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Objectifs

• Objectifs et problématiques de la thématique

OCS : La donnée Thématique la plus basique et la plus complete

La production de cette donnée est toutefois extrêmement exigeante à la fois

logistiquement et techniquement.

o Logistiquement : une matière première coûteuse : imagerie spatiale (resolution, 

couverture spatiale) et RH (photinterpretes)…

o Techniquement : complexité du territoire haïtien (défi en terme de niveau de 

précision et de temps de réalisation.

Remarque : Le CNIGS a longtemps oscillé entre différentes méthodes, certaines

prioriant la précision et d’autres le délai...
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Objectifs

Quid OCS ?
Une restitution sous forme « cartographique » de
tout ce qui se trouve à la surface du sol, le plus
fidèlement possible, à partir de l’analyse et
l’interprétation d’une donnée à l’entrée (le plus
souvent de nature « image » : satellite, photo
aérienne… )

Comment ?

3 grandes approches

1) Méthode 100% manuelle : 
on segmente l’image “manuellement” (a l’ordinateur) et on identifie ensuite les objets ou polygones ainsi

obtenus par photointerprétation.

Avantage : précis et détaillé

Inconvénient : très long (interminable)

2) Methode 100%automatique : apport du CNES (chaîne IOTA)
Avantage : très rapide (quelques heures)

Inconvénient : sommaire et moins précis

3)   Méthode semi/auto ou semi/manuelle : ocs CNIGS 2014
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Occupation du sol au CNIGS

40 années de Production !

Année
(de l’image source)

Source 
(image/capteur)

Méthode Couverture Auteur/Origine

1978 Photo aeriennne National Géodésie ?

1998 Spot 10 m (rééchantillonné à 5 m) National UTSIG (cnigs)

2009 Spot 5m photointerprétation Macaya, La Visite CNIGS/PITDD

2010 Ortho 2010, 1m Une partie de Grande-

Anse

CNIGS

2012 RapidEye, 2.5 – 5m photointerprétation Parc citadelle et grande 

Rivière du Nord, Nord-

Ouest

CNIGS/PITDD

2014 Ortho 2014, 1m photointerprétation Nationale CNIGS

2017 /2018 Sentinel 10 m Supervisée 

(automatisée dans 

IOTA)

Nationale CNES / RO-cnigs

2019 Sentinel 10 m Supervisée (chaîne 

IOTA)

Nationale CNES / RO-cnigs



Territoires artificialisés

Territoires agricoles

Végétation naturelle et 

semi-naturelle terrestre

Zones humides

Espace ouvert et surfaces 

en eau
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menclature CNIGS Occupation du sol 2014 par photointerprétaion
Chantier en cours au CNIGS

4 années de travail (2016 – 2020), 70% de finition

On avance lentement mais sûrement…
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 Mission Sentinel-2 : couverture complète 

et homogène du pays

 IOTA2 : Infrastructure pour l’Occupation 

des sols par Traitement Automatique 

Incorporant les Orfeo Toolbox

Applications @CNES

 Données Sentinel-2 L2A produites par 

Théia @CNES sur Haïti ( réfléctance de 

surface  : après correction atmosphérique 

et détection des nuages)

L’approche iota2 en Haiti
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L’OCS dans le RO : 

vers une carte annuelle

OCS 2017
Réalisation d’une  première carte d’OCS dans 
le cadre d’un stage RO / CNES en lien avec le 
CNIGS et sa nomenclature

OCS 2018
Après échanges avec le CNIGS, dont une 
formation sur place, réalisation de la carte 
OCS CNES/SERTIT 

OCS 2019
Réalisation de la carte OCS par le 
CNIGS via le lancement sur le cluster 
du CNES de la chaine IOTA2 utilisant 
les données Sentinel-2. Cette 
réalisation fait suite à une semaine de 
formation RO.

=> Utilisation de IOTA2 et des images Sentinel-2 <=
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OCS 2017 (Stage CNES)
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OCS 2018 CNES/SERTIT/CNIGS

= Eau / Mer et océans

Retrait de « plages et dunes »
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OCS 2019 CNIGS/CNES/SERTIT
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• Retour d’expérience génération des produits

o 2017/2018-2019 : redéfinition des classes, nomenclature et 

nettoyage des échantillons

o Importance d’établir une nomenclature cohérente ave les 

données sources entre l’OCS réel et les données terrains 

disponible => nomenclature cohérente et réaliste

o Importance des échantillons

• Retour d’expérience utilisations des produits & discussion post-RO.

Retours d’expériences


