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Le plan national biodiversité

Le plan biodiversité, dévoilé le 4 juillet 2018, prévoit 

de :

* « [publier], tous les ans, un état des lieux de la consommation 

d’espaces et [mettre] à la disposition des territoires et des 

citoyens des données transparentes et comparables à toutes 

les échelles territoriales »

Principe général de publier un portail reprenant :
* La bibliographie et les études sur le sujet

* Les données relative à l’artificialisation, téléchargeables 

librement

* La méthodologie et les choix autour de cette donnée

* L’analyse de cette artificialisation



Les données

3 opérateurs (Cerema, IGN et INRAe) sont missionnés pour 

produire les données, selon deux canaux :
* Des données statistiques annuelles basées sur les Fichiers fonciers

* Des données géographiques basées sur un mode d’occupation des sols 

national 
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Les Fichiers fonciers

Les FF sont une base de données 

nationale, issue des informations de la 

taxe foncière
* Avantage : une donnée détail, contenant toutes 

les informations sur les locaux ; donnée nationale 

et homogène ; informations riches

* Inconvénients : donnée fiscale, avec limites 

d’utilisation ; besoin important de retraitement ; 

donnée diffusée uniquement aux acteurs publics

Les FF sont une base annuelle, 

contenant des informations sur 

l’occupation des sols



La méthode : différenciation habitat / activité
Premier travail : différencier habitat et activité, pour chaque 

millésime (environ 800 millions de parcelles à traiter au niveau 

national)
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La méthode : différenciation habitat / activité
Premier travail : différencier habitat et activité, pour chaque 

millésime (environ 800 millions de parcelles à traiter au niveau 

national)



La méthode de calcul de l’artificialisation

Sur chaque millésime, on classe les espaces en artificialisé / 

NAF. On compare ensuite chaque millésime entre eux en 

suivant les évolutions de parcelles (DFI)
2012

100 ha Artif.
100 ha NAF
20 ha Non
cadastré

2013

110 ha Artif.
90 ha NAF
20 ha Non
cadastré 2012->2013 Apparition artif. (2 lotissements)

+10 ha Arti2012_2013, 
-10 ha NAF2012_2013, 
0 NC2012_2013

Méthodologie et définition disponible sur :
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2018

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/les-donnees-au-1er-janvier-2018


Les résultats
Chiffres nationaux annuels disponibles en 

Opendata
* Données annuelles, maille communale

Une analyse de ces données est disponible :
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/determinants-artificialisat

ion-2009-2018

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/determinants-artificialisation-2009-2018
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/determinants-artificialisation-2009-2018


Le portail

Les données disponibles depuis juillet 2019 :
* Téléchargement des chiffres bruts (période 2009-2019)

* Visualisateur cartographique, en cours d’évolution

Création d’un portail national autour du sujet de l’artificialisation
https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

* Bibliographie / initiatives locales / bases de données complémentaires

* Avec mise en place de problématiques connexes (ex : Cartofriches)



Pourquoi l’OCS GE ?
• Conforme aux prescriptions CNIG d’août 2015

* 2 dimensions : couverture du sol et usage du sol

* Compatible HILUCS/INSPIRE

• Etude scientifique collaborative (ESCO) de décembre 2017 pilotée par l’INRA 

et l’IFSTTAR indique que « l’OCS GE socle répond d’ores et déjà à une 

grande partie des attendus en ce qui concerne la mesure et la 

caractérisation de l’artificialisation, de l’urbanisation, et de 

l’imperméabilisation des sols ».

• Produit existant déjà utilisé sur environ 40% du territoire (lien carte)

• Open data

• Phénomène d’artificialisation faible entre 2 millésimes : quelques % d’où la 

nécessité de la grande échelle

./%23Slide23
./%23Slide23


Expérimentation : contexte
• Zone d’étude: OCS GE SOCLE sur 2 millésimes 2015 et 2018 sur le territoire de 

l’arrondissement d’Arcachon
• Objectif: optimisation de la chaîne de production actuelle grâce à l’apport de l’IA et des 

fichiers fonciers  minimiser la phase photo-interprétation

• Fin de l’expérimentation à mi-novembre 2020
* Premiers résultats prometteurs

• Déclinaison d’indicateurs autour du suivi de l’artificialisation
* GT indicateurs en cours



Expérimentation : focus IA

• Mise en place d’une équipe dédiée IA qui va au-delà de cette expérimentation 

• Détection de primitives par algorithme de deep learning sur prise de vue 

aérienne

• Partenariat INRAE sur des aspects de méthodologie:

* Apport des séries temporelles Sentinel 2 pour la détection du couvert 

forestier selon différents modèles IA

* Etude de transfert learning temporel et spatial 



Expérimentation : premiers résultats
• Traitement automatique OCS GE sans Deep Learning



Expérimentation : premiers résultats
• Détection deep learning



Expérimentation : premiers résultats
• Intégration deep learning



Expérimentation : premiers résultats
• Traitements vectoriels : résultat final (dimension couverture)



En savoir plus

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

artificialisation@cerema.fr

Martin.bocquet@cerema.fr

jean-philippe.ast@ign.fr

https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/
mailto:artificialisation@cerema.fr


Disponibilité OCS GE
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