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Intitulé :
Caractérisation de deux sources de suivi de l’évolution de l’occupation du sol au sein des services de l’État : l’enquête
statistique Teruti - Lucas et les couches d’occupation du sol
Organisation : 6 mois du 7 avril 2014 au 7 octobre 2014 dans les locaux de la DRAAF Rhônes – Alpes
Contexte :
La connaissance de l’évolution de l’occupation du sol est entre autres nécessitée par le besoin d’un suivi
prospectif de la consommation des terres agricoles. En effet, la consommation des terres agricoles est aujourd’hui une des
préoccupations majeures dans l’aménagement du territoire. Il est donc nécessaire d’avoir une connaissance précise de
l’occupation du sol et notamment des espaces agricoles à pas de temps régulier, pour pourvoir mesurer ces évolutions.
C’est dans ce cadre global que se positionne la mission SILAT.
Dans ce contexte, la région Rhône- Alpes a entrepris de réaliser une couche d’occupation du sol sur son territoire
qui devrait être actualisée régulièrement dans les années à venir afin de suivre notamment le phénomène
d’artificialisation des espaces agricoles. Or comme toute donnée produite, il est nécessaire d’en évaluer la qualité pour
une utilisation adéquate. C’est ce qui a amené la DRAAF Rhône-Alpes à se questionner sur la qualification des données
d’une couche d’occupation du sol. C’est ce dernier point qui fera l’objet d’une partie de la mission SILAT.
Par ailleurs, l’enquête annuelle de terrain Teruti-Lucas, réalisée au sein du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, est l’un des outils statistiques nationaux permettant l’observation du territoire français en
termes d’occupation et d’usage des sols. C’est à l’heure actuelle une source d’information précieuse pour suivre et
quantifier les changements d’occupation et d’usage des sols au fils du temps. Cependant, cette enquête annuelle terrain
est lourde à mettre œuvre et coûteuse. Afin de réduire les charges d’investigations et d’optimiser la stratégie d’enquête
des points à visiter, il pourrait être intéressant de croiser cette enquête avec d’autres sources d’information comme
l’interprétation d’images satellites ou des couches d’occupation du sol. Une deuxième partie de la mission SILAT portera
donc sur la complémentarité entre l’OCS en cours de réalisation sur la région Rhône-Alpes et l’enquête Teruti – Lucas.
Finalité :
Axe 1 : Analyser les processus et les méthodes disponibles de qualification d’une couche d’occupation du sol et la capacité
des services publiques déconcentrés à les mettre en œuvre
Axe 2 : Explorer les méthodes mobilisables à partir d’une couche d’occupation du sol pour caractériser le changement
d’occupation du sol des points Teruti-Lucas afin d’optimiser la stratégie de cette enquête annuelle.
Objectifs :
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Axe 1 :
 Analyse de la méthode déployée pour la production de la couche d’occupation du sol
◦ Discussion avec les producteurs de la couche d’occupation du sol (CEREMA Sud-Ouest et CEREMA Lyon)


Recherche bibliographique sur la thématique de la qualification d’une couche SIG, et plus précisément d’une
couche d’occupation du sol produite par télédétection :
◦ Appropriation des documents de référence (normes iso, directive Inspire...) et des différents éléments
bibliographiques sur la qualification d’une couche d’occupation du sol
◦ Recherche bibliographique sur les différents indicateurs de qualité couvrant les différents aspects de cette
thématique
◦ Réalisation d’un document synthétique sur la qualité d’une couche d’occupation du sol et les indicateurs
associés
◦ Identification des indicateurs les plus pertinents à calculer dans le contexte du projet



Identification des besoins et des ressources mobilisables dans les services de l’état pour qualifier une couche
d’occupation du sol.



Recherche sur les méthodologies possibles pour calculer l’indicateur retenu et réalisation d’un document
synthétique

Axe 2 :
 Appropriation de la méthodologie de l’enquête Teruti-Lucas
 Identification d’indicateurs qui caractériseraient au mieux la situation des points Teruti-Lucas (occupation du sol
et usage du sol observé par l’enquête, proximité d’une zone artificialisée, d’une route, d’un espace naturel,
dénivelé, altitude…)
 Caractérisation de la situation des points ayant changé d’occupation du sol en Rhône-Alpes entre 2009, 2010 et
2012 par croisement d’informations issues de couches SIG disponibles, notamment l’occupation du sol réalisée
sur le scot Rovaltain.
 Bilan et perspectives
Livrables
• Synthèse méthodologique sur la qualification d’une couche d’occupation du sol par les services de l’État
 Résultats de l’analyse exploratoire de la complémentarité d’une OCS et de l’enquête terrain Teruti-Lucas
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Glossaire
AFC : Analyse Factorielle des Correspondances
CERTU : Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions Publiques
CEREMA : Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
CDCEA : Commissions Départementales de la Consommation des Espaces Agricoles
CLC : Corine Land Cover
DAI : Différentiel Agricole Inventorié
DDT : Direction Départementale des Territoires
DGALN : Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature
DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques
INSPIRE : Infrastructure for spatial information in the European Community
ISO : International Standard Organisation
MAAF : Ministère de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l'Energie
PCI AST : Pôle de Compétences et d'Innovations "Applications Satellitaires et Télécommunications"
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PAC : Porté A Connaissances
OCS : Occupation du Sol
OCS GE : Occupation du Sol Grande Echelle
OCS RA : Occupation du Sol Rhône-Alpes
ONCEA : Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles
RGE : Référentiel à Grande Echelle
RPG : Registre Parcellaire Graphique
UMC : Unité Minimale de Collecte
SAU : Surface Agricole Utile
SERSIP : SErvice Régional de la Statistique, de l’Information et de la Prospective
SSP : Service de la Statistique et de la Prospective
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
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1. Introduction
Ma mission professionnelle s’est déroulée du 7 avril au 7 octobre 2014 dans les locaux de la
Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (DRAAF) de Rhône-Alpes, à Lyon. Elle a
été commanditée par deux services du Ministère de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (MAAF) : le
SErvice Régional de la Statistique, de l’Information et de la Prospective (SERSIP) de la DRAAF RhôneAlpes et le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Secrétariat Général du MAAF. Le
paragraphe suivant présente ces deux commanditaires.
1.1. Les commanditaires : deux services de l’information statistique du MAAF
« Le SSP, au sein du Secrétariat Général du MAAF et les Services Régionaux de l’Information
Statistique et Economique (SRISE) [SERSIP dans le cas de la région Rhône-Alpes] au sein des DRAAF
fonctionnent en réseau pour répondre à quatre grandes missions : production, diffusion, études et
prévisions, coopération. ». Ils ont « quatre grands domaines de compétence : l’agriculture, la
forêt, les industries agricoles et alimentaires, l’espace rural » 1.
1.1.1. Le SSP et la sous-direction des statistiques des statistiques agricoles, forestières et
agroalimentaires
Plus précisément, ma mission pour le SSP a été commanditée par la sous-direction des
statistiques agricoles, forestières et agroalimentaires dirigée par Didier Cebron. Cette sous-direction
pilote les différentes enquêtes réalisées en région, centralise les données et les synthétise au niveau
national pour ensuite produire des chiffres et indicateurs nationaux. L’enquête annuelle Teruti-Lucas
dont nous traiterons par la suite en est un exemple.
1.1.2.

Le SERSIP à la DRAAF Rhône-Alpes et le Pôle « Pour la valorisation des données »

À la DRAAF Rhône-Alpes, ma mission a été commanditée par le SERSIP sous la direction
d'Hélène Michaux. Ce service réalise les enquêtes régionales commanditées par le SSP et produit des
études économiques et conjoncturelles et des analyses territoriales.
Au sein du SERSIP, j’ai intégré le pôle « Pour la valorisation des données » dont Catherine
Perillat est responsable. Il administre les données géographiques et réalise la majorité des études
spatialisées. C'est le pôle compétent de la DRAAF pour traiter des problématiques foncières.
1.2. La consommation des espaces agricoles et naturels, une préoccupation majeure des services
de l’Etat
1.2.1.

Chiffres et contexte législatif

L’artificialisation des espaces naturels et agricoles correspond à la transformation d’espaces
naturels (forêt, landes...) ou agricoles (champs cultivés,...) en espaces artificialisés 2 (construction,
réseaux de transport….). L’artificialisation des sols entraîne une modification de couverture et d’usage
des sols, rarement réversible et qui transforme durablement le paysage. Elle affecte le rôle et l’usage
des sols à long terme dans la production agricole, le cycle de eaux, le maintien de la biodiversité...
Or ce phénomène prend de l’ampleur. En effet, selon l'enquête annuelle nationale Teruti3
Lucas , la progression moyenne des espaces artificialisés était de 61 000 ha par an entre 1992 et 2003
1
2
3

http://agreste.agriculture.gouv.fr/liens-pied-de-page/article/missions-et-organisation
Ce type d’espaces comprend selon la nomenclature Teruti-Lucas : les espaces bâtis, clos ou couverts, les espaces revêtus ou stabilisés (routes, voies
ferrées, chemin forestiers et agricoles, square...) et des espaces comme les mines, carrières, décharges, chantiers, terrains vagues, ainsi que les
espaces verts artificialisés : espaces verts urbains, équipements sportifs et de loisirs
Ces données sont issues d’une enquête annuelle de terrain, réalisée chaque année par les services statistiques du MAAF. Ces données seront
détaillées dans la partie 3.
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alors qu’on l'estime à 86 000 ha par an entre 2006 et 2009 (MOREL et JEAN, 2010). L’artificialisation
progresse principalement au détriment des terres agricoles avec d’autant plus d’impact que ce sont
souvent des espaces agricoles à haute potentialité agronomique ou à haute valeur environnementale
comme les prairies (SLAK et Al, 2003 ; ANTONI, 2011). Le taux de progression est variable selon les
zones. Les régions littorales et la périphérie des centres urbains sont particulièrement touchées
(PAGEAUD et CARRÉ, 2009).
Les facteurs intervenant le plus dans cette accélération sont, par ordre d’importance : la
construction de maisons individuelles (BISAULT, 2009 ; KATOSSKY et MARICAL, 2012), le
développement des réseaux de transports et l'extension des zones commerciales et industrielles
( PAGEAUD et CARRÉ, 2009 ; MOREL et JEAN, 2010).
Par ailleurs, dans les régions où l’artificialisation est importante, cette dernière contribue à de
fortes pressions foncières et des conflits d’usage entre activités agricoles, habitat et développement
économique.
Pour toutes ces raisons, la régulation de ce phénomène rentre dans les priorités des services
de l’État du MAAF et du MEED et des collectivités territoriales. Plusieurs mesures réglementaires
visent à lutter contre l’étalement urbain, limiter la régression des surfaces agricoles et naturelles et
mettre en place une gestion économe de l’espace. On citera notamment la loi Grenelle II (12 juillet
2010) et la loi de modernisation agricole et de la pêche (27 juillet 2010) (cf Annexe I pour plus de
détails).
Récemment, la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénovée (ALUR -2014) confirme
la volonté de limiter l’extension urbaine et la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(2014) renforce les missions des Commissions Départementales de la Consommation des Espaces
Agricoles (CDCEA) et de Observatoire National de la Consommation des Espaces Agricoles (ONCEA).
1.2.2.

