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L’OCCUPATION DU SOL
DANS LE VAUCLUSE
Depuis les années 2000, la nécessité de
maîtriser le développement urbain et de
préserver les espaces naturels, agricoles
et forestiers, a été réaffirmée par l’arsenal
juridique.
Il s’agit à présent de dresser des bilans
précis de la consommation d’espace.
à ce titre, l’information géographique
et plus spécifiquement les données
d’occupation du sol constituent des
outils opérationnels incontournables
pour la production d’indicateurs de suivi
et d’aide à la décision au service des
politiques publiques.
Dans ce contexte, les SCoT de Vaucluse,
avec le soutien du Département et de la
Région PACA ainsi que leurs partenaires
ont mutualisé leurs ressources pour
permettre la production de données
d’occupation du sol à Grande Echelle.
De plus, la Région PACA a investi dans
la production d’une occupation du sol
pour 2014 pour l’ensemble du territoire
régional.
Cette publication présente ces deux
démarches, en mettant en avant les
analyses de consommation d’espace et
d’artificialisation des sols, en étudiant
l’évolution des espaces agricoles et enfin,
en exposant les diverses utilisations
possibles de ces données.

Le VAUCLUSE,
entre espaces
naturels
et espaces
agricoles
Les espaces naturels et agricoles
représentent 85% des 3 600 km² du
territoire vauclusien.

L’occupation du sol régionale (OCSOL-PACA) : zoom sur le Vaucluse

Valréas

Bollène
Dentelles de Montmirail

Le Vaucluse dispose de vastes espaces
naturels (44%) principalement situés dans
la partie Est du département, sur les reliefs
du Mont Ventoux, du Plateau de Vaucluse
et de la Montagne du Luberon.
Les espaces agricoles, représentant
41% du territoire vauclusien sont en
grande partie concentrés dans l’Ouest du
Vaucluse, notamment dans la plaine du
Comtat Venaissin. Cette plaine concentre
également l’essentiel des territoires urbains
dont les principales villes du Département.
Les terres agricoles y sont donc fortement
mitées par une urbanisation diffuse, liée à la
fois à une dynamique récente d’étalement
urbain et à un héritage historique lié
à l’activité agricole. Ainsi, cette plaine
marquée par les paysages agricoles, est
aussi celle où se déploie la plus grande
partie de l’aire urbaine d’Avignon, comptant
plus de 500 000 habitants. L’urbanisation
n’est pas simplement le fait de l’habitat,
mais elle est aussi liée aux infrastructures
de transport, aux zones d’activités, etc.
L’urbanisation diffuse, par l’omniprésence
d’activités urbaines qu’elle implique (flux
de transport, usages récréatifs, etc.), a un
impact important sur l’activité agricole,
que ne laisse pas imaginer sa faible
représentativité quantitative (4,4% du
territoire).

Vaison
la Romaine

Orange

Carpentras

Avignon
Isle sur
la Sorgue
Cavaillon

A noter, le Vaucluse possède un réseau
hydrographique particulièrement dense et
présent sur l’ensemble du département. Le
Rhône et la Durance y occupent une place
importante, de même que le réseau des
Sorgues ainsi que les rivières de l’Aygues,
de l’Ouvèze ou du Calavon. La présence
de zones humides constituant des milieux
biologiques de grande valeur, contribuent
aussi au taux élevé d’occupation du sol des
« eau et zones humides » (3 % du territoire).

Source : CRIGE - BD OCSOL PACA - 2014; IGN BD ALTI; AURA

AV
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Grands types d’occupation du sol
en 2014 en Vaucluse
Eaux et zones humides
3%

