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Origine du projet

� Loi Grenelle II (12 juillet 2010) pour une gestion économe de l’espace 

Les SCoT (Schémas de cohérence territoriale) et les PLU (Plans locaux d’urbanisme) 

doivent fixer des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers et préciser les mesures qui permettront d’atteindre ces objectifs. 

La TVB (trame verte et bleue) vise à enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la 

préservation et de la restauration des continuités écologiques

� Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (27 juillet 2010)
préserver les terres agricoles : suivi de leur évolution / création d’un observatoire 

national (décret 2011) et de commissions départementales (circulaire 2012).

� Contrat d’objectifs et de performances de l’IGN 2010-2013
« réalisation d’un thème  occupation du sol à grande échelle, 

par intégration des différents thèmes en partenariat  (inventaire forestier national, 

direction générale des douanes, ministère de l’agriculture…) »

� Lancement en mai 2012 avec un comité de pilotage interne et un comité 

d’orientation comprenant des représentant-e-s de l’Etat, des collectivités territoriales 

et des associations.
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Existant

� Un groupe national occupation du sol créé en 2010 mandaté par la DGALN et 

piloté par le CERTU

� représentant-e-s des services et directions de l’état, de collectivités, d’agences 

d’urbanisme, de centres régionaux d’information géographique 

� l’IGN a souhaité rejoindre ce groupe

� En parallèle l’IGN a mené en 2012 une étude pour avoir un état des lieux et 

mieux circonscrire les besoins

� � focus sur l’enquête : Véronique Pereira / IGN Conseil
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Objectifs de la couche OCS GE

� réponse à des exigences réglementaires : lois Grenelle II et loi de 

modernisation de l’agriculture et de la pêche
� indicateur d’évolution de l’artificialisation des terres et de la consommation de 

l’espace agricole / schémas de cohérence territorial (SCoT) / schéma régionale de 

cohérence écologique (SRCE) et trame verte et bleue (TVB)…

� connaissance et suivi temporelle du territoire 

� compatible avec les OCS régionales existantes  ou en projet (autant que 

faire se peut), avec Corine Land Cover et la directive Inspire
� notion de nomenclatures emboîtées

� compatible avec les couches du RGE®

� mise à jour régulière (3 ans) 
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Objectifs du projet IGN

� Définir les spécifications de la couche OCS GE 

(5ème couche du RGE® / métropole et DOM)

���� PRODUIT / interne et externes

précision géométrique, nombre de postes, 

unités minimales d’intérêt

� Mettre en place une chaîne de production 

interne IGN (DIR)

���� PRODUCTION / initiale et mise à jour

respect de coût, de temps

� Apporter son expertise technique :

cahier des charges, spécifications, données, 

recette
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NOMENCLATURE
SPÉCIFICATIONS OCS GE
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La nomenclature nationale

� la couverture : vue «physionomique » du territoire 

� l'usage : vue « économique » par rapport à une activité principale

� la morphologie : vue « macroscopique » renseigne la modélisation de l’espace par 

rapport à une fonction principale, évalue également la densité d’éléments

� typologie de culture des milieux agricoles (serres, cultures en terrasse…) et milieux 

naturels (canaux, bosquets…), milieux bâtis (bâti dense, lâche…)

� la caractéristique : vue « spécifique » caractérisant un état ponctuel des milieux 

(dégâts de tempêtes, zones humides, coupes rases...) ou un état passé structurant le 

paysage (terrils) 

� Le groupe national créera des fiches techniques pour chacun des éléments de la 

nomenclature
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Description du territoire
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UMC : 500m2 en 
urbain et 2500 sinon



Couverture du sol
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Jaune = classes retenues pour la couche OCS GE



Couverture du sol
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Vert = classes retenues pour la couche OCS GE



Usage du sol
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Usage du sol
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Principe de nomenclatures emboitées

� Dérivation moyenne échelle : typiquement Corine Land Cover 

� Enrichissement possible
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OCS européen : GMES 

GEOLAND2, CORINE, INSPIRE

Couche OCS GE
garante d’un continuum national



Produire l'information OCS GE

� Sémantique autour de 2 attributs

� La couverture : que voit-on ?

� L'usage (ou la fonction principale) : à quoi ça sert ?

Ex. Pêche et aquaculture (US1.4) / Production d’énergie renouvelables  (US235) 

/ Loisirs (US235) /  Réseau fluvial et maritime (US4.1.4) / Sans usage précis (US6.3)

� + des métadonnées : millésime, origine de la donnée…

� Géométrique : couverture du territoire métropolitain et DOM en une partition 

surfacique continue (topologie),

seuils surfaciques ou linéaires
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Ex. Surface d’eau (CS1.2.2)



PROCESSUS DE PRODUCTION
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Production d’une ossature nationale

� base d'une géométrie partagée entre les différent-e-s utilisateur-trice-s

� lien géométrique entre les territoires pour apporter une cohérence dans 

la construction de l'information au niveau national

� appui aux polygones de la base de données à produire

� développement basé sur les réseaux 

routier et ferré. 

hydro pas suffisamment renseignée.