Constat sur les données disponibles pour suivre l’occupation du sol

Les exigences imposées par les lois mentionnées ci-dessus nécessitent d’avoir accès à des
données permettant de caractériser l’occupation du sol et son évolution sur tout le territoire national.
Or différentes études soulignent d’une part, le peu de données pertinentes à l’échelle nationale pour
mesurer la consommation d’espace et d’autre part l’existence de nombreuses données d’occupation
du sol au niveau local, départemental et régional (SAFFROY et LAMBERT, 2010 ; CERTU, 2010). Mais
ces dernières sont très hétérogènes en termes de spécification et présente de fortes disparités selon
les territoires. À l’échelle nationale, les seules données qui ont été jugées pertinentes actuellement
par le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
(CERTU)4 pour le suivi de l'occupation du sol sont les données Teruti-Lucas. Mais ce sont des données
par sondage, qui ne sont pas exhaustives en tout point du territoire national.
1.3. Deux problématiques sur les données de suivi de l’occupation du sol
1.3.1. Produire des données géographiques d’occupation du sol à l’échelle régionale et
nationale
Face au manque de données nationales assez fines pour répondre aux exigences
réglementaires et à l’hétérogénéité des bases de données locales existantes, différents projets
nationaux et régionaux se sont montés.
4

Le CERTU a fusionné au 1er janvier 2014 avec d’autres services du Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et du Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie, pour devenir la "Direction technique Territoires et ville" (DTec TV), au sein du CEREMA (centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Nous garderons le terme CERTU pour les documents ayant été rédigés
avant cette date.
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•

Projet « Occupation du sol Grande Échelle » (OCS GE) au niveau national

Depuis 2010, sous le pilotage de la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de
la Nature (DGALN) et du CERTU du ministère de l’écologie, un groupe national de travail « Occupation
des sols Grande échelle » élabore des spécifications techniques précises pour encadrer la réalisation
de couche d'occupation du sol. Se reposant sur ces spécifications et dans le cadre de son contrat
d’objectifs de performance 2010-2013 passé avec l’Etat, l’IGN travaille à la réalisation d’une
« occupation du sol à grande échelle » (OCS-GE) qui viendrait s'ajouter au Référentiel à Grande
Échelle. Le modèle économique du produit OCS-GE sera certainement un modèle partenarial organisé
entre l’IGN et les organismes régionaux.
•

Projet « Occupation du sol » (OCS) en Rhône-Alpes

En Rhône-Alpes, la production une base de données SIG d’occupation du sol par télédétection,
couvrant la région Rhône-Alpes est en cours. Ce projet a débuté en janvier 2013 à l’initiative de la
DREAL et la DRAAF auquel ont été associées la région et la direction Centre-Est de l’IGN. La
production est assurée conjointement par le CEREMA direction sud ouest, au pôle de Compétences et
d’Innovation "Applications Satellitaires et Télécommunication" et le CEREMA direction centre-est. Le
financement est couvert par les budgets internes au MEDDE.
1.3.2.

Réduire les coûts sans altérer la fiabilité des données Teruti-Lucas

L’enquête Teruti-Lucas est à l’heure actuelle une source d’information de référence pour
quantifier les changements d’occupation du sol. Cependant, cette enquête annuelle est lourde à
mettre en œuvre et coûteuse. En effet, chaque année des enquêteurs engagés par les services
statistiques régionaux du MAAF sont déployés sur la région pour noter les changements d’occupation
du sol à des points particuliers. Afin de réduire les charges d’investigations, le SSP cherche à optimiser
la stratégie d’enquête des points à visiter tout en gardant des données fiables. Une piste consisterait à
stratifier le protocole d’échantillonnage de l’enquête.
1.4. La mission professionnelle SILAT
Dans le cadre du projet OCS Rhône-Alpes, la DRAAF s’est intéressée à la question de la
qualification d’une base de données d’occupation du sol et c’est cette thématique qui fait l’objet
d’une partie de ma mission professionnelle. Par ailleurs, afin d’approfondir la possibilité de stratifier
l’enquête Teruti-Lucas, le SSP a cherché à caractériser les changements d’occupation du sol des points
Teruti-Lucas à partir de données exogènes géographiques d’occupation du sol. Cela a constitué la
deuxième partie de ma mission. Ainsi j’ai conduit ces deux thématiques de front.
Nous verrons dans un premier temps, comment le processus qualité a été mis en œuvre sur le
projet OCS Rhône-Alpes, puis dans un deuxième temps, comment à partir de données SIG, il est
possible de caractériser le changement des points Teruti-Lucas.

2. Le projet « OCS Rhône-Alpes » et la qualité des données produites
Cet axe de ma mission professionnelle avait pour but de déterminer le processus à mettre en
œuvre pour qualifier une base de données géographiques d’occupation du sol et d’identifier les
indicateurs de qualité nécessaires à renseigner. Elle s’est appuyée sur le projet OCS Rhône-Alpes ».

11

Marianne Gérard
Mastère SILAT 2013/2014

Mon travail s’est organisé en différentes phases au cours des six mois :
• Dans un premier temps, j’ai effectué une recherche bibliographique sur la qualité des données
géographiques et sur la mise en œuvre du processus de qualité.
• Parallèlement, je me suis renseignée sur le projet Rhône-Alpes pour élaborer les critères de
qualités à définir sur ce projet. En l’absence de documentation, j’ai cherché à faire un état des
lieux de l’avancement du projet.
• Ceci m’a amené à comprendre l’origine de la commande, reconstituer un cahier des charges et
enfin élaborer une grille de critères de qualité, validée par le comité de pilotage du projet.
• Enfin, j’ai été amenée à affiner et tester certains de ces critères sur la zone pilote du projet.
Nous commencerons donc par une synthèse des éléments bibliographiques qui permettent de
qualifier une couche d’occupation du sol, puis nous présenterons la démarche mise en œuvre et les
résultats obtenus sur l'OCS Rhône-Alpes.
2.1. Qualité des données géographiques
2.1.1.
•

Éléments bibliographiques

Contexte et définition de la qualité des données géographiques

La qualité des données géographiques a un impact direct sur la fiabilité des analyses spatiales
et des décisions qui en découlent. La qualité, selon la norme ISO 19113, est l'«ensemble des
caractéristiques d’un produit ou service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés
ou implicites » (JAKOBSSON et al, 2005) . Avec l’utilisation croissante de données spatialisées,
informer sur la qualité des données géographiques devient d’autant plus important. Renseigner sur
qualité permet à l’utilisateur de déterminer si les données disponibles sont en mesure de répondre à
son besoin et en amont cela oblige, au cours du processus de production des données, à vérifier leur
conformité vis-à-vis des spécifications techniques. Dans cette étude, c’est majoritairement à la qualité
intrinsèque des données (qualité interne5) que l’on s’est intéressé. Indirectement, l'adéquation des
besoins aux spécifications (qualité externe6) a été abordée par l’analyse des besoins.
Dans la production de données géographiques, ce que l'on cherche à représenter est appelé
l'univers, aussi appelé le monde réel (DAVID et FASQUEL, 1997 ; GIRRES, 2014). Les données
géographiques sont une abstraction de cet univers, qui au travers de règles de modélisation - les
spécifications - , est représenté de manière plus ou moins détaillée.
Les spécifications sont définies de manière à ce que le produit final réponde aux besoins
exprimés par les futurs utilisateurs. Le terrain nominal est une «image de l'univers, à une date
donnée, à travers le filtre défini par la spécification de produit » (DAVID et FASQUEL, 1997 ;
JAKOBSSON, 2005, GIRRES, 2014). Le terrain nominal correspond au jeu de données idéal respectant
parfaitement les spécifications (DAVID et FASQUEL, 1997).
Lors de l'évaluation de la qualité interne, on mesure l'écart entre le terrain nominal et le jeu
de donnée produit (DAVID et FASQUEL,1997 ; JAKOBSSON et al, 2005 ; GIRRES, 2014) (Figure 1). Cette
évaluation se fait par rapport aux spécifications techniques qui définissent le terrain nominal. Sans
spécifications préalables du jeu de données, il n’est pas possible de mesurer la qualité interne. Pour
5
6

La qualité interne « exprime la qualité intrinsèque d'un lot de données » (CERTU - TROIPOUX, 2010). Elle se mesure au travers de critères en
référence aux spécifications techniques décrites en amont du processus de production. Elle évalue la conformité des données produites à ce qui a
été défini au préalable.
La qualité externe cherche à évaluer « l'adéquation de la spécification de la base de données à un besoin exprimé ou implicite » (DAVID et FASQUEL,
1997) et elle « exprime la capacité [des données] à répondre à un usage particulier » (CERTU - TROISPOUX,2010). Du fait des besoins et des
utilisations multiples et variées des utilisateurs, elle est difficile à définir, et en dehors du cadre de l’analyse des besoins en amont du processus de
production, c'est à l'utilisateur de juger de l'adéquation des spécifications à l'utilisation qu'il veut en faire.
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certains critères de qualité, il est nécessaire de confronter les données produites avec d’autres
données de meilleure qualité (contrôle terrain, données photo interprétées par orthophotographie...)

Figure 1: la qualité d'une base de données géographiques

(Adaptée de GIRRES, 2014)

Le processus de qualification d'un jeu de données géographiques intervient donc tout au long
du cycle de production de données. La Figure 2 synthétise comment se décline la démarche qualité à
chaque étape du cycle de production.

Phase

1. Analyse
du besoin

2. Spécifications
techniques

Objectif qualité

Identifier
les besoins
et la qualité requise
Pour y répondre

Spécifier le niveau
de qualité exigée et
les exigences
techniques

Expression
des besoins
du commanditaire /
Enquête utilisateurs
/ analyse
de l’existant

Méthode

3. Production

4. Contrôle qualité

5. Livraison

Respect des
spécifications

Mesure du
niveau de
conformité
vis à vis des
exigences
demandées

Livrer le produit
conforme
avec les informations
nécessaire
à l’utilisateur

Traduction du
besoin en
spécifications
techniques
/ rédaction
du cahier
des charges

Processus
de
production adapté /
suivi des étapes
et choix techniques

Traduction en grille
de contrôle
les spécification
exigées /
réalisation
des tests qualité

Cahier des charges
techniques

Historique
du processus de
production

Renseignement
des métadonnées
Rédaction d’un guide
utilisateur permettant
de juger de l’usage
adéquat des données
et de leur limites

Produit conforme
Document /
produit

Dossier
d’Expression
des Besoin

Rapport de
contrôle qualité

Métadonnées
Guide utilisateur

Figure 2: La qualité dans les différentes phases de production
Adapté de table 1.1 et figure 1.2 dans Jakobsson et al,2005
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•

Aspects normatifs

Au sein de la série de normes ISO 19100 encadrant l'information géographique, plusieurs
normes sont spécifiquement dédiées à la qualité des données géographiques (JAKOBSSON et al,
2005). Elles renseignent sur comment caractériser la qualité interne et transmettre l'information au
travers des métadonnées. La norme ISO 19157 (fusion des normes ISO 19113, ISO 19114 et ISO
19138) définit les éléments de qualité, présente la procédure et les mesures d'évaluation de ces
critères. Ces normes sont une référence pour qualifier les données géographiques. Au niveau
européen, ces éléments sont repris et précisés pour chaque thématique dans les directives
techniques des spécifications INSPIRE, notamment dans la directive technique sur le thème « land
cover » (INSPIRE, 2013) . C'est sur ces références que je me suis appuyée pour identifier les critères
de qualité d'une base de données d'occupation du sol.
2.1.2.

