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Séminaire OCS-GE Guyane

du 4 au 8 février 2019 à Cayenne

La DEAL Guyane en collaboration avec la collectivité territoriale de Guyane, le parc amazonien de
Guyane et la DAAF, organise un séminaire de réflexion sur la mise en place du référentiel OCcupation
du Sol à Grande Echelle en Guyane (OCS_GE).

L’OCS-GE  est  une  base  de  données  de  référence  pour  la  description  de  l’occupation  du  sol  de
l’ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d’outre-mer. Elle a vocation à
offrir une meilleure connaissance des milieux urbains, naturels, agricoles et forestiers et deviendra
un support de référence pour la mise en oeuvre des politiques publiques d'aménagemet du territoire.

Lundi  4 févr ier  – introduction génrale
à l 'Hôtel  de  la  Col lect iv ité Terr itoriale de  Guyane,  à  Cayenne

13h30 – Accueil, café

14h00 – Introduction du séminaire
M.Didier RENARD, directeur adjoint de la DEAL Guyane
M. Laurent Labarthe, directeur du pôle Aménagement, Transports, Développement 
Durable des Territoires de la Collectivité Territoriale de Guyane

14h30 - Contexte général
• Le projet OCSGe Guyane

Sébastien Linarès (Préfecture), Michel Maillot (DEAL Guyane)
La Guyane est riche de plusieurs expériences de développement de données d'occupation
du sol,  mais elle  reste dépourvue d'un référentiel  homogène. Pour  y remédier la DEAL
Guyane a pris l’initiative depuis 2015 de conduire une réflexion sur la mise en place d’une
OCS-GE. Une étude sur la nomenclature est actuellement en cours. 

• Avancement de l'OCSGe au niveau national et dans les outre-mer en particulier
Bruno Iratchet (Cabinet REALIA)
Si  en  métropole,  quelques  régions  se  sont  engagées  dans  des  bases  de  données
d’occupation  du  sol  à  grande échelle  (Nord-Pas-de-Calais,  Grand-Est,  ex-Midi-Pyrénées,
etc.), les Outre-mer sont tous bien avancés dans leurs réflexions ou projets : lanecment de
production  en  s'appuyant  parfois  sur  le  savoir-faire  de  l’IGN,  travaux  sur  des
nomenclatures enrichies (Guadeloupe et Guyane à venir)...
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Lundi  4 février  (sui te)

• Retour d'expérience, l'OCSGe en Martinique (à confirmer)
Jean-Christophe Rouillé (DEAL Martinique / GéoMartinique)
GéoMartinique a signé une convention en juin 2017 avec l'IGN pour la création d'une OCS-
GE sur l'ensemble du territoire de la Martinique. Le produit adopte le standard national de
l'OCS-GE (CNIG). La diffusion du référentiel finalisé est prévue courant 2019.

16h00 Pause

16h15 - Etude de la nomenclature de l'OCSGe Guyane

• Rappels sur les concepts techniques, 
Konrad Rolland (Société SIRS), Bruno Iratchet (Cabinet RELIA)
Présentation  des  concepts  et  d’un  lexique  commun  pour  partager  des  objectifs
opérationnels. Atouts et limites de ce type de bases de données. Présentation de quelques
éléments de méthode de production.

• Présentation de la démarche.
Bruno Iratchet (Cabinet RELIA), Michel Maillot (DEAL Guyane)
Présentation de la méthodologie de collecte des besoins (ateliers thématiques) en vue de
consolider une nomenclature pour la Guyane

17h30 -  Conclusions par  Mme Jeanne Da-S i lve ira ,  cheffe du service  
p lani f icat ion connaissance et  évaluat ion DEAL.

Les ateliers thématiques

Les  ateliers  sont  organisés  sur  une  base  de  réflexion  commune  ayant  pour  objectif
d'aboutir à la production d'une nomenclature V1 partagée par l'ensemble des acteurs.

• Qu’est-ce qu’une OCS-GE ?
• Présentation de quelques nomenclatures OCS-GE (DOM et métropole)
• Recueil des besoins
• Données disponibles et mobilisables
• Générer collégialement une première trame de nomenclature

mardi  5 février

08h30 - 12h00 - aménagement et 
urbanisme
DEAL Guyane, Site de Buzaré à Cayenne
Les espaces artificialisés , milieux 
urbains et périurbains, habitat diffus

14h30 - 16h30 - littoral

IFREMER, Suzini à Cayenne
l'interface terre-mer, la zone d'estran, 
les magroves, les formations sableuses

mercredi  6 février

09h00 - 11h00 - agriculture

DAAF Guyane, Site de Rebard à Cayenne
la  surface  agricole  uti l i sée,  
l 'é levage,  l 'agricul ture 
tradit ionnel le  sur  abattis

jeudi  7 février

09h00 - 11h00 – milieux naturels

Parc amazonien de Guyane, à Rémire-
Montjoly
Les  espaces  naturels  ouverts,  les
zones  humides,  les  espaces
forestiers  et  l ' intérieur  guyanais

vendredi  8  févr ier

11h00 - 12h00 – bilan du séminaire

DEAL Guyane
Réunion du comité de pilotage du projet
(accès restreint)
-  Synthèse  des  ate l iers
-  Vers ion béta  de  la  nomenclature
-  Points  forts  et  points  durs  
ident if iés
-  Planning de rest i tut ion


