
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL OCCUPATION DU SOL 
A GRANDE ECHELLE DU 16 DECEMBRE 2010 

COMPTE RENDU N°2 
 

 DATE DE REUNION 16/12/2010 
 Lieu de réunion GIP ATGeRi 
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Affaire suivie par :    

    Philippe LORIOT 

    Loïc WATIER 

     

     

 

PRESENTS : 
   

GIP ATGERI CHLOE CHAUVEAU CHRISTOPHE LABARRE 

 MARION LAQUERRE PHILIPPE LORIOT 

 Loïc WATIER  

AGRN MAXIME GUINOT  

A’URBA JEROME FUSEAU  

CAUE DE DORDOGNE YANNICK COULAUD  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE PAU PYRENEES STEPHANE SCARAMOUCHE  

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 

MARSAN 
BRUNO LEDOS  

CRPF AQUITAINE AMELIE CASTRO  

DDT DE DORDOGNE DOMINIQUE LEVEQUE  

DRAAF AQUITAINE MURIEL MALLERET JEAN-PIERRE MORZIERES 

DREAL AQUITAINE ERIC BALLAN  

GEO TRANSFERT VIRGINIE LAFON  

GIP LITTORAL AQUITAIN ARNAUD GUEGUEN  

INRA DOMINIQUE GUYON  

OASU JEAN-PIERRE WIGNERON  

ONF  Béatrice DAUBET  

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE  JEAN SERVAT  

SDIS DE GIRONDE CAPITAINE ESTEVEZ  

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE L’AIRE 

METROPOLITAINE BORDELAISE 
LYDIE RICHARD  
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1. Ordre du jour 

 
 

• Rappel des objectifs du GT et conclusions de la 1
ère

 réunion (réunion du 15 Mars 2010) 

• Charte de fonctionnement  

• Nouvelle stratégie de diffusion du RGE de l’IGN : La DCM 

• Présentation besoins identifiés : orthophotos anciennes 

• Présentation des travaux Européens et Nationaux 

• Présentation de l’« Etude des besoins d’évolution OCS Bd Topo » par Nicole ETIENNE de l’IGN 

• Restitution des questionnaires et discussions. 
 

 
2. Compte rendu 

 

A RETENIR :  
 

- Charte de fonctionnement : Sans avis contraire avant la prochaine réunion, la charte 

de fonctionnement sera considérée comme validée 
 

- DCM : Concernant la diffusion à coût marginal du RGE (Référentiel à Grande Echelle 

de l’IGN) : les organismes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de 

service public seront éligibles à la DCM (Diffusion à Coût Marginal) aux seules fins de 

l’exercice de leur mission de service public n’ayant pas un caractère industriel ou 

commercial. La DCM permettra donc aux organismes éligibles de bénéficier de la 

mise à disposition de la Bd Parcellaire®, des mises à jour de la Bd Topo® et Bd 

Adresse® et de la Bd Ortho® 50cm. En outre, ces organismes pourront bénéficier, via 

le partenariat PIGMA de référentiels cartographiques non concernés par la DCM : Bd 

Ortho® 40cm et produits dérivés, base altimétrique, scan 25, scan 250, base IRIS, 

occupation du sol Bd Carto®. 
 

- Orthophos anciennes : le produit semble intéresser les présents. Il est décidé 

toutefois ne pas se presser et de refaire un tour des organismes intéressés afin de 

définir les territoires, les millésimes et les besoins concrets qui seront couverts par 

ce type de produit.  
 

- Présentation des travaux Européens et Nationaux : PIGMA ayant aussi pour 

vocation de partager les connaissances sur une thématique donnée ; un panorama 

des projets en cours ou réalisés sur l’Occupation du Sol au niveau Européen, 

National et Régional (CRIGE PACA) est dressé et accessible dans le diaporama 

suivant. (20101216_Groupe_OCS_reunion2.pdf) 
 

- Présentation de l’« Etude des besoins d’évolution OCS Bd Topo » : Nicole ETIENNE 

de l’IGN présente son étude réalisée sur l’analyse des besoins et de l’existant en 

matière d’OCS Grande Echelle. Le Contrat d’Objectif 2011-2013 demandant à l’IGN 

d’être prêt à produire une OCS Bd Topo dès 2014. 2011 sera l’année de préparation 

technique. 2012, l’année de fusion de l’IGN et l’IFN. (Présentation jointe). 
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- Restitution des questionnaires et discussions : L’analyse des questionnaires montre 

l’existence localement de données OCS Grande Echelle ou le besoin d’en acquérir 

avec nécessité de mises à jour régulières et possibilité de faire des analyses 

diachroniques (nomenclature stable). Les données IFN concernant les peuplements 

forestiers ainsi que les données géologiques du BRGM reviennent la plupart du 

temps dans les questionnaires. Le GIP Littoral Aquitain énonce quant à lui un besoin 

commun avec l’Etat de réalisation d’une Occupation du Sol sur la partie littorale 

pour septembre 2011. Des besoins ainsi qu’une nomenclature sont d’ores et déjà 

proposés par le GIP Littoral. 
 

 
 
 
 

3. Relevé de décisions 

 
� Il est décidé de créer un sous groupe spécifique, qui se réunira début 2011, afin d’étudier 

et de traiter les besoins exprimés sur la partie littorale. Ces travaux seront présentés au GT 

OCS et sont destinés à servir de base commune définissant des dispositions 

méthodologiques, techniques et de nomenclature à utiliser pour l’ensemble des futures 

démarches de constitution de bases OCS par les partenaires aquitains. 

 

� Les participants remontent avant la prochaine réunion les besoins concernant l’ortho-

image ancienne (zones à enjeux, millésimes, utilisation) via le formulaire joint. 

 

� Au vu des intérêts exprimés dans les questionnaires par les membres du GT, l’IFN ainsi que 

le BRGM pourraient être invités lors de la prochaine réunion afin de présenter leur base de 

données. 

 

� Dans un souci de partage de l’information, un effort de catalogage des données sources ou 

études liées à la thématique OCS via le catalogue PIGMA 

(http://catalogue.cartogip.fr/geonetwork/srv/fr/main.home) est demandé aux membres du 

GT.  

 

� La prochaine réunion générale du groupe de travail Occupation du Sol se tiendra en Avril – 

Mai 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


