
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE DE TRAVAIL OCCUPATION DU SOL 
A GRANDE ECHELLE DU 08 SEPTEMBRE 2011 

COMPTE RENDU N°3 
 

 DATE DE REUNION 08/09/2011 
 Lieu de réunion GIP ATGeRi 
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MICHEL RIEM  
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C.R.P.F. ANNE GENEIX  

DRAAF AQUITAINE MURIEL MALLERET  

DREAL AQUITAINE ERIC BALLAN  

IFN THIERRY BELOUARD  

IGN  BERNARD BAGNERIS MARIE GOMBERT 
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ONF  Eric LUXCEY  

PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE  JEAN SERVANT  

SDIS DE GIRONDE CAPITAINE ESTEVEZ  

SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE L’AIRE 

METROPOLITAINE BORDELAISE 
CYRIL FONROSE  

UNIVERSITE DE PAU GAËLLE DELETRAZ  

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION MARIE CLAIRE FOLLET  
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1. Ordre du jour 

 

• Rappels des conclusions de la réunion précédente 

• Présentation par l’Institut Géographique National des produits Ortho-ancienne et 

Scan-historique (Bernard BAGNERIS - IGN Espace, Marie GOMBERT - IGN  Bordeaux) 

• Présentation des travaux du sous-groupe PIGMA Occupation du Sol – Application 

Littoral (Philippe LORIOT – GIP ATGeRi) 

• Présentation par l’Inventaire Forestier National de la cartographie forestière de l’IFN 

(version 2) (Thierry BELOUARD – IFN Sud Ouest) 

• Points sur les données remontées ou cataloguées dans le cadre de PIGMA sur la 

thématique occupation du Sol (Chloé CHAUVEAU – GIP ATGeRi) 

• Points divers, réactions et discussions 
 

 
2. Compte rendu 

 

A RETENIR :  
 

- BD ORTHO® historique : L’IGN dispose d’un patrimoine photo historique important 

(4 000 clichés – 1936 pour le plus ancien). Savoir faire IGN mais production à la 

demande. Production compatible Référentiel à Grande Echelle. Une mosaïque est 

composée de clichés couvrant plusieurs années. Le coût de production dépend du 

nombre de clichés à traiter. 

Ces données permettent d’avoir une meilleure connaissance de l’évolution des 

espaces et constituent une mémoire du territoire.  

 

Les participants expriment un intérêt sur les produits BD ORTHO® 

historique notamment sur des problématiques littorales (évolution du trait de 

côte), montagnes ainsi que sur certaines agglomérations. 

 

- SCAN® historique : Couverture France entière déjà réalisée (1/40 000ème 

assemblée).  Période couverte 1850-1890. A terme, accessible sur le nouveau 

Géoportail (juillet 2012). 

 

- Sous-groupe de travail OCS-Application Littoral : Travail conjoint entre différents 

partenaires PIGMA (GIP Littoral Aquitain, GIP ATGeRi, services de l’Etat, Conseil 

Régional…) pour la mise en œuvre d’une base d’occupation du sol à grande échelle 

sur le territoire des SCOTs littoraux aquitains. Ce travail mutualisé a permis la 

réalisation d’une nomenclature (basée sur la nomenclature européenne) et d’un 

cahier des charges réutilisable. Les données produites seront quant à elles, 

reversées dans la plateforme PIGMA. 

 

Les participants sont très intéressés par l’avancement de ce projet et demandent à 

ce que lors du prochain GT, il soit fait un retour sur la méthodologie utilisée pour 

la production en cours.  



W:\10. PROJETS\10.6. PIGMA\10.6.5 Animation_accompagnement\groupes de travail\occupation du sol\20110908_GT_OCS\CR 
REUNION\20110908_Reunion_Gt_Occupation_du_sol.doc    

Page 3 sur 4 
 

 

 

- Cartographie forestière de l’Inventaire Forestier National (version 2) :  

Depuis 2006, réalisation d’une production conjointe de la cartographie forestière 

(IFN) et de la couche végétation de la composante cartographique du Référentiel à 

Grande Echelle de l’IGN (RGE). Les deux établissements fusionnant début 2012. 

Production basée sur la nouvelle nomenclature nationale. La précision géométrique 

est améliorée par rapport à la version 1 (surface minimale de 0.5 ha et cartographie 

des ligneux hors forêt en plus). Les départements Aquitains seront produits selon le 

planning suivant : 40 – 64  en 2011 (64 terminé) et 24-33-47 en 2012. Le coût de la 

cartographie des types de formation végétale est de 5 €/km² cartographié (dégressif 

avec les surfaces). Les participants notamment les Services Départementaux 

d’Incendie et de Secours regrettent la perte de l’information des classes d’âge dans 

la nouvelle nomenclature. M. BELOUARD indique qu’une  proposition chiffrée a été 

faite en juin 2010 à la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt pour compléter cette information. La couche végétation du RGE intégrera la 

cartographie forestière version 2 avec une nomenclature simplifiée (niveau 3). 

 

- Données remontées ou cataloguées sur l’Occupation du Sol dans le cadre de 

PIGMA :  

Le catalogue PIGMA permet de rechercher et d’imprimer l’ensemble des fiches 

concernant une thématique (filtrage possible du module de recherche sur le thème 

INSPIRE ou ISO 19115). A titre d’exemple à l’heure actuelle sur le thème Inspire 

Occupation des terres 45 données sont conventionnées mais seulement 20 fiches 

sont effectivement cataloguées. Il est donc important que les partenaires PIGMA 

fassent l’effort de cataloguer leurs données. 

 

- Points Divers :  

����Point de captage, périmètre de captage et zonages réglementaires : l’ensemble 

des participants s’accorde à ce que cette thématique soit abordée lors de la 

prochaine réunion du GT. L’Office National des Forêts est intéressé par ces données. 

Eric BALAN de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement précise que les données liées aux captages font partie des données qui 

vont être travaillées dans le cadre de la détermination du socle des données de 

l’Etat à verser dans PIGMA. Toutefois, il n’est pas certain que les captages eux-

mêmes soient versés étant donné leur caractère sensible. Les périmètres de 

protection font partie des servitudes qu’il est légitime de penser que les services de 

l’Etat verseront dans PIGMA. La communauté d’Agglomération d’Agen a travaillé sur 

la problématique des données concernant les zonages réglementaires. 

����les participants sont également intéressés par les données du Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières. Le BRGM Aquitaine propose de faire une 

présentation de ces bases de données nationales et locales au cours de la prochaine 

réunion. 
-  
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3. Relevé de décisions 

 
� Les partenaires PIGMA peuvent continuer à faire remonter leurs besoins en 

BDORTHO®historique par l’intermédiaire du questionnaire joint 

http://cartogip.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=185&cle=42d426bbff20406bd9

5b527df2ae4338&file=pdf%2F20101216_Questionnaire_Ortho_Anciennes-2.pdf.  

 

� Un point d’avancement sera fait sur la production OCS Littorale en particulier sur la 

méthodologie utilisée pour la production. 

 

� L’accessibilité aux données sur les zonages réglementaires et en particulier sur les points 

et périmètres de captage sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

� Dans la continuité du partage de connaissance sur les données existantes le BRGM 

Aquitaine présentera au cours de la prochaine réunion ses données nationales et locales. 

 

� La prochaine réunion du groupe de travail OCcupation du Sol se tiendra début d’année 

2012. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