Démarche qualité du projet « OCS Rhône-Alpes »

Au moment du démarrage de ma mission, début avril 2014, le projet OCS Rhône-Alpes était
déjà dans la phase de production. Les données de la première zone pilote, le SCOT Rovaltain, venaient
d’être livrées à la DRAAF et la DREAL. Constatant qu’aucune spécification précise n’avait été définie et
qu’aucun cahier des charges n’avait été rédigé, j'ai repris la démarche de qualité dès sa première
phase.
2.2. État des lieux du projet
2.2.1.
•

Origine, besoins et enjeux

La démarche mise en œuvre

L’objectif de cette étape était d’identifier succinctement ce qui a mené à la production de ces
données, à quels besoins initiaux elles devaient répondre et qui sont potentiellement les futurs
utilisateurs. Les supports qui m’ont permis de faire ce tour d’horizon sont les suivants :
▪ la réalisation d’un questionnaire pour les commanditaires,
▪ la réalisation d’un questionnaire pour les DDT de la région Rhône-Alpes qui a été
proposé lors d’une réunion entre les unités SIG de l’Etat dans cette région,
▪ la lecture de l’ « Étude des besoins des utilisateurs en occupation du sol à grande
échelle7 » réalisé par l’IGN (SAFFROY et LAMBERT, 2010).
Synthèse
▪ Genèse du projet
Selon les commanditaires, ce projet est né par une convergence d’opportunité. Suite à des
travaux menés par l'UMR Tétis, en 2012, de cartographie de l’extension des zones urbaines par
télédétection, le besoin à émergé auprès des DDT et des collectivités locales d'avoir une couche SIG
d'occupation du sol, plutôt que le suivi des tâches urbanisées. Le projet avec l'UMR Tétis a pris fin.
Mais l’idée est restée de fournir aux DDT et aux collectivités locales, notamment pour les territoires
n'ayant aucune donnée OCS, un produit de base, gratuit, plus fin en termes de granularité que Corine
Land Cover. La DREAL pouvant facilement faire appel au Pôle de Compétences et d’Innovation
"Applications Satellitaires et Télécommunication" (CEREMA), un projet s’est donc monté entre le
CEREMA, la DREAL et la DRAAF associée à la Région et à l’IGN pour la production d'une occupation du
•

7

« Étude du besoin des utilisateurs en occupation du sol à grande échelle (OCS GE) », VERSION 1.0, DTSI/SCEN 12.0523 10/12/2012,
http://www.ign.fr/institut/sites/all/files/synthese_des_besoins_ocs-ge_comor.pdf
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sol de base. Le commande portait sur un produit caractérisant la couverture du sol par télédétection,
peu précis en termes de nomenclature mais plus fin en termes de granulométrie que CLC, avec la
possibilité d’affiner localement la nomenclature.
La méthode de production développée devait être peu coûteuse, pour la mise à disposition
gratuitement et reproductible afin de réaliser plusieurs millésimes. De plus, pour que ces données
puissent être intégrées à l’OCS GE de l’IGN, les spécifications techniques devaient être cohérentes
avec les orientations techniques du projet OCS GE de l’IGN8 .
▪ Analyse des besoins exprimés par les commanditaires, la DREAL et la DRAAF
La DRAAF cherche à quantifier et localiser les surfaces agricoles et forestières qui sont
consommées par l'artificialisation. Concernant la DREAL, elle souhaite mesurer l’extension urbaine,
l’évolution des espaces naturels et avoir des données pour élaborer les Schémas Régionaux de
Cohérence Écologique (SRCE).
▪ Expression des unités SIG des DDT du réseau SIG Rhône-Alpes
Les DDT interrogées (Drôme, Isère, Rhône) confirment également le besoin de suivre
l’évolution des espaces agricoles et forestiers au sein des CDCEA, mais également l’évolution des
zones urbaines (densification des tâches urbaines et identification des dents creuses). Ainsi, elles ont
besoin de données très précises en termes de granulométrie et de nomenclature. Les collectivités
locales (SCOT, communes...) apparaissent, selon les DDT, très demandeuses de données d’occupation
du sol pour l’aménagement du territoire et les portés à connaissance.
▪ Rapport d’étude des besoins utilisateurs de l’IGN
Nous ne discuterons que certains points de l'étude de l’IGN (SAFFROY et LAMBERT, 2010) qui
apporte des éclairages sur le projet OCS Rhône-Alpes.
Cette étude confirme que la majorité des besoins et des utilisations potentielles s’inscrivent
dans le cadre réglementaire cité plus haut : le suivi des espaces agricoles et naturels face à
l’artificialisation et la maîtrise de l’extension des zones urbaines. Cependant, selon les organismes
concernés, la finesse de l’information et les spécifications souhaitées sont variables.
Par ailleurs, cette étude souligne que les OCS régionales sont souvent dans l’incapacité de
répondre à des besoins purement locaux (d’où la création d’OCS locales) et la difficulté à faire
accepter les données régionales. Cela nécessite, selon l’enquête de l’IGN, « une présentation
exhaustive du processus de production de l’OCS exploitée, de son contenu et de la qualité de ses
données »
Le rapport de l’IGN aborde également la question du « reversement » des données régionales
dans l’OCS GE, ce qui est souhaité par les régions possédant une OCS. Il est écrit que « leur
intégration ne pourra toutefois se faire qu’après une phase de contrôle et d’harmonisation très stricte
et probablement coûteuse ». L’homogénéité des données couvrant la France est un point important
pour l'OCS GE.
Un autre aspect qui semble important de relever est la nécessité de s’engager à produire des
données OCS sur le long terme avec le même protocole pour suivre les évolutions temporelles du
territoire. Cela implique que les spécifications « devront être particulièrement stables et pérennes ».

8

Il est à noter que les spécifications techniques de l ‘OCS GE n’ont pas été arrêtées définitivement au sein de l’IGN à l’heure actuelle et que la
possibilité d’intégrer des données régionales n’est pas exclue et est à l’étude. Un flou subsiste sur les conditions du partenariat IGN - région pour le
financement et la réalisation de l’OCS GE.
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Ces remarques confirment la nécessité de respecter les spécifications de l’OCS GE et d’avoir
une méthode de production transparente et reproductible pour :
• faire accepter les données en cours de production aux organismes territoriaux,
• avoir la possibilité de d'affiner localement l'OCS Rhône-Alpes en s'appuyant sur la
nomenclature nationale,
• pérenniser le processus de production de ces données,
• garantir leur intégration dans l'OCS GE.
2.2.2.

Le processus de production et spécifications

Afin de cerner les choix techniques, je me suis entretenue avec les personnes du CEREMA,
responsables de la production.
▪ Synthèse du processus de production
Les données sont issues d'une classification orientée pixel qui est ensuite vectorisée. Les
images sources ont été acquises par le satellite Rapideye en 2010. Un certain nombre de choix ont été
pris en cohérence avec le projet « OCS GE » : respect de la nomenclature (niveau 2 en 4 classes),
intégration de l'ossature de l'IGN9, Unité Minimale de Collecte choisie proche des spécifications
nationales (500m²). Cependant, aucune spécification n’a été définie concernant ses caractéristiques
spatiales (seuils de saisies, topologie, agglomération de l’information...) et ses caractéristiques
attributaires (Plus de détail cf Annexe II).
2.3. Spécifications techniques et critères qualités
2.3.1.
•

Reconstitution de spécifications techniques et élaboration de critères qualités

La démarche mise en œuvre

A l'issu la phase d'état des lieux du projet, j'ai reconstitué les spécifications du produit en
cours de production afin de monter une grille de contrôle qualité.
Pour cela, j'ai procédé de la manière suivante :
▪ A l'aide des normes qualité, des spécifications INSPIRE du thème Land Cover et du
document « Spécifier la qualité dans une commande de données – IDS/CERTU », j'ai
relevé les élèments10 et les sous-élèments 11qui sont à spécifier pour un jeu de
données géographiques.
▪ Pour chacun d'entre eux, j'ai regardé si des choix techniques avaient été formalisés
pour l'OCS Rhône-Alpes. Si oui, alors le choix alimentait directement la spécification.
Si non, j'ai fait des propositions qui étaient à discuter en comité de pilotage du
projet.
▪ En parallèle, j'ai associé une règle de contrôle à chaque spécification accompagnée
d'un seuil de qualité acceptable. Après discussion en comité de pilotage, certaines
règles ont été validées et d'autres ont été à tester sur la zone pilote.
▪ J'ai reconstitué un cahier des charges et construit la grille de contrôle à partir des
règles retenues.
9 Ossature : trame définie par l'IGN structurant le territoire et s’appuyant sur les réseaux routiers et ferrés principaux.
10 Terminologie normative présentes dans les normes ISO 19113, 19114
11 Cf 9
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Les éléments et sous-éléments d’évaluation

Les éléments et sous-éléments qui sont à spécifier pour évaluer la qualité sont présentés dans
le tableau suivant (Tableau 1). Les sous-éléments en gras sont les critères minima à renseigner d’après
les spécifications INSPIRE sur le thème « Land Cover ».
Tableau 1: Elements d'évaluation de la qualité
Éléments

Sous-élèments

Exhaustivité

Ajout
Omission

Cohérence logique

Cohérence conceptuelle
Cohérence de domaine
Cohérence de format
Cohérence topologique

Précision de position

Précision absolue
Précision relative

Précision temporelle

Justesse de la qualification temporelle
Cohérence temporelle
Validité temporelle

Précision sémantique

Justesse de la classification
Justesse des attributs non quantitatifs
Justesse des attributs quantitatifs

(cf Annexe III pour plus de détails sur ces éléments d’évaluation)
J’ai structuré la grille d’évaluation à partir de ces éléments et sous-éléments. Chaque
indicateur de contrôle a été rattaché un sous-élément, et a été caractérisé par : une règle de contrôle,
le type de valeur pris par cet indicateur, et le critère d’acceptation (Tableau 2) ( INSPIRE, 2013 ; IDS,
CERTU).
Tableau 2: Exemple de critères de contrôle qualité
Eléments

Sous-éléments

Règle

Type de
valeur

Exhaustivité

Ajout

Pas de polygones se superposant

Booléen

•

Critère d’acceptation
VRAI

Résultats

Treize critères d’évaluation de la qualité ont été identifiés (Tableau 3). Ces indicateurs ont été
présentés et discutés au comité de pilotage du projet OCS RA qui a eu lieu le 26 juin 2014.
Cinq n’ont pas porté à discussion et ont été validés. Les autres indicateurs ont porté à discussion
notamment par rapport au seuil d’acceptation à fixer. Des tests sur la zone pilote sont été envisagés
afin d’avoir des critères objectifs pour prendre une décision sur la faisabilité du seuil.
Aucune spécification n’ayant été prise initialement pour les données attributaires, aucun
indicateur de contrôle les concernant (cohérence de domaine et de format) n’a pu être élaboré. En
revanche, une proposition sur le format des données attributaires a été présentée au comité de
pilotage. A l’issue d’une discussion, les champs de la table attributaire ont été actés.
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Il a été décidé au comité de pilotage que les indicateurs de qualité concernant la justesse de la
classification seraient fournis avec les données mais ne feraient pas partis des indicateurs à contrôler
pour l’acceptation des données.
Tableau 3: Critères de contrôle retenus
Sous - éléments

Règle

Type de
valeur

Exhaustivité

Ajout

Pas de polygones se superposant

Booléen

VRAI

Exhaustivité

omission

Pas d’espaces non couverts par l’OCS sur la zone étudiée

Booléen

VRAI

Cohérence logique

Cohérence conceptuelle Les données ne contiennent que des objets surfaciques

Booléen

VRAI

Cohérence logique

Cohérence topologique

Booléen

VRAI

Cohérence logique

Cohérence conceptuelle Les polygones respectent l’UMC définie soit 500 m²

Éléments

Seuil de
tolérance

Critères validés

Pas de polygones papillons

%

95,00%

Critères dont les seuils ont portés à discussion
Cohérence logique

Les polygones de l’espace bâti doivent au moins être distants
Cohérence conceptuelle de x m ( critère de continuité)

%

?