� l’ossature pourra devenir 

un produit IGN
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Production d’une ossature nationale
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� Exemple sur Tarbes



PROCESSUS DE PRODUCTION 

BD Uni® 

Réseau routier, ferré, hydro

Couches bâti,

végétation,

zones d’activités et d’intérêt

BD Forêt®

(en cours)

BD Parcellaire®

80% vecteur et 20% image

RPG

Registre parcellaire

graphique

OCS
OCS partenaires

Fichiers Majic 

III, propriétés 

bâti

BD Ortho® -

Référentiel image

Images satellites

- Pléiades

- RapidEye

Télédétection

Photo-interprétation

BD IGN

ACQUISITION 

DE DONNEES 

BD IGN

BD IGN

BD IGN

DONNEES 

EN  

ENTREE

19 / 

IGN

co-producteur et ensemblier

BDComplémentaire – saisie 

rochers, neige, zone littoral 

(en cours)

BD IGN

DGFiP

IGN
Levés de collecte ?



EXEMPLE CHANTIER PRÉTRAITÉ
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RÉFÉRENTIEL PARCELLAIRE GRAPHIQUE

�Données origine
et exemple de
prétraitement 
sémantique
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Culture majoritaire
code / libellé

Remarques Couverture du sol Usage du sol

1 / Blé tendre CS2.2.1 US1.1
2 / Maïs grain et ensilage CS2.2.1 US1.1
3 / Orge CS2.2.1 US1.1
4 / Autres céréales CS2.2.1 US1.1
5 / Colza CS2.2.1 US1.1
6 / Tournesol CS2.2.1 US1.1
7 / Autre oléagineux CS2.2.1 US1.1
8 / Protéagineux CS2.2.1 US1.1
9 / Plantes à fibres CS2.2.1 US1.1
10 / Semences CS2.2.1 US1.1

11 / Gel (Surfaces gelées sans 
production)

CS2.2.1 US6.3

12 / Gel industriel
Vide, à vérifier lors de la phase 
interactive

US6.1

13 / Autres gels
Vide, à vérifier lors de la phase 
interactive

US6.6

14 / Riz CS2.2.1 US1.1

15 / Légumineuses à grains
CS2.2.1 US1.1

16 / Fourrage CS2.2.1 US1.1
17 / Estives landes CS2.1.2 US6.3
18 / Prairies permanentes CS2.2.1 US6.3
19 / Prairies temporaires CS2.2.1 US1.1
20 / Vergers CS2.1.1.1 US1.1
21 / Vignes CS2.1.3 US1.1
22 / Fruits à coque CS2.1.1.1 US1.1
23 / Oliviers CS2.1.1.1 US1.1

24 / Autres cultures 
industrielles

Vide, à vérifier lors de la phase 
interactive

US1.1

25 / Légumes-fleurs CS2.2.1 US1.1
26 / Canne à sucre CS2.2.2 US1.1
27 / Arboriculture CS2.1.1.1 US1.1

28 / Divers
Vide, à vérifier lors de la phase 
interactive

US1.1



BDUNI

�Données origine
et exemple de
prétraitement 
géométrique

� / bâti :
dilatation et 
regroupement ; 
découpe par rapport 
à l’ossature, réseaux 
routier et ferré, hydro
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BDUNI

�Données origine
et exemple de
prétraitement 
géométrique

� / végétation :
découpe par rapport 
aux réseaux et au bâti
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ENCHAINEMENTS DES TÂCHES
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� Production de l’ossature

� Découpage de la zone en chantiers délimités par l’ossature

� Prétraitements : mise à niveau hydro et mise à jour du bâti, préparation des 

données aux spécifications OCS GE (sémantique et géométrique) 

� Photo-identification : balayage du chantier, interventions géométriques et 

sémantiques

� Contrôles automatiques et visuels

� Raccords entre chantiers, contrôles

� Mise en base des données, contrôles



EXEMPLE CHANTIER TERMINÉ

25/



Partitionner le territoire

Ossature Référence image Couverture du sol Usage du sol
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EXPERIMENTATION
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� Portail géomatique DGALN-CERTU

http://www.geomatique-aln.fr/article.php3?id_article=314

� Portail public IGN OCS GE

http://professionnels.ign.fr/ocsge

� Portail expérimentation Midi-Pyrénées

http://www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr/production-d-une-

couche-d-r3689.html

LIENS
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Sylvie GRAS - Cheffe de projet OCS GE - sylvie.gras@ign.fr 

Véronique PEREIRA – Responsable IGN Conseil - veronique.pereira@ign.fr

_______________________________________________________________

T + 33(0)1 43 98 80 00

73, AVENUE DE PARIS, 94165 SAINT-MANDE CEDEX

ign.fr - geoportail.gouv.fr


