
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 = Référentiel 

régional d’OCS de la Nouvelle-Aquitaine 

(2 millésimes, 3e en cours de production)

Usage régional via l’Observatoire NAFU

https://youtu.be/A_p3jOs3nak


Les différentes thématiques de l’Observatoire NAFU

www.observatoire-nafu.fr

OCS

Photovoltaïque

Suivi de défrichements

DVF

Outils forestiers :

Boisement compensateurs

Suivi des friches  

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


Les services et les outils de l’Observatoire NAFU

www.observatoire-nafu.fr

Méthode, indicateurs,
documents

Publications 
thématiques

Portraits de territoire
Chiffres-clés

Outils de représentation et 
de diffusion

Données : OCS, Fichiers 
fonciers, DVF, 

défrichements, INSEE…
Outils opérationnels

http://www.observatoire-nafu.fr/
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/
https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=contexts/ocs.wmc
https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=indicator
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/espaces-forestiers/


NAFU – donner des repères de consommation d’espace

64 POSTES : 4 NIVEAUX

15 POSTES
(CARTOGRAPHIE, PUBLICATION)

https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-

du-sol/occupation-du-sol_nomenclature/

4 POSTES N/A/F/U

https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-sol_nomenclature/


Que dit l’OCS dans le département do Lot-et-Garonne

> Retrouver l’intégralité des chiffres 

clés de la consommation de 

l’espace en Gironde dans une 

publication dédiée sur le site 

internet NAFU
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https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/?preview_id=585&preview_nonce=2ed8f74b15&_thumbnail_id=-1&preview=true
https://observatoire-nafu.fr/outils-et-services/publications-thematiques/chiffres-cles/


OCS – localiser les mutations (1)

Construction d’un parc photovoltaïque au sol – Sos (47302)  

OCS 2015 (ortho2015) OCS 2020 (SPOT 2020)



OCS – localiser les mutations (1)

Villeneuve-sur-Lot (47323)  

OCS 2015 (ortho2015) OCS 2020 (SPOT 2020)



Croiser des données à l’échelle régionale

SUIVI DE 
DÉFRICHEMENT

PHOTOVOLTAÏQUE

OCS 2020 :

+ 2 sites 

identifiés

en Lot-et-

Garonne

Etc…



Vos interlocuteurs

www.observatoire-nafu.fr
Contact : Lorenzo Barrail 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