Cohérence logique

Les polygones doivent avoir au moins X % de leur surface/
Cohérence conceptuelle pixels dans la classe attribuée

%

?

Cohérence logique

Cohérence conceptuelle Absence de polygone jointif de même classe

Cohérence logique

Cohérence de domaine

Tous les codes dans la colonne « classe d’occupation du sol »
sont cohérents avec la nomenclature nationale

Booléen

Précision de position

Précision absolue

l’écart de positionnement entre l’objet sur l’OCS et sur les
données de référence est de + ou – X m (10m ?)

%

90 %?
95 %?

Précision de position

Précision relative

la distance relative entre deux objets sur l’OCS doit être de +
ou – X m (20m ?) par rapport à la distance mesurée sur des
données de référence

%

90 %?
95 %?

Précision temporelle

Cohérence temporelle

L’intervalle maximum de temps entre les images satellites et
le millésime des données exogènes est de X ans (2 ans?)

Booléen

Indicateurs de qualité qui ne rentrerons pas dans la grille de contrôle mais seulement dans les métadonnées
Précision sémantique

Justesse de la
classification

précision global, précision pour l’utilisateur, précision pour le
producteur
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2.3.2.

Tests établis sur la zone pilote

Suite à la discussion et la validation des éléments de qualité, certains tests de contrôle ont été
étudiés sur la zone pilote, le SCOT Rovaltain (Figure 3).

Figure 3: Occupation du sol du Scot Rovaltain (Zone pilote du projet OCS Rhône-Alpes)

2.3.2.1.

Respect de l'UMC

Un calcul d'aire des polygones sur la SCOT Rovaltain a permis de vérifier que l'UMC minimum
était bien respectée. Cela a permis de mettre en évidence également, pour la classe « surface
anthropisée », un polygone représentant à lui seul 60% de la surface couverte par cette classe. Il s'agit
des grandes aires urbaines du SCOT reliées entre elles par le réseau routier. Cette caractéristique est
jugée peu pratique par les commanditaires. Ce point sera remonté et discuté au comité de pilotage en
octobre 2014.
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2.3.2.2.

Respect sémantique des polygones par rapport à la donnée raster

◦ Méthode employée
On a cherché à tester le processus de vectorisation et à vérifier que les polygones formés sont
bien issus en majorité de pixels de la classe du polygone final. Le but était de déterminer au sein de
chaque polygone un seuil acceptable de pixels d'autre classe que la classe finale. Cette étude a été
réalisée sous Qgis et R. Pour chaque polygone du Scot j'ai obtenu les informations suivantes :
• la classe de couverture de chaque polygone,
• le nombre de pixel contenu dans chaque polygone,
• le nombre de pixel par classe de couverture dans chaque polygone.
J'ai ensuite analysé classe par classe, le pourcentage de surface couverte par l’ensemble des
polygones contenant au moins 90 % de pixels de la classe définitive. Puis pour chaque classe, les dix
polygones les plus hétérogènes ont été analysés.
◦ Résultat
L’analyse de homogénéité des classes de pixels au sein des polygones a mis en évidence que
les polygones ayant au moins 90 % de pixels appartenant à la classe retenue couvrent au moins 92%
des surfaces totales de la classe considérée. Cependant, dans le détail, les polygones les plus
hétérogènes peuvent avoir moins de 50 % de leurs pixels dans la classe retenue. En étudiant ces caslà, ils résultent souvent de petites zones mixtes et sont souvent associés à une erreur de cohérence
logique : des polygones de même classe sont voisins.
2.3.2.3.
Seuil de saisie des linéaires et polygones voisins de même classe
Suite à la détection de polygones voisins de même classe, j'ai cherché à quantifier de manière
approximative cette erreur. Une rapide analyse a été lancée sur un des cantons du SCOT Rovaltain
uniquement pour la classe « végétation herbacée ». Sur 2 175 polygones « végétation herbacées »
(3% des polygones du SCOT), 215 cas de pairs polygones jointifs de même classe ont été détectés, soit
un peu près 10 %.
En observant les données vecteurs et raster, l'erreur provient souvent de linéaires de largueur
de quelques mètres, reconnaissables sur l'image raster mais qui disparaissent au moment de la
vectorisation, en créant une limite. Cela soulève des questions sur la qualité de la vectorisation et les
seuil de saisie des linéaires qui n'ont pas été définis. C'est donc également un point à aborder.
2.3.2.4.

Justesse sémantique

La précision sémantique est un point important pour le commanditaire, mais son évaluation
est complexe. Une recherche bibliographique a été menée pour définir la méthode d’évaluation des
confusions, et les tests ont démarrés sur la SCOT Rovaltain, mais par manque de temps, cet aspect n’a
pas été mené à terme avant la rédaction de ce rapport. Cette démarche est présentée en annexe
(Annexe IV).
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Figure 4: Problème de vectorisation (zone au sud de Valence)

La flèche signale le polygone le plus hétérogène pour la classe « végétation non ligneuse »
2.4. Discussion et perspectives
L’OCS Rhône-Alpes répondra globalement aux besoins de la DRAAF et la DREAL au niveau
départemental et régional dans l’attente de l’OCS GE ou d’une OCS plus fine. Ses principales limites
résident dans le peu de précision des classes de couverture cartographiées, et des classes d'usage qui
seront partielles. Malgré cela, elle permettra de mesurer les surfaces des grands types de couvert et
avec un second millésime de suivre l’artificialisation des espaces herbacés et arborés. Les indicateurs
de qualité élaborés et les réflexions qu’ils ont amenées ont permis de structurer la production de
l’occupation du sol, et à terme ils garantiront la qualité des données produites. En effet, certains
paramètres sont à améliorer ou préciser, comme la méthode de vectorisation. En formalisant l'
évaluation de la justesse sémantique, il sera possible d’estimer le degré de précision des surfaces
mesurées.
Par ailleurs, il est prévu que l’IGN se positionne au comité de pilotage OCS Rhône-Alpes sur
l’articulation de ces données régionales avec la future OCS GE, ce qui permettra d’avoir une vision sur
le long terme des orientations futures de ce projet.
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3. Caractérisation spatiale des changements d'occupation du sol observés par
l'enquête Teruti-Lucas
Afin de réduire les charges d’investigation et les coûts de l’enquête Teruti-Lucas, il est question de
stratifier les unités enquêtées avec des taux de sondages différenciés selon les zones et leur
potentialité de changement d’occupation du sol. Les travaux réalisés au cours de ma mission
rentraient dans cette réflexion. J'ai cherché à caractériser les zones privilégiées de changement en
croisant les données Teruti-Lucas avec des données SIG d'occupation du sol, d'une part et des
données de réduction des surfaces agricoles par l'artificialisation. Teruti-Lucas ayant lieu sur
l'ensemble du territoire métropolitain, les données SIG utilisées devaient être disponibles sur la
France métropolitaine.
3.1. Historique et méthodologie de l’enquête
L’enquête Teruti-Lucas, pilotée par le SSP, a lieu depuis 2005 sur l'ensemble de la France
métropolitaine. Elle est issue de l'enquête Teruti (1992-2004) qui a évolué en 2004, avec la mise en
place de l’enquête européenne Lucas (Land Use/Cover Area frame statistical Survey)12.
Teruti-Lucas repose sur un sondage aréolaire à deux niveaux : des segments et des points, un
segment comportant 10 points enquêtés. Un segment est un rectangle de 1500 m sur 600 m,
composé de deux lignes de 5 points espacés de 300 m (Figure 5). Sur la France, on compte un peu
plus de 320 000 points et sur la région Rhône-Alpes 24 710 points. Chaque année, la couverture et
l’usage des sols sont relevés sur chaque point par un enquêteur. Le rayon d’observation est de 3 m
sauf cas particulier (40 m). Un protocole complexe est mis en place pour les situations particulières,
par exemple quand le point tombe sur une bordure.
La nomenclature de couverture comporte 4 niveaux, avec 122 postes pour le niveau le plus
fin. La nomenclature d’usage comporte 3 niveaux avec 38 postes. Il existe une occupation physique de
synthèse utilisée pour la diffusion des données. Elle croise la nomenclature de couverture et d’usage
des sols et se compose de 4 niveaux avec 57 postes. Les transferts entre espaces agricoles, naturelles
et artificialisés sont étudiés à partir de cette nomenclature.
Par ailleurs, certains points sont indiqués comme invariant, par exemple dans le cas de points
situés en haute montagne, à plus de 3000m. En 2011, par faute de moyens, l’enquête n’a pas eu lieu
et depuis 2012, les points pouvant être qualifiés par le Registre Parcellaire Graphique (RPG) sont
imputés par cette source de données.
L’observation aux divers points échantillonnés permet d’établir des estimations de superficie
des différents postes. Ces superficies sont considérées au niveau national et régional comme une
généralisation acceptable permettant de ne pas examiner exhaustivement l’ensemble du territoire.

Figure 5: Structure d’un segment
Teruti-Lucas

12 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/LUCAS_-_Land_use_and_land_cover_survey
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3.2. Méthodologie
Pour les deux analyses réalisées, ce sont les résultats d’enquête 2006 et 2010, avant les
imputations par le RPG, qui ont été utilisés. L’analyse a été faite sur les 24 710 points Teruti-Lucas
situés en région Rhône-Alpes à partir de la nomenclature de synthèse en trois classes : surface
naturelle, agricole et artificialisée. Chaque point Teruti-Lucas a ainsi été caractérisé par son
occupation du sol en 2006, en 2010 et par le changement éventuel entre 2006 et 2010. Sur les 24 710
points, 977 points changent d’occupation du sol entre 2006 et 2010. En excluant les points classés en
zones interdites, on en obtient 964 ( Tableau 4). Ce jeu de données a été la base des analyses
suivantes.
Tableau 4: Transfert de points d'une classe à l'autre
Type de changement

Nombre

% du total

Artificialisé vers Agricole (Ar_Ag)

88 9,13

Artificialisé vers Naturel (Ar_N)

90 9,34

Naturel vers Artificialisé (N_Ar)

143 15

Agricole vers Artificialisé (Ag_Ar)

161 17

Naturel vers Agricole (N_Ag)

211 22

Agricole vers Naturel (Ag_N)

271 28

Total

964 100

3.2.1.

