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1 - Contexte
1.1 - Le projet OCS-GE en Occitanie
La Région Occitanie est dotée depuis 2015 sur sa partie occidentale d’une couche OCS GE (socle
IGN) ; l’ex-region Midi-Pyrénées a en effet fait office de territoire d’expérimentation pour la
constitution du référentiel OCS-GE.
Dans le cadre de cette production pilote, des travaux ont été menés en 2013 sur le recensement
des besoins en termes de données d’occupation du sol à grande échelle. Cette synthèse des
besoins a permis en particulier :
•

d’identifier des freins à l’utilisation de la donnée OCS GE et d’y remédier en partie via la
modification de ses spécifications ;

•

de définir de méthodes de traitement de la donnée OCS GE pour en dériver des
indicateurs métiers (fiches utilisateurs) ;

•

d’orienter l’IGN dans la définition de caractéristiques de mise à niveau et de mise à jour du
référentiel.

Suite à la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, le projet OCS GE s’est
étendu sur le territoire oriental de la nouvelle région, avec la fourniture en 2019 d’une couche OCS
GE complémentaire.

1.2 - Objet du document
Du fait de l’ancienneté de l’étude de recueil de besoin en Midi-Pyrénées et suite à la fusion des
régions qui induit l’implication de nouveaux utilisateurs potentiels, la DREAL Occitanie, avec
l’appui de la Région, a sollicité le Cerema pour la réalisation d’une enquête complémentaire.
L’objet de l’enquête consiste à fournir des réponses aux thématiques suivantes :
•

quels usages sont effectifs ou envisagés pour la donnée OCS GE ?

•

sur quelle(s) thématique(s) est-il nécessaire d’accompagner les utilisateurs (rédaction de
fiches méthodologiques) ?

•

quels sont les besoins de couverture par un second millésime en Occitanie ?

•

sur quels aspects serait-il nécessaire ou judicieux d’approfondir la donnée OCS GE ?

Le présent document dresse la synthèse de cette enquête.

1.3 - Modalités d’enquête
Le lancement de l’enquête a été annoncé lors de la journée OCS GE en Occitanie qui s’est tenue
le 11 décembre 2017 à Carcassonne. Cette réunion a marqué le début de l’animation commune
sur l’ensemble de l’Occitanie entre la DREAL Occitanie et le Cerema d’une part et la Région et
OpenIGN d’autre part.
OCS GE en Occitanie
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L’invitation à contribuer à cette étude a été transmise à tous les participants de cette journée ainsi
qu’aux personnes membres du Comité Régional des Utilisateurs d’ex-Midi-Pyrénées et adhérents
d’OpenIG, ce qui représente une centaine de contributeurs potentiels.
Le sondage a été élaboré conjointement par le Cerema, la DREAL Occitanie, la Région Occitanie,
Open IG et l’IGN. Il a été réalisé via l’outil Limesurvey et mis en ligne à l’adresse :
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/ . Le formulaire d’enquête figure en annexe.
La période d’enquête s’est étendue d’avril à juillet 2018.
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2 - Présentation du panel
23 personnes ont répondu à l’enquête, ce qui représente 22 organismes :

OpenIG
CC Albères Côte Vermeille
Illibéris

Safer Occitanie

Région Occitanie

aua/T

Maire de Perpignan
SMICA
PNR Pyrénées catalanes

13 %

Département de l'Hérault
Syndicat Mixte du Bassin
de Thau

Agence d’urbanisme
catalane

9%

SOGEFI
48 %

Terraterre
alisé géomatique

17 %

CA Béziers Méditerranée

SiiG

CC du Pays de Salars
13 %

CC Decazeville
CC Terres des
Confluences

collectivité
état
ONF

bureau d’étude

DDT 81

agence d’urbanisme

DDTM 34

autre

Illustration 1: Organismes contributeurs

Les participants d’Occitanie, largement majoritaires, sont répartis de manière équivalente entre les
ex-régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon :

Bureaux
d’études,
Organismes
nationaux

Illustration 2: Répartition géographique des organismes sondés
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2.1. Quelles sont vos missions au sein de votre organisme (question ouverte) ?

Les participants à l’enquête
sont
majoritairement
des
géomaticiens, ainsi que des
thématiciens.
Sont également représentés
dans le panel, des personnes
chargées de l’animation et de
l’accompagnement de projets
et
des
producteurs
de
données de consommation
d’espace.

