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2OCS-GE : Occupation du sol à grande échelle

L’OCS-GE

● Base de données de référence pour la description de l’occupation du sol 

● Produite à partir de données existantes de l’IGN ou bien de toutes autres 
données mobilisables nationales ou locales

● Référentiel est porté par les Ministères de la transition écologique et 
solidaire (MTES) et de la cohésion des territoires (MCT) 

● CNIG (en 2019) pilote le groupe de travail sur le standard national

● Promouvoir un référentiel commun 
permettant de comparer les différents territoires

● Promouvoir une gouvernance locale

L’OCS-Ge
Définition

Objectifs



Réunion d’information06/03/2018

3OCS-GE : Occupation du sol à grande échelle

- Évaluation des 
documents d’urbanismes 
et de planification (SCoT et 

PLU)

- Enjeu fort pour le SAR 
de Guyane

L’OCS-Ge
Pourquoi faire ?

Utiliser l’OCS-GE pour ...

Suivre l’évolution 
des territoires

Calculer des indicateurs pour 
les politiques 

d’aménagement du territoire 
et de gestion des espaces 

naturels 
(consommation des espaces naturels 

et agricoles, évolution de la tâche 
urbaine)
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- Un référentiel national homogène, cadre commun de production

- Une nomenclature nationale préconisée par le CNIG

- Un modèle en 4 dimensions

- Une cohérence temporelle (millésimes réguliers)

- Une cohérence géométrique avec les référentiels de l’IGN

L’OCS-Ge
Caractéristiques

2 principales

● Couverture du sol = vue physionomique (que voit-on?)
● Usage du sol = vue économique (activité principale, à quoi ça sert ?)

2 secondaires

● Morphologie = vue macroscopique (modélisation de l’espace : bâti 
dense/lâche, canaux/bosquets, etc.)

● Caractéristique = vue spécifique (état ponctuel : dégâts tempêtes, 
zones humides, etc.)
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Étude pré-opérationnelle

Méthode de production
Identification des données de référence

L’IMAGERIE SPATIALE

Ortho PLEIADE 2018
50 cm de résolution
(Geosud)

Ortho CACL 2015
20 cm de résolution
(CTG & CACL)

Infrarouge couleur 2012
25 cm de résolution 
(DEAL)

SPOT 2015
1,5 m de résolution
(IGN espace)

Eviter la dépendance sur un seul référentiel image, le multi-temporel
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Étude pré-opérationnelle

Méthode de production
Identification des données de référence

LES DONNEES LOCALES

Données carrières DEAL 2017 Occupation du sol PAG 2018 :
la matrice agricole

à valoriser pour l’interprétation des référentiels d’images

Favoriser l’intégration et la valorisation des données sources locales

OCS Agricole de 2019 – OCS ONF de 2016



Méthode de production (phasage)
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1. Recueil des données nécessaires (Cf. Annexe : DEAL973_OCSGe_2019-03-
14_ReferentielsGeo_v01.XLS)

2. Validation des périmètres d’étude

3. Test de production:
 Génération du squelette et de l’ossature (Cf. prescriptions nationales),
 Test de production de l’OCS complète sur plusieurs périmètres (~200 km²),
 Phase terrain de consolidation,
 Consolidation du dictionnaire de données.

4. Production de l’OCS-GE (phase création)

5. Contrôle des données (topologie, sémantique, thématique géométrie,..)

6. Evaluation statistique de la fiabilité

7. Livraisons

8. Garantie.

Pour une mise à jour le principe reste similaire à la création de la donnée, mais avec des tests 
de production allégés (méthode connue).



Estimation 
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Le territoire comporte deux périmètres:
 Le fer à cheval : sur la frange littorale secteur à enjeux qui concentre la population, 

l’activité humaine, les infrastructures, dynamiques, avec de nombreux milieux à 
cartographier aussi bien anthropique que naturel (mangrove, vasières, savanes,…). 
Nous estimons sa surface à ~15 000 km² (périmètre à valider). C’est le secteur le plus 
complexe, les temps de production seront similaires à ceux de métropole.

 La zone forestière : secteur composé essentiellement de forêts naturelles, mais on 
peut retrouver de l’habitat disséminé, des mines d’orpaillage, des inselbergs, des cours 
d’eau, forêts marécageuse, pistes ~70 000 km². Secteur plus « facile », mais demande 
une grande vigilance pour ne pas « oublier » de cartographier des éléments 
géographiques de petites tailles.



Temps de production
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Temps de production
Création pour toute la Guyane : ~ 18 mois,
Mise à jour < 10 ans sur toute la Guyane : 10 mois,
Mise à jour « automatique » < 5 ans : 6 mois

Nomenclature proposée (Groupe de travail) à deux dimensions
Couverture : 33 postes (avec degré de difficulté estimé),
Usage : 45 postes (avec degré de difficulté estimé)

Quelques différences avec l’IGN (Unité Minimale d’Intérêt / Largeur Minimale d’Intêret)
- Zones bâties : UMI de 50 m² (préconisation CNIG 200 m²) 
- Zones non baties : LMI de 10 et 3 m pour le réseau routier (CNIG 5 m)

         - Zones à matériaux minéraux – pierre terre : LMI de 10 et 3 m (CNIG 10 m)
- Mangroves permanentes et dynamiques : LMI de 20 m (CNIG 10 m)

8 postes en Couverture / 17 postes en Usages (Infrastructures d’activités avec UMI de 500 m² (CNIG 200 
m²)



CONSTATS – EXEMPLES DE CLE D’INTERPRÉTATION



UN TEST DE PRODUCTION (200 km²) …. qui n’a pû être lancé
Une production nationale portée par l’IGN à ce jour

Les besoins exprimés….
Avoir des référentiels pérennes et cadencés
Une chaîne de traitement automatique ou semi-automatique (IA avec détection 
automatique d’objets)
Une production de l’OCS-GE à court terme (La Guyane Site pilote pour les 
DOM avec le référentiel Ortho de l’IGN en cours de production ? - Une occasion à 
saisir – Un retard à rattraper)

Estimation financière d’une production adaptée au territoire et les mises à jour qui 
suivront….
Analyser pour chaque poste différent du standard, quel serait le coût financier 
devant être supporté par l’État et ses partenaires
Faut-il s’en tenir au standard et quel est le besoin d’adapter le poste de la 
nomenclature locale (Zones bâties par exemple avec UMI locale de 50 m² alors que 
le standard est de 500 m²) au standard national ? 
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