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 1 GÉNÉRALITÉS

 1.1 Ce que contient ce document

Ce document a pour objectif de présenter la base de données d’occupation du sol OCS Ardèche produite

par la direction départementale des territoires de l’Ardèche. Il donne les élements essentiels à l’utilisation

de cette donnée : la description des classes d’objets ainsi celle des attributs.

 1.2 Présentation de l’OCS - Ardèche

Contexte national

En application des nouvelles orientations et réglementations mises en place depuis 2010 (notamment par

la loi dite « Grenelle II »1 et la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche2), les services de l’État

ainsi  que les collectivités territoriales sont  amenées devoir   connaître plus finement le territoire,  son

contenu et son évolution,  afin de mieux maîtriser la consommation des espaces naturels, agricoles et

forestiers. Les évolutions récentes de la loi ALUR confirment ce besoin.

Occupation du sol en Ardèche

Pour anticiper et répondre à ces besoins3, la direction départementale des territoires de l’Ardèche (DDT)

constitue et enrichit depuis de nombreuses années une couche d’occupation du sol (OCS) sur l’ensemble

du département. 

L’OCS Ardèche se décline sur deux niveaux : 

• 3 grands types d’espaces : urbains, agricoles et naturels,

• 17 classes d’occupation du sol identifiées.

La base OCS Ardèche regroupe trois millésimes : 2002, 2007 et 2011.

En s’engageant dans la description de sa base d’occupation du sol, la DDT de l’Ardèche souhaite

enrichir l’accès aux données publiques dans le domaine de l’information géographique.

1 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
2 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche 
3 DDT Ardèche, Evolution de la consommation de l’espace ardéchois, 2010



 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 2.1 Description générale

MÉTHODE DE PRODUCTION

La méthode de production des données est fondée principalement sur de la photo-interprétation.  De

manière accessoire certaines données remontées par des partenaires locaux ont été pris en compte.

La classe VEGETATION a été principalement définie à partir de dire d’expert.

EMPRISE DES DONNÉES

L’emprise  des  données  de  l’OCS  Ardèche  correspond  aux  limites  administratives  issues  de  la  BD

TOPO®.

 2.2 Qualité des données

Les informations relatives à la qualité des données de l’OCS Ardèche sont regroupées dans un document

spécifique disponible sur demande auprès de la DDT de l’Ardèche.4

 2.3 Actualité et mises à jour

L’OCS Ardèche ne donnera pas lieu à une mise à jour à l’occasion de la production du millésime 2015 de

la BD ORTHO®. La prochaine version de la base OCS Ardèche sera compatible avec la nomenclature et

l’ossature nationale de l’OCS GE® produites par l’IGN.

Il est également envisagé que les millésimes 1979, 1986, 1991 et 1997 seront rendus compatibles avec

l’OCS GE de l’IGN.

4 DDT Ardèche, Base d’occupation des sols département de l’Ardèche : qualité des données, 2015



 3 STRUCTURATION DES DONNÉES

 3.1 Définition du terme de classe

Une classe regroupe des objets de même genre (linéaire, ponctuel ou surfacique), de même dimension

(ici bidimensionnelle) et définis par les mêmes attributs.

Chaque classe est présentée sous forme de fiche contenant les informations suivantes :

Définition : Définition de la classe. Cette définition s’applique à tous les objets de cette classe.

Genre : Le genre spécifie la géométrie des objets de la classe (ponctuel, linéaire, surfacique)

Attributs : Des attributs sont associés à chaque objet d’une classe et permettent de lui associer

des informations à caractère quantitatif (valeurs d’attribut numériques) ou qualitatif (énumération

de valeurs).

Sélection : Précision sur le caractère exhaustif ou non des objets de cette classe.

Contrainte : Contrainte particulière sur la classe d’objet.

Modélisation :  Précise  la  façon  dont  la  structure  géométrique  traduit  la  réalité  de  l’objet

topologique.

D’autres  précisions  ou  remarques  peuvent  être  mentionnées  le  cas  échéant  pour  une  meilleure

compréhension des caractéristiques de la classe.

 3.2 Définition des termes se rapportant à l’attribut

Définition : Définition de l’attribut.

Type : Précise la structure de l’attribut : caractère, entier, décimal, caractères, etc.