Illustration 3: Métiers des participants

2.2. Quels sont vos territoires d’action (plusieurs choix possibles) ?
65 %

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

39 %
30 %

30,00%

22 %

20,00%

13 %

10,00%
0,00%

France,
Aire coopérative
au sein de la
Région Occitanie,
Syndicats d'AEP,
Fédération de
chasseurs,
PNR...

9%
4%
39 %

13 %

Communale
EPCI
Départementale
Régionale
Nationale

En ne gardant que la réponse
de découpage territorial le plus
fin, l’échelle communale et
l’échelle intercommunale sont
largement majoritaires.

35 %
Illustration 4: Maillage d'action le plus fin pour les personnes interrogées
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2.3. Disposez-vous de la donnée OCS GE IGN ? L’utilisez-vous ?
La donnée OCS GE est disponible sur l’ex-région Midi-Pyrénées (en millésime 2013) ainsi que sur
d’autres territoires à l’échelle française. L’ex-région Languedoc-Roussillon sera prochainement
couverte en millésime 2015.
•

•

30 % des personnes interrogées disposent de la donnée OCS GE :
◦

13 % des personnes en ex-Languedoc-Roussillon (ces personnes ont
vraisemblablement téléchargé, pour information, des données sur la partie occidentale
de l’Occitanie)

◦

71 % des personnes en ex-Midi-Pyrénées

◦

25 % des personnes du niveau Occitanie

71 % des personnes interrogées qui disposent de la donnée OCS GE l’utilisent.
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3 - Cas d’utilisation de l’OCS GE en Occitanie
3.1 - Usages avérés ou envisagés
Plusieurs cas d’usages pouvaient être déclarés par chaque personne interrogée (jusqu’à 3). Les
résultats présentés ci-dessous dressent la synthèse de tous les cas d’usages listés (20 réponses).
3.1.1. Quels cas d’utilisation de la donnée OCS GE (IGN ou autre) mettez-vous en œuvre ou
envisagez-vous (question ouverte) ?
Catégorie

Cas d’usage

Nombre
d’occurrences

Politique
d’aménagement

SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires)

5

SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
SRCE(Schéma Régional de Cohérence Ecologique) :
Trames Vertes et Bleues
Schémas d’interventions foncières
PAEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains)
Consommation
d’espace

Evolution de la consommation des espaces

Urbanisme

Suivi de tache urbaine

4

Consommation de terres agricoles
3

Identification des friches et dents creuses
Diagnostic de
territoire

Équilibre territorial

2

Prospective

Recherche d’unité foncière en milieu agricole

2

Géolocalisation
Risque

Imperméabilisation des sols

2

Gestion du risque d’inondation (GEMAPI)
Biodiversité &
enjeu
économique

Potentiel gentiane

2

Suivi de la forêt
20 réponses
Tableau 1: Cas d’utilisation envisagés ou avérés de l’OCS GE
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3.1.2. Quelles sont les thématiques métier concernées (plusieurs réponses possibles) ?
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %
50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

Les
usages
majoritairement envisagés
concernent les métiers de
l’aménagement,
de
l’agriculture et de la forêt
ainsi que l’environnement.
La
thématique
risque
semble également être
envisagée comme cadre
d’usage de la donnée
OCS GE.
Illustration 5: Thématiques métier

3.1.3. Quels sont les enjeux autour de cette thématique (plusieurs réponses possibles) ?
Les enjeux portent en
particulier sur l’évaluation
(portrait) et le suivi
(monitoring sur plusieurs
années) des territoires.
La séquence « éviter,
réduire et compenser »
les
impacts
sur
l’environnement
a
également été évoquée.
Eviter
Réduire
Compenser
Comprendre

Illustration 6: Enjeux autour de la thématique
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3.1.4. Comment faites-vous aujourd’hui (question ouverte) ?

Quels traitements Méthodes
opérez-vous ?
Outils

Croisement géo-statistique
Croisement couverture /usage OCS GE
QGIS
ARCGIS

Limites

Dans certains cas, pas d’outil ou pas d’historique sur la
problématique (cas des indicateurs SRADDET)
Volume de traitement et accès aux données

A partir de quelle(s) Données
donnée(s) ?

