualité

Les exigences qualité de l’OCS GE  concernent :

• Règles logiques

• Règles topologiques

• Précision géométrique

• Précision sémantique

Le processus de recettage va se dérouler en plusieurs phases :

• 1 : Analyse générale

• 2 : Conformités aux exigences du cahier des charges

• 3 : Estimation de la qualité du produit OCS GE

L’équipe DIRSO de l’IGN a été formée au processus des phase 1 et 2 du 9 au 11 décembre

Une  première  mise  en  pratique  a  été  effectuée  sur  5,5%  de  l’Aveyron  (premiers  résultats  le  19  
décembre).

Le processus pourra être amélioré en fonction du retour d’expérience qui sera fait ; la mise au point du 
processus pour la phase 3 débutera au premier trimestre 2015.

6 - descriptif de contenu et de livraison par l'IGN

6.1 - descriptif du contenu

Les documents présentés, destinés aux utilisateurs, sont diffusés en accompagnement des 
livraisons de données IGN (BD Ortho, BD Topo, …)

Ils décrivent  les caractéristiques du produit  OCS GE en termes de contenu, de précision 
géométrique et de qualité sémantique.

Ils présentent les points suivants :

◦ Généralités : genèse de la nomenclature, rôle et origine de l’ossature

◦ Nomenclature
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◦ Seuils de sélections

◦ Objectifs qualité

◦ Topologie

◦ Structure des données

La dernière version produite par l'IGN intègre de nombreux retours du Cerema. Elle peut être diffusée à 
l'ensemble du CORU.

6.2 - descriptif de livraison

Le document  apporte  des  éléments  de  précision  sur :  l’emprise,  le  format  des  données 
(ShapeFile), le répertoire des données et une description des métadonnées.

7 - projet d'étude sur suivi intermédiaire à partir des images satellites

Pour répondre au besoin partagé de suivre la consommation des espaces tous les trois ans, la DREAL 
Midi-Pyrénées  a  mandaté  le  pôle  applications  satellitaires  du  Cerema  pour  travailler  en  2015  sur  
l'évaluation de la capacité des images spatiales à répondre à cette problématique.

Le détail du contenu de l’étude sera précisé en janvier. Il est notamment envisagé de faire un test de  
cohérence des indicateurs extraits avec les deux processus, OCS GE et imagerie spatiale, sur un même 
millésime (en l'occurrence 2013). 