Croisement entre les données Corine Land Cover13 (CLC) et Teruti-Lucas

Dans ce premier cas, les résultats de l'enquête Teruti-Lucas entre 2006 et 2010 ont été croisés
avec les données CLC 2006. En effet, ce sont les seules données SIG d'occupation du sol disponibles
sur l'ensemble de la France. Sous PostGIS, chaque point Teruti-Lucas a été associé à la classe
d’occupation du sol du polygone CLC dans lequel il était contenu. La répartition de l'ensemble des
points Teruti-Lucas dans chacune des classes CLC a été calculée, et est considérée en proportion
comme la distribution de référence. J'ai également calculé la répartition des 964 points changeant
d'occupation du sol, à travers les classes CLC, et c'est cette distribution que nous avons cherchée à
caractériser.
J'ai cherché à comparer à l'aide d'un test du Khi² d’ajustement la distribution de référence,
composée par l'ensemble des points Teruti-Lucas, à la distribution des points qui changent
d'occupation du sol. Le postulat était le suivant : s'il n’y a pas d’écart significatif entre la distribution
de ces points « changeants » et la distribution de l’ensemble des points, on en déduit que les
changements d’occupation du sol observés par Teruti-Lucas n’interviennent pas au sein d’une classe
particulière de CLC. En revanche, si on observe un écart significatif de distribution, on en déduit que
les changements d’occupation du sol observés dans le cadre de l’enquête Teruti-Lucas interviennent
de manière privilégiée dans certaines classes CLC. Pour respecter les conditions d’application du test,
j'ai agrégé certaines classes CLC (Annexe VI).
A l’issu de ce test, une Analyse Factorielle des Correspondances a permis de caractériser les
types de changements qui se produisent au sein des classes CLC. Elle a été réalisée avec le logiciel R
(package FactoMineR).
13 Issue d’un projet européen piloté par l’agence européenne pour l’environnement, la BD Corine Land Cover (CLC), décrit le territoire avec une
nomenclature de 3 niveaux et 44 postes. Sa production est réalisée par identification de mailles cohérentes 30 de 25 ha minimum (5 ha pour les
évolutions), produites essentiellement par photo identification à partir d’images satellites (SPOT 4 et IRS pour CLC 2006). Cette base est produite par
38 états pour fournir une information de référence au niveau européen et elle est diffusée gratuitement. Elle a une précision de 20 m et son échelle
d’utilisation est le 1/100 000.
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3.2.2.

Croisement entre des données sur l'évolution des surfaces agricoles et Teruti-Lucas

Le but de cette deuxième analyse était d’étudier la fréquence de changement des points
Teruti-Lucas en fonction de l’évolution de la Surface Agricole Utile (SAU). Le choix des données n'a pas
été évident, et il résulte d'un compromis qui paraissait le plus juste (Annexe V). Les données issues du
« Différentiel Agricole Inventorié » ont été retenues. Ces données sont issues d'une méthode
développée par la DRAAF et la DREAL Rhône-Alpes pour estimer la superficie de l’artificialisation des
espaces agricoles d’année en année. Cette estimation se fait à partir du RPG et des sources de
données externes permettant de qualifier l’artificialisation ( Annexe V). Afin de croiser Teruti-Lucas et
les données du DAI, le choix a été fait de mailler le territoire de Rhône-Alpes en mailles carrées
centrées sur les segments Teruti-Lucas (2330 mailles de dimension carrée de 4,24 km de coté, Annexe
VII). Chaque maille a été classée en fonction de la superficie agricole perdue entre 2006 et 2010 au
profit de l'artificialisation. Les cinq classes sont fondées sur les seuils des quartiles de la distribution
de la superficie perdue par mailles ( Annexe VIII ).
Comme pour l’analyse précédente avec CLC, j'ai comparé la proportion de l’ensemble des
points de l’enquête Teruti-Lucas dans les différentes classes de perte de surface agricole avec la
proportion dans ces classes des points « changeants ».
3.3. Résultats
3.3.1.

Résultats du croisement avec Corine Land Cover

Test du Khi²
On observe un écart significatif entre la distribution des points « changeants » et de
l’ensemble des points Teurti-Lucas 14. Les changements d’occupation du sol observés dans le cadre de
l’enquête Teruti-Lucas interviendraient donc de manière privilégiée dans certaines classes CLC. À
l’inverse, certaines classes sembleraient regrouper des points particulièrement stables.
•

• Analyse des classes
Remarque préalable : le test du Khi² a été fait sur des classes agrégées afin de respecter son domaine
d’applicabilité. Cependant les classes agrégées montre parfois des disparités. Ainsi l’analyse est faite
sur les classes d’origine, avec des précautions d’interprétation dans les classes avec des effectifs
faibles.
Les classes « Tissus urbains discontinus», « Équipements sportifs et de loisirs », « Extraction de
matériaux »,« Vignobles », « Zones industrielles et commerciales » et « Systèmes culturaux et
parcellaires complexes » apparaissent comme des zones privilégiées de changement avec au moins
80 % de points en plus qui changent par rapport au nombre de points attendus dans la situation de
référence (dernière colonne du Tableau 4). A l’inverse, les classes « Glaciers et neiges éternelles »,
« Roches nues », « Forêts de conifères », « Végétation clairsemée »15, « Forêts de feuillus », « Forêts
mélangées » apparaissent comme des zones stables avec au moins 60 % de points en moins qui
changent par rapport au nombre de points attendus dans la situation de référence (dernière colonne
du Tableau 4).

14 On obtient un χ² obs=477.4 avec 19 degrés de liberté, ce qui, compte tenu du seuil χ²19ddl(0,95) = 30,144, conduit au rejet de l'hypothèse nulle.
15 La végétation clairsemée comprend les steppes, toundras et "bad lands" (zones sèches avec peu de végétation et présence de roches nues) et la
végétation éparse de haute altitude.
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Tableau 5 : Synthèse par classes de la nomenclature Corine Land Cover agrégées

Nom Code Corine Land Cover 2006

Effectif par
classe de
l’ensemble
des points
TerutiCode_CLC Lucas

Tissu urbain

111+112

Effectif par
classe des
points
Teruti-Lucas
changeant
d’ocs

Effectif
théorique16
des points
changeant
d’ocs

différence
effectif
observé et
effectif
théorique

différence
d’effectif
rapportée
à l’effectif
théorique

1185

129

47

82

1,7

Tissu urbain continu

111

4

0

0,16

-0,16

-1,0

Tissu urbain discontinu

112

1181

129

47

82

1,8

Vignobles

221

381

38

15

23

1,5

Infrastructures de transport, Extraction de
122+123+1
matériaux, espaces verts urbains et équipement de 24+131+14
sport et loisirs
1+142

167

17

7

10

1,4

Réseaux routiers et ferroviaire et espaces associés

122

19

0

0,75

-0,75

-1,0

Zones portuaires

123

3

1

0,12

0,88

7,4

Aéroports

124

10

0

0,4

-0,4

-1,0

Extraction de matériaux

131

52

6

2,1

3,9

1,9

Espaces verts urbains

141

9

0

0,36

-0,36

-1,0

Équipements sportifs et de loisirs

142

74

10

2,9

7,1

2,4

Zones industrielles et commerciales

121

269

20

11

9

0,8

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

242

2662

189

105

84

0,8

Vergers et petits fruits et oliveraies

176

11

7

4

0,6

Vergers et petits fruits

222

152

9

6,0

3,0

0,5

Oliveraies

223

24

2

0,9

1,1

1,1

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues
par des espaces naturels importants

243

848

51

34

17

0,5

Surface en eau

411+511+5
12

370

21

15

6

0,4

Marais intérieurs

411

39

3

1,54

1,5

0,9

Cours et voies d'eau

511

123

5

4,86

0,14

0,03

Plans d'eau

512

208

13

8,22

4,8

0,6

Prairies

231

3373

174

133

41

0,3

Végétation sclérophylle

323

192

10

8

2

0,3

Landes et broussailles

322

356

15

14

1

0,1

Forêt et végétation arbustive en mutation

324

506

20

20

0

0,0

Terres arables hors périmètres d'irrigation

211

2339

84

92

-8

-0,1

Pelouses et pâturages naturels

321

1583

57

63

-6

-0,1

Forêts mélangées

313

1987

34

79

-45

-0,6

Forêts de feuillus

311

3705

58

146

-88

-0,6

Végétation clairsemée

333

608

8

24

-16

-0,7

Forêts de conifères

312

3029

39

120

-81

-0,7

Roches nues +Plages, dunes et sable

222+223

845

2

33

-31

-0,9

Plages, dunes et sable

332+331
331

10

0

0,4

-0,4

-1,0

Roches nues

332

835

2

33

-31

-0,9

Glaciers et neiges éternelles

335

-5

-1,0

total

129

0

5

24 710

977

977

16 Effectif théorique des points changeant d’ocs dans la classe i = total des points changeant d’occupation du sol (997) * proportion théorique de point
dans cette classe dans la situation de référence (ni/24710). Exemple pour le vignoble : 977 * (381/24710) = 15
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•

Analyse du type de changement dans les classes CLC

Le premier plan factoriel de l'AFC (Figure 6) résume 81 % de la variabilité contenue dans le jeu
de données. Nous avons donc analysé seulement ce plan pour caractériser les types de changements
au sein de chaque classe CLC.
▪ Proximité des classes CLC de même type
On peut remarquer une certaine proximité entre les classes CLC de même type sur le plan
factoriel (globalement quatre groupes sont observables : les classes agricoles, les classes de forêt, les
classes de végétation herbacée et les classes artificialisées - Figure 6) . Ceci révèle que les
changements d’occupation du sol relevés par Teruti-Lucas sont sensiblement les mêmes au sein des
groupes de classes CLC.
▪ Proximité entre type de changement Teruti-Lucas
En s’intéressant à la ressemblance entre les types de changement observés par Teruti-Lucas
entre 2006 et 2010, on constate la proximité des changements inverses (par exemple : Agricole à
Artificialisé (Ag_Ar) et Artificialisé à Agricole (Ar_Ag) ). Ces transferts inverses ont donc lieu
principalement dans les mêmes classes CLC et dans les mêmes proportions.
▪ Analyse des associations entre classes CLC et les type de changement Teruti-Lucas
Premier constat, on vérifie la cohérence entre CLC et l’enquête Teruti. Par exemple, on
observe bien les transferts entre les catégories naturelles et agricoles de Teruti-Lucas dans les zones
de prairies, de pâturages et des systèmes et parcellaires complexes.
Les classes detéctées comme des zones privilègiées de changement, dans la première partie,
sont pour la plupart concernées par l’artificialisation ( « Tissus urbains discontinus», « Équipements
sportifs et de loisirs », « Zones industrielles et commerciales » et « Systèmes culturaux et parcellaires
complexes » ).
L'AFC met cependant en évidence d’autre classes caractérisées par un phénomène d’artificialisation.
Les forêts, par exemple, qui sont des zones globalement plus stables que la moyenne, sont
caractérisés par un taux élevé de changement « naturel à artificialisé ». De même que les « terres
arables hors périmètre d’irrigation » qui n’est pas une zone de fort changement, est caractérisée par
une artificialisation des espaces agricoles (Ag_Ar).
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Figure 6: Premier plan factoriel de l'AFC à partir de Corine Land Cover et les changements Teruti-Lucas
Légende :
Bleu : Code des classes Corine Land Cover (1XX : Territoire artificialisé, 2XX : Territoire agricole , 3XX : Milieux seminaturels et forestiers, 5XX : plan d’eau)
Rouge : Type de changement intervenant dans l’enquête Teruti-Lucas (ex : Ag_Ar : changement d’agricole à artificialisé)
Clé de lecture : Sur le plan, la « position relative de deux points d’un même ensemble (lignes ou colonnes) [couleur
bleue=CLC ou rouge= type de changement] s’interprète en tant que distance tandis que la position relative d’un point d’un
ensemble par rapport à celle de tous les points de l’autre ensemble s’interprète en tant que barycentre. Toute association
entre une ligne et une colonne suggérée par une proximité sur la graphique doit être contrôlée sur le tableau de
données. » (Escofier B. & Pagès J., 2008). Par ailleurs, le profil moyen est au centre. Ainsi tous points s’écartant du centre
du plan reflète un écart au profil moyen.
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3.3.2.
•

Résultats du croisement avec l'artificialisation des espaces agricoles

Localisation des mailles concernées par l'artificialisation

On remarque que les parcelles qui s’artificialisent se situent le long de la vallée du Rhône et
des grandes agglomérations de la région Rhône-Alpes ( Figure 7 ).