OCS GE en Midi-Pyrénées
OCSol 2006 en ex-Languedoc-Roussillon
OCSol IRSTEA (Syndicat Mixte Bassin de Thau)
RGE IGN : Orthophoto, BDTopo, BDParcellaire
Données scan et plan (IGN)
Imagerie satellitaire
Fichiers fonciers (Majic)
Cadastre
RPG
Levé terrain

Limites

Données incomplètes (Fichiers fonciers, RPG...)
Données trop anciennes (OCSol 2006)
Données pas suffisamment à jour (bâti de la BDTopo) ou
trop coûteuses à mettre à jour (OCSol IRSTEA)
Absence de second millésime (OCS GE)

Quels sont vos Sur l’OCS GE :
besoins
• plus de précision géométrique,
complémentaires ?
• une plus grande adaptabilité aux spécificités locales,
•

une simplification du modèle

•

un second millésime

Flux de données (WFS) et service de traitement à la volée
Tableau 2: Méthodologie d’élaboration de réponse à la problématique et besoins complémentaires
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3.1.5. Quel est votre public cible pour cette action (plusieurs réponses possibles) ?
Le coeur de cible de
l’exploitation de la donnée se
trouve être les décideurs,
élus ou représentants de
l’État
via
les
services
déconcentrés.

90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %

L’information peut également
être à destination des
citoyens et dans quelques
cas des organismes privés.

50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
Grand public

Services de l’État

Elus

Organismes privés

Interne

Illustration 7: Public ciblé par le cas d'usage

3.1.6. Quel est son objectif (plusieurs réponses possibles) ?
En fonction de la cible, les données sont déclinées sous différentes formes, allant de l’évaluation
statistique fine, nécessitant une précision accrue, à des supports de discussion ou de
communication, à visée plus pédagogique et ainsi plus macro.

évaluation statistique fine
évaluation statistique globale
support de discussion
communication
0,00 %

20,00 %

40,00 %

60,00 %

80,00 %

Illustration 8: Visée d'utilisation de la donnée

3.1.7. Sous quelle forme déclinez-vous cette information (question ouverte) ?
De la même manière, le format d’exploitation de la donnée varie en fonction de l’objectif poursuivi,
la représentation cartographique étant largement la plus envisagée ou déployée, ainsi que la
conversion en indicateurs statistiques.
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Outil (service)
Graphe
Étude / Tableau
Indicateur
Carte
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Illustration 9: Forme d'utilisation de la donnée

3.1.8. Quelle précision géométrique, quelle fiabilité sémantique et quelle actualité sont
attendues sur cette information (question ouverte) ?
La fiabilité sémantique n’a pas été décrite par les personnes interrogées.
L’échelle souhaitée va du 1 000e au 100 000e en fonction des usages, avec une majorité de
réponses pour le 5 000e.
Enfin, l’actualité attendue s’étale de 1 à 10 ans, également en fonction des cas d’utilisation. Ce
point est plus largement décrit dans la question §4.1.
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3.2 - Fiche utilisateur
Deux fiches thématiques ont été élaborées dans le cadre de l'accompagnement des utilisateurs de
l'OCS GE en Midi-Pyrénées (https://www.pictooccitanie.fr/accueil/thematiques/occupation_du_sol/fiches_dutilisation) :
•

"Identification des espaces naturels, agricoles, artificialisés et urbanisés" ;

•

"Caractérisation de l'espace agricole".

3.2.1. Connaissez-vous et utilisez-vous ces fiches thématiques existantes ?
•

29 % des personnes interrogées en ont connaissance

•

50 % des personnes en ayant connaissance les mettent en œuvre

3.2.2. Quel(s) autre(s) thème(s) souhaiteriez-vous voir traité(s) sous forme de fiche(s)
utilisateur (plusieurs réponses possibles) ?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

43%

39%

39%

35%

35%

30%

26%

22%

22%
8%
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Illustration 10: Thèmes envisagés pour de nouvelles fiches utilisateur de l'OCS GE

Deux autres besoins ont également été proposés par les personnes interrogées :
•

identification des espaces agricoles contraints par l’inondation

•

analyse des besoins régionaux.
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4 - Caractéristiques de l’OCS GE en Occitanie
Les questions quant aux caractéristiques de l’OCS GE sur la région Occitanie portaient sur
l’identification des contraintes temporelles de mise à jour de la donnée sur l’ensemble de la région
et sur l’enrichissement de la donnée sur les aspects nomenclature et géométrie.

4.1 - Mise à jour
4.1.1. Quelle est la fréquence d’actualisation de l’OCS GE souhaitée (une seule réponse
possible) ?
50%

La fréquence de mise à jour de la donnée
OCS GE tous les 2 à 3 ans semble être le
meilleur compromis au vu de ces réponses.

