
Comment reproduire 
la cartographie de 

l’OCcupation du
Sol

Disposer 
de la 
donnée

Pour posséder la donnée 
brute, il suffit simplement 
d’être conventionné PIGMA : 

1
Ensuite, télécharger la 
donnée sur le FTP : 

2

Appliquer le 
style

Créer une jointure entre la donnée 
brute et la nouvelle nomenclature. 
Cette dernière se trouve dans le fichier
NOMENLCATURE_JOINTURE.csv

Il faut ajouter les champs :
  > lib15nivbis
  > code15nivbis
  > nafu

Le champ commun entre 
les 2 tables est :

> code15niv4

Pour mieux comprendre la 
nouvelle nomenclature : 
NOMENCLATURE.pdf

Ajouter le fichier de style disponible sous 2 
formats nommés LEG_OCS :
  > .qml (QGIS 3)
  > .sld

3

nouvelle
nomenclatureAjouter

la
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portail.pigma.org portail.pigma.org

https://portail.pigma.org/pigma/le-projet/la-convention/
https://portail.pigma.org/outils-et-services/telechargement/


4
Voici la liste des éléments d’habillage ainsi que leurs paramètres utilisiés :

Chef-lieu
(ADMIN EXPRESS)

Police Century Gothic, 16
Zone tampon, #ffffff, 0,6
Ombre, #d3d3d3, 135°, 75%

Limites départements
(ADMIN EXPRESS)

Aucun remplissage
Contour, #000000, Ligne en 
pointillée, 0,16

Routes primaires
(ROUTE 120)

#ffffff, 0,15

Devant

fond
OCS Régional

(Autres départements)

Hydrographie
(ROUTE 120)

Routes primaires
(ROUTE 120)

Zone Occupation Sol
Bâti et forêt
(ROUTE 120)

Tronçon voie ferrée
(ROUTE 120)

Fichier de style à
disposition, 40% d’opacité

#8dc5e9, 0,15
50% d’opacité

#ffffff, 0,16
50% d’opacité

#ffffff, 0,1
50% d’opacité

#9e1f22, #bcc6a6, sans
contours, 50% d’opacité

5

© Observatoire NAFU             PAGE | 2

Graphiques : Sunburst & Alluvilal

Pour créer ces graphiques, il est nécessaire de connaître les proportions de chaque 
classe de nomenclature ou de connaître les mutations des espaces (source Géoclip). 
Ces données sont à déposer sur l’outil en ligne RAWGRAPHS.io. L’export en svg 
permet de manipuler les graphiques pour les remettrent en forme avec un logiciel 
dédié (Inkscape ou Adobe Illustrator).

6
Traitements

SIG

Un fichier SQL nommé SQL_OCS.sql est à disposition afin d’effec-
tuer les traitements spatiaux et attributaires exécutés sur la carto-
graphie de l’OCS. Ces traitements sont des propositions et néces-
sitent d’être adapter aux besoins.

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=home
https://app.rawgraphs.io/