Espaces
naturels
44%

Espaces
artificialisés
12%

Espaces
agricoles
41%

Source : OCSOL-PACA, 2014

Mont Ventoux

Sault

L’occupation du sol régionale
en PACA (OCSOL-PACA) et
les occupations du sol en
Vaucluse (MOS GE)
La
carte
ci-contre
présente
l’Occupation du Sol de PACA 2014
(OCSOL-PACA), produite et mise à
jour en 2016 par le CRIGE PACA.
Cette occupation du sol, homogène
sur l’ensemble de la région PACA,
est plus précise que la précédente
édition de 2006 et permet une
échelle d’utilisation au 1/25 000.
Elle est hiérarchisée en 3
niveaux avec au total 46 classes.
Afin de faciliter la lecture à l’échelle
du Vaucluse, nous avons choisi de
retenir une classification simplifiée
en 11 classes, qui sera également
utilisée dans le reste de cette
publication. Cette occupation du sol
permet notamment, à l’échelle d’un
département, de faire des analyses
sur les grands types d’espaces
occupant le territoire.
Néanmoins, à une échelle plus fine,
en particulier celle des SCoT ou des
communes, une occupation du sol
plus précise, de trés haute résolution
est nécessaire. En Vaucluse, ces
Modes d’Occupation du Sol à Grande
Echelle (MOS GE) ont été produits
sur plusieurs territoires, couvrant
à ce jour 85% du département.
Ces données permettent l’étude
de l’occupation du sol à l’échelle
de la parcelle, nécessaire pour
de nombreux documents de
planification et d’urbanisme.

Plateau de Vaucluse

Apt

Montagne du Luberon

Pertuis

Territoire
“Rhône-DUrance”
et
consommation
d’espace
MOS GE
En 2014, le territoire «Rhône-Durance»
(119 000 ha) est composé par 46%
d’espaces agricoles (54 500 ha), 31%
d’espaces naturels et milieux aquatiques
(37 490 ha) et 23% d’espaces artificialisés
(27 090 ha). La périphérie avignonnaise
est marquée par une urbanisation dense
reliant Avignon, Le Pontet, Sorgues,
Entraigues sur la Sorgue, Morières les
Avignon. Les espaces agricoles, situés
en périphérie, sont représentés par
des vignobles (dont Châteauneuf du
Pape) et une plaine à vocation agricole
plus
mixte
(céréales,
maraîchage,
serres...) entre Monteux et Velleron.
L’Est de ce territoire est marqué par la
présence importante d’espaces naturels, au
niveau du Luberon et Monts de Vaucluse,
ainsi qu’une plaine arboricole importante
autour de Cavaillon.
Entre 2001 et 2014, 2 261 ha d’espaces
agricoles et naturels ont été artificialisés
soit près de 1,9% de la surface de ce
territoire. Cela correspond à une moyenne
annuelle de 174 hectares consommés par
l’urbanisation (dont 90% proviennent des
espaces agricoles). Cette artificialisation a
été forte dans la périphérie avignonnaise,
le long de l’axe Avignon-Carpentras
notamment. La consommation d’espace
est plus limitée autour de Cavaillon, celle-ci
étant d’environ 50 ha/an.
Les espaces agricoles subissent la plus
forte baisse, -4% soit une perte de
2 094 ha. La quasi-totalité de ces espaces
ont été artificialisés, seuls 381 ha ont
muté en espaces naturels (phénomène
d’enfrichement).
Parmi les secteurs qui progressent le plus
entre 2001 et 2014, ce sont les espaces
d’activités économiques (+20%) ainsi que
le tissu urbain discontinu (+14%) qui se
distinguent. Les chantiers et carrières
sont aussi en forte augmentation (+14%),
ce qui est le reflet des nombreux travaux
d’aménagement lancés sur ce territoire
depuis les 15 dernières années.

Nouveaux espaces artificialisés
Grands types d’occupation du sol
en 2014
Eau et zones humides
Espaces
Naturels

4%

Espaces
Artiﬁcialisés

23%

27%

46%
Espaces
Agricoles

Source : MOS GE

Évolution des 11 principaux types d’occupation du sol entre 2001 et 2014
+20%
(+582ha)

20%

+14%

15%

+14%

(+1012ha)

10%

(+102ha)

+8%
(+366ha)

+4%

5%

(+182ha)

+1%
(+5ha)

0%

0
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continu

-5%

Tissu
urbain
discontinu

Bâti
diﬀus

Equipements Infra. de
et espaces transport et
d’activités
parkings

Aéroports

-4%

-4%

-0,4%

-2%

(-79ha)