40%
30%
20%
10%
0%
1 an

2 ans

3 ans

5 ans

autre

Autre : « à étudier mais liée aux référentiels
(ortho, images satellitaires) et aux enjeux »

Illustration 11: Fréquence d'actualisation de l'OCS GE

4.1.2. Quel est l'écart acceptable entre un millésime OCS GE et votre contrainte temporelle
spécifique (date d'élaboration de documents d'urbanisme, de SCOT, de SRADDET…) (une
seule réponse possible) ?
50%

L’écart temporel acceptable entre la donnée
OCS GE et la date de l’objet d’étude semble
très variable en fonction des cas, avec une
tendance se dégageant pour 1 à 2 ans.

40%
30%
20%
10%
0%
6 mois

1 an

2 ans

5 ans

autre

Illustration 12: Écart temporel acceptable entre millésime et
objet d'étude

4.1.3. Sur votre territoire d’action, à quel(s) millésime(s) ces contraintes temporelles
spécifiques correspondent-elles (question ouverte) ?
Les réponses apportées, sans donner de dates précises, insistent sur la diversité et
l’hétérogénéité des contraintes temporelles des documents à élaborer.
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4.1.4. Est-il nécessaire de garantir l’unité de millésime sur l’ensemble de l’Occitanie (une
seule réponse possible) ?
Pas nécessaire
Pas nécessaire tant que la différence entre millésimes n'excède pas deux ans
Pas nécessaire tant que la différence entre millésimes n'excède pas un an
Pas nécessaire tant que mon territoire infra-régional est traité sur un même millésime
Indispensable
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Illustration 13: Nécessité de garantir un millésime unique OCS GE sur l'Occitanie

La nécessité d’un millésime unique sur l’ensemble de la Région Occitanie semble avérée au vu de
ces réponses, afin de garantir la comparabilité des territoires à l’échelle régionale.

Les données OCS GE disponibles ou en cours de production sur l’Occitanie sont :
•

millésime 2013 sur ex-Midi-Pyrénées

•

millésime 2015 sur ex-Languedoc-Roussillon

4.1.5. Quel millésime est-il prioritaire pour une future production (une seule réponse
possible) ?
80%
60%
ex-Midi-Pyrénées
ex-LanguedocRoussillon

40%
20%
0%
2016

2018

2019

sans avis

Illustration 14: Choix d'un second millésime sur l'Occitanie

Remarque : l’option 2019 n’était pas proposé pour ex-Languedoc-Roussillon. Une personne
interrogée a formulé la demande spécifique d’une acquisition de « tout Occitanie en 2019 ».
Les options qui se dégagent sont donc « 2016 ou 2019 pour l’Occitanie ouest » et « 2018 pour
l’Occitanie ouest ». La production d’un millésime unique sur l’ensemble de l’Occitanie est sur ce
délai peu envisageable, le procédé de production étant phasé avec les acquisitions d’images
aériennes de la BDTopo IGN.
L’option de millésime unique est à retenir pour un millésime ultérieur qui s’appuierait
éventuellement sur un autre mode d’acquisition et de production.
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4.1.6. Quel écart est acceptable entre le millésime OCS GE (correspondant à la date de
prise de vue) et la date de mise à disposition du produit (une seule réponse possible) ?
60%

Le délai idéal entre la date d’acquisition de
l’imagerie et la date de livraison de l’OCS GE est
relativement réduit, allant de 6 mois à 1 an pour
la grande majorité des utilisateurs. Ce délai n’est
actuellement pas considéré comme une
contrainte dans les productions IGN de l’OCS
GE et n’est par conséquent pas respecté.

50%
40%
30%
20%
10%
0%
6 mois

1 an

2 ans

Illustration 15: Délai de livraison après l'acquisition
image source

4.1.7. Suite à un groupe de travail avec les utilisateurs, l’IGN a retenu comme principe de
mise à jour de retoucher la donnée quand l’écart entre l’image de référence utilisée pour le
nouveau millésime et le tracé du polygone dans le millésime de l’OCS GE à actualiser
dépasse 5 m de large sur une longueur de plus de 10 m. Ce choix vous semble-t-il pertinent
(une seule réponse possible) ?

Ces réponses n’ont pas été commentées. La forte part
d’indécis illustre bien la difficulté de convertir des besoins
applicatifs en spécifications techniques.
sans avis 23%

oui 62%

non 15%

Illustration 16: Pertinence des seuils de mise à
jour de l'OCS GE

OCS GE en Occitanie

Numéro Affaire : C18ST0161
- 19 -

Version 1.0 du Octobre 2018

Cerema Sud-Ouest

4.2 - Nomenclature et géométrie
4.2.1. La nomenclature socle de l’OCS GE permet-elle de répondre à l’ensemble de vos
besoins (une seule réponse possible) ?

oui complètement
oui partiellement
non pas assez
non pas du tout
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Illustration 17: Adéquation au besoin de la nomenclature OCS GE

La nomenclature de l’OCS GE socle IGN, implémentant une partie des deux premières
dimensions de l’OCS GE telles que définies par les prescriptions nationales CNIG, semble
globalement répondre aux attentes des utilisateurs.

