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Rappel
 Projet présenté aux différents acteurs guadeloupéens par l’IGN lors
du 1er comité régional de programmation des référentiels
géographiques et forestiers du 19 mai 2014.

 En 2015, la DAAF et la DEAL ont lancé une Etude préalable à la
mise en place d’un observatoire de l’occupation du territoire en
Guadeloupe animé par l’IGN qui à permis lors des ateliers
thématique de confirmer l’intérêt de disposer d’une base
d’occupation du sol grande échelle se rapprochant de l’OCS-GE
de l’IGN.

 Aussi le Comité de Pilotage de fin de l’étude (Oct/2016) a acté le
souhait de disposer d’un premier millésime d’une occupation du sol
à grande échelle compatible avec l’OCS-GE tout en étant adaptée
aux spécificités du territoire Guadeloupéen.
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Feuille de route OCS-GE Guadeloupe
En Oct 2016 : 1ère feuille de route reçu de l’IGN
 Actualisation du champ géographique pour ne couvrir que la
Guadeloupe, exit Saint-Barthélémy et Saint-Martin
 Diminution du coût total de l’opération
En Nov 2016 : 2ème feuille de route actualisé
 Doit aboutir à la signature d’une convention en fin d’année
 Financement prévu dans le cadre du CPER contrat de plan Etat
Région ; une partie du financement est prise en charge par l’IGN.

 Piloté par SGAR Préfecture Guadeloupe avec l’appui de la DAAF et
la DEAL

3

Activités
 Selon les prescriptions du CNIG, la réalisation de l’OCS-GE est
subordonnée à l’acquisition préalable des données (BD Topo, RPG,
BD Forêt) et à de la photo-interprétation.

 La BD Forêt ne couvrant pas les DOM, elle sera remplacé dans le
cas de la Guadeloupe par une version actualisé des données
issues du diagnostic des forêts de la Guadeloupe du Conseil
Départemental datant de 2010.

 L’IGN saisira les évolutions observées entre la cartographie des
formations végétales de 2010 et le BD ORTHO de 2017 afin de
produire un millésime 2017 de la cartographie des formations
végétales de la Guadeloupe.
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Activités
Production des données pré-traités et de l’ossature de l’OCS-GE
 A partir des prises de vues aériennes de 2017 (référence), une mise
à jour/mise à niveau du bâti est prévu.
Production de l’OCS-GE Guadeloupe selon les modalités de la
convention, avec des spécificités locales en termes de
nomenclature et d’indicateurs (à définir). La définition de cette
nomenclature fera l'objet d'un échange avec la Martinique.
OCS-GE Guadeloupe sera transformé au format OCS-GE Socle par
l’IGN pour être diffusable via le Géoportail et Karugeo.

 OCS-GE Guadeloupe sera diffusé via KARUGEO, le portail de l’IG
de la région Guadeloupe.
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Animations
 Il est prévu 4 CORU (COmité Régional des Utilisateurs) réparties
sur toute la durée de la production (de Septembre 2017 à
Septembre 2018) ; Animation sera réalisé par l’IGN.

 Coru 1 : de lancement et finalisation nomenclature
 Coru intermédiaire 2 et 3 : résultat analyse, ossature, production,
 Coru 4 : Présentation de l’OCS-GE Guadeloupe et clôture.
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Calendrier retenu
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FIN

Merci de votre attention !
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