Contrainte : Précise si l’attribut est toujours renseigné, ou sinon, dans quelles conditions il ne l’est pas.

Valeurs de l’attribut : Définit la signification des valeurs de cet attribut, ou fournit la liste des valeurs

possibles.

Valeurs particulières : Définit la signification de certaines valeurs, ou de l’absence de valeur.

Certaines abréviations sont utilisées :

NC : Non concerné (Cet attribut n’a aucun sens pour l’objet considéré)

NR : Non renseigné (Cet attribut n’a pas pu être renseigné)



 4 CLASSES DE L’OCS – ARDÈCHE

 4.1 Classe OCS

Définition

Définition Type d’occupation du sol

Genre Surfacique

Attributs code_2011

code_2007

code_2002

fid

Code correspondant à l’occupation du sol pour l’année 2011

Code correspondant à l’occupation du sol pour l’année 2007

Code correspondant à l’occupation du sol pour l’année 2002

identifiant unique de la base

Sélection : Les objets de moins de 100m2 identifiés ne sont pas pris en compte.

Description des attributs

• fid

Définition : Identifiant de l’objet surfacique. Cet identifiant est unique.

Attention ce code n’est pas stable d’une édition à l’autre

Type : Entier

Contrainte sur l'attribut : Valeur obligatoire

• code_[2002,2007,2011]

Définition : code de l’occupation du sol pour l’année [2002,2007,2011]

Type : Numérique

Contrainte sur l’attribut : Valeur obligatoire

Particularité : 

Valeurs de l’attribut : Le tableau suivant présente les 17 valeurs de l’attribut.



Valeurs Descriptif Type d’espaces

1 Garrigues sur calcaire et friches agricoles Naturel

2 Maquis acidiphiles et friches agricoles de la bordure cévenole (comprend
terrain vague, parking non bitumé ou bitumé mais non attenant à une zone
urbaine, à un camping)

Naturel

7 Réseau hydrographique et lacs Autres

8 Réseau routier principal Autres

32 Parcs et espaces boisés urbains, Complexe sportif, terrain de sport, Urbain

33 Forêts basses sur calcaire Naturel

34 Forêts acidiphiles de la bordure cévenole Naturel

51 Habitat diffus, villages et hameaux (comprend les cimetières) Urbain

52 Zones d'activités et aérodromes (identifiées ou  non sur la couche foncier
d'activités )

Urbain

53 Campings Urbain

55 Carrières Autres

56 Centres  historiques  (identifiés  pour  les  villes  de  plus  de  2 000 habitants
selon RGP 1999)

Urbain

57 Zones périurbaines (comprend les cimetières) Urbain

61 Prairies, cultures Agricole

62 Vergers Agricole

63 Prairies d'altitude(>= à 1000 m) et estives Agricole

64 Vignes Agricole



 4.2 Classe VEGETATION

Définition

Définition Limite des végétations acidiphiles et calcaires

Genre Surfacique

Attributs ID_VEGET

TYPE

Identifiant unique de la classe

Type de végétation

Sélection : L’ensemble du département de l’Ardèche est couvert par cette classe ; Les polygones ont été

définis à partir d’une expertise géologique.

Description des attributs

• ID_VEGET

Définition : Identifiant de l’objet surfacique. Cet identifiant est unique pour la couche de donnée.

Type : Entier

Contrainte sur l'attribut : Valeur obligatoire

• TYPE

Définition : Type de végétation identifiée

Type : alphanumérique

Valeurs de l’attribut : Le tableau suivant présente les 2 valeurs possibles de l’attribut.

Valeurs Descriptif

Végétation acidiphile La végétation acidiphile se décompose en deux modes :

1. Une végétation basse présente sous forme de maquis acidiphiles et
friches  agricoles  de  la  bordure  cévenole.  Cette  catégorie  regroupe
également des terrains vagues, parkings non bitumés ou bitumés mais
non attenant à une zone urbaine, des campings.

2. Une végétation haute composée de forêts  acidiphiles  de la bordure
cévenole

Végétation sur calcaire La végétation sur calcaire se décompose en deux modes :

1. Une végétation basse composée de garrigues sur calcaire et de friches
agricoles

2. Une végétation haute composée de forêts sur calcaire
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