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L’OCS GE est une base de données de référence pour la description 
de l’occupation des sols. Elle rend compte de la couverture et 
de l’usage des sols suivant une nomenclature à deux dimensions 
compatible avec la directive européenne INSPIRE. L’IGN a retenu 
un niveau de description, un socle, pouvant être enrichi ensuite au 
niveau local en fonction des enjeux territoriaux. Cette information 
est utilisée en appui à la mise en œuvre et au suivi des politiques 
d’urbanisation, d’aménagement du territoire, de préservation de la 
biodiversité au niveau local (ex. SCoT, PLU, continuités écologiques).
Le processus de production fait appel à des traitements 
automatiques (effectués sur ArcGIS grâce à des développements 
en Python via ArcPy) d’informations extraites des bases de données 
de l’IGN et de toutes autres données nationales ou locales, suivi 
d’une photo-interprétation assistée par ordinateur (environnement 
ArcMap avec développements de boutons et mise en place d’une 
IHM dédiée). La vérification des données produites comprend des 
contrôles géométriques (topologie, respect des seuils) automatiques 
utilisant des procédures ArcGIS ainsi que des contrôles sémantiques 
par photo-interprétation sur un échantillon de polygones (suivant 
une IHM mise en place sous ArcMap, des développements pour 
préparer les données et effectuer les calculs statistiques).
L’OCS GE est constituée par zones administratives (ensemble de 
communes, département ou région) tout en assurant au niveau 
national une continuité géographique et thématique. La Région 
Midi-Pyrénées est la première région de France couverte par l’OCS 
GE. Un partenariat entre l’État, la région et l’IGN a été mis en place 
pour atteindre cet objectif. La production de cette OCS GE a été 
financée par les partenaires ainsi que par le fonds européen de 
développement régional (FEDER) de Midi-Pyrénées. L’OCS GE de 
la région Pays-de-la-Loire sera achevée fin 2016. D’autres territoires 
suivront dans le cadre de partenariats entre les collectivités 
territoriales et l’IGN avec comme objectif une couverture de 
l’ensemble du territoire français.

Usage du sol

US1.1 - Agriculture
US1.2 - Sylviculture
US1.3 - Activités d’extraction
US1.4 - Pêche et Aquaculture
US1.5 - Autres productions primaires

US235 - Production secondaire, tertiaire et usage résidentiel

US4.3 - Réseaux d’utilité publique

US4.1.1 - Réseaux routiers
US4.1.2 - Réseaux ferrés
US4.1.3 - Réseaux aériens
US4.1.4 - Réseaux de transport fluvial et maritime

US4.1.5 - Autres réseaux de transport
US4.2 - Services logistiques et de stockage

US6.1 - Zones en transition
US6.2 - Zones abandonnées
US6.3 - Sans usage
US6.6 - Usage inconnu

Couverture du sol

CS1.1.1.1 - Zones bâties
CS1.1.1.2 - Zones non bâties
CS1.1.2.1 - Zones à matériaux minéraux
CS1.1.2.2 - Zones à autres matériaux composites

CS1.2.1 - Sols nus
CS1.2.2 - Surfaces d'eau
CS1.2.3 - Névés et glaciers

CS2.1.1.1 - Peuplements de feuillus
CS2.1.1.2 - Peuplements de conifères
CS2.1.1.3 - Peuplements mixtes
CS2.1.2 - Formations arbustives et sous-arbrisseaux
CS2.1.3 - Autres formations ligneuses

CS2.2.1 - Formations herbacées
CS2.2.2 - Autres formations non ligneuses

couverture du soL
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