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OcS GE formation et 
recherche

• Enseignant SIG et données 
licence de géographie

• 1986-1990 : Photointerprète 
préfiguration BD CORINE Land Cover
IFEN, Ministère de l’environnement

• Accompagnement de thèse :
Les sangliers dans la métropole bordelaise

• Accompagnement de thèse :
La biodiversité en Nouvelle Aquitaine et le 
changement climatique

• 1993 : Thèse, Reconnaissance des 
habitats naturels par classification 
d’images satellites



L’OcS GE et les enseignements en licence
Résolutions spatiales, qualité des données

Forêt feuillue en Gironde CLC 18
OcS GE 20
CLC 18 et OcS GE 20

Surface en hectares
CLC 18 60 170

OcS GE 20 125 0610

664 objets

11 185 objets

Un exercice : calculez des surfaces !
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C’est normal : la résolution est plus haute
- On retient plus d’objets
- La superficie du poste d’occupation des sols 

est donc plus élevée



L’OcS GE et les enseignements en licence
Résolutions spatiales, qualité des données

Urbain discontinu en Gironde CLC 18
OcS GE 20
CLC 18 et OcS GE 20

Surface en hectares
CLC 18 67 968

OcS GE 20 52 019

492 objets

53 097 objets

Un exercice : calculez des surfaces !
CLC

OcS Cesbio

OcS Pigma
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C’est normal : la résolution est plus fine
- On retient plus d’objets
- La superficie du poste d’occupation des sols 

est donc … 

Zut, ça ne marche pas !



L’OcS GE et les enseignements en licence

Surface en hectares
CLC 18 60 170

OcS GE 20 125 0610

664 objets

11 185 objets

Surface en hectares
CLC 18 67 968

OcS GE 20 52 0190

492 objets

53 097 objets

C’est normal : la résolution est plus fine
- On retient plus d’objets
- La superficie du poste d’occupation des sols 

est donc plus élevée

C’est normal : la résolution est plus fine
- On retient plus d’objets
- La superficie du poste d’occupation des sols 

est donc … 

Zut, ça ne marche pas !
• Il y a un lien entre résolution spatiale 

et nomenclature
• Le photointerprète a une intention
- Cette intention n’apparaît pas dans les métadonnées
- Il faut la découvrir 



L’OcS GE et la recherche doctorale

Programme les Sentinelles du climat
CISTUDE Nature

Modélisation des dynamiques spatio-temporelles de la 
biodiversité sous l’effet du changement climatique en région 

Nouvelle Aquitaine

Emmeline Lobry

Deux questions :
• Comment introduire l’occupation des sols 

dans les modèles prospectifs 
espèce/climat ?

• Quelle résolution spatiale pour l’analyse 
des données ?



Travail sur la structure des Paysages
• Discrétisation de la base OcS GE
• Modélisation des paysages, * indices

• Contagion
• Densité de lisière
• Fragmentation
• …

* Tailles de fenêtres → * des représentations spatiales du paysage

Arbre de décision

↓

* Des représentations de l’espace



Analyse multivariée, 
classification

* Des représentations de l’espace

Les structures de milieux correspondant aux classes 6 et 9 pour 
le premier traitement, à la classe 6 pour le second traitement 
correspondent à l’habitat des rainettes



Indice de sélection ou de rejet de milieu :-1 → +1 
-1 → 0 : l’habitat est évité
0 → 1, l’habitat est sélectionné. 

14 postes de nomenclature PIGMA sont retenus par l’animal

L’OcS GE et la recherche doctorale
Sauvage en ville. Le sanglier bordelais

Carole Marin

financement Ministère 
de la RechercheCapture, pose de collier GPS

Définition des mobilités, 
espace vital

Les occupations du sol  privilégiées



Même si le sanglier est plus gros que la rainette et 
que la résolution spatiale de la base est plus haute 
en ville qu’à la campagne, la qualité de la base ne 
répond que partiellement à la question posée.

L’OcS GE et la recherche doctorale



Conclusion

La base est directement efficace en enseignement, l’enseignement fournit des éléments 
de compréhension de la base

La base est directement utile à la recherche, la recherche offre en retour un point de vue 
critique sur la base :
• est-elle adaptée ?
• quel traitement appliquer ?

Enseignement Recherche

OcS GE Nouvelle Aquitaine
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