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en Midi-Pyrénées
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L’expérimentation 
OCS GE

en Midi-Pyrénées
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Organisation locale
Objectif : Faire en sorte que la production de la couche OCS-GE 
réponde aux besoins des utilisateurs.

Mise en place d’un comité régional des utilisateurs (CORU) : 

● Etat (DRAAF, DREAL, DDT) 

● CL (CR, CG, CA, AU, ) 

● Parc National, PNR,  SAFER, Ch.d’Agri, ARPE,

● CBNPMP, CESBIO, Association d’AgroForesterie…

Pour :

– Formaliser les besoins et les prioriser

– Evaluer le produit au regard de ces besoins

– Etablir un rapport d’évaluation à l’attention de l’IGN

– Produire un guide utilisateur
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Recueil des besoins

● Méthode pour l'analyse technique des besoins des utilisateurs :
– Structuration des attentes en « besoins élémentaires »

– Analyse technique de la capacité de la couche OCS-GE à répondre aux besoins 
élémentaires « prioritaires »

● Organisation : 
– Une enquête réalisée durant l’été 2013 auprès des utilisateurs

– Le CORU a défini les besoins (17/09/13 et 12/11/13)

– Le SCOTEC a entamé l'analyse technique (11/10/13 et 8/11/13)

– Un travail en inter-session par groupe thématique a permis de préciser et 
approfondir le travail (évolution des fiches besoins et techniques + synthèse)

de décembre 2013 à mars 2014
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Vue générale 
des besoins 

des utilisateurs
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Les thématiques concernées
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Nombre d'utilisations attendues de la couche OCS-GE par thématique 
(à gauche : expression libre / à droite : regroupement selon les 3 thématiques principales retenues)
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Spécifications sémantiques
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Autres spécifications 

● Usage : 
– Importance de la bonne détermination des usages

– Des usages « à enjeux » : agricole, résidentiel, secondaire, tertiaire

● Morphologie :
– Forme de l'urbanisation (densité du bâti)

– Forme des éléments naturels : densité de milieu, structuration, type, etc.

– Types des milieux agricoles

● Caractéristique : quelques attentes plus ponctuelles

● Aspects géométriques : 
– UMI autour de 500m² demandée voire plus grande hors des espaces urbains (cf. 

aussi zone construite)

– Eléments linéaires essentiels
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Formalisation en besoins élémentaires
● Selon 3 thématiques : Agriculture/Forêt (13) – 

Nature/Biodiversité (7) – Aménagement/Urbanisme (7)

● Priorisation des besoins exprimés
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Analyse selon 
les besoins 

« prioritaires »
: un exemple
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Analyse des besoins : 
exemple d'approfondissement 
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Identification des espaces urbanisés, agricoles, Identification des espaces urbanisés, agricoles, 
naturels et artificialisésnaturels et artificialisés

Origine
Un contexte réglementaire imposant le 
suivi de l'occupation de l'espace : 
→Loi SRU : incitation à réduire la consommation des 
espaces non urbanisés et la périurbanisation en favorisant la 
densification raisonnée
→Lois ENE : analyse conso espace das les documents 
d'urbanisme, limitation,  préservation des espaces agricoles 
et naturels
→ LMAP : demande de définition d'indicateurs pour mesurer 
le chgt de destination des surfaces agricoles 
→ ALUR : lutte contre l'étalement urbain, la consommation 
des espaces NAF

 

Définition

Partitionnement continu et complet du 
territoire selon les espaces : 
● artificialisés (e-ahu+e-u)  : surface retirée de son état 

naturel, comprenant les espaces urbanisés (e-u : zones 
résidentielles, secondaires et tertiaires)

● agricoles (e-a) : terres arables, verges, prairies, etc.
● naturels (e-n) : forêts, eau, espaces sans usage éco, etc.

→ Indicateurs attendus : 
● Part de ces espaces en ha et évolutions avec une 

fréquence minimale de 3 ans
● Part de ces espaces au regard des zones PLU...

Principaux enjeux
→ Mauvaise prise en compte des 
constructions, dont mitage

→ Sous-évaluation des espaces agricoles par 
mauvais classement

→ Sous-évaluation des espaces naturels par 
non-identification des surfaces enclavées

→ Sur-évaluation des espaces artificialisés si 
classe « fourre-tout »

Analyse MP
+ La grande échelle spatiale permet une analyse fine 

+ La séparation usage/couverture clarifie le propos

-  Impossibilité de bien distinguer e-ahu et e-u

-  Seuil de sélection du bâti trop haut

→  Distinguer des usages de production secondaire, de 
production tertiaire et résidentiel 

→  Définir le seuil du bâti à 50m² et de façon plus générale 
limiter le recours à des seuils, évaluer l'impact des 
comblements

→ Notion essentielle de zone construite
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Synthèse des 
demandes à 

l'IGN
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Synthèse des retours du CORU
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Synthèse des retours du CORU
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Synthèse des retours du CORU
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Accompagnement 
pour l'utilisation 

de l'OCS GE
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Production de fiches utilisateur
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Exemple sur 
l'agglomération de 
Rodez

Elaboration d'une méthode 
partagée pour cartographier 
les quatre espaces par :

- croisement attributaire 
couverture/usage

 - croisement avec la 
BD TOPO pour qualifier les 
espaces verts urbains, les 
équipements sportifs et de 
loisirs

- croisement avec la zone 
construite pour le 
classement du réseau 
routier
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            : 
+ animation d'un 
groupe d'utilisateurs 
+ fiche 
méthodologique
+ production des 
données

Couverture des sols

Usage des sols

Réalisation d'un atlas 
sur les SCOT de la 
région

Production d'indicateurs sur MP
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Exploitation de la 
dimension 
« couverture » 
millésime 2013

Nomenclature en 11 
postes de légende

Application 
par l'aua/T
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Exploitation de la 
dimension «usage» 
millésime 2013

Nomenclature en 13 
postes de légende
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Croisement entre 
couverture et usage 
pour définir une 
occupation des sols 
millésimée 2013

Nomenclature en 6
 postes de légende

Prise en compte des 
préconisations issues 
des fiches utilisateurs
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Localisation des 
espaces artificialisés 
en 2013
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Rubrique dédiée sur 
MIPYGéo → PICTOccitanie
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Remontée des erreurs / évolutions

Procédure pour les remontées
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Qualification de l'usage des zones US235 de 
l'OCS GE par les fichiers fonciers

● Voir présentation suivante !


