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Réunion du 23 janvier 2014 
Visioconférence Antenne Portuaire - Région Bretagne Rennes 

Présents Excusés Membres / invités Service / Fonction 
X  Duceux Sylvaine Lorient Agglomération 
X  Barillé Pascal Syndicat Mixte du Pays d'Auray 
X  Richard Vianney Syndicat Mixte du Pays d'Auray 
 X Gautier Manuel e-mégalis 

X  Cottencin Alain Vannes Agglo 
X  Vinsonneau Lydie Région Bretagne 
X  Dislaire Danielle Département du Morbihan  
X  Thierry Blouin IGN 
 X Mathias Urien SIAGM 
 X Xavier blondel Syndicat mixte Loch et Sal 
 X Philippe Dubois SDEM 
 X Jordan Le Goff Syndicat mixte du pays de Pontivy 
 X Gregory Derrien Syndicat mixte Auray Quiberon 

X  Loïc Spégagne DGFIP 
 X Yvette Quellec DGFIP 

   
 
 

LE PLANNING ORTHO 
Les images brutes ont été livrées à 
sintégra. Le travail est donc en cours. 

 LORIENT Agglomération souhaiterait 
disposer des images brutes : acheter 
un disque et voir avec Thierry Blouin 
IGN la volumétrie. Mettre manuel (e-
mégalis) dans la boucle pour la copie 
des images.  

 Planning donné par Sintégra : 

Livraison des agglos : semaine 10 

Livraison des échantillons sur le Dépar‐
tement : semaine 10 

Livraison Département 56 : semaine 36 

LA CONVENTION DGFip 
 

 Lydie envoie une copie de la dernière 
convention pour actualisation éven-
tuelle de la DGFip et mise à la signa-
ture. Sur le principe il y a peu de 
modifications. 

 Sylvaine : envoi les fiches terrains, la 
carto des points. 

 Thierry : porter l’attention sur les 
vallons. Problèmes constatés par 
l’équipe IGN sur Pont-Scorff (Zoo) et 
le secteur de Kerousseau à Inziznac-
Lochrist. Décalage important avec le 
MNT. Densifier les points de contrôle 
sur les secteurs vallonnés.  

 Sylvaine envoie le fichier des anoma-
lies à Loïc. 

 Les échantillons : on conserve les 
trois zones de 2010 (Le Colpo, Groix 
et Lorient). Envoie des périmètres 
par Sylvaine. 

 Zone Lorient : on est passé de 20 à 10 
cm de résolution. Possibilité d’avoir 
une intervention terrain de la DGFip 
pour avoir des points précis pour le 
contrôle.  

 Lydie envoie des points du pré bali-
sage fait avec IGN (25). 

 L’IGN fait confiance à la DGFip pour 
le contrôle. Il faudra porter une at-
tention particulière aux zones ayant 
posé problème la dernière fois.  

 Mode de contrôle : utilisation 
d’IGNMap par la DGFIP et du logiciel 
maison du service cadastre. Les ac-
teurs locaux souhaiteraient en dispo-
ser. Génération d’un rapport automa-
tique du contrôle. Il y a peut-être 
une façon d’automatiser les choses 
dans IGNMap ? 

 Loïc Spégagne va faire remonter no-
tre demande au bureau GF3A et nous 
tiens au courant. 

 Lydie envoie mail contact Alain Feler 
pour méthodologie contrôle sur le 
contrôle MNT du 29. 
 

L’OCCUPATION DU SOL 

 Présentation de T.Blouin complétée 
par V.Richard et P.Barillé 

Ordre du jour 

 Point sur le Contrôle 
ortho 56. 

 Point sur le référentiel 
Occupation du sol. 

 Rappel : Vianney, Pascal, Julie Bar-
gain (Brest) ont participé au titre de 
Géobretagne au groupe National. 

 Contexte : le projet prend sa source 
dans la loi Grenelle II (12 juillet 
2010) 
Loi de modernisation de l’agriculture 
et de la pêche (27 juillet 2010) 
Volonté du Préfet de Bretagne 
d’avoir une vision de la consomma-
tion foncière car la pression est plus 
importante ici qu’ailleurs. 
Contrat d’objectifs et de perfor-
mance 2010-2013 de l’IGN 
Passage de 25 Ha (Corine Land Cover) 
à 500 m² pour UMC (unité minimale 
de collecte). 
Le groupe technique est animé par le 
CEREMA dont l’objectif était de tran-
cher une nomenclature unique. 
Un comité d’orientation valide le 
mode de production au sein de l’IGN 
de l’OCS GE. Le groupe national est 
composé des services de l’Etat, de 
Collectivités, d’agences d’urbanisme 
et du CRIGE. 
 

