Groupe occupation du sol
Relevé de décisions de la première réunion, le 10 Mai 2010.
________________
Présents : Patricia BORDIN (ENSG/LGA), Benoît GOURGAND (CERTU), François SALGE (DGALN), Pierre VIGNE
(CETE Normandie Centre), Philippe DORELON (CGDD/Soes), Cédric ANSART (CR Picardie), Jacques AUTRAN
(ENSA-M), Claire AJOUC (CRIGE-PACA), Catherineee CHAMARD-BOIS (GeoPAL), Patrice LASCOSTES (DREAL
Pays de Loire), Clément DELGRANGE (ENSG), Loïc WATIER (GIPAtgeri)Philippepe LORIOT (consultant).

Les objectifs du groupe
Se mettre d'accord sur une nomenclature commune permettant l'observation des territoires avec une unité minimale de
collecte plus fine
Disposer d'une couche référentiel occupation du sol qui correspondrait aux besoins nationaux et qui pourraient être
déclinée localement
Se mettre d'accord sur les spécifications et les moyens pour y parvenir en terme de:
•

moyens financiers

•

moyens techniques

• spécificités locales
Verser les travaux du groupe comme contribution à la directive Inspire

Points à l'ordre du jour
Contexte par François SALGE
Problématique et présentation des travaux relatifs aux partenariat ENSG/CERTU/DGALN par Patricia BORDIN.
Présentation des travaux OCSOL du CRIGE PACA par Claire Ajouc.
Présentation des travaux OCSOL grande échelle du CRIGE PACA par Jacques AUTRAN.
Présentation des réflexions européennes sur l'occupation du sol par Philippe DORELON.
Discussions sur le fonctionnement du groupe et les productions à sortir par Pierre VIGNE et Benoit GOURGAND.

Les points important à retenir concernant les besoins d'une base de données occupation du sol.
A quelle échelle du territoire (avec la nécessité d'agréger la donnée au niveau national).
Importance du multi-échelle : harmoniser les initiatives européennes, nationales, locales.
Avec quelle périodicité.
Tenir compte des bases locales et des bases métiers.
Nécessité de travailler à « grande échelle » territoriale.
Nécessité de pouvoir faire de l'analyse temporelle, connaissance des évolutions.
Prise en compte des réseau linéaire.
Travailler sur la nomenclature (objet/attributs) en partant des éléments structurants, des UMI (unités minimale
d'intérêt) ...
Prendre en compte les besoins des décideurs: actualité de la base, actualité de l'urbain, prise en compte des
infrastructures.
Palier au manques de précision, de mise à jour et de pérennité des bases actuelles.
Penser un découpage géographique et thématique pour les mises à jour.
Définir les contraintes dues à l'homogénéisation des territoires, de couts de constitution et de mise à jour.
Différencier l'occupation de l'utilisation (Land cover et land use).

Décisions concernant l'organisation de travail du groupe.
Synthèse de la journée et relevé de décisions.
Mise en ligne des présentations.
Mise en place d'un espace de partage d'expériences sur les nomenclatures et les productions thématiques touchant
l'occupation du sol (remontées d'expériences prévues pour le 15 Juin)
A engager :
–

lister les différents éléments structurants pour découper le territoire

–

Etudier les notions d'unités minimales de collecte qui varient en fonction des thèmes étudiés

–

identifier les méthodologies pour produire les bases

–

procéder à une collecte de bases d'occupation du sol (notamment l'ex espagnol)

–

identifier les moyens humains et les compétences pour la production

–

identifier les limites d'utilisation

–

réaliser une comparaison des coûts

–

réflexion vers la production d'un nouveau modèle, Corine risquant d'évoluer à moyenne échéance