Figure 7: Réduction de la SAU par maille Teruti-Lucas

•

Croisement avec Teruti-Lucas

On constate que les classes où la perte de la SAU est la plus forte ( classes 3,4 et 5 au-dessus
de la médiane, Annexe VIII ) présentent des fréquences de changement plus élevées que la situation
de référence. En effet, tous types de changement Teruti-Lucas confondus, la classe 5 par exemple,
compte 42 points non stables en plus par rapport à l’effectif attendu, soit 67 % points non stables en
plus (Tableau 6 ).
A l’inverse, les classes se situant en dessous de la médiane (1 et 2) présentent des fréquences
de changement plus faibles que la situation de référence. En effet, tous types de changement TerutiLucas confondus, la classe sans perte de surface agricole par exemple, compte 77 points non stables
en moins que l’effectif attendu, soit 63 % points non stables en moins ( Tableau 6 ).
Cette tendance est encore plus marquée quand on ne prend en compte que les changements
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entre la catégorie agricole et artificialisé avec 118 % de points en plus que la situation de référence
pour la classe 5 et 87 % de points en moins pour la classe sans perte de surface artificialisée.

Tableau 6: Distribution des points Teruti-Lucas à travers les classes de perte de SAU

Pour les transferts tous type de changement confondus
Effectif par
classe de
l’ensemble
Seuils en
des points
ha
Classes Teruti-Lucas

Effectif
théorique des
points non
stables

Effectif
observé
points non
stables

Différence
effectif
observé et
effectif
théorique

Différence
d’effectif
rapportée à
l’effectif
théorique

Pour les transferts entre les catégories artificialisée et
agricoles
Effectif
théorique Effectif
des points observé
non
points non
stables s stables

différence
effectif
observé et
effectif
théorique

différence
d’effectif
rapportée à
l’effectif
théorique

Pas de
perte

Null

2730

122,57

45

-77,57

-0,63

31,57

4

-27,57

-0,87

De
0.0002 à
0.8568

1

5150

231,22

133

-98,22

-0,42

59,56

12

-47,56

-0,80

De
0.8569 à
2.6021

2

5140

230,78

201

-29,78

-0,13

59,44

45

-14,44

-0,24

De
2.6022 à
5.9782

3

5150

231,22

237

5,78

0,02

59,56

71

11,44

0,19

De
5.9783 à
143.560
8

4

3710

166,57

201

34,43

0,21

42,90

70

27,10

0,63

Au dela
de
143.560
8

5

1430

64,20

107

42,80

0,67

16,54

36

19,46

1,18

Total

20 580

924

924

238,00

238
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3.4. Discussions
•

Discussion des résultats du croisement entre Corine Land Cover et Teruti-Lucas

Les résultats mettent en évidence des classes CLC où les changements d’occupation du sol
observés dans le cadre de l’enquête Teruti-Lucas interviennent de manière privilégiée. Cette
information serait mobilisable pour enquêter plus ou moins régulièrement certaine zone selon leur
classe CLC et leur stabilité. Cette étude pourrait également être utile dans le cas où l’on souhaiterait
forcer le taux de sondage sur un type de changement particulier et donc cibler les classes CLC où il
intervient.
Par ailleurs, cette analyse confirme l’influence du paysage sur le type de changement des
points Teruti-Lucas. On observe les transferts entre les catégories naturelles et agricoles de TerutiLucas dans les zones CLC de prairies, de pâturages et des systèmes et parcellaires complexes. Enfin,
elle reflète aussi les difficultés d’interprétation de l’occupation du sol de certains points Teruti-Lucas
qui explique en partie le fait que les changements inverses (passage d’une surface agricole à une
surface artificialisée et inversement) aient lieu dans les mêmes classes CLC.
•

Discussion SAU

Les résultats de cette analyse sont cohérents. Les changements de SAU enregistrés par le RPG
sont aussi observables dans l’enquête Teruti-Lucas. La méthode employée permet de caractériser la
zone autour d’un segment Teruti-Lucas, et cette approche est intéressante selon le SSP, pour stratifier
l’enquête. Un taux de sondage différentié pourrait être appliqué à chaque type de mailles qualifiées
par l’évolution de la SAU et le taux majoritaire d’occupation du sol de la maille défini par CLC.

4. Conclusion générale
Comme on l’a vu, les exigences réglementaires au sein des politiques d’aménagement du
territoire se renforcent afin de faire face à l’extension des zones urbaines et au mitage des espaces
agricoles et naturels. La disponibilité de données d’occupation du sol pour observer le territoire est
devenue une problématique importante des services de l’État. Les enjeux à l’heure actuelle sont
multiples : acquérir des données fines et exhaustives sur l’ensemble du territoire national, harmoniser
les productions de données régionales et locales et pérenniser les processus de production, en faisant
face aux contraintes budgétaires actuelles.
Ces objectifs se mettent progressivement en place, avec des ajustements nécessaires. Le
projet OCS Rhône-Alpes en témoigne. En effet, l'étude de la démarche qualité de ce projet a mis en
évidence la difficulté à répondre rapidement aux demandes régionales, tout en restant cohérent aux
spécifications nationales en cours de formalisation et cela avec un budget limité.
Les données Teruti-Lucas sont confrontées à la problématique de réduction des coûts.
Chercher à réduire les charges d’investigation en stratifiant l’enquête semble une orientation possible
et prometteuse, d’après les résultats que l’on a pu obtenir. Cependant, l'étude de la stratification de
l'enquête mérite d'être approfondie pour mesurer leur impact sur les données et choisir un protocole
d'enquête adapté. Cela d'autant plus que cette longue série de données souffre déjà de deux
ruptures en 2004 et 2012.
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Annexes
Annexe I : Mesures réglementaires

La loi Grenelle II (12 juillet 2010) impose aux collectivités territoriales, à travers les documents
d’urbanisme (SCOT, PLU), de présenter un bilan de l’artificialisation des terres au cours des dix
dernières années, de fixer des objectifs de limitation des consommations à venir et de réaliser un
suivi régulier de leur mise en œuvre. Par ailleurs, ces dernières devront également prendre en compte
les préconisations des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique.
La loi de modernisation agricole et de la pêche (27 juillet 2010) vise à réduire la
consommation des espaces agricoles et prévoit aussi la définition d’indicateurs pour mesurer le
changement de destination des espaces agricoles. Elle a abouti à la création de l’Observatoire
national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA) et de Commissions Départementales de
la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) dans chaque département. Ces dernières sont
consultées pour certaines procédures et autorisations d’urbanisme au regard de l’objectif de
réduction de la consommation des espaces agricoles.
La loi ALUR permet en effet de densifier les zones urbanisées, de limiter l’extension urbaine
grâce à la mention dans les documents d’urbanisme d’objectifs de réduction de la consommation des
espaces. En l’absence de document d’urbanisme les commissions de consommation des espaces
agricoles devront désormais donner un avis conforme pour permettre la construction. La loi d’avenir
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit l’extension de celui-ci lorsqu’une appellation
d’origine protégée est fortement impactée et le renforcement du rôle des SAFER dans leur mission de
protection des espaces agricoles. Par ailleurs, le projet de loi d’avenir étend les missions de l’ONCEA
aux espaces naturels et forestiers.
Source :http://agriculture.gouv.fr/Observatoire-national-de-la-consommation-des-espaces-agricoles
Annexe II : Précision sur la méthode de production des données d’occupation du sol en
Rhône-Alpes

La réalisation des données d’occupation du sol se fait par télédétection, à partir d’image
Rapideye 2010 (résolution 5 m, 5 bandes : R, V, B, Red Edge et PIR), fournit par le programme Géosud.
Les outils utilisés sont uniquement des outils gratuits : OrfeoToolBox, Qgis et GRASS. Les échantillons
d’apprentissage permettant la classification de l’image sont issus de base de données exogènes de
référence ( BD TOPO®, BD CARTO®, BD FORET V2®, Corine Land Cover, RPG, Verger Prunus, CVI et
Majic). Par ailleurs, l’ossature de la future OCS GE a été fournie par l’IGN. Cette ossature est une
trame structurant le territoire et s’appuie sur les réseaux routiers et ferrés principaux. D’un point de
vue sémantique, la nomenclature retenue est la nomenclature de l’OCS GE niveau 2 : surface
anthropisée (code CS 1.1), surface naturelle (sans végétation) (code CS 1.2), végétation ligneuse (code
CS 2.1), végétation non ligneuse (code CS 2.2). Une couche renseignant l’usage est prévue mais son
implémentation dépend de la disponibilité des données exogènes sur le territoire. L’unité minimale
de collecte retenue est de 500m². La classification se fait par une classification supervisée orientée
pixel. L’algorithme choisi est l’algorithme « support vector machine » (SVM). Les paramètres de la
classification sont choisis pour minimiser les confusions entre classe, mesurées à l’aide de l’indicateur
Kappa. Une phase de comparaison des résultats de classification et des bases de données exogènes
est effectuée pour repérer les erreurs de classification systématique. La vectorisation de la
classification de l’image a lieu en dernière étape.
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Annexe III : Éléments de qualité

Les normes ISO 19113, 19114 et 19138 définissent des éléments et des sous éléments à renseigner
lors de l’évaluation de la qualité. La définition de ces différents critères est présentée ci-dessous.

•

Exhaustivité *** : Conformité de la présence ou de l'absence des éléments du jeu de données
par rapport au terrain nominal (David et Fasquel, 1997)
◦ Ajout : données en trop dans le jeu de données ***
◦ Omission : données manquantes dans le jeu de données***.

•

Cohérence logique (structure) *** : Degré de cohérence interne des données selon les règles
de modélisation et les règles inhérentes à la spécification de produit du jeu de données.
◦ Cohérence conceptuelle : adhésion aux règles du schéma conceptuel ***;
◦ Cohérence de domaine : cohérence avec les valeurs possibles ***;
◦ Cohérence de format (type de champ) *** : manière dont la donnée est enregistrée en
fonction de la structure physique du jeu de données ;
◦ Cohérence topologique *** : justesse des caractéristiques topologiques d’un jeu de
données.

•

Précision de position ***
◦ Précision absolue *** (terrain) ou externe (source de saisie) – écart minimum entre les
coordonnées saisies et celles du référentiel dont les valeurs sont acceptées ou dites justes ;
◦ Précision relative ou interne **– écart minimum entre les positions relatives (position des
objets entre eux) des objets dans le jeu de données et position relative acceptée ou dite
juste du référentiel ;

•

Précision temporelle
◦ Précision d’une mesure temporelle : justesse des références temporelles d’un objet ;
◦ Cohérence temporelle : justesse de l’ordre des dates (cohérence des dates entre elles) ;
◦ Validité temporelle : validité d’une donnée dans le temps.

