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Le projet ocs Ge a l’ign

une couche d’occupation du sol grande echelle
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Le COP 2010-2013 prévoit
§ « la 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…); de ces éléments seront dérivées, en 
liaison avec la Direction de l’eau et de la biodiversité, les données utiles aux 
collectivités territoriales pour la cartographie des trames vertes et bleues »

Le SDRD 2010-2013 prévoit
§ Le « développement, une fois une spécification de produit établie, d’une chaine de 

production et intégration de données d’occupation du sol, pour contribuer à 
l’élaboration d’une nouvelle couverture nationale de données d’occupation du 
sol. » 

Une couche OCS moyenne échelle non maintenue
§ OCS BD Carto ® 1990 et 2000- pas de mise à jour

Contexte interne ign

Des besoins internes
§ Carte de base Type 2010 – carte militaire VMap2i – M763
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Inspire – directive européenne

Spécifications V3 publiées pour les thèmes Occupation des terres (land cover – 

annexe II/thème 2) – Editeur, expert IGN et Usage des sols (land use – annexe III/thème4) 

- http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ - http://inspire.ign.fr 

HELM – projet européen

Projet Harmonised European Land Monitoring

Participation IGN – Clotilde Mohsen

Contexte international
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Des besoins exprimés à préciser

PAR
§ Les services de l’Etat et les établissements publics

§ Les collectivités territoriales

POUR
§ L’aménagement du territoire

§ La prévention des risques naturels et technologiques

§ La gestion des ressources

§ Les impacts de l’activité humaine sur l’environnement

§ L’agriculture

Qui dépassent les limites administratives

Projet : Etude 2012 programmée par IGN Conseil  

Contexte national

20/06/20
12

4Journées OCS



objectifs
§ Modélisation et structuration d’un référentiel national OCS grande échelle homogène 

pour une suivi de l’évolution de l’ocs.

§ Compatible avec les couches du RGE

§ Précision équivalente à celle de BD Topo®

§ Précision et cohérence temporelle

§ Nomenclature compatible avec les OCS régionales existantes ou en projet (tant que 
faire se peut) – Compatible avec Corine Land Cover

§ Validée par la communauté des utilisateurs (internes IGN et externes)

§ Basée sur les données existantes à l’IGN et sur toutes autres données mobilisables 
extraites de référentiels nationaux ou locaux.

§ Couverture du territoire métropolitain et DOM

§ Partition continu du territoire à terme

§ Conforme à la directive Inspire

§ Modèle économique (reste à définir)supportable par l’IGN 
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Liens avec les produits IGN
BD Ortho®– BD Topo®(urbain,végétation,vignes,hydro)– BD Forêt®– BD 
parcellaire®
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Recherches IGN

Laboratoires IGN

§COGIT (Conception Objet et Généralisation de l'Information Topographique) dirigé par 

Sébastien Mustière étudie les problématiques liées à l'utilisation des données topographiques 

vectorielles comme l'intégration de données, le changement de niveau de détail, la 

cartographie ou la structuration des données pour faciliter des analyses dans des domaines 

d'application spécifiques (urbanisme, biodiversité, etc.)

Travaux sur la segmentation multi-niveaux et la classification.

§MATIS (Méthodes d'Analyses et de Traitement d'Images pour la Stéréo-restitution) dirigé 

par Nicolas Paparoditis mène des recherches contribuant à l'amélioration de la production (et 

de la mise à jour) des bases de données (image ou vecteur), actuelles et futures à partir des 

données images "brutes".

2 thèses en cours : 

Adrien Gressin : Détection de changement dans une base de données 2D d'occupation du sol à 

grande échelle en milieux naturels (dirigés par Nicole Vincent)

Arnaud Le Bris : Occupation du sol fine en milieu urbain - apport de l'imagerie superspectrale : 

sélection des bandes spectrales appropriées à partir de données hyperspectrales (dirigés par 

Nicolas Paparoditis et Xavier Briottet).
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http://recherche.ign.fr/labos/cogit/cv.php?prenom=S%E9bastien&nom=Musti%E8re
http://recherche.ign.fr/labos/matis/cv.php?nom=Paparoditis&prenom=Nicolas


Images – bd ortho Irc 50cm – 20cm (test)
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En production

§BD Forêt – couche végétation

§Vignes 
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Satellite : geosud utile pour la recherche
§Couverture satellitaire d’été 2010 de la France (GEOSYS-RapidEye) 

acquisition mutualisée, avec droit pour tous les acteurs publics
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Satellite : Pleiades et ocs
Zones de test pour l’OCS GE 
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Nomenclature des milieux ouverts d’altitude

Nomenclature des milieux 
ouverts de plaine

Liens avec Des projets externes ex. Carhab

Projet MEDDTL/DEB/DGALN
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Liens avec les partenaires et utilisateurs

Un groupe de travail MEDDTL/DGALN – Certu

Mission = définir une nomenclature OCS nationale

Le niveau régional un appui pour OCS GE nationale

Extrait de la lettre d’information du Certu 
- Sign@ture n°48 – mai 2012
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Prévision de planning
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ANALYSE de l’existant

§Couches OCS au niveau national et international

 Grille d’analyse – voir avec CETE SO PCI – mission DGALN

§Analyse des besoins

  Enquête IGN Conseil

  Groupe de travail DGALN/Certu
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§Groupe de travail DGALN/Certu

- Nomenclature (niveau – couverture/utilisation)

- Définitions (UMC - Interfaces)

- Mise à jour (fraicheur des données)

- Retour d’expériences (méthodes utilisées, reproductibilité…)

- Stratégie – le bon niveau de complémentarité national/régional

nOS ATTENTES
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Nomenclature

§Définition

 Type CLC 

Séparation Cover / Use

LISA

OCSOL

Autriche

Crige PACA
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§Seuils UMC / UMI
Unité Minimale de Collecte

Unité Minimale d’Intérêt

Problématique des interfaces

nomenclature
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Nomenclature territoire arbore

BD Topo®

RGFor

Référentiel 
Forestier

spécifique



§Partition maintenue constante à partir

d’un objet géographique     d’une grille

 

Mise a jour

Fréquence de 

mise à jour
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