
 



La base de données d’occupation des sols « OCS » du Pays de Saint-Brieuc est produite dans le cadre de la mise en œuvre 

et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Brieuc. 

L’objectif principal de l’exploitation des données OCS est l’analyse de la consommation des espaces agricoles et naturels 

du territoire.  

L’occupation des sols est complétée sur le périmètre du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc dans un objectif de suivi des zones 

humides inventoriées et de suivi des pratiques agricoles sur ces secteurs. 

Cet état biophysique des sols fournit une information géographique  sur l’emprise spatiale du Pays de Saint-Brieuc et du 

SAGE de la Baie de Saint-Brieuc. La continuité de ces travaux et la diffusion des données sont pilotées par le pôle 

Aménagement et Urbanisme du PETR du Pays de Saint-Brieuc. 

L’occupation des sols du Pays de Saint-Brieuc, c’est : 

 une représentation visuelle de la couverture et de l’usage des sols à partir de photos aériennes 

 un découpage du territoire en fonction d’une nomenclature 

 une cartographie des espaces agricoles, naturels, artificialisés qui renseigne l’utilisateur sur leurs 

localisations et leurs superficies 

 un outil fiable de lecture et d’analyse des changements d’affectations des terres 

 un premier niveau d’étude de l’organisation du territoire, des enjeux de l’urbanisation et des impacts du 

développement du territoire 

 

L’occupation des sols du Pays de Saint-Brieuc, ce n’est pas : 

 une mesure chiffrée du renouvellement urbain 

 un inventaire des prairies agricoles, un inventaire des zones humides (code de l’environnement), un 

inventaire des zones d’activités, un inventaire des espaces vacants, un inventaire des exploitations 

agricoles, etc. 

 

 

Représentation schématique de la donnée OCS du Pays de Saint-Brieuc : de la photographie aérienne à la 

caractérisation d’unités cartographiques 

Orthopho OCS niveau 1 OCS niveau 4 

   
 



 
 

La donnée d’occupation des sols produite par le SCOT du Pays de Saint-Brieuc répond aux recommandations nationales 

de l’OCS à grande échelle, dans l’objectif d’obtenir des données d’occupation des sols comparables : 

- du point de vue spatio-temporel 

- du point de vue des échelles d’utilisation et de l’emboitement des échelles (locale à nationale) 

- du point de vue de la sémantique (nomenclature à 4 dimensions dont 2 obligatoires : couverture et usage) 

 

Le détail des critères techniques et méthodologiques de production de la donnée sont consultables dans le rapport de 

production, rédigé en septembre 2015. 

 

L’occupation des sols du Pays de Saint-Brieuc doit être homogène, strictement comparable pour tous les territoires 

concernés et mise à jour périodiquement. Trois principes fondamentaux ont été définis afin de satisfaire ces conditions : 

l’échelle de travail, les unités minimales d’intérêt et la nomenclature. 

 

 

 

L’échelle de travail est fixée au 1/3500ème pour une restitution au 1/5000ème. Cette échelle est adaptée aux besoins de 

suivi quantitatif et qualitatif de la consommation des espaces dans le cadre de l’évaluation des objectifs du SCOT. Par 

ailleurs, elle est compatible avec les moyens affectés à la production de la donnée. Des limites d’usage découlent de ce 

choix d’échelle. 

 

Exemple : échelle 1/3500ème  

 

 

 

L’unité spatiale est une zone dont la couverture peut être considérée comme homogène ou être perçue comme une 

combinaison de zones représentant une structure d’occupation. 

 

 



Conformément aux prescriptions nationales pour la production des bases de données d’occupation des sols à grande 

échelle, trois surfaces minimales d’extraction : 

- 200 m² pour les zones bâties (CS 1111) 

- 500 m² pour les zones artificialisées ou en périphérie 

- 2500 m² pour les milieux naturels et agricoles 

 

 

 

 

La nomenclature de l’OCS du Pays de Saint-Brieuc est une nomenclature, basée sur la nomenclature CORINE Land Cover 

(Union européenne – SoeS) et hiérarchisée en 4 niveaux. 

 

Cette nomenclature est intuitive car elle permet de connaître à la fois la couverture et l’usage des sols. Elle diffère de la 

nomenclature préconisée par le cahier des charges de l’OCS à grande échelle, qui distingue la couverture et l’usage. 

Cependant, pour répondre à l’objectif de comparaison et d’emboitement d’échelle, la nomenclature OCS Pays de Saint-

Brieuc comprend une table de liaison intégrant, de façon distincte, les champs Couverture du Sol (CS) et Usage du Sol 

(US). 

La nomenclature comprend : 

- 39 postes avec entrée unique pour le champ CS et pour le champ US 

- 22 postes avec entrée multiple pour le champ CS et pour le champ US 

 

La nomenclature est composée de : 

- 5 postes au niveau 1 

- 13 postes au niveau 2 

- 27 postes au niveau 3 

- 61 postes au niveau 4 

 

Chaque poste de la nomenclature est strictement défini et présenté de manière détaillée et illustrée dans le rapport de 

production (voir annexe 7 : définition de la nomenclature de niveau 4) 

 

Source : cahier des charges OCS-GE - CEREMA 



 
 

La donnée d’occupation des sols du Pays de Saint-Brieuc est produite par photo-interprétation assistée par ordinateur 

(PIAO) d’images aériennes de résolution 20 centimètres. Les images utilisées sont issues de la base de données Ortho-

photographie, produite, à l’échelle des départements, par Mégalis Bretagne pour le compte des collectivités bretonnes.  

