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Occupation du sol historique des SCOT du littoral de 
Nouvelle-Aquitaine 

 
Modalités de remontée des besoins de corrections 

 

 

1 | Objet de la note  
Entre octobre 2018 et janvier 2020, un important travail a été conduit par le bureau d’étude 
SIRS en étroite collaboration avec le GIP Littoral pour produire l’occupation du sol des SCOT 
du littoral de Nouvelle-Aquitaine pour le millésime 1985 (dite « OCS historique »), par photo-
interprétation.  
 
La production de l’OCS historique s’est faite à travers une collaboration technique avec le 
GIP ATGeRi, qui coordonne le référentiel néo-aquitain d’occupation du sol à grande échelle, 
dans le cadre de l’animation de la plateforme PIGMA. Cette collaboration permet également 
la diffusion large de la donnée produite. 
 
Pour garantir leur fiabilité, les données d’occupation du sol ont été contrôlées à diverses 
étapes durant la phase de production, directement par le prestataire mais également par le 
GIP Littoral, ses membres et ses partenaires. 
 
Lors de la phase de production de l’OCS historique, ce sont près de 4 700 points de doutes 
ou commentaires qui ont été vérifiés et formulés par le partenariat littoral, et pris en compte 
par le prestataire pour améliorer la qualité globale de la donnée.  
 
Toutefois, malgré le contrôle qualité interne du bureau d’étude et la méthode de vérification 
mise en place par le partenariat Littoral tout au long de la production, il n’est pas impossible 
que quelques erreurs d’interprétation subsistent. 
 
Une prestation de maintenance corrective étant en cours jusqu’à octobre 2020, il est encore 
possible, au cours des premiers mois d’utilisation de la donnée, de faire remonter ces 
erreurs et d’intégrer des corrections dans la base d’occupation du sol historique.  
 
Cette note vise donc à informer les utilisateurs de la donnée des modalités de 
vérification de l’OCS historique et de transmission des besoins de corrections 
identifiés lors des premiers mois d’utilisation de la donnée.  
 

2 | Principales caractéristiques des productions à prendre 
en compte pour la vérification des données 
La méthode de production de l’OCS historique est conforme aux spécifications du 
Référentiel aquitain d’occupation du sol disponible au sein de PIGMA dans les métadonnées 
de la couche. 
 
L’ensemble des métadonnées relatives à la production de l’OCS historique est disponible sur 
la plateforme PIGMA et doit être consulté pour permettre la bonne compréhension et la 
vérification de la donnée.  Seuls quelques points principaux sont rappelés ici.  
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2.1 | Périmètre de cartographie : les SCOT littoraux 
Le périmètre retenu pour la production de l’OCS historique correspond aux territoires des 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) portés par les intercommunalités membres ou 
signataires du GIP Littoral. Ce périmètre, d’une surface de près de 13 000 km², couvre ainsi 
l’ensemble des territoires littoraux (étendus au rétro-littoral) de Nouvelle-Aquitaine.  
 

2.2 | Une nomenclature emboitée avec la nomenclature régionale 
Une nomenclature emboitée à 4 niveaux et 61 postes pour le dernier niveau a été définie 
pour la production des millésimes 2000, 2009 et 2015. Elle s’est basée sur la nomenclature 
européenne Corine Land Cover, amendée par le CETE Normandie dans le cadre du travail 
national Littomos et adaptée au territoire aquitain.   
Pour la production historique, la qualité des orthophotos disponibles ne permet pas 
d’identifier la totalité des postes de nomenclature avec certitude. Des regroupements de 
postes ont donc été réalisés pour simplifier la nomenclature, en veillant à maintenir une 
compatibilité et un emboitement avec la nomenclature régionale, pour permettre des 
comparaisons entre les millésimes. 
 
La nomenclature retenue dans le cadre de la production historique, de même que les fiches 
présentant pour chaque poste de nomenclature, la définition des espaces concernés, les 
précisions pour la cartographie, des remarques et des règles spécifiques de cartographie, 
sont disponibles en téléchargement avec les métadonnées de la couche sur la plateforme 
PIGMA. 
 

2.3 | Unité minimale de collecte et échelle de travail 
L’unité minimale de cartographie correspond à la taille minimale d’une entité lors de la 
première production cartographique.  
L’unité minimale d’évolution correspond à la taille minimale que doit avoir une évolution entre 
deux millésimes, pour être cartographiée.   
 
