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NOTE DE LECTURE

Publication «les chiffres clés de la consommation de l’espace»
Démarche de valorisation
Disposer d’un référentiel néo-aquitain d’OCcupation du Sol (OCS) à grande échelle est un réel atout pour
analyser le territoire. Un document de valorisation des données issues de l’observatoire NAFU a été élaboré.
Il met en lumière des chiffres clés, des tendances, des repéres objectifs et comparables sur la consommation
des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains (artificiels).
La majorité des chiffres sont arrondis pour un meilleure compréhension.

Répartion des postes

Données de contexte
L’année des données correspond à
l’année des prises de vues aériennes
utilisées pour la construction de l’OCS.
Sources :
- Population municipale INSEE

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/

La nomenclature de l’OCS régionale
est une classification hiérarchisée avec
une structure en arborescence. Elle
permet de qualifier les éléments de
l’occupation du sol sur 4 niveaux avec
un détail de 61 postes .
Les 3 premiers niveaux sont compatibles avec Corine Land Cover.
Un travail d’agrégation et de simplification de la nomenclature a été
engagé pour valoriser cette donnée
complexe avec la création d’une
nomenclature en 14 postes.
NB : le poste «sable et roches» n’est pas présent pour
le département de la Charente.

Nomenclature : https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/

- Projection démographique INSEE
https://www.insee.fr/fr/statistiques/

- Logements autorisés Sitadel

https://www.sigena.fr/geoclip/#c=home

- Densité de population INSEE

https://cartostat.observatoire-nafu.fr/

Mutations
La superficie de la Charente est de
596 371 ha (IGN BD Topo).
Les espaces NAFU qui n’ont pas
changé d’affectation du sol représentent 589 552 ha.
Seul 1,14% des espaces ont muté
entre 2007 et 2014 soit 6 819 ha
Portrait de territoire :
https://cartostat.observatoire-nafu.fr/

Notion de millésime
L’Occupation du sol est basée sur une méthodologie d’interprétation de
photos aériennes à un instant ‘’T’’, nommé millésime.
Le millésime «2009» rassemble des orthophotographies allant de
2007 à 2010. De même pour le millésime de «2015» varient entre 2014
et 2015.
Par exemple dans le département de la Charente, les prises de vues
aériennes de l’IGN (PVA) ont été effectué en 2007 et 2014 soit une
période de 7 ans.
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-sol-millesime/

Changement d’affectations
Le graphique retranscrit les 3 principaux espaces ayant changé d’occupation
du sol entre 2007 et 2014 pour le département de la Charente soit :
- N°1 : Espaces agricoles vers les espaces urbains = 3 818 ha
- N°2 : Espaces agricoles vers les espaces forestiers = 620 ha
- N°3 : Espaces forestiers vers les espaces urbains = 553 ha
Seul la variation brute est prise en compte (l’évolution nette par an est
détaillée en page 2)
https://cartostat.observatoire-nafu.fr/#c=report&chapter=p07&report=r02&selgeo1=dep.16&selgeo2=reg16.75
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Consommation des espaces NAF

Evolution des grands types d’espace
Pour le département de la Charente, entre 2007 et 2014
d’aprés le référentiel OCS régional, les espaces artificialisés
(tissu urbain, activités, transports, chantiers, zones de loisirs...)
ont gagné 4 152 ha sur une période de 7 ans soit 593 ha/an sur
les espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF).
Cela représente environ 1,63 ha/jour soit 2,32 terrains de foot.
Portrait de territoire : https://cartostat.observatoire-nafu.fr/

L’antériorité de la base de données des Fichiers Fonciers exploitée nationalement
par le CEREMA nous permet d’établir une évolution de la perte annuelle des
surfaces NAF pour chaque département.
Les chiffres ne sont pas comparables avec le référentiel d’OCS régional puisque
les sources de données sont différentes. Cela étant une tendance du rythme de
consommation peut-être établi sur 10 ans (2006-2016).
En Charente, la tendance est au maintien malgré quelques variations.
Observatoire national du plan Biodiversité : https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/

Evolutions nettes et
répartitions
Environ 67% de la superficie totale du
département de la Charente est
occupée par des espaces agricoles
(terres arables, vignes, vergers,
prairies et bandes enherbées)
Cela représente 397 870 ha.
Entre 2007 et 2014, les espaces
agricoles ont perdu (variation nette*)
616 ha/an dont 80% ont été artificialisés, 10% sont devenus forestiers et
10% des espaces naturels.
Ce sont des ordres de grandeurs
permettant de comprendre les
dynamiques des évolutions spatiales.

Suivi des défrichements
Un outil de suivi régional des
autorisations de défrichement par
motif a été mis en place.
Il est alimenté par la base de
données nationale SYLVA.
Des synthèses sont produites.
Ainsi sur le département de la
Charente 50 ha/an de défrichements
en moyenne depuis 2000 sont
autorisés.
