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Articulation entre les données OCS régionale NA et OCS GE nationale

Travaux en cours



Utilisateurs de l’OCS régionale NA



2 axes d’analyse des données d’OCS  (validés par le GT OCS)

➢Axe « Production et gouvernance »

Sous-Axe « usage espaces U »

Sous-Axe « usage espaces NAF »

➢Axe « Usage, animation »

Articulation entre les données 

OCS régionale et OCS GE nationale

Suivi des actions du GT OCS de la Nouvelle-Aquitaine :

https://portail.pigma.org/poles-metiers/occupation-du-sol/ressources/

https://portail.pigma.org/poles-metiers/occupation-du-sol/ressources/
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OCS régionale NA-enquête sur l’usage



Exemples d’usage de l’OCS Régionale

➢ SDIS
Création de la carte des combustibles 
(modélisation de propagation des incendies)

Autres usages….

➢ GIP ATGeRi/DCFI/SDIS
Mission de suivi statistique/production cartographique sur 
les feux de végétation en Nouvelle-Aquitaine (MAA, MINT)

➢ Modélisation hydraulique à Bergerac 
(entreprise Design Hydraulique et 
Energie)

➢ Identification des îlots de chaleur à 
Limoges (entreprise KERMAP) 

OCS régionale NA-usage

➢ AREC NA
Estimations de stockage du carbone

➢ Observatoire NAFU (Région, DREAL, DRAAF), SAFER NA
Création de la base Espaces Susceptibles d’Être des Friches 
Agricoles



OCS GE (prototype) et OCS Régionale disponibles sur le
SCoT du bassin d’Arcachon (Sybarval)

➢ Millésime 2015 (images photo-aériennes 2015) 
disponible dans les 2 bases

Sous-Axe « usage espaces U »

Sous-Axe « usage espaces NAF »

➢Axe « Usage, animation »

A) La mesure de la consommation d’espace avec les données d’Occupation du sol

B) La mesure de l’artificialisation avec les données d’Occupation du sol
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A-La mesure de la consommation d’espace avec les données d’Occupation du sol

Articulation entre les données OCS régionale et OCS GE nationale-travaux



Description des cohérences et incohérences des espaces NAFU selon les deux données

4 624 ha – 3%

9 595 ha – 7%

105 893 ha – 72%

9517 856 ha – 12%

Total: 94% des surfaces en cohérence

OCS OCS GE OCS OCS GE

3 392 ha – 2,3%

750 ha – 0,5%

724 ha – 0,5%

704 ha – 0,5%

677 ha – 0,5%

519 ha – 0,4%

517 ha – 0,4%

Total: 6% des surfaces en incohérence

Autres: 1 424 ha -
<1%

N

A

F

U

Graphique barres

Surfaces en cohérence: 94%

Surfaces en incohérence: 6%

A-La mesure de la consommation d’espace avec les données d’Occupation du sol

Articulation entre les données OCS régionale et OCS GE nationale-travaux



13,1% 
artificialisé

10,3% 
artificialisé

2,8% de différence de 
surfaces artificialisées

OCS Régionale
OCS GE 

B - La mesure de l’artificialisation avec les données d’Occupation du sol

Articulation entre les données OCS régionale et OCS GE nationale-travaux



Correspondance des données cartographiques: prototype du Bassin d’Arcachon

Espaces artificialisés en commun

Analyse n°1 : Espaces artificialisés dans l’OCS 
Régionale, et non artificialisés dans l’OCS GE

Analyse n°2 : Espaces artificialisés dans 
l’OCS GE et non artificialisés dans l’OCS 
Régionale

12 488 ha
8,5%

2 681 ha
1,8%

6 712 ha
4,6%

Espaces non artificialisés en commun
124 796 ha

85,1%

© Observatoire 
NAFU

B - La mesure de l’artificialisation avec les données d’Occupation du sol

Articulation entre les données OCS régionale et OCS GE nationale-travaux



Réunion N°1 
DGALN, IGN,
DREAL, Région

réalisée

Mise à disposition du premier 
millésime de l’OCS GE en 
Nouvelle-Aquitaine : 
Landes – février 2023
Gironde – mai 2023

GT OCS 
Articulation OCS 
Régionale/OCS GE

réalisée

Réunion N°2 
DGALN, IGN, 
DREAL, Région

réalisée

Mai 2022 Juin 2022 Septembre 2022

➢Actions à mettre en œuvre :
➢ Axe 1 : production et gouvernance

- Suivi du calendrier de production post 2024
- Suivi de la mise en place d’une gouvernance partagée
➢ Axe 2 : usage, animation => attente données sur l’ensemble du territoire

- Analyse technique complémentaire NAF
- Analyse technique complémentaire U : évolutions, plus de postes …..

Novembre 2022

Présentation OCS GE 
par DGALN et IGN 
pour acteurs 
d33 et d40

réalisée
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https://portail.pigma.org/poles-metiers/occupation-du-sol/ressources/
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Merci pour votre attention
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