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1 1 –– Comment suivre le territoire Comment suivre le territoire 
dans le temps ?dans le temps ?



�� Vision diachronique Vision diachronique : Kesako … ?

Analyse de l’évolution :Analyse de l’évolution :



Des typologies ….uniques  ! Des typologies ….uniques  ! 

…mais une nécessité …mais une nécessité 
d’assurer des passerellesd’assurer des passerelles



Une même réalité … selon des spécifications différentesselon des spécifications différentesUne même réalité … selon des spécifications différentesselon des spécifications différentes

BD SIGALE 2009BD SIGALE 2009

BD MOS 2009BD MOS 2009



Pré traitement préalable des données anciennes Pré traitement préalable des données anciennes 



Des croisements de données différentes : Des croisements de données différentes : 

�� Qui soulèvent des questions   ! Qui soulèvent des questions   ! 

�� L’approche diachronique  L’approche diachronique  met en avant des met en avant des 

évolutions qui peuvent révéler des incohérences : évolutions qui peuvent révéler des incohérences : 

� Dans un des états historique ou actuel

� Dans les correspondances entre typologie� Dans les correspondances entre typologie

� Dans les méthodes utilisées 

Précautions / validationsPrécautions / validations
ApprocheApproche Statistique Statistique ET ET CartographiqueCartographique

Indicateurs Indicateurs ETET vision spatialisée  vision spatialisée  



2 2 –– Suivi de territoire dans le cadre Suivi de territoire dans le cadre 
de la charte du PNR de Camarguede la charte du PNR de Camargue



Le suivi du territoire au PNR de Camargue : Le suivi du territoire au PNR de Camargue : 

Répondre à de Répondre à de 
nouvelles obligation nouvelles obligation 
réglementairesréglementaires

Répondre à de nouvelles Répondre à de nouvelles 
attentesattentes

Fédération des PNRFédération des PNR

Les obligations et engagements pour le PNR

Suivre l’évolution Suivre l’évolution 
du territoiredu territoire

Nouveau Nouveau 
dispositifdispositif

obligatoire obligatoire pourpour
……

Fédération des PNRFédération des PNR

Partenaires Partenaires 

financiers   financiers   

Acteurs Acteurs 

locaux, habitantslocaux, habitants

Agenda 21 Agenda 21 

local, Grenelle  local, Grenelle  

Charte du Parc Charte du Parc 

Occupation Occupation 
du soldu sol

Pilotage de la 

mise en 

œuvre des 

chartes 

Anticipation/

Phase de 

révision des 

Chartes



Restitution sous la forme d’un Poster « libre » : Restitution sous la forme d’un Poster « libre » : 

Première étape : Production d’une donnée actuelle 2011Première étape : Production d’une donnée actuelle 2011



� Pour autoriser des comparaisons

Deuxième étape : Pré traitement des données historiques Deuxième étape : Pré traitement des données historiques 

Données 1991 –
2001 – 2005 - 2011



1. Suppression des 
micro polygones

2. Suppression des 
trous

3. Création d’une 
topologie 

Correction topologique des données 1991 à 2005 Correction topologique des données 1991 à 2005 

topologie 
surfacique correcte

4. Croisement 2001-
2005 - 2009



Troisième étape  : Pré-traitements de la donnée « Evolution » Troisième étape  : Pré-traitements de la donnée « Evolution » 



Premiers résultats : Premiers résultats : 

�� Soumis à discussion avec les partenaires … Soumis à discussion avec les partenaires … 
� Echange planifiés avec le parc

� Modalité des échanges (sur SIG)

� Remontée rapide des remarques

Phase 4 : Phase 4 : 
valorisation des valorisation des 

résultatsrésultats

OKOK

Données Données 
OccsolOccsol
20112011

EvolutionEvolution



�� Bilan de l’état actuel 2011 Bilan de l’état actuel 2011 : 