 L’objectif : Répondre au contexte 
réglementaire. Le MOS permettra 
d’offrir de multiples usages : indica-
teurs d’évolution sur 
l’artificialisation des territoires, con-
sommation des terres agricoles, 
SCOT, PLU, Trame verte et bleue, 
schéma de cohérence écologique. 
Possibilité d’intégrer les OCS régio-

http://cms.geobretagne.fr/content/projet-national-OCSGE
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nale existante. Compatibilité avec les 
couches du RGE pour la réutilisation. 
Période de mise à jour tous les 3 ans. 
L’OCS RGE « socle » serait la 5ème 
couche du RGE, compatible en géo-
métrie. 
Nomenclature : 
Couverture : vue physique 
Usage : vue économique 
Morphologie : description plus ma-
croscopique du territoire. 
Caractéristique : éléments descriptifs 
complémentaires comme l’état ponc-
tuel d’un milieu (pas forcément pas-
sé). Ces deux dernières composantes 
ne sont pas à renseigner systémati-
quement mais permettent de réinté-
grer dans le modèle national des ba-
ses existantes. 

 En jaune : Socle IGN de l’OCS GE 
Ex : cf PDF + test Midi-Pyrénées. 
Les 4 niveaux d’informations sont mis 
à disposition dans une seule et uni-
que couche. 

 Pays d’Auray : besoin rapide 
d’actualisation. Se pose la question 
de basculer ou non dans ce mode de 
nomenclature. 

 Données utilisées pour constituer 
l’OCS GE :  
Données hors IGN : OCS partenaires, 
fichiers Majic III (pour usage), RPG. 
Bases IGN : BD Parcellaire, BD Uni, 
BD Forêt (Morbihan ok), BD Ortho, 
etc. 
Photo-interprétation, télédétection 
(images satellites pleïades/Rapideye 
pixel 50 à 70 cm commercialisées par 
Astrium. En Bretagne, il y en a sur 
Lorient, Vannes, Rennes ou Brest). 

 Partenariat envisagé : Si PM Ortho 
56 d’accord, on pourrait imaginer 
une convention IGN-Mégalis Bretagne 
pour fabriquer une couche Occupa-
tion du sol avec IGN. 

 Financement : IGN participerait à 
hauteur de 50 % et 50% partenaires. 
Réalisation dans les labos de Caen et 
Nantes. 
Planning : Programmation possible 
cette année (avant l’été) et produc-
tion en septembre pour une finalisa-
tion au 1er semestre 2015. 
Nomenclature : Proposition de faire 
le socle. Si d’autres besoins éma-
naient des partenaires, la réalisation 
serait à étudier et chiffrer soit par 
IGN ou soit par d’autres BE. 
Coût du socle : Maxi 25 à 30 €km² 
sur le Département. Si les acteurs lo-
caux sont partants, avec un partena-
riat, l’IGN gèrera le Département en 
priorité. 

Lydie pose la question des droits de 
réutilisation. L’IGN mentionne que 
les conditions seront les nôtres. A 
écrire dans la convention. 
 
La nomenclature suffit-elle au besoin 
du groupe technique ? 
 
Organiser dans les structures des ré-
unions avec les chargés d’études pour 
identifier les besoins. Se voir après 
les vacances de mars pour en faire 
une synthèse hors PM. 
 

 

Suite à donner et Actions 

 

 Identifier les besoins : Socle suffisant 
ou pas ? 

Tous : mise en place des sous-groupes 
locaux et synthèse des groupes fin mars. 
 
 Afficher un coût au regard du besoin. 

 
 Après validation, montage de la con-

vention (Manuel Gautier et Thierry 
Blouin) et communication aux déci-
deurs. 

 

 Sylvaine : monter une réunion de syn-
thèse des besoins locaux fin mars. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur planning et Actions  

 Lydie Vinsonneau  mails Alain Feler 
+ la proposition de convention de 
contrôle de l’ortho. 

 Sylvaine Duceux fournit le contour 
les zones échantillons de 2010 au 
format shape + points et fiches sur 
l’ensemble du Département de la 
DGFip. Mettre en copie Sintégra. 

 Sylvaine Duceux fournit un disque 
pour récupérer les clichés bruts. 

 Sylvaine Duceux fait parvenir le do-
cument sur l’ortho 2010 de l’IGN. 

 Les locaux : Caler des réunions sur 
les besoins au niveau de la nomencla-
ture. 

 

 

Prochaine réunion : 

Synthèse MOS 

Le 26 mars 2013 
9h30-12h30 à Vannes et visio 

avec Rennes  
 

http://cms.geobretagne.fr/content/projet-national-OCSGE
http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/production-d-une-couche-d-r3689.html
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