4.2.2. Quels seraient les postes complémentaires à la nomenclature socle qui vous seraient
utiles (conformément aux prescriptions CNIG) (question ouverte) ?
4 suggestions ont été formulées :
•

Distinguer les « usages secondaires, tertiaires et résidentiels » (US2/3/5)

•

Distinguer le 4e niveau de l’arborescence « Végétation » (CS2), en particulier identifier les
« landes » (CS2.1.2.1)

•

Décliner l’usage « Agriculture » (US1.1)

4.2.3. Les spécifications géométriques de l’OCS GE (seuil de collecte, regroupement
d’objet...) permettent-elles de répondre à vos besoins (question ouverte) ?
Les quelques rares réponses fournies par les personnes interrogées (4) vont de « oui », « oui
partiellement » à « non ». Aucune recommandation ne peut être déduite de cette question.

4.2.4. Avez-vous d’autres commentaires sur les spécifications de l'OCS GE (question
ouverte) ?
Une seule remarque a été formulée :« Quelle correspondance de l’OCS GE avec CLC ? Quelle
compatibilité avec les OCS existantes ? »
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5 - Contribution à l’Espace collaboratif de l’IGN
5. Avez-vous connaissance de l’outil « Espace collaboratif » de l’IGN pour faire part de vos
remontées d’erreur ou de mise à jour de la donnée OCS GE ?

Aucune des personnes interrogées
connaissant l’outil ne l’utilise.
Oui

Celles-ci ont déclaré comme raison
principale :
- 40 % par manque de temps
- 50 % par manque d’intérêt
- 0 % par difficulté d’ergonomie
- 10 % sans avis

Non

Illustration 18: Connaissance de l'Espace
collaboratif IGN sur l'OCS GE en Occitanie
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6 - Conclusion
La présente enquête confirme les besoins d’exploitation thématique en diachronie de la donnée
OCS GE. Elle met en évidence la diversité des usages (objectifs, publics visés, formats de
diffusion...) et ainsi que des attentes par rapport à la donnée.
Pour y répondre, la couverture de l’Occitanie par plusieurs millésimes échelonnés dans le temps
est requise.
De plus, l’accompagnement des utilisateurs, acteurs du territoire à diverses échelles, semble
essentiel afin de définir des indicateurs thématiques partagés et des méthodologies d’exploitation
de la donnée OCS GE associées.
Enfin, ce constat pose la question de la capacité de la donnée OCS GE à répondre à toutes les
thématiques, qui parfois sont antinomiques de par leurs façons d’appréhender l’espace. Des
précautions d’usage et conseils d’utilisation permettraient d’orienter les utilisateurs.

L’enquête fait apparaître le besoin d’affiner la nomenclature de l’OCS GE sur les espaces naturels
et agricoles. Ceci vient compléter le besoin déjà identifié de distinction de l’usage 235, traité à
l’occasion du CORU Midi-Pyrénées via un enrichissement par les Fichiers Fonciers (cf étude du
Pôle Foncier du Cerema). Sur les questions d’espaces naturels et agricoles, les sources de
données externes pouvant approfondir la donnée OCS GE restent à identifier (télédétection,
autres référentiels métiers…).

Par ailleurs, la disparité régionale entre Occitanie est et ouest est flagrante, du fait de la différence
d’historique et de la disponibilité décalée de l’OCS GE :
● En ex-Languedoc-Roussillon, non encore pourvue de données OCS GE, certains territoires
disposent de données d’OCS sur une importante profondeur historique. La question de la
compatibilité d’exploitation de l’OCS GE avec leurs bases de référence est donc cruciale.
● Les acteurs d’ex-Midi-Pyrénées disposent d’ores et déjà de la donnée OCS GE, se la sont
appropriée et se projettent sur l’exploitation du second millésime.
L’animation à l’échelle régionale sera fondamentale afin d’encourager les échanges entre les
acteurs, partager les expériences vertueuses, favoriser l’usage et garantir la pérennité de la
donnée.

OCS GE en Occitanie

Numéro Affaire : C18ST0161
- 22 -

Version 1.0 du Octobre 2018

Cerema Sud-Ouest

Annexe
Formulaire d’enquête
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