Rapport technique :  Suivi de l’occupation du sol  Rapport technique :  Suivi de l’occupation du sol  

� Sur chaque grand poste de la Nomenclature

Etat actuel détailléEtat actuel détaillé

Analyse de répartition des Analyse de répartition des 
grandes composantesgrandes composantes

Figure 10 : Evolution des 

superficies des milieux 

herbacés par année et par 

poste



Document de communication : Des analyses statistiques agrégéesDocument de communication : Des analyses statistiques agrégées



Cartographie des dynamiques à différentes échelles  Cartographie des dynamiques à différentes échelles  



Exemple 2 : Exemple 2 : Suivi de trame arborée au Suivi de trame arborée au 
cours du tempscours du temps



Les enjeux : Les enjeux : 

�� Comprendre l’évolution de la trame bocagère Comprendre l’évolution de la trame bocagère 
dans ce territoire emblématique dans ce territoire emblématique 

��Chiffrer et spatialiser cette évolutionChiffrer et spatialiser cette évolution

��Mettre en place des outils réglementaires au Mettre en place des outils réglementaires au ��Mettre en place des outils réglementaires au Mettre en place des outils réglementaires au 
service de la préservation des paysages & Sites.service de la préservation des paysages & Sites.

�� Incidence de l’évolution de la trame arborée Incidence de l’évolution de la trame arborée 
sur les perspectives visuellessur les perspectives visuelles



�� Production d’une donnée «Production d’une donnée « Etat 0Etat 0 »  »  : 

Baie du Mont St Michel :  Analyse du bocage et évolution sur 50 ans Baie du Mont St Michel :  Analyse du bocage et évolution sur 50 ans 

- Production en 2008 d’une BD en 14 type de Haies11



�� Production d’une donnée diachronique  Production d’une donnée diachronique  : 

Baie du Mont St Michel :  Analyse de l’évolution du bocage sur 50 ans Baie du Mont St Michel :  Analyse de l’évolution du bocage sur 50 ans 

- Production en 2008 d’une BD en 14 type de Haies

- Simplification nomenclature sur états 1949 et 1980
(PIAO / qualité des clichés)

- Production de la donnée en 1949 et 1980 

11

22

33

Présentation des chevelus Présentation des chevelus 
de Haies sur les de Haies sur les : : 

��19491949

��1980 1980 

��toutes toutes annéesannées



�� Production d’une donnée diachronique  Production d’une donnée diachronique  : 

Baie du Mont St Michel :  Analyse de l’évolution du bocage sur 50 ans Baie du Mont St Michel :  Analyse de l’évolution du bocage sur 50 ans 

- Production en 2008 d’une BD en 14 type de Haies

- Simplification nomenclature sur états 1949 et 1980
(PIAO / qualité des clichés)

- Production de la donnée en 1949 et 1980

- Interprétation des changements  

11

22

33

44 - Interprétation des changements  44

Un retour sur la production des Un retour sur la production des 

données historiques pour données historiques pour 

garantir  l’homogénéité des garantir  l’homogénéité des 

données dans le tempsdonnées dans le temps

Démonstration



Exemple 3 Exemple 3 –– Suivi de l’artificialisation Suivi de l’artificialisation 
en côte d’Opaleen côte d’Opale



� Obtenir de l’information sur les enjeux du territoire enjeux du territoire 
pour réaliser le diagnostic du territoire sur 180.000 ha 

�� Des données historiques produites  Des données historiques produites  à travers la BD 
SIGALE en 2009 – 2005 - 1998, mais insuffisantes en 
terme d’échelle et de Spécifications

Rappel des objectifs de l’étude  : Rappel des objectifs de l’étude  : 

terme d’échelle et de Spécifications

� Phase 1 : Produire une donnée utile utile pour des acteurs 
ciblés du territoire (SCOT et PNR), dans un soucis de 
mutualisationmutualisation et d’échange.d’échange.