 

Le travail de PIAO consiste à transformer une donnée image (raster) en une donnée vectorielle (polygones). A partir d’une 

interface de travail sous logiciel SIG, le photo-interprète renseigne les polygones, en respectant des règles strictes de 

saisie. L’information des polygones s’appuie sur des données exogènes aidant à l’interprétation (BD Topo de l’IGN, BPE 

Insee, fichiers fonciers CEREMA, TVB SCOT, référentiel hydrographique SAGE, PLU, etc…). 

 

 
Ortho-photographie – Mégalis Bretagne 

 
Identification des objets - renseignements des polygones créés (informations attributaires) 



 
 

 

La donnée d’occupation des sols du Pays de Saint-Brieuc a été produite à partir de la photo-interprétation assistée par 

ordinateur à une certaine échelle. L’existence de seuil de description et l’échelle de l’interprétation font que l’exploitation 

statistique de la base est pertinente à l’échelle du SCOT, à l’échelle intercommunale, voire communale. En revanche, 

l’exploitation des données, la production d’analyses et de cartographies en-deçà de l’échelle maximale de fiabilité 

(estimée à l’échelle de la commune) est à éviter. A cette échelle, les informations produites seront à la fois pauvres 

d’enseignement et peu précises. 

L’utilisation conjointe ou la combinaison de l’OCS avec d’autres bases de données géographiques, telles que les données 

cadastrales par exemple, oblige à certaines précautions. Il est avant tout nécessaire de vérifier la cohérence des échelles 

de production, des précisions géométriques ainsi que les systèmes de projection employés. 

Le croisement de la base de données OCS avec d’autres données s’appuie le plus souvent sur des limites administratives. 

Or l’OCS du Pays de Saint-Brieuc prend en compte des espaces maritimes notamment. L’étendue géographique de la base 

de données est par conséquent différente de celles des limites administratives couramment employées. 

La comparaison ou le croisement avec d’autres bases de données doit également prendre en compte la date de 

production des données. 

 

 

La base de données d’occupation des sols peut comporter des erreurs ou des imprécisions malgré une précision générale 

très fiable, évaluée par les contrôles qualité effectués respectivement à 99,6% pour le niveau 1, 99% pour le niveau 2, 

98,8% pour le niveau 3 et 98,7% pour le niveau 4. Certaines erreurs thématiques ou géométriques peuvent subsister. Les 

erreurs ou anomalies relevées feront l’objet d’une correction lors de la mise à jour de la base. 

 

 

 

Le présent avertissement rappelle les droits et obligations des utilisateurs concernant les informations OCS du Pays de 

Saint-Brieuc mises à disposition par le PETR. 

Sous réserve du respect des droits de propriété qui leur sont attachées, les données mises à disposition peuvent être 

utilisées par toute personne ayant signé une convention de mise à disposition des données par le PETR du Pays de Saint-

Brieuc (joint en annexe du présent guide). La réutilisation des informations suppose que celles-ci ne soient pas altérées, 

que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées selon 

les dispositions de l’article 4 de la convention. Ces conditions portent sur l’ensemble des fichiers livrés. 

Les différentes utilisations des données devront tenir compte des caractéristiques et des limites indiquées dans les 

métadonnées qui leur sont associées. Les utilisateurs sont mis en garde contre toute interprétation, utilisation ou 

présentation des données à une échelle plus grande que celle indiquée dans les métadonnées. En conséquence, 

l’utilisateur apprécie notamment : 

- l’opportunité d’utiliser les données 

- la compatibilité des fichiers avec ses systèmes informatiques 

- l’adéquation des données à ses besoins 

 



 

L’exploitation de la base de données permet de produire des statistiques d’occupation des sols sur tout territoire du 

Pays de Saint-Brieuc dès lors qu’il est de taille suffisante. 

Quelques exemples d’utilisation de la base de données réalisés ou en cours de réalisation par le SCOT du Pays de Saint-
Brieuc : 

- caractérisation de l’occupation des sols et analyse de son évolution 

- analyse de la consommation des espaces agricoles et naturels 

- artificialisation des sols 

- extension urbaine et urbanisation diffuse 

- indicateur d’étalement urbain 

- densité résidentielle 

- analyse de l’imperméabilisation des sols 

- cartographie indicative des enveloppes urbaines 

- pression de l’artificialisation dans les espaces sensibles : réservoirs de biodiversité, continuités écologiques 

- pression de l’artificialisation sur la ressource en eau : périmètre de protection des captages 

- pression de l’urbanisation sur les espaces agricoles productifs 

- étude de l’urbanisation dans la frange littorale 

- diversité des milieux naturels 

- caractérisation des sols des espaces d’activités économiques et leur évolution 

- caractérisation des sols des enveloppes urbaines et leur évolution 

- potentialités de stockage carbone et capacité d’absorption carbone du territoire 

- évolution des unités paysagères 

 

 

 

 

 

En savoir plus :  

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/consulter/PagePerso.asp?LangueID=1&IsMenuHaut=0&PagePersoID=34384 

> télécharger l’état initial de l’occupation des sols du  Pays de Saint-Brieuc en 2012 :  

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/documents/FTP/214/000/008/669/8669598_2987_Atlas-OCS---etat-initial-2012-

version-definitive.pdf 

> rapport d’analyse de l’évolution de l’occupation des sols, de la consommation des espaces agricoles et naturels entre 

2012 et 2015 et des indicateurs liés : en cours 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/consulter/PagePerso.asp?LangueID=1&IsMenuHaut=0&PagePersoID=34384
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/documents/FTP/214/000/008/669/8669598_2987_Atlas-OCS---etat-initial-2012-version-definitive.pdf
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/documents/FTP/214/000/008/669/8669598_2987_Atlas-OCS---etat-initial-2012-version-definitive.pdf









