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Référentiel de l’OCupation du Sol (OCS) néo-aquitain à grande échelle par photo-interprétation



UMC =10 000 m2

UMC =1 000 m2

APPUI SUR RGE® IGN

2 MILLESIMES
« 2009 »
« 2015 »

Territoires agricoles, forêts et 
milieux semi-naturels, zones 
humides et surfaces en eau

Unité Minimale de Cartographie : 10 000 m²

Echelle de travail : 1 : 8 000

Largeur Minimale de Cartographie : 7,5 m

Echelle de restitution : 1 : 25 000

Territoires artificialisés

Unité Minimale de Cartographie : 1 000 m²

Echelle de travail : 1 : 2 000

Largeur Minimale de Cartographie : 5 m

Echelle de restitution : 1 : 5 000

Référentiel de l’OCupation du Sol (OCS) néo-aquitain à grande échelle par photo-interprétation



NOMENCLATURE:  4 niveaux  =>  60 postes 3 niveaux basés sur
Corine Land Cover 

Niveau 4 
propre à l’OCS

...

Nomenclature à 4 niveaux : 60 postes



Données de référence : Données exogènes :

BD ORTHO® 50 cm
(IGN)
2010, 2014

BD ORTHO® IRC (IGN)

BD TOPO® (IGN)

Thème végétationThème routes et voie ferrée

Scan 25® 50 cm (IGN)

RPG® (ASP,IGN) 

Autre ...

Données utilisées



Création du millésime « natif »

2009
Ajout d’un autre millésime par le suivi des évolution

2015

+

Principe de production



Application de l’UMC (règle d’agrégation)
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Vérification 

technique

Vérification 

thématique

Vérification 

technique + 

thématique 

Reprise des 

corrections 

éventuelles

Maintenance 

de 12 mois 

Plusieurs étapes de vérification

Prestataire de 
l’OCS - SIRS

Vérification et consolidation de l’OCS avant la diffusion des données sur PIGMA

GIP ATGeRi
GIP ATGeRi + 

Acteurs locaux
GIP ATGeRi + 

SIRS

GIP ATGeRi + 
SIRS

Livraison de la 
version bêta 

Livraison de la 
version définitive
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OCS : de la production à la diffusion

Réunion 

d’information 

départementale

Vérification 

données 

territoire

Livraison 

production

Disponibilité 

données 

(ftp)

Réalisé 

précédemment (410 k€) 

Extension (860 k€)

Indicateurs 

NAFU

En Haute-Vienne

Avril 2020Mars 2020 (annulée) Mai 2020Mai 2020Automne 2020



1) Être partenaire PIGMA

2) Se connecter sur le FTP de PIGMA (entrepôt avec les données mises à disposition des partenaires)

3) Télécharger le fichier zip : couches SIG (shapefile) – une couche par milésime+couche multi-date
métadonnées (PDF)

Autres outils dédiés
à l’OCS sur PIGMA

Catalogue de métadonnées Visualiseur cartographique

Comment accéder aux données

Fiche de métadonnées sur l’OCS Visualiseur PIGMA de l’OCS

https://www.pigma.org/files/ws-pigma-ocs/
https://www.pigma.org/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/8e078aae-0bf4-49fb-a49a-b48b41b7a859
https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=contexts/ocs.wmc


Format de livraison

OCS 2009 (orthophoto 2009) OCS 2015 (orthophoto 2014)

Couche multi-dates: 
OCS 2009, 2015



Participation à la vérification de la version 
bêta de l’OCS en Haute-Vienne
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Visualiseur PIGMA

1) Accéder au visualiseur PIGMA dédié à la vérification : Visualiseur PIGMA OCS D87

2) Zoomer à l’échelle nécessaire pour visualiser l’OCS (1 : 100 000) -

3) Cochez/décochez la couche que vous souhaitez visualiser

4) Travaillez avec la transparence des couches

5) Interrogez les couches pour obtenir les information sur l’occupation du sol

https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=contexts/ocs_verif_dpt87.wmc


Saisie d’un commentaire

1) Se connecter avec les identifiants dédiés -

2) Pour saisir des remontées, suivez les étapes suivantes : 

Identifiant: ocsverif
Mot de passe :  corrections

A. Cliquer sur le bouton « Édition » de la couche GIP ATGeRi – OCS vérifications (D87)

B. Cliquer sur la flèche de « Édition en cours » -> Cliquer sur « Dessiner un nouveau point »



Saisie d’un commentaire
C. Placer votre point dans la carte en cliquant, puis compléter les informations dans la colonne « 

Valeur » comme dans l’exemple suivant :

D. Cliquer sur « Enregistrer »

3. Une fois les corrections achevées, avant de quitter, cliquer sur « Édition en cours » pour enregistrer et 
verrouiller l’édition de la couche.

4. Il est possible de modifier ou supprimer une remontée en mode édition (titre « Édition en cours » 
s’affiche pour la couche GIP ATGeRi – OCS vérifications (D87) en cliquant  sur le point concerné.

Martin Blazek



Merci de votre attention
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