� Phase 2 : Analyser l’évolution du territoire sur 10 ans –
Comprendre et hiérarchiser l’l’artifcialisationartifcialisation du du 
territoireterritoire



�� PhotoPhoto--interprétation manuelle à partir de interprétation manuelle à partir de 
plusieurs supports :plusieurs supports :

� Ortho photo de 2009 (20cm) 
en couleur naturelle

� Ortho photo de 2009 (20cm) 

Phase 1: Une méthodologie classique  Phase 1: Une méthodologie classique  

� Ortho photo de 2009 (20cm) 
en Infra rouge couleur

� Echelle de validité : 1/5 000

�� Définition de la typologie à partir  :Définition de la typologie à partir  :

� De SIGALE 2009, mais avec un niveau supplémentaire (niv 5)

� Des adaptations selon les besoins des différents utilisateurs 



Une donnée à très haute résolution : MOS 2009Une donnée à très haute résolution : MOS 2009

�� Résultat : Résultat : Validée par contrôle qualité externe



Une analyse de données différentesUne analyse de données différentes

BD SIGALE 2009BD SIGALE 2009

�� UMET 0,05 haUMET 0,05 ha

�� Echelle : 5.000Echelle : 5.000

�� Nomenclature : 45 postesNomenclature : 45 postes

BD MOS 2009BD MOS 2009
�� UMET 0,03 haUMET 0,03 ha

�� Echelle : 4.000Echelle : 4.000

�� Nomenclature : 61 postesNomenclature : 61 postes



BD SIGALE 2009BD SIGALE 2009

�� UMET 0,05 haUMET 0,05 ha

�� Echelle : 5.000Echelle : 5.000

�� Nomenclature : 45 postesNomenclature : 45 postes

Une analyse de données différentesUne analyse de données différentes

BD MOS 2009BD MOS 2009
�� UMET 0,03 haUMET 0,03 ha

�� Echelle : 4.000Echelle : 4.000

�� Nomenclature : 61 postesNomenclature : 61 postes



Une analyse de données différentesUne analyse de données différentes

Différence de traitement de l’habitat collectif haut Différence de traitement de l’habitat collectif haut 



��Une mise en  perspective de l’état actuel Une mise en  perspective de l’état actuel : 

Les enjeux et la méthode : Les enjeux et la méthode : 

SIGALESIGALE

Série d’indicateurs :
- Valeur  98 – 2005 – 2009

MOSMOS

Indicateur  identique:
- Valeur  2009

Passerelle 

entre 

Nomenclature

� Aide à la lecture d’une même réalité selon des 

sources différentes. 

� Passerelle pour les analyses chiffrées futures : 

98 – 2009 | 2009 – 2014

SIGALESIGALE MOSMOS
Exemple  :      11, 3 %       =        10,2 %

d’indicateur

COMPARAISONCOMPARAISON



�� Les approches développées Les approches développées : 

Les résultats :  1 - Suivi de l’occupation du sol  : Les résultats :  1 - Suivi de l’occupation du sol  : 

� Approche classique

� En continuité avec l’étude commanditée par le 

Parc sur la période 1998 – 2005. 

� Double approche : Cartographique et Statistique 

(indicateurs)  



�� Approche plus contrastée des phénomènesApproche plus contrastée des phénomènes

Les résultats  : 3- Qualification de l’artificialisation  Les résultats  : 3- Qualification de l’artificialisation  

� « L’artificialisation » ne revêt pas les mêmes formes sur 
l’ensemble du territoire.

� Avoir une approche liée aux « etats de surface » plutôt 
qu’aux usages.

� Intéressante sur d’autres approches : � Intéressante sur d’autres approches : 

� Approche de la biodiversité, et relation avec la 
Trame Verte et Bleue, y compris en milieu urbain

� Cycle Carbonne / Pollution / infiltration / Crues

� Mise à profit de la Trame Verte et Bleue produite par le 

Parc
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