•

Précision Sémantique : conformité des valeurs attributaires **
◦ Justesse de la classification **: comparaison des classes associées à des objets ou leurs
attributs, avec l’univers nominal (qu’il soit la réalité terrain ou un jeu de données de
référence) ;
◦ Justesse des attributs non quantitatifs (littéraux) **;
◦ Précision des attributs quantitatifs (numéraires)**.

*** : Recommander dans les spécifications « Land Use » de la directive INSPIRE
Annexe IV : La précision sémantique

•

Présentation

Pour une couche d’occupation du sol, cette évaluation est classiquement réalisée l’aide d’une matrice
de confusion confrontant des données de référence et l’information cartographiée. La démarche de
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réalisation d’une matrice de confusion est complexe pour être le plus juste statistiquement. Elle fait
l’objet de recherches scientifiques et de publications. Ainsi, je me suis renseignée en effectuant une
recherche bibliographique. Ma réflexion s’est principalement alimentée la publication de Olofsson et
al (OLOFSSON et al, 2014)
L’évaluation de la précision sémantique se découpent en plusieurs étapes :
•
•
•

la phase d’échantillonnage,
la phase qui consiste à confronter les échantillons avec les données de contrôles,
et enfin l’analyse plus ou moins élaboré.

Les différents auteurs soulignent l’importance du protocole d’échantillonnage pour la fiabilité de
l’analyse des critères de qualité et leur estimation. Si l’on se place dans un cadre inférentiel, cet
échantillonnage doit respecter certaines règles. Les données de contrôles doivent être de meilleure
qualité que les données à évaluer.
•

Méthodologie dans le cadre de l’OCS Rhône-Alpes

Dans le cadre de l’occupation du sol en Rhône-Alpes, j’ai choisi d’évaluer la qualité de la zone pilote
sur les données raster. Ce choix s’appuie sur plusieurs raisons. J’ai considéré que la couche vecteur
comportait des erreurs de vectorisation. Par ailleurs, d’après la méthode que propose Olofsson et al
(OLOFSSON et al, 2014) , les intervalles de confiance et la variance des mesures de précision ne sont
disponibles que pour une unité pixel.
J’ai ensuite choisi d’effectuer un échantillonnage stratifié en prenant en compte la proportion des
différentes classes mais l’intérêt porté aux différentes classes (la classe surface anthropisée,
notamment). J’ai mis au point un script R qui permet de tirer aléatoirement le nombre de points
(pixel) désiré par classe. L’idée était ensuite de photointerpréter les points tirés à partir de la dernière
orthophotographie disponible dans la BD Ortho de l’IGN. On peut monter la matrice de confusion en
confrontant la classe photo interprétée et la classe du pixel. On applique ensuite les équations de la
publication d'Olofsson et al (OLOFSSON et al, 2014) , pour calculer les différents indicateurs de
précision.
Annexe V : Choix des données caractérisant l'évolution de la SAU

Deux sources de données fournissent une information sur la SAU : les données du recensement
agricole (RA) et le registre parcellaire graphique (RPG).
• Le RA
Pour mesurer une évolution de la SAU, il est possible de mobiliser le RA entre 2000 et 2010. Le
problème qui se pose est que la SAU pour chaque exploitation agricole est rapporté à la commune du
siège de l’exploitation, ce qui est biaisé car les parcelles ne sont pas forcément dans la même
commune que le siège (pour être plus précis, en 2000, une variable supplémentaire caractérisait la
proportion des différentes parcelles dans les différentes communes pour chaque exploitation mais
cette info n’est pas disponible pour 2010. ). Par ailleurs, cela implique de prendre comme unité de
mesure de la SAU les communes qui ont des limites et des tailles arbitraires. Pour ces raisons, elles ne
sont pas couvertes de la même manière par les points Teruti-Lucas.
•

Le RPG
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Les données du RPG sont disponibles depuis 2006 mais celui-ci ne couvre pas toutes les cultures.
Par ailleurs, depuis sa mise en place il ne s’est stabilisé que depuis 2009. On a donc une augmentation
de la SAU jusqu’en 2010 car plus de parcelles ont été déclarées d’années en années. Donc pour
caractériser l’évolution de la SAU et notamment sa diminution, il serait biaisé de calculer une
évolution à partir du RPG annuel avant 2010.
Par ailleurs, depuis 2012, l’enquête Teruti-Lucas impute des points à partir du RPG. On ne peut donc
pas prendre les années après 2010 pour étudier la fréquence de changement des points Teruti en
fonction de l’évolution du RPG car les données sont directement liées.
• Choix opéré
Le choix des données à utiliser n’est pas évident pour être le plus juste possible. Il a été choisi de
s’appuyer sur les travaux de la DRAAF Rhône-Alpes et la méthode qu’ils ont développée : MDAI
(Méthode du Différentiel Agricole Inventorié).
La couche géographique du DAI recense les îlots agricoles ayant été déclarés à la PAC au moins une
fois entre 2006 et 2010, puis perdus en 2011. Les îlots du différentiel agricole sont ensuite qualifiés à
partir de diverses sources (fichiers fonciers MAJIIC, BDTopo) permettant d’apprécier le caractère
artificialisé ou non de l’îlot. Il est à noter que les données du DAI couvrent uniquement le passage
d’espace agricole à un espace artificialisé. On obtient 35 166 îlots sortant du RPG qui s’artificialisent et
cela représenterait 10 510 ha.
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Annexe VI : Classes agrégées de CLC
Nom Code Corine Land Cover 2006

Code_CLC

Tissu urbain

111+112

Tissu urbain continu

111

Tissu urbain discontinu

112

Vignobles

221

Infrastructures de transport, Extraction de matériaux, espaces verts urbains et équipement de
sport et loisirs

122+123+124+131+141+142

Réseaux routiers et ferroviaire et espaces associés

122

Zones portuaires

123

Aéroports

124

Extraction de matériaux

131

Espaces verts urbains

141

Équipements sportifs et de loisirs

142

Zones industrielles et commerciales

121

Systèmes culturaux et parcellaires complexes

242

Vergers et petits fruits et oliveraies

222+223

Vergers et petits fruits

222

Oliveraies

223

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants

243

Surface en eau

411+511+512

Marais intérieurs

411

Cours et voies d'eau

511

Plans d'eau

512

Prairies

231

Végétation sclérophylle

323

Landes et broussailles

322

Forêt et végétation arbustive en mutation

324

Terres arables hors périmètres d'irrigation

211

Pelouses et pâturages naturels

321

Forêts mélangées

313

Forêts de feuillus

311

Végétation clairsemée

333

Forêts de conifères

312

Roches nues +Plages, dunes et sable

332+331

Plages, dunes et sable

331

Roches nues

332

Glaciers et neiges éternelles

335

total
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Annexe VII : Maillage de la région Rhône-Alpes

Annexe VIII : Découpage en cinq classes
Seuils de perte en ha

Classes

De 0.0002 à 0.8568

1

De 0.8569 à 2.6021

2

De 2.6022 à 5.9782

3

De 5.9783 à 143.5608

4

Au delà de 143.5608

5

Pas de perte

Null
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Annexe IX ; Pourcentage de points Teruti-Lucas par classe CLC

Code
Corine
Land
Cover
2006 Nom Code Corine Land Cover 2006
111

Tissu urbain continu

112

Tissu urbain discontinu

121

Zones industrielles et commerciales

122

Réseaux routier et ferroviaire et espaces
associés

123

Zones portuaires

124

Cas
2 :Nbre
de points
Ter. ayant
changé
d’occ. sol
Cas 1 :Nbre
entre
de points
% du
% du
2006 et
Ter.
total
total
2010
4
0,0
0

Différence de %
0

0,0

1181

4,8

129

13,2

8,4

269

1,1

20

2,0

1,0

19

0,1

0

0

-0,1

3

0,012

1

0,1

0,1

Aéroports

10

0,040

0

0

0,0

131

Extraction de matériaux

52

0,2

6

0,6

0,4

141

Espaces verts urbains

9

0,0

0

0

0,0

142

Equipements sportifs et de loisirs

74

0,3

10

1,0

0,7

211

Terres arables hors périmètres
d'irrigation

2339

9,5

84

8,6

-0,9

221

Vignobles

381

1,5

38

3,9

2,3

222

Vergers et petits fruits

152

0,6

9

0,9

0,3

223

Oliveraies

24

0,1

2

0,2

0,1

231

Prairies

3373

13,7

174

17,8

4,2

242

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

2662

10,8

189

19,3

8,6

848

3,4

51

5,2

1,8

243

Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels
importants

311

Forêts de feuillus

3705

15,0

58

5,9

-9,1

312

Forêts de conifères

3029

12,3

39

4,0

-8,3

313

Forêts mélangées

1987

8,0

34

3,5

-4,6

321

Pelouses et pâturages naturels

1583

6,4

57

5,8

-0,6

322

Landes et broussailles

356

1,4

15

1,5

0,1

323

Végétation sclérophylle

192

0,8

10

1,0

0,2

324

Forêt et végétation arbustive en
mutation

506

2,0

20

2,0

0,0

331

Plages, dunes et sable

10

0,0

0

0

0,0

332

Roches nues

835

3,4

2

0,2

-3,2

333

Végétation clairsemée

608

2,5

8

0,8

-1,6

335

Glaciers et neiges éternelles

129

0,5

0

0

-0,5

411

Marais intérieurs

39

0,2

3

0,3

0,1

511

Cours et voies d'eau

123

0,5

5

0,5

0,0

512

Plans d'eau

208

0,8

13

1,3

0,5

24 710

100,0

977

100

0,0

Total Résultat
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Annexe X : Plan brut de l’AFC et inertie par axe
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Annexe XI : Transfert de points entre les différentes catégories de Teruti-Lucas et les classes
CLC 2006
Code
CLC
2006

Nom Code Corine Land Cover 2006

112

Tissu urbain discontinu

44

11

121

Zones industrielles et commerciales

2

2

123

Zones portuaires

0

0

0

1

131

Extraction de matériaux

0

0

1

142

Equipements sportifs et de loisirs

2

0

211

Terres arables hors périmètres
d'irrigation

21

221

Vignobles

6

22

Vergers et petits fruits

0

223

Oliveraies

0

231

Prairies

26

242

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

44

243

Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces
naturels importants

311

Forêts de feuillus

312

Ag_Ar Ag_N Ar_Ag

Ar_N

18

24

Total
point non Total des
N_Ag N_Ar stables
points stables
3

Total de
points de la
grille dans
cette classe

29

129

1052

1181

6

16

253

269

0

0

1

2

3

3

0

2

6

46

52

0

3

1

4

10

64

74

24

4

8

16

8

81

2258

2339

11

6

5

8

2

38

343

381

2

1

1

4

1

9

143

152

2

0

0

0

0

2

22

24

48

28

5

48

16

171

3202

3373

55

14

12

44

19

188

2474

2662

7

18

2

1

9

14

51

797

848

3

21

1

10

12

9

56

3649

3705

Forêts de conifères

1

16

1

2

8

11

39

2990

3029

313

Forêts mélangées

2

12

1

5

321

Pelouses et pâturages naturels

2

23

7

322

Landes et broussailles

1

3

0

323

Végétation sclérophylle

0

4

324

Forêt et végétation arbustive en
mutation

0

332

Roches nues

333

Végétation clairsemée

411

6

3

11

34

1953

1987

22

3

57

1526

1583

0

10

1

15

341

356

0

0

4

2

10

182

192

5

1

4

7

3

20

486

506

0

1

1

0

0

0

2

833

835

0

3

0

0

5

0

8

600

608

Marais intérieurs

0

3

0

0

0

0

3

36

39

511

Cours et voies d'eau

0

1

2

0

1

1

5

118

123

512

Plans d'eau

0

6

0

0

6

1

13

195

208

161

271

88

90

211

143

964

23 565

24 529

Total

Lecture : 129 points sur les 1181 points de la grille Teruti-Lucas, localisés dans des zones « Tissus urbain discontinus »,
changent d’occupation du sol entre 2006 et 2010 selon Teruti-Lucas. Sur ces 129 points, 44 passent de surfaces agricoles à
artificialisées, 11 de surfaces agricoles à naturelles …
Remarque : Toutes les classes Corine Land Cover ne sont pas présentes car certaines ne possèdent aucun point Teruti-Lucas
qui changent entre 2006 et 2010 (Exemple : Glaciers et neiges éternelles).
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Annexe XII : Transfert de points en pourcentage par rapport au total des points dans les
classes CLC (total lignes)
Code
CLC
2006

