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Pourquoi est ce un enjeu ? Quels types de 
conséquences ?

 la perte de biodiversité (érosion, impact sur les habitats 

naturels)





 le budget des ménages (budget global) voire leur 

collectivités (réseaux)

 les déplacements et les émissions de gaz à effets de serre
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E



la loi Climat et Résilience du 22/08/21)

Processus 

fonctionnalités écologiques et aux 
potentialités agronomiques des 

sols

Bilan du ZAN

Calcul du solde entre les flux de 
sols artificialisés / désartificialisés

Définition générale qui peut 

des projets

Echelle des documents de 

Un décret précisera la nomenclature
(sols artificialisés/non artificialisés) et 

Article L. 101-2-

Une définition articulée autour de deux volets 
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sols initié dès 2018
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INRAe.

 07/2019 : Lancement du « » avec les premiers résultats issus 
des fichiers fonciers,

 phénomène ténu et clairsemé, environ 20.000 ha/an en France en 
2019 -

https://artificialisation.biodiversit
etousvivants.fr/



Edition
• Analyse sur les 

déterminants de 

sols
• Rapports 

méthodologiques
• Bonnes pratiques de 

sobriété foncière

Un dispositif national de mesure qui répond aux 
enjeux et aux dispositions de la loi Climat
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Portail national de sols
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Utilisateurs :

Donnée
SOCLE
• Occupation des 

sols à grande 
échelle OCSGE),  

• Données leviers : 
Inventaire 
Cartofriches

Service :
• Service de diffusion 

• SPARTE, service pour 
des portraits quantitatifs 
de territoires,  insertion 
de projets

• Tableaux de bord de 
consommation ENAF



Le dispositif national de mesure 
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Données déclaratives de « nature de 
culture » principale par parcelle foncière, 
extraites des Fichiers MAJIC de la DGFiP

acquises à partir de vues aériennes et 

2021



 Plus de 10 ans de mesures

de consommation d’espace

par les fichiers fonciers sur

la période 01/2009 ->

01/2020

 Baisse de la

consommation des

espaces de 11% en 2019 /

3 années précédentes à

environ 20.000ha
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Les Fichiers Fonciers pour mesurer la 
consommation des ENAF
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La dimension couverture, une vue physionomique du territoire (en 14
classes)



La dimension usage, une vue anthropique du territoire (en 19 classes)
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prototypé sur Arcachon

 Objectif : réduction significative des 
coûts, et une diminution notable des 
délais de production.

 Vérifier notre capacité à bien 

consommation des ENAF, tester des 
scenarios ZAN.

 Recours 
artificielle (IA) de type « deep
learning
maximum les traitements des images 
aériennes et satellitaires.

Prototypage sur Arcachon 
terminé en 07/2021
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Photographie aérienne 2015 OCSGE 2015 Artificialisé 2015 (C&R) 
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OCSGE 2018 Artificialisé 2018 (C&R) Artificialisation 2015 2018 (C&R) Photographie aérienne 2018



Calendrier prévisionnel de production de 
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 10/2020 : Lauréat du fond de 

 Automne 2021 : OCSGE, grand projet 

DINUM.

 2ème semestre 2021 : Rodage de la chaîne 
industrielle OCSGE sur le département 
Pilote du Gers,

 2022 à 2024 : Industrialisation progressive 
(2 millésimes).


