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Usage régional via l’observatoire NAFU

Principes : l’Etat et la région s’unissent pour donner les moyens aux 

acteurs locaux de mesurer le territoire

Création de l’observatoire NAFU :

✓ exploite et structure les bases de données liées au foncier et à l’occupation du sol 

✓ Détermine des indicateurs

✓ Met à disposition des données sur la plateforme PIGMA

✓ Des données de référence = OCS GE 

Nouvelle Aquitaine avec 2 millésimes

https://youtu.be/A_p3jOs3nak


Services à votre disposition dans l’observatoire NAFU

Accès aux données 
sources sur 

Occupation du sol
Documents d’urbanisme
…

www.observatoire-nafu.fr

Référencement des 
travaux

Recherche, Publications

Accès aux 600 
indicateurs
Cartes multi-échelles

Portraits de territoire
sur 6 thèmes

Outil opérationnel

Consommation
forestière

http://www.observatoire-nafu.fr/


Que dit l’OCS sur le département de la Corrèze ?



Identifier l’occupation du sol en 2015

Tissu urbain et autres espaces artificiels 

Activités : équipements, commerces, industries



Localiser les mutations

Artificialisation – Exemple zone 

d’activité (Ouest de Brive)

DecathlonDecathlon

OCS 2009 (ortho2009) OCS 2015 (ortho 2014)



Localiser les mutations

Artificialisation – Exemple zone 

d’activité (Ouest de Brive)

OCS 2009 (ortho2009) OCS 2015 (ortho 2014)

Decathlon Decathlon



Localiser les mutations

OCS 2009 (ortho2009) OCS 2015 (ortho 2014)

Liaison A20-A89 (commune de Saint Pardoux)



Avoir des repères sur les affections des sols et comparer 
avec d’autres territoires

Occupation du sol entre 2009 et 2015

Exemple : Tulle 
Agglomération

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=report&chapter=p07&report=r02&selgeo1=epci.241927201&selgeo2=com2019.19062


Avoir des évolutions entre les territoires

EVOLUTION DES ESPACES DU SOL(NATUREL, AGRICOLE, FORESTIER 

ET ARTIFICIALISÉ) EN HECTARES ENTRE 2009 ET 2015
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https://public.flourish.studio/visualisation/706376/
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Une donnée de référence = OCS

Analyse et cartographie dans NAFU : Niv 1 de la nomenclature de l’OCS Régionale

N

A

F

U Territoires Artificialisés + plans d’eau + surfaces en herbe non agricoles

Forêt et milieux semi-naturels : classe 3.1 forêt uniquement

Territoires agricoles + sièges exploitations agricoles 
(sauf surfaces en  herbe non agricoles) 

Forêt et milieux semi-naturels / Zones humides / 
Surfaces en eau (sauf forêts et plans d’eau) 



Croiser des données à l’échelle régionale

Demande de défrichements  : Corrèze

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#bbox=488999,6530909,215940,123101&c=indicator&chapter=p07&f=00000&i=defr_par_an.defr_surf_ha&report=r02&s=2018&selgeo1=dep.19&selgeo2=dep.16


Des services, outils et production à votre disposition

✓ Cartographie départemental A1

✓ 2 visionneuses cartographiques

✓ Outil statistique dynamique 

✓ Vademecum sur les type d’OCS

✓ Publication chiffres clés et thématiques

https://www.pigma.org/public/visualiseur/nafu/


Vos interlocuteurs

www.observatoire-nafu.fr

Contact : Edouard Lefelle et Martin Blazek
observatoire-nafu@gipatgeri.fr

Groupement d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (Gip ATGeRi)
6 Parvis des Chartrons

33075 BORDEAUX CEDEX
05.57.85.40.42 

http://www.observatoire-nafu.fr/
mailto:observatoire-nafu@gipatgeri.fr