Nom Code Corine Land Cover 2006

Ag_Ar Ag_N Ar_Ag

Ar_N

N_Ag

N_Ar

Total

Nombre de
points non
stables

112

Tissu urbain discontinu

34,1

8,5

14,0

18,6

2,3

22,5

100 %

129

121

Zones industrielles et
commerciales

12,5

12,5

0,0

37,5

0,0

37,5

100 %

16

123

Zones portuaires

100 %

1

131

Extraction de matériaux

100 %

6

142

Equipements sportifs et de loisirs

20,0

0,0

0,0

30,0

10,0

40,0

100 %

10

211

Terres arables hors périmètres
d'irrigation

25,9

29,6

4,9

9,9

19,8

9,9

100 %

81

221

Vignobles

15,8

28,9

15,8

13,2

21,1

5,3

100 %

38

22

Vergers et petits fruits

100 %

9

223

Oliveraies

100 %

2

231

Prairies

15,2

28,1

16,4

2,9

28,1

9,4

100 %

171

242

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

23,4

29,3

7,4

6,4

23,4

10,1

100 %

188

243

Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces
naturels importants

13,7

35,3

3,9

2,0

17,6

27,5

100 %

51

311

Forêts de feuillus

5,4

37,5

1,8

17,9

21,4

16,1

100 %

56

312

Forêts de conifères

2,6

41,0

2,6

5,1

20,5

28,2

100 %

39

313

Forêts mélangées

5,9

35,3

2,9

14,7

8,8

32,4

100 %

34

321

Pelouses et pâturages naturels

3,5

40,4

12,3

0,0

38,6

5,3

100 %

57

322

Landes et broussailles

6,7

20,0

0,0

0,0

66,7

6,7

100 %

15

323

Végétation sclérophylle

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

20,0

100 %

10

324

Forêt et végétation arbustive en
mutation

0,0

25,0

5,0

20,0

35,0

15,0

100 %

20

332

Roches nues

100 %

2

333

Végétation clairsemée

100 %

8

411

Marais intérieurs

100 %

3

511

Cours et voies d'eau

100 %

5

512

Plans d'eau
Total en % colonne

0,0

46,2

0,0

0,0

46,2

7,7

100 %

13

16,7

28,1

9,1

9,3

21,9

14,8

100 %

964

Lecture : 129 points sur les 1181 points de la grille Teruti-Lucas, localisés dans des zones « Tissus urbain discontinus »,
changent d’occupation du sol entre 2006 et 2010 selon Teruti-Lucas. Sur ces 129 points, 34,1 % passent de surfaces
agricoles à artificialisées, 8,5 % de surfaces agricoles à naturelles, 14 % de surfaces artificialisées à agricoles …
Les valeurs par classe sont à comparer avec les valeurs pour l’ensemble des points. Par exemple, 16,7 % de l’ensemble
des points qui changent (964 point) passent d’agricoles à artificialisés, donc avec 34 % de points qui passent d’agricoles
à artificialisés dans la classe « Tissus urbains discontinus », on est bien au-dessus du profil moyen.
Les lignes vides ont été considérés comme trop faibles en effectif (1 à 8 points qui changent au total) pour se permettre
d’exprimer les chiffres en pourcentage.
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Annexe XIII : Transfert de points en pourcentage par rapport au total des points dans les
différents types de changement Teruti-Lucas (total colonnes)
Code
CLC
2006

Nom Code Corine Land Cover 2006

Ag_Ar

Ag_N Ar_Ag Ar_N

N_Ag

N_Ar

Total en %
ligne

Nombre de
points non
stables

112

Tissu urbain discontinu

121

Zones industrielles et
commerciales

123

Zones portuaires

131

Extraction de matériaux

142

Equipements sportifs et de loisirs

211

Terres arables hors périmètres
d'irrigation

221

Vignobles

22

Vergers et petits fruits

9

223

Oliveraies

2

231

Prairies

16,1

17,7

31,8

5,6

22,7

11,2

17,7

171

242

Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

27,3

20,3

15,9

13,3

20,9

13,3

19,5

188

243

Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces
naturels importants

4,3

6,6

2,3

1,1

4,3

9,8

5,3

51

311

Forêts de feuillus

1,9

7,7

1,1

11,1

5,7

6,3

5,8

56

312

Forêts de conifères

0,6

5,9

1,1

2,2

3,8

7,7

4,0

39

313

Forêts mélangées

1,2

4,4

1,1

5,6

1,4

7,7

3,5

34

321

Pelouses et pâturages naturels

1,2

8,5

8,0

0,0

10,4

2,1

5,9

57

322

Landes et broussailles

0,6

1,1

0,0

0,0

4,7

0,7

1,6

15

323

Végétation sclérophylle

1,5

0,0

0,0

1,9

1,4

1,0

10

324

Forêt et végétation arbustive en
mutation

1,8

1,1

4,4

3,3

2,1

2,1

20

332

Roches nues

2

333

Végétation clairsemée

8

411

Marais intérieurs

3

511

Cours et voies d'eau

5

512

Plans d'eau
Total en nombre

27,3

4,1

20,5

26,7

1,4

20,3

13,4

129

1,2

0,7

0,0

6,7

0,0

4,2

1,7

16
1
6

1,2

0,0

0,0

3,3

0,5

2,8

1,0

10

13,0

8,9

4,5

8,9

7,6

5,6

8,4

81

3,7

4,1

6,8

5,6

3,8

1,4

3,9

38

161

2,2

0,0

271

88

42

90

2,8

0,7

1,3

13

211

143

100

964
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Annexe XIV : Pourcentage des points Teruti-Lucas par classe de perte de SAU

Seuils en ha
Pas de perte

Effectif par
classe de
l’ensemble
des points
Teruti-Lucas

Classes

Effectif par
classe des
points
changeant
d’ocs, tous
changement
confondus

% du total

% du total

Effectif par
classe des
points
changeant
d’ocs, passant
d’agricole à
artificialisé et
inversement

% du total

Null

2730

11.71

45

4.87

4

1.68

1

5150

22.09

133

14.39

12

5.04

2

5140

22.05

201

21.75

45

18.9

3

5150

22.09

237

25.64

71

29.83

4

3710

15.91

201

21.75

70

29.41

5

1430

6.13

107

11.58

36

15.12

De 0.0002 à

0.8568

De 0.8569 à

2.6021
De 2.6022 à

5.9782
De 5.9783 à

143.5608
Au dela de

143.5608

Total

20 580

924

43
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Mesure des espaces agricoles et de leur évolution
Teruti-Lucas au regard de données SIG et qualité de données géographiques d’occupation du sol

Résumé :
Plusieurs mesures réglementaires visent à quantifier et réguler l'artificialisation des espaces
agricoles et naturels. Ces mesures nécessitent de disposer de données d'occupation du sol précises sur
plusieurs années. Ce travail présente des problématiques qui se posent sur deux types de données
d'occupation du sol : la qualité d'une couche SIG et l'optimisation d'un protocole d'enquête de données
statistiques.
Dans le cadre de la réalisation d'une couche d’occupation du sol commanditée par la DRAAF et la
DREAL Rhône-Alpes, ces deux dernières ont souhaité qualifier les données produites. En s'appuyant sur les
éléments de qualité définis par les normes ISO19113 et 19114, une dizaine d'indicateurs ont été élaborés
pour contrôler la qualité des données d'occupation du sol. Cette démarche s'est accompagnée, en
concertation avec les commanditaires et le producteur, d'un affinement des spécifications techniques
nécessaire aux contrôles qualité. Des tests sur la zone pilote ont été réalisés.
Par ailleurs, afin de réduire les charges d’investigation de l’enquête annuelle statistique TerutiLucas, le MAAF envisage de la stratifier avec des taux de sondages différenciés selon les zones. Pour
accompagner cette réflexion, il a souhaité étudier l'apport de données SIG pour caractériser les zones
privilégiées de changement des unités enquêtées Teruti-Lucas. En croisant les données Teruti -Lucas 2006 et
2010 et Corine Land Cover, on a pu mettre en évidence que les unités enquêtées Teruti-Lucas étaient
particulièrement susceptibles d'évoluer au sein de certaines classes Corine Land Cover. Le taux de
changement a aussi été étudié en fonction de l'évolution des surfaces agricoles mesurée par le Registre
Parcellaire Graphique (RPG). Là encore, le taux de changement des données Teruti-Lucas reflète bien les
évolutions perçues par le RPG.
Abstract :
Several French national policies aim to quantify and regulate urban extension and artificialization of
natural and agricultural areas. These policies require accurate land cover data spanning several years. The
present work deals with questions about two different types of land cover data: how to assess the quality of
a geographic dataset, and how to optimally sample when collecting a statistical dataset.
In Rhône-Alpes, the DRAAF and DREAL (regional French administrations of agriculture and ecology)
had acquired a land cover dataset, and wanted to qualify it. Based on quality criteria defined in the standard
ISO 19113 and 19114, thirteen indicators have been developed to assess data quality. Together with the
sponsors and the producer, the technical specifications on land cover data have been improved, which
allows for a better quality control. Tests on the pilot area have been performed.
Moreover, to reduce the cost of the annual statistical survey Teruti-Lucas, the French Ministry of
Agriculture plans to stratify it with different rates of sampling depending on the areas. To support this
approach, the Teruti-Lucas sampling units likely to change land cover over time had to be identified. By
combining 2006 and 2010 Teruti-Lucas dataset and Corine Land Cover GIS data, we have shown that TerutiLucas sampling units are most likely to change in some Corine Land Cover categories. Their rate of change
has also been studied as a function of agricultural areas decrease measured by the « Registre Parcellaire
Graphique (RPG)» (Data from European Common Agricultural Policy). Again, the rate of change of TerutiLucas data matches the evolution recorded in the RPG.
Mots clés :
MAAF, Rhône-Alpes, artificialisation, occupation du sol, OCS GE, Teruti-Lucas, consommation des espaces
naturels et agricoles, qualité des données géographiques
MAAF, Rhône-Alpes, artificialization, land cover, OCS GE, Teruti-Lucas, urban extension,
quality of
geographic dataset
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