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 Analyse des cartographies d’occupation et d’utilisation du sol 
• Objectif 1 : Prise de contact par questionnaire avec certains acteurs intéressés par 

l’occupation du sol (recensement ce GT : merci de vous faire connaitre) 

• Objectif 2 : Commentaires  sur les données existantes 
 Légende et distinction utilisation vs occupation 

 Echelle / Unité de Cartographie Minimale 

 Format, qualité … 

• Objectif 3 : Spécifier les besoins : utilisation, production et diffusion 

 Adaptation des objectifs du projet en fonction des retours et de la 
législation 
 

 

 

 

Implication des responsables wallons 
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 Présenté et approuvé au CCG du 17/11/2015 

 10 retours généralement groupés (sur ± 40 sollicitations individuelles)  

-> merci!!! 

Questionnaire d’enquête SmartPop 
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Utilisateurs 

Satisfaction 

Attentes 



Acteurs intéressés par les produits SmartPop et/ou souhaitant s’impliquer dans le 
projet  > création d’un Groupe d’implémentation 

 

Objectif 1 – Recenser les acteurs 

GTEO – 08/06/2016 



Evaluer l’utilisation et la satisfaction vis-à-vis des produits existants 

focus sur les classes urbaines de la COSW 
 

Objectif 2 – Analyse de l’existant 
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Large utilisation de la COSW 

(> mensuelle pour 5/10 des participants et donc attente de mise à jour) 

Trois tâches principales:   
 visualisation (8/10),  

 localisation/délimitation (4/10) 

 Inventaire/classification (4/10) 

La COSW n’est pas la carte de référence à cause de sa date de mise à jour  
pour l’état de l’environnement wallon ou les statistiques de l’IWEPS : le 
cadastre est utilisé malgré ses limites  

 

 

 

 

Objectif 2 – Utilisation 
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Un grand nombre de bases de données sont utilisées pour des tâches 
différentes ayant trait à l’utilisation et l’occupation du sol  

 Données IGN (10); 

 Orthophotos (10); 

 Cadastre (9). 
 

 

 

 

Objectif 2 – Sources indirectes 
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Objectif 2 – Satisfaction COSW 
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 Satisfait sur: 

 Niveau de détail et résolution 

 Plutôt satisfait de la 
nomenclature des 5 classes 
urbaines 

 Interprétation 

 Format 

 Transfert 

 Traitement 

 Insatisfait sur: 

x Distinction LU vs LC 

x Précision géométrique 

x Données sources utilisées 

x Fréquence de mise à jour 

x Inconsistance de l’information 

  Neutre sur: 
o  Norme de qualité 
o  Métadonnées 
o  Délai d’acquisition 

 
 



Objectif 3 – Discuter des attentes 
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Echelle – 
MMU – 

Fréquence 
…. 

Méthode de 
mise à jour 

Niveau de détail – 
légende – produits 

dérivés … 



 
 

 

 

 

Objectif 3 – Mise à jour 
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MISE-A-JOUR DE LA COSW 
 Format vectoriel souhaité  
 Echelle spatiale ≥ 1/1000e  
 MMU |5-100 m²| 
 Mise à jour |1-5 ans| 
 100% accordent de l’importance au LU 
 Les 5 niveaux de la COSW sont importants, le 

niveau 5 est essentiel 
 L’ensemble des LU fines sollicitées 
 La légende du PICC/IGN pertinente pour 4 acteurs, 

le HRL pour 1 acteur (distinction perméable-
imperméable) 

 Intérêts pour l’ensemble des sous-
produits/indicateurs dérivés de la carte 
(statistiques, changements, caractérisation des 
espaces urbains, risques, prédiction …) 

MÉTHODOLOGIE SOUHAITÉE 

 Très bon: 

 Digitalisation manuelle via relevés de 
terrain 

 Bon: 

 Digitalisation manuelle sur orthos ou image 
satellitaire THR (e.g. PLEIADES) 

 Cartographie automatique sur orthos ou 
image satellitaire THR (e.g. PLEIADES) 

 Cartographie automatique via 3D 

 Mise-à-jour via données SIG ancillaires 

 Mauvais: 

x Recours aux données HR (e.g. Sentinel-2) 

 

 



 
 

 

 

 

Objectif 3 – Mise à jour 
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 Adaptation / Validation des développements 
méthodologiques – mise en lien avec d’autres 
enquêtes / littérature / législation  
• INSPIRE -> Occupation et Utilisation = 2 produits distincts 

 

 

 

 

 

• Méthode GEOBIA pour l’occupation du sol 

• Méthode SIG pour l’utilisation du sol 

• Exploitation des données d’OT : LiDAR, Pléiades, Orthos 

• Utilisation optimale des BD existantes 

• Opérationnelle et automatisée 

• Evaluation de la valeur ajoutée de chaque donnée (sémantique 
et info spatiale) 

Implication continue des acteurs 
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ORTHOS 
(0,25 m) 

Pléiades PS 
(0,5 m) 

“Usage des sols:  
Territoire caractérisé selon sa dimension fonctionnelle prévue ou son objet socioéconomique 
actuel et futur (par exemple, résidentiel, industriel, commercial, agricole, forestier, récréatif). » 
 
“Occupation des terres:  
Couverture physique et biologique de la surface terrestre, y compris les surfaces artificielles, les 
zones agricoles, les forêts, les zones (semi-)naturelles, les zones humides et les masses d'eau. » 



 Via le groupe d’implémentation: 
• Invitation aux comités (prochain en octobre 2016) 

• Accès aux rapports et publications 

• Validation des cartographies 

• Formation 

• Publications communes … 

 

 Points de discussion: 
• Mutualisation des besoins/expertises pour la mise à jour des BD ensemble? 

• Caractéristiques des nouvelles cartes? 

• Acquisition commune de nouvelles données d’observation de la Terre? 
 

 
 

Implication continue des acteurs 
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