
Actualités du groupe de travail 
national CNIG OCS GE

 Marie Terrier – journée OCSOL Carcassonne 11/12/2017 



Objet du groupe de travail OCS GE

 http://cnig.gouv.fr/?page_id=8069

• Période 2010-2012
notion de séparation couverture et usage des sols

• Période 2013-2015
aboutit à des 
préconisations nationales pour production des BD d’occupation des sols à grande échell
e
 (V1.1 Aout 2015) déclinée en 4 dimensions

• Relance 2016
mandat du groupe

http://cnig.gouv.fr/?page_id=8069
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/PNOCSGEAout2015.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/PNOCSGEAout2015.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017_01_12_Mandat_GT_OCSGE_CNIG_Sign%C3%A9.pdf


Les 4 sous-groupes

• SG1 "Amélioration du standard "
• SG2 "Mise à jour "  
• SG3 "Indicateurs "  
• SG4 "Accompagnement du standard"



SG1 - "Amélioration du standard"

évolutions du standard et de sa nomenclature
Pilote : Marie Terrier (Région Occitanie)

préalable : baser les travaux sur la version Août 2015 (non validée) du standard OCSGE
• analyser les besoins et pistes d’amélioration, actualiser et optimiser la 

nomenclature et les seuils, réfléchir au maintien de la 4D
• rendre le standard adaptable :

a) aux disparités régionales avec la possibilité de le compléter par des nomenclatures optionnelles (régionales, 
ultramarines, etc.)
b) aux besoins minimaux et aux indicateurs (en lien avec le SG3)

Enquête été 2017
170 réponses
Préoccupations : gouvernance, coût, besoin de grande échelle et de diachronie 
>> besoin de standard …

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/10/171025_SG1_Pres_enquete_nationaleOCS_v5_SG1.pdf


SG2 "Mise à jour"

mise à jour et nouveaux millésimes OCSGE
Pilote : Sylvie Gras (IGN/DPR)

• proposer une gestion nationale des millésimes
• définir ce qu’est une évolution et comment la modéliser en base de 

données
• définir les seuils de déclenchement des actualisations
• présenter les attentes et stratégies de mise à jour, envisager des méthodes 

alternatives
• définir les livrables : différentiels de bases de données, millésimes, etc.



SG3 "Indicateurs" 

apport de l'OCS aux besoins en indicateurs
Pilotes : Dominique Mestressat-Cassou (ADU Lille Métropole), Luc Mauchamp (MEEM/DGALN/DEB/ONB)

• expliciter les questions posées par les acteurs et les organiser
Cf présentation de D M-C oct 2017

• identifier, inventorier, spécifier les indicateurs  susceptibles de 
documenter ces questions

• tester la réponse du standard et du « socle OCSGE » aux besoins en 
indicateurs

• opérer une veille pour exploiter les nouvelles sources et processus 
d'acquisition : foncier, satellitaire, etc. 
cf. présentations du 01/12/16 



SG4 « Accompagnement du standard"

Pilote : Clara Lévèque (OPenIG)

• inventorier les situations régionales « standard compatibles », et les autres
• affirmer le rôle du standard comme meilleur tuteur aux bases OCSGE en 

création
• développer un guide technique : comment comprendre et utiliser le standard
• techniques de transposition entre une base de données historique et/ou locale 

et le standard OCSGE (avec réserves)
• développer une plaquette explicative, style : plaquette quatre pages
• fournir des ressources : gabarit, jeux tests

Produira en parallèle de l’expérience LABOCS dont c’est l’un des 3 objectifs



Les enjeux 

• la conformité au standard doit apporter de la confiance aux 
utilisateurs sur : 
– réponse à Directive Inspire et au minimum réglementaire
– possibilité d’alimenter une série d’indicateurs basiques en permettant 

agrégats et comparaisons

• un standard doit valoir quelque soit le producteur
• le standard doit être réaliste 
• le standard ne doit pas répondre à toutes les questions 

d’aménagement d’un territoire
• le standard doit être stable dans le temps
• la voix des territoires doit être prise en compte … et audible !



La suite… 
• Participation au(x) (sous-) groupe(s) de travail du CNIG

Recherche, EPCI…
Enquêtes
Réseau

• Corine Land Cover +
http://cnig.gouv.fr/?p=17693
Le réseau EIONET (European Environment Information and Observation Network) et le groupe EAGLE 
(Action Group on Land Monitoring in Europe) ont activement contribué aux spécifications de la 
future génération de produit CLC dénommé CLC+. 
Il est attendu que CLC+ facilite le contrôle des obligations LULUCF (Land use, land use change 
and forestry, utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie), obligatoires à 
partir de 2021, grâce à une unité cartographique minimale de 0,5ha, et grâce au concept 
EAGLE qui permet une cartographie plus analytique des phénomènes, des interrogations 
plus complexes, un enrichissement des données et une combinaison avec d’autres jeux de 
données.

Le déploiement de CLC+ en 2018 assurera une compatibilité avec CLC afin de sauvegarder 
la continuité des séries temporelles.

http://cnig.gouv.fr/?p=17693
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