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Introduction
Monsieur Bernard Ksaz ouvre la réunion.
Il remercie l’ensemble des partenaires du Département pour la Banque de Données Territoriales
(BDT) du Gers qui participent à la réunion et excuse les présidents de Communautés de Communes
qui ne peuvent y assister.
La réunion de ce jour fait suite à une rencontre du mois d’octobre 2015 où l’IGN a fait part de sa
prochaine campagne de prises de vues aérienne en 2016 sur le département du Gers et plus
globalement sur la région Midi Pyrénées.
Aussi, la rencontre d’aujourd’hui a deux finalités :
1. présenter la campagne de prise de vue aérienne qui sera conduite par l’IGN sur le Gers
en 2016
2. recueillir les besoins des partenaires pour un produit dit à Haute-Résolution et examiner
les voies d’une acquisition mutualisée
En effet, si la photographie aérienne est accessible à moindre coût pour les collectivités ce n’est pas
le cas pour d’autres acteurs du territoire (syndicats, consulaires, associations, etc.). Par ailleurs, la
précision de cette dernière ne correspond plus toujours aux besoins ou aux nouvelles
réglementations.

C’est pourquoi il serait intéressant de faire jouer dans ce domaine, comme il l’a toujours été dans le
cadre de la BDT, la solidarité territoriale afin de doter à moindre coût (moins de 50 000€) les acteurs
gersois d’un outil technique de plus grande qualité et accessible à tous.

Présentation Département du Gers
Les vues aériennes dans le cadre de la BDT du Gers – Simon Bancarel
Dans le cadre de la BDT du Gers, la composante vue aérienne est un complément important du plan
cadastral. Nous n’avons pas effectué d’enquête pour savoir quel en était l’usage des partenaires.
Cependant, nous sommes rapidement appelés par les utilisateurs de Carto32 lorsqu’elle est « en
panne » dans le logiciel. Par ailleurs, elle nous est systématiquement demandée par les collectivités
qui confient une étude à un cabinet (notamment pour l’élaboration d’un PLU).
Nous disposons depuis 2004 de plusieurs millésimes de cette prise de vue mais dont la précision et
les modalités de mise à disposition varient.

Prise de vue – Année
2006 (CartoSphere)

Caractéristiques
Pixel de 50 cm

2008 (IGN)

Pixel de 50 cm

Commentaire
Achat groupé dans le cadre de la BDT
Montant 90 000€
Diffusable à tous les partenaires

Gratuit pour les collectivités
Non diffusable

2011 (IGN)

Pixel de 20 cm (pour le CD32)
Pixel 50 cm (autres collectivités)

2013 (IGN)

Pixel de 50 cm

Achat Département du Gers (14 000€)
Non diffusable pour le produit à 20 cm
Gratuit pour le produit à 50 cm pour les
collectivités

Gratuit pour les collectivités
Non diffusable

On constate qu’au cours du temps la qualité visuelle des prises de vues s’est améliorée même pour
les produits de 50 cm de pixel (grâce au numérique). Par ailleurs la fréquence de renouvellement
s’est accentuée tournant aujourd’hui autour de 3 ans.
Un cas particulier est à relever celui de la prise de vue 2011. Réalisée à titre d’expérimentation par
l’IGN à Haute-Résolution (dite HR, à pixel de 20 cm), le Département en a fait l’acquisition pour les
besoins de ses services pour un montant de 14 000€. Cette donnée apporte un confort d’utilisation
important et permet de distinguer des éléments dans l’image non visibles à 50cm. Elle est
consultable en ligne sur Carto32 mais ne peut malheureusement pas être diffusée aux autres
partenaires qui ne disposent que du produit à 50 cm.
Cette expérimentation n’a pas été reconduite en 2013 par l’IGN d’où une image de moins bonne
qualité visuelle.

Présentation IGN
La Campagne 2016 et l’image Haute Résolution – Marie Gombert
Voir diaporama de présentation en annexe.

L’IGN assure une mission de service public contractualisée avec l’État dans le cadre d’un contrat
d’objectifs et de performance. Cela comprend la réalisation tous les 3 ans d’une couverture
nationale en prise de vue aérienne de résolution (pixel image) 50cm. Cette couverture est réalisée
par roulement à un échelon régional (voir diapo. n°3).
L’IGN a la possibilité de fournir une image de meilleure qualité visuelle dite Haute-Résolution (HR),
de pixel image 20cm, si un partenariat local en émet le besoin.
À titre d’exemple l’IGN a effectué en 2015 la couverture de la région Languedoc-Roussillon. Le vol
s’est réalisé pour produire une prise de vue à Haute-Résolution ; les collectivités de LanguedocRoussillon ayant exprimé le besoin d’une meilleure qualité.
Pour l’IGN il est important de savoir, avant la campagne, si des partenaires souhaitent une image de
haute-résolution car cela nécessite d’adapter le plan de vol de l’avion.
Marie Gombert illustre l’amélioration de confort visuel apporté par la prise de vue HR en zone
urbaine et rurale (voir diapos. n°4 à 6).
Le calendrier de réalisation (voir diapo n°7) :
-

entre mai et septembre 2016 : vol pour prise de vue aérienne
Fin 2016 : livraison d’un produit intermédiaire (ortho express)
Été 2017 : livraison du produit final

Le coût de réalisation de la prise de vue en Haute-Résolution pour le département du Gers est de
172K€ dont 122K€ couverts par la mission de service public confiée à l’IGN ce qui représenterait un
reste à financer à répartir entre les partenaires de 50 000€ (dont 10 000€ pris en charge par l’État).
Enfin l’IGN indique que cette participation pourrait encore être revue à la baisse. En effet, la prise
de vue réalisée en 2015 sur la région Languedoc-Roussillon a bénéficié d’un co-financement du
FEDER. L’IGN a interrogé la Région Midi-Pyrénées pour savoir si un montage identique serait
possible. Une réponse est attendue avant l’été.
Résolution
Produit(s)

PVA classique
50 cm
Image couleur

Diffusion/Bénéficiaires

Collectivités seules (hors syndicat)

Montant

Gratuit par téléchargement
Frais de support si envoi (env.
500€)

PVA Haute-Résolution
20 cm
Image couleur
Image infrarouge
Relief des bâtiments (MNE)
Relief du Terrain (MNT)
Diffusion publique
(collectivités, associations, privés,
citoyen)
50 000€ (-10 000€ État)
Soit 0,2 €/hab.

Monsieur Bernard KSAZ indique que le montant à partager entre les partenaires ne parait pas
insurmontable pour le Gers et que le produit présente un réel intérêt technique pour les
collectivités locales qui voient régulièrement leurs compétences renforcées et qui ont donc besoin

de produits de plus grande précision. Par ailleurs, la possibilité de partager cette donnée avec
n’importe qui sur le territoire est une réelle expression de la solidarité territoriale et de son
aménagement numérique.

Tour de table :
Les partenaires ont-ils un intérêt pour la prise de vue à Haute-Résolution et ses produits associés ?
DDT du Gers :
La DDT dispose d’une vue aérienne Haute-Résolution. Elle a permis d’être plus précis dans le cadre
de la réalisation de cartographies telles que la délimitation des contours des lacs et retenues. Elle a
également été ponctuellement utilisée dans le cadre de la cartographie PAC pour lever certaines
ambiguïtés. Ce ne sont que quelques exemples mais elle est préférentiellement utilisée à d’autres
prises de vues car elle offre un confort de lecture appréciable pour la photo-interprétation.
CC de la Gascogne Toulousaine :
La prise de vue haute résolution (consultable dans Carto32) est utilisée de préférence aux autres
vues pour les plupart des projets urbains. Elle serait également utile pour le projet de SCOT et pour
l’identification et le suivi des trames vertes et bleues. Enfin il faut souligner l’intérêt de cette image
de haute résolution dès lors que l’on souhaite imprimer des documents de travail ou des documents
de communications en grand format pour discuter d’un projet d’aménagement.
Question : Comment se ferait le calcul de la participation des collectivités ? Au prorata de la surface
ou bien du nombre d’habitants ?
Réponse : le mode le plus égalitaire, et utilisé par ailleurs dans d’autres domaines, est celui de la
population.
Question : Qu’en est-il des communes limitrophes extérieures au département (la CC de la Gascogne
toulousaine comprend une commune hors du département) ?
Réponse : Pour les communes de la Haute-Garonne, cela ne devrait pas poser de problème car la
prise de vue sera très certainement réalisée en HR pour le 31. Par contre, cela ne sera pas le cas pour
les Landes qui ne dispose que d’une prise de vue à 50cm. Un débord peut se faire mais il faut
modifier le plan de vol et donc le savoir suffisamment à l’avance. Il conviendrait de connaitre le
besoin de la CC d’Aire-sur-l’Adour.
Mairie et CA du Grand Auch :
À première vue les services sont satisfaits d’une utilisation de l’image à 50cm du moment qu’elle est
régulièrement actualisée. La participation sera fonction du montant qui sera demandé à la
collectivité.
Géomètres du Gers :
La prise de vue aérienne est utilisée par les géomètres dans le cadre de pré-études et pour les
enquêtes préalables. Même s’il ne s’agit pas d’une utilisation qui correspond au cœur de métier du
géomètre il est très intéressant d’en disposer. Les géomètres regrettent la dégradation de qualité

entre la prise de vue 2011 et 2013 où la Haute-Résolution n’a pas été produite. Le surcoût de la
Haute-Résolution ne parait pas important mais la participation des géomètres dépendra du montant
qui leur sera demandé.
CC Bastides de Lomagne :
Demande si la précision de l’image permet de distinguer les plaques d’assainissement ?
Réponse IGN : les plaques d’égout sont difficilement visibles même à 20cm principalement à cause
du manque de contraste avec la chaussée. Des éléments, même plus petits, peuvent-être distingués
quand le contraste est élevé (candélabres, signalisation horizontale, lignes électriques) alors qu’ils ne
le sont pas sur une image à 50cm.
Le confort visuel est intéressant mais il faudrait pouvoir l’évaluer au regard de la participation qui
serait demandée à la collectivité.
CC du Savès :
Cette prise de vue est un outil technique qui présente un fort intérêt pour équiper nos collectivités. Il
serait d’ailleurs opportun de pouvoir en faire bénéficier les PETR et le Syndicat Mixte porteur du
SCOT de Gascogne. Le montant de 50 000€ ne parait pas « grand-chose » si l’on peut partager ce
coût ce qui représenterait un montant maximum de 2 000€ pour une communauté de communes. La
démarche est similaire, en ce sens, de ce que le Département a entrepris avec les collectivités pour
l’aménagement numérique.
Bernard KSAZ précise que les PETR et le SCOT de Gascogne seront informés de la démarche et
associés dans les prochaines étapes.
SDIS du Gers :
L’orthophoto à Haute Résolution constitue un atout déterminant pour la préparation des
interventions, notamment pour la connaissance directe des territoires avant la sortie sur le terrain.
Le SDIS rebondit sur la demande la Gascogne Toulousaine concernant les communes extérieures au
département.
ErDF :
Le paramètre fondamental pour l’utilisation de l’orthophoto n’est pas tant la qualité que la
fréquence de mise à jour. Elle est par exemple utilisée pour évaluer la pousse de la végétation aux
abords des réseaux.
L’IGN indique que dans le domaine de la connaissance des réseaux (issu de la réforme antiendommagement du 1er juillet 2012) la prise de vue à 20cm est considérée, à l’échelon national,
comme pertinente en zone rurale pour constituer le « meilleur lever régulier à grande
échelle disponible » pour reporter les réseaux qu’ils soient sensibles ou non.
CC Astarac-Arros en Gascogne :

Pour une communauté très rurale, le besoin de Haute-Résolution se fait d’autant plus ressentir. Les
thématiques embrassées pour l’utilisation de ce produit sont vastes, depuis les sentiers de
randonnées jusqu’aux documents d’urbanisme (PLUi).
Il s’agit donc ici d’une opportunité à saisir, d’autant plus que le prix est partagé entre les différents
partenaires.
SAFER Gascogne haut-Languedoc :
Même s’il est toujours nécessaire d’aller sur le terrain pour finaliser les opérations, l’orthophoto à
Haute Résolution est souvent mise à contribution notamment pour déterminer des zones couvertes
à défricher, ou pour retrouver des piquets d’irrigation. Toutefois, le prix de la participation restera un
facteur déterminant pour l’acquisition ou non du produit.

Conclusion
Monsieur Bernard KSAZ remercie les participants pour leur contribution à cette réunion et indique
que le département les informera des suites du projet avant l’été ou dès que la position de la Région
sera connue. En fonction de cette réponse il sera décidé d’adopter une démarche départementale en
étudiant plus précisément les modalités administratives et la répartition financière.
Il est proposé de tenir une prochaine réunion, avant l’automne, en septembre 2016.