L’unité minimale de cartographie et d’évolution est variable selon qu’elle concerne les 
espaces artificialisés ou naturels, agricoles et forestiers (NAF), les premiers faisant l’objet 
d‘une cartographie plus fine.  
Les unités minimales attendues et les échelles de travail et de restitution sont les suivantes : 
 

THEMES 
Unité 
Minimale 
Cartographie 

Unité 
Minimale 
Evolution 

Largeur 
Minimale 
Cartographie 

Echelle 
de travail 

Echelle de 
restitution 

Territoires artificialisés 1 000 m² 500 m² 5 mètres 1 : 2 000 1 : 5 000 

Territoires agricoles, 
forêts et milieux semi-
naturels, zones humides 
et surfaces en eaux 

10 000 m² 5 000 m² 7,5 mètres 1 : 8 000 1 : 25 000 

 
Remarque : le SCOT Pays Basque et Seignanx fait l’objet d’une production avec les 
spécifications les plus fines y compris en espaces NAF. 
 
Ainsi, une entité (artificialisée ou NAF) dont la surface est inférieure à son UMC n’est pas 
cartographiée et, généralement elle est agrégée à une entité mitoyenne.  



GIP Littoral -11, avenue Pierre Mendès France - 33700 MERIGNAC 

Tel 05 56 13 26 28 – Fax 05 56 13 14 84 – contact@giplittoral.fr 

 

Cela signifie que toute évolution inférieure à 500 m² en espace artificialisé et 5 000 m² en 
espace NAF ne sera pas cartographiée. De la même manière, une entité supérieure à l’unité 
minimale d’évolution mais qui serait rattachée à un polygone inférieur à 1 000 m² en espace 
artificialisé et 10 000 m² en espace NAF, ne sera pas cartographiée (cf. schéma ci-après). 

 
 

3 | Vous constatez une erreur dans la donnée  
L’appui des utilisateurs est indispensable durant les premiers mois d’utilisation de la donnée 
pour intégrer d’éventuels besoins de modifications et garantir que celle-ci soit la plus fiable 
possible.  
 
Si vous constatez des erreurs de cartographie ou d’interprétation et que vous 
souhaitez nous en faire part, vous avez jusqu’au 21 août 2020 pour le faire.  
 
Pour cela, merci de remplir la couche de remontée d’erreurs (format .shp, projection Lambert 
93 - EPSG : 2154) en téléchargement sur le catalogue PIGMA depuis la fiche de 
métadonnées : remontee_erreurs_OCShistorique_XstructureX_L93.shp  
 
 

!!! Aucune modification ne doit être apportée sur la couche OCS multidates !!!  

 
1ère étape : Prendre connaissance des documents de cadrage de la production 

disponibles dans les métadonnées.  
  

2ème étape : Télécharger la donnée au format .shp sur votre PC ou serveur.  
La donnée correspond à la couche OCS multidates (nom type : 
GIPLA_OCS_85_00_09_15_DXX.shp) contenant les millésimes 1985-2000-
2009-2015 ou 1985-2009-2051 selon les départements.  
Projection : Lambert 93 (EPSG : 2154). 
 

3ème étape : Ouvrir les données à partir du SIG de votre structure. 
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4ème étape : Faire remonter vos observations ou demandes de corrections, en tenant 
compte des spécifications régionales, dans la couche de point dédiée 
remontee_erreurs_OCShistorique_XstructureX_L93.shp (en remplaçant 
XstructureX par le nom de votre structure).  
 
Pour cela :  

- Pointer le polygone ou le secteur problématique  
- Préciser dans le champ « fid » l’identifiant du polygone dans la couche 

multidates 
- Renseigner l’erreur repérée ou la demande de modification indiquée 

dans le champ « erreur_obs », en précisant, autant que possible, le 
poste de nomenclature souhaité après correction et le millésime 
concerné par la demande de reprise 

- Renseigner si nécessaire le champ « autre_comm » avec un 
commentaire complémentaire 

- Mettre à jour le champ « structure » avec le nom de votre structure  
 

5ème étape : Renvoyer le fichier de points au GIP Littoral avant le 21 août 2020  
à Gaëlle VIVES gaelle.vives@giplittoral.fr 
 

 
 

Un grand merci pour votre appui dans l’amélioration de la donnée ! 
 

=>      RETOUR des observations avant le 21 août 2020     <= 
 

 
 

Pour plus de renseignements, 
merci de prendre contact avec le GIP Littoral et/ou le GIP ATGeRi : 

Gaëlle VIVES : gaelle.vives@giplittoral.fr  
Martin BLAZEK : martin.blazek@gipategeri.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
 

L’occupation du sol littoral est cofinancée par l’Union européenne.  
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