LandSense, un observatoire citoyen pour le suivi
de la couverture et l'usage du sol
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3. Suivi du changement des zones urbaines et rurales - cas d'étude
Détection de mises à jour de la couche OCS-GE (Couverture et Usage de sol) en Midi -Pyrénées
Evaluer la pertinence des remontées d'informations 'citoyennes' et partenariales des données OCS-GE
Tester l'intégration des données dans une plateforme collaborative et des outils de collecte d'information
A Proposer et implémenter un protocole de collecte
(Source : Mypygeo.fr)

Schema 1
Trois objectifs pour l'IGN.
Objectif environnemental : artificialisation des sols pour la préservation
des terres agricoles, des milieux naturels et semi-naturels
Objectifs économiques : réduction de coût de mise à jour de données de
référence.
Objectif sociétal : le collaboratif, une opportunité d'appropriation et de
sensibilisation par le citoyen "non expert" des modifications de
l'environnement et de ses enjeux.

Services impliqués : DRE/ LASTIG, D2SI/SAI/IGN Conseil,
D2SI/SIDT, DIR-SO, DPR/SBV, DPC/SP, DPC/SMK
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4. Mise en oeuvre d'une campagne de collecte d'informations
(Source : Geoportail)

Améliorer et mettre à jour la couche OCS-GE
o Distinguer la classe 'US235' : Production secondaire, tertiaire et
usage résidentiel
o Modifier la géométrie et l'usage des classes d'OCS-GE
o Mettre à jour la classe 'en transition'
o Distinguer entre la mise à niveau et la mise à jour

Schema 2

Enrichir et mettre à jour la couche Bâti (RGE)
o Couche d'entrée pour l'OCS-GE
o Saisir la nature et la fonctiond es bâtiments
o Modifier la géométrie et les attributs des bâtiments si erreur ou
modification

Utiliser l'OCS-GE comme données de socle
o Donner la possibilité d'enrichir les données et de les mettre à jour
Contributeurs
o Partenaires locaux : DREAL, collectivités locales
o Etudiants : ENSAT, Université de Toulouse
o Citoyens, communauté OSM, associations
o Bureaux d'études
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5. Qualification, validation et intégration des remontées d'information
o Qualification et validation des remontées citoyennes issues de cas d'étude. Adaptation de l'approche (Jolivet et OlteanuRaimond, 2017)
o Exploration et fusion de données vecteur et raster pour identifier les remontées erronées et utiles à la mise à jour des
couche Bâti (RGE) et OCS-GE
o Exploration et fusion de données vecteur et raster pour améliorer les méthodes de detection de changement
o Traduction des remontées qualifiées dans le modèle IGN

Workflow pour la qualification des rémontées

Exemple de qualification de remontées

2. Partenaires
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(Jolivet et Olteanu-Raimond, 2017)
(Jolivet et Olteanu-Raimond, 2017)
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