(-2094ha)

(-86ha)

(-81ha)

Chantiers
et carrières

Espaces
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Eau et
zones
humides
Espaces
ouverts
urbains

Espaces
agricoles

Source : MOS GE
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s entre 2001 et 2014 sur le territoire «Rhône-Durance» (MOS GE)
Grandes mutations de l’occupation
du sol entre 2001 et 2014
Espaces
artiﬁcialisés

2 039 ha

+ 2 261 ha

404 ha
91 ha

Superficie artificialisée
en 13 ans

91 ha

Espaces naturels
eau et zones humides

Espaces agricoles

2 261 ha
100 ha

Ce carré est une représentation,
à l’échelle, du cumul des
nouveaux espaces artificialisés
entre 2001 et 2014

- 2 094 ha

- 167 ha

235 ha
381 ha
Source : MOS GE

à noter
- Espaces artificialisés : il s’agit de tous les secteurs
urbanisés (habitations, ZAE, infrastructures,
chantiers, équipements, espaces verts urbains...)
- Tissu urbain continu : Espaces structurés par
des bâtiments et voiries, recouvrant plus de 80 %
de la surface totale. La végétation et sol nu sont
exceptionnels
- Tissu urbain discontinu : Espaces structurés
par des bâtiments et voiries, recouvrant entre
30 et 80% et coexistant avec des surfaces non
artificialisées importantes (jardins, espaces verts,
plantations...)
- Consommation d’espace : il s’agit d’un
changement d’usage d’un espace à dominante
agricole ou naturelle vers un espace artificialisé, et
ce quel que soit le zonage réglementaire en vigueur
dans les documents d’urbanisme.

Occupation du sol de niveau 3, regroupée en 11 classes et artificialisation entre 2001 et 2014

Nouveaux espaces artiﬁcialisés
entre 2001 et 2014

Equipements et espaces
d’activités

Tissu urbain continu

Infrastructures de transport
et parkings

Tissu urbain discontinu

Aéroports et aérodromes

Bâti diﬀus

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains
Espaces agricoles
Espaces naturels
Eau et zones humides

0

2,5

5km

Source : MOS GE BVA 2013; MOS GE CCI 2014; AURAV

Territoire
“Ventoux”
et
consommation
d’espace

Nouveaux espaces artificia
Grands types d’occupation du sol
en 2014
Eau et zones humides

1%

Espaces
Artiﬁcialisés

8%

Espaces
Agricoles

MOS GE
En 2014, le territoire «Ventoux» (121
800 ha) est composé par 56% d’espaces
naturels et milieux aquatiques (68 300
ha), 36% d’espaces agricoles (43 600 ha)
et 8% d’espaces artificialisés (9 900 ha).
Ce territoire dispose de vastes et
denses
espaces
naturels
situés
principalement sur le massif du Ventoux.
Les espaces agricoles sont dominés par
la viticulture, cependant des espaces
plus diversifiés sont présents sur la
plaine Comtadine et le plateau de Sault
(arboriculture, maraîchage, céréales,
plantes aromatiques, prairies…).
En 13 ans, 909 ha d’espaces agricoles
et naturels ont été artificialisés soit
environ 0,7% de la surface totale de ce
territoire. Parmi ces 909 ha, les espaces
agricoles sont également les plus impactés
par l’artificialisation puisqu’ils perdent
795 ha. Les espaces agricoles sont
doublement fragilisés car ils mutent à la
fois vers des espaces artificialisés (833
ha) et vers des espaces naturels (876
ha). Le phénomène d’enfrichement est
donc aussi important que le phénomène
d’artificialisation
sur
ce
territoire.
Cette artificialisation a été forte sur
Carpentras et sa périphérie, notamment
sur Aubignan, Sarrians et Loriol du Comtat.
La consommation d’espace est plus limitée
dans le nord du territoire, celle-ci étant
d’environ 15 ha/an.
Entre 2001 et 2014, les secteurs qui
progressent le plus sont le tissu urbain
discontinu (+17,5%) et les espaces
d’activités économiques (+13,3%). Le bâti
diffus augmente également fortement sur
cette période, +8%.

36%

55%
Espaces
Naturels

Source : MOS GE

Évolution des 11 principaux types d’occupation du sol entre 2001 et 2014
20%

+17,5%
(+487ha)

15%

+13,3%
(+135ha)

10%

+8,2%

+7,5%

(+204ha)

5%

(+69ha)

+2,6%
(+44ha)

+0,8%

-0,1%
0

+6,6%

(+29ha)

(+4ha)

(-0,1ha)
Tissu
urbain
continu

0%
Tissu
urbain
discontinu

Bâti
diﬀus

Equipements Infra. de
et espaces transport et
d’activités
parkings

Aéroports

Chantiers
et carrières

-2,4%
(-1043ha)

Espaces
ouverts
urbains

+0,2%
(+65ha)
Espaces
naturels

Eau et
zones
humides

Espaces
agricoles

-5%

Source : MOS GE
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alisés entre 2001 et 2014 sur le territoire «Ventoux» (MOS GE)
Grandes mutations de l’occupation
du sol entre 2001 et 2014
Espaces
artiﬁcialisés

+ 909 ha

175 ha

Superficie artificialisée
en 13 ans
909 ha

833 ha
100 ha

61 ha

38 ha

Espaces naturels
eau et zones humides

Espaces agricoles

Ce carré est une représentation,
à l’échelle, du cumul des
nouveaux espaces artificialisés
entre 2001 et 2014

- 1 043 ha

+ 134 ha

628 ha
876 ha

Source : MOS GE

Occupation du sol de niveau 3, regroupée en 11 classes et artificialisation entre 2001 et 2014
Nouveaux espaces artiﬁcialisés
entre 2001 et 2014

Equipements et espaces
d’activités

Tissu urbain continu

Infrastructures de transport
et parkings

Tissu urbain discontinu

Aéroports et aérodromes

Bâti diﬀus

Chantiers et carrières

Espaces ouverts urbains
Espaces agricoles
Espaces naturels
Eau et zones humides

0

3

6 km

Source : MOS GE COVE-COPAVO, 2014 ; SMAEMV; AURAV

Les espaces
agricoles et
leur
évolution

Répartition détaillée des espaces agricoles* en 2010
GRANDS ESPACES AGRICOLES

SOUS-CATEGORIES
Cultures céréalières

Terres arables
33%

Prairies 10%

En 2014, les espaces agricoles des
territoires «Rhône-Durance» et «Ventoux»
représentent 98 100 ha, alors qu’en 2001
cette surface était de 101 200 ha, cela
traduit une baisse de près de 3,1% de la
surface agricole totale, soit 3 100 ha au
total (soit une perte de 238 ha/an).
En 2010, les espaces agricoles sont
dominés par les vignes avec plus de 35
000 ha soit 36% des terres agricoles. Les
cultures céréalières représentent 14% des
espaces agricoles soit environ 13 600 ha, à
quasi égalité avec les terres en interculture.
Les
espaces
agricoles
comptent
également une part importante de vergers
(11%) et de prairies agricoles (10%).
La part des friches agricoles est relativement
importante (6%, 5 430 ha).
Les espaces agricoles du Vaucluse

Friches

14%

4 276

4%

Terres en interculture

13 350

14%

Serres

1 302

1%

10 310

10%

35 021

36%

Vergers et petits fruits

10 627

11%

184

0%

Oliveraies

1 720

2%

Lavandes/ lavandins

2 203

2%

Friches agricoles et délaissés en milieu agricole

5 433

6%

98 100 ha

100%

Pépinières (arbres, arbustes)

6%

13 674

Cultures légumières et maraîchères de plein
champ et horticulture

Prairies agricoles

51%

(Zones agricoles hétérogènes)

Part
(%)

Vignes

Cultures permanentes

Des espaces agricoles dominés
par la vigne

Surface
(ha)

TOTAL

* les données de niveau 4 datent 2010, seules celles de niveau 3 sont de 2014

Une forte baisse des cultures
permanentes entre 2001 et 2014

dES FRICHES EN PROGRESSION
entre 2001 et 2014

Entre 2001 et 2014, la part des
cultures
permanentes
dans
les
espaces agricoles a baissé de près
de 7%, soit une perte de 3 700 ha.
Ces
cultures
permanentes
sont
majoritairement transformées en terres
arables et prairies (75%) et dans une
moindre mesure en friches (13%).
L’abandon des vergers pourrait être une
des causes de cette baisse.

Les friches agricoles sont en forte
progression : +14% entre 2001 et 2014,
soit +670 ha. Elles proviennent tant des
mutations des terres arables que des
cultures permanentes.

Les terres arables et prairies sont
globalement stables (-0,3%), bien qu’il y ait
de nombreuses mutations au sein même
de ces espaces.
Typologie des espaces agricoles (Niveau 3 MOS GE)
Terres arables (sauf serres)
Serres
Vignobles
Arboriculture (sauf oliviers)
Oliveraies
Plantes aromatiques
Prairies
Friches agricoles et délaissés en milieu agricole
Espaces non agricoles
Territoires prochainement couverts par le MOS GE
Territoires non couverts

Une majorité de ces friches n’évoluent
pas entre 2001 et 2014 (57% restent des
friches, soit 2 740 ha). Néanmoins, on
constate qu’une partie de friches sont
remises en culture entre 2001 et 2014 :
1 166 ha sont à nouveau cultivées.
Enfin, une part non négligeable des friches
agricoles mutent en espaces naturels : 12%,
soit 559 ha. Ceci traduit un phénomène
courant d’enfrichement dû à la déprise
agricole conduisant à la reconquête des
terres agricoles par la végétation.

L’urbanisation peu dense se
poursuit
L’artificialisation entre 2001 et 2014 s’est
majoritairement fait au détriment des
terres arables et prairies. En effet, 58% des
espaces agricoles artificialisés entre 2001 et
2014 étaient des terres arables et prairies,
31% étaient des cultures permanentes et
seuls 11% étaient des friches.
Les espaces agricoles sont majoritairement
utilisés pour la production de zones
d’habitat (51%, tissu urbain discontinu
et bâti diffus), de zones industrielles
et commerciales (17%), de chantiers et
carrières (15%).
Les espaces agricoles les plus concernés
par cette urbanisation se situent en
bordure des secteurs les plus urbanisés,
étant soumis à une pression urbaine
particulièrement forte.

Source : MOS GE 2010, BVA, COVE, COPAVO, CCI, AURAV
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Comment évoluent les friches agricoles
entre 2001 et 2014 ?
Espaces Naturels
et eaux
Espaces
artiﬁcialisés

Détection de friches entre 2001 et 2014 via les MOS GE
Friche

2001

Habitat
dispersé

12%
559 ha
7%
308 ha

Friche

Friches

Espaces
Agricoles

Espace agricole

57%
2 740 ha

24%
1 166 ha

Habitat
dispersé

Friches agricoles en 2001 (contour blanc)

Quelles sont les terres agricoles qui s’artificialisent
entre 2001 et 2014 ?

Nouvelle
friche

Cultures
permanentes
Terres
arables et
prairies

2014

Friche
en extension

31%
893 ha

58%
1675 ha

Friches,
délaissés agricoles
11%
305 ha

Nouvelle
Friche

Photo aérienne en 2014 (friches agricoles
en contour blanc)

Vers quels types d’espaces artificialisés mutent les
terres agricoles entre 2001 et 2014 ?
Espaces ouverts
urbains

Equipements sportifs
et de loisirs

8%

Nouvelle
friche

4%

Chantiers et
carrières

Tissu urbain
discontinu

32%

15%
Infra. de
transport
et parkings

5%

Nouvelle
Friche
Equipements et
espaces d’activités

17%

2014

Friche
en extension

Bâti diﬀus

19%

Friches agricoles en 2014 (contour blanc)

diverses
occupations du
sol pour des
besoins variés

Les cartographies d’occupation du sol sont
des instruments majeurs pour l’analyse des
territoires.
En effet, les différentes lois Grenelle 1
et 2 et ALUR imposent aux SCoT de faire
une analyse de la consommation des
sols des 10 dernières années, de définir
des objectifs chiffrés de limitation de
cette consommation et d’en évaluer
régulièrement l’évolution.
Pour se faire, il s’avère nécessaire pour les
territoires de se doter d’outils fiables et
performants.
De l’échelle régionale à l’échelle
communale, les bases de données
d’occupation du sol sont produites à partir
d’images et cartographies très précises
(photo aériennes, images satellites, IGN
RGE, cadastre...).
Plus précise que Corine Land Cover (dont
l’utilisation est adaptée aux échelles
nationales), l’OCSOL-PACA est prévue pour
une échelle d’utilisation comprise entre le
1/100 000 et le 1/50 000, soit des échelles
correspondant à la taille de départements
par exemple. Néanmoins, au-delà du
1/25 000, l’information véhiculée est
trop générale et trop imprécise pour une
utilisation à l’échelle locale.
Ainsi, afin de répondre aux exigences
règlementaires, la cartographie de
l’occupation du sol à grande échelle (c’està-dire du 1/25 000 au 1/5 000) constitue
à ce jour l’outil le plus adapté à ce type
d’analyse. Sur le Vaucluse, ces MOS GE
se déclinent ainsi en 5 niveaux emboités
représentant 61 postes différents, soit par
exemples :
1. Espaces artificialisés
-> 11. Zones Urbanisées
->111. Tissu Urbain Continu
->1111. Tissu Urbain Compact
->11110. Tissu Urbain Compact.
ou
2. Espaces agricoles
-> 22.Cultures permanentes
->221. Vignobles
->2211. Vignes
->22110. Vignes.

LES MOS GRANDE ECHELLE : DES cartographies d’OCCUPATION DU SOL à
TRèS HAUTE RéSOLUTION
Le Vaucluse, grâce au soutien financier de la Région PACA et du Département de Vaucluse,
ainsi que l’appui technique du CRIGE-PACA, a pu s’enrichir de modes d’occupations du sol à
grande échelle, de très haute résolution, sur une très grande partie du son territoire.
Ainsi, à ce jour, les territoires des SCoT du Bassin de vie d’Avignon, de l’Arc Comtat Ventoux,
du Pays Vaison Ventoux et de Cavaillon-Isle sur la Sorgue-Coustellet sont couverts par ce
type d’occupation du sol. Le territoire du SCoT du Pays d’Apt Luberon sera également bientôt
couvert. Il en est de même pour la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence,
intégrant le SCoT BVA.
D’ici fin 2017, près de 90% du Vaucluse sera couvert par un MOS de très haute résolution.
Le Vaucluse dispose donc d’une donnée d’occupation du sol homogène de haute qualité
sur pratiquement l’ensemble de son territoire, et constitue ainsi un département pilote en
France.

Les MOS GRANDE ECHELLE dans le Vaucluse : 90% couverts fin 2017

Aygues Ouvèze
en Provence

Pays d’Apt Luberon

Les MOS Grande Echelle constituent un référentiel précis, de qualité, utilisable à plusieurs
échelles et disponible à plusieurs dates (2001, 2010 et 2014).
Cette donnée accessible à tous, sur la plateforme du CRIGE-PACA est compatible avec les
référentiels régionaux et nationaux.
Les MOS GE permettent d’observer et d’analyser l’évolution de l’occupation du sol sur un
territoire et ainsi suivre et qualifier la consommation d’espace et l’artificialisation des sols,
afin d’appuyer et d’évaluer de nombreuses politiques publiques.
Les MOS GE sont également utilisés pour suivre :
- l’évolution des espaces agricoles et forestiers,
- les espaces protégés (notamment dans le cadre du SRCE : Schéma Régional de Cohérence
Ecologique),
- l’impact des risques et catastrophes naturels (inondations, incendies, etc.).
Plus largement, au-delà de l’aide à l’élaboration des SCOT et des PLU Grenelle, les MOS sont
un appui pour la réalisation :
- d’évaluation d’écosystèmes et l’identification des continuités écologiques (trames vertes
et bleues),
- d’analyses de gisements fonciers (spatialisation des PLH, potentiel de renouvellement
urbain…),
- d’analyses paysagères.
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Quelques exembles d’utilisation de l’occupation du sol à grande échelle
De l’occupation du sol à la Trame Verte et Bleue (TVB)
Occupation du sol à grande échelle sur le SCoT BVA, 2010 (niveau 5)

Intérêt écologique des milieux selon l’occupation du sol de 2010 ©Ecovia, 2015

Pelouses

Pelouses

Arbustes

Arbustes

Traitements

Feuillus

Feuillus

Rivières

Rivières
Conifères

Conifères

(en vert les milieux naturels; en jaune/orange les milieux agricoles; en rose les milieux urbanisés)

(en vert, intérêts écologiques majeurs et en rouge, intérets écologiques nuls)

Les cartes ci-dessus montrent comment l’occupation du sol à grande échelle a servi pour l’élaboration de la Trame Verte et Bleue sur le SCoT BVA.
Ici les terrains sont analysés et des indices sont créés permettant de repérer les espaces ayant un intétêt écologique fort (en vert sur la carte de droite). Il en ressort
que les forêts de feuillus, les espaces de pelouses ou les milieux arbustifs ont plus d’intérêt écologique que les forêts de conifères.
Les milieux aquatiques ressortent également.

De l’occupation du sol au PLU : identification des gisements fonciers
Occupation du sol à grande échelle sur le SCoT BVA, 2010 (niveau 5)
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(en vert, les gisements détectés après utilisation de l’occupation du sol)

Sur cet exemple, il s’agit de détecter des terrains potentiellement densifiables, dans le contexte de la révision du PLU de la commune.
Après avoir sélectionné les parcelles en zones U et AU, on utilise l’occupation du sol grande échelle au niveau 5. Elle permet d’identifier les parkings, les réseaux de
transport, les terrains vagues, etc. Ainsi, par exemple, les parkings ont été sélectionnés alors que les parcelles situées sur des réseaux de transport ont été supprimées.
D’autres étapes permettent d’affiner ensuite ces gisements (notamment le croisement avec les PPRI, l’étude de l’implantation du bâti, la taille de la parcelle...).

De l’occupation du sol à l’étude de la consommation d’espace dans les SCoT
Photo aérienne de 2001, © IGN

Occupation du sol à grande échelle sur le SCoT Pays Vaison Ventoux, 2010 (niveau 5)
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La finesse des MOS GE permet d’analyser précisement les différents types de mitages dans les plaines agricoles ainsi que leur évolution.
Sur cet exemple, on remarque des bâtiments nouvellement construits entre 2001 et 2010 dans la plaine viticole. Il s’agit d’un mitage récent (absence de bâti sur la
photo aérienne de 2001), un quartier entier, à l’ouest du centre historique a été construit, empiétant sur les vignes. On peut le différencier du mitage historique,
présent dans les plaines viticoles et datant essentiellement du 17ème siècle.

La création de la donnée d’Occupation du Sol à Grande Echelle a été possible
grâce au soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, du
Conseil Départemental de Vaucluse et des SCoT de Vaucluse. La méthode a
été élaborée par l’AURAV avec l’appui du CRIGE-PACA et la production a été
confiée à un bureau d’études spécialisé.
La production mutualisée de ces données en Vaucluse est réalisée à ce jour
sur 4 SCoT et tout récemment sur le SCoT Pays d’Apt Luberon. Toutes les
données sont accessibles en ligne sur le site du CRIGE-PACA.
Fin 2017, près de 90% du Vaucluse sera ainsi couvert par un MOS à Grande
Echelle, la démarche se poursuivant sur la Communauté de Communes
Ayges Ouvèze en Provence, qui intègre le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon.
Le Vaucluse sera ainsi le 1er département à disposer d’une telle couverture
en France.

Sources: MOS Grande Echelle, SCoT Arc Comtat Ventoux, 2014 et Orthophotographie à 20 cm, Groupement de commande CRIGE-PACA - Conseil Départemental de Vaucluse, 2015
Avec la participation de la SAFER PACA, de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse et la DDT de Vaucluse.
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