
1 31 mai 2012 

Le MOS à l’Iaurif 
Un suivi régulier de l’occupation du sol de l’Île-de-France de 1982 à 2008 
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… et par des collectivités 

locales de différents niveaux : 

1 281 communes 

8 départements : 8 conseils généraux 

1 conseil régional 

Rappel sur la France : 

551 000 km2 

60 millions d’habitants 

2 % du pays 

18 % du pays 

L’Île-de-France … 

aménagement du territoire, transports, éducation, santé, industrie, environnement, etc 
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Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Qu’est-ce que le MOS? 
• Atlas informatique de l’occupation du sol de l’Île-de-France 

- Nomenclature en 81 / 47 / 24 / 11 postes de légende 

- Composante fondamentale du SIG régional développé par l’IAU îdF 

• Depuis 1982, le MOS  assure le suivi  

de l’occupation du sol en Île-de-France : 

- Nature et localisation de l’urbanisation nouvelle 

- Consommation des espaces naturels et agricoles 

- Renouvellement des espaces ruraux et urbains …  

• Le MOS est utilisé dans des études à toutes échelles : 

- Le SDRIF 

- Etudes d’impact 

- Diagnostics territoriaux 

- Inventaire des terrains mutables 

- Potentiel d’urbanisation,  

- Etc. 

31 mai 2012 
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Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Mise à jour 2008 
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Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Exemple : occupation du sol 2008 en 24 postes 
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Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Exemple : évolution de l’occupation du sol entre 2003 et 2008 
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Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Exemple : évolution de l’occupation du sol entre 2003 et 2008 
 

31 mai 2012 

 



8 

Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 

Les mises à jour du MOS 
• 7 inventaires depuis 1982 : 

- 1982 (RGP) 

- 1987  

- 1990 (RGP) 

- 1994 (SDRIF 1994) 

- 1999 (RGP) 

- 2003 (bilan du SDRIF 1994, révision du SDRIF) 

- 2008  

• Prochaine mise à jour 2012 

31 mai 2012 
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Une région majoritairement rurale… 

• 79 % d’espaces naturels ou agricoles 

• 21 % d’espaces urbains 

31 mai 2012 

 

Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 
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… mais un cœur très urbain 

• Paris et petite couronne 

• 85 % d’espaces urbains 

• 15 % d’espaces naturels et agricoles 

• Grande couronne 

• 16 % d’espaces urbains 

• 84 % d’espaces naturels et agricoles 

31 mai 2012 

 

La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 

Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 
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Espaces urbanisés en 1982 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 

Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 
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Extension de l’urbanisation entre 1982 et 2008 

31 mai 2012 

 

La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 

Bilan après 25 ans : 

• Développement  

des villes nouvelles  

et de Roissy 

• Urbanisation  

aux franges de 

l’agglomération 

centrale 

• Développement  

des infrastructures 

• Extension des 

bourgs et villages 

Présentation du mode d’occupation du sol (MOS) 
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Consommation des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 

Quelle urbanisation en extension entre 1982 et 2008 ? 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 
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Consommation des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 

Évolution de l’occupation du sol 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 
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Consommation des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 

Légère reprise de la consommation d’espaces ruraux 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 
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Consommation des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 

Légère reprise de la consommation d’espaces agricoles 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 



17 

Consommation des espaces naturels et agricoles par l’urbanisation 

Légère reprise de la consommation d’espaces ruraux 
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La consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels avec le MOS de l’IAU îdF 
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Pour en savoir plus : 

Site internet sur le MOS 
La base de connaissance : http://www.iau-idf.fr/cartes/base-de-connaissance/mos.html 

 

 descriptif des postes 

 exemples (MOS, photos) 

 confusions possibles entre postes 

 documents à télécharger 
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Service cartographique en ligne 
Carte interactive du Mos 2008  sur fond d’orthophographie 

http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fiches-interactives.html 
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CORINE Land Cover 

31 mai 2012 
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Image issue du satellite 

Landsat, 2000 (précision 15 m) 

Principes de base : 

 

Plus petite unité est 25 Ha 

Détection des changements à 5 Ha 

Echelle de travail : 100 000  

Nomenclature à 3 chiffres 

 

CORINE Land Cover 
Méthodologie 
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Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard 

hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes répartis selon 5 grands types 

d'occupation du territoire : 

   - Territoires artificialisés 

   - Territoires agricoles 

   - Forêts et milieux semi-naturels 

   - Zones humides 

   - Surfaces en eau  

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

1. Territoires artificialisés 1.1. Zones urbanisées 1.1.1. Tissu urbain continu 

    1.1.2. Tissu urbain discontinu 

1.2. Zones industrielles ou commerciales 

et réseaux de communication 

1.2.1. Zones industrielles ou commerciales 

1.2.2. Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 

    1.2.3. Zones portuaires 

    1.2.4. Aéroports 

1.3. Mines, décharges et chantiers 1.3.1. Extraction de matériaux 

   1.3.2. Décharges 

1.3.3. Chantiers 

    1.4. Espaces verts artificialisés, non 

agricoles 

1.4.1. Espaces verts urbains 

1.4.2. Équipements sportifs et de loisirs 

CORINE Land Cover 
Nomenclature 

31 mai 2012 

 



23 31 mai 2012 

 

CORINE Land Cover 
Les approches européennes et régionales 

CORINE Land Cover 2000 Mos 1999  
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Merci de votre attention… 

31 mai 2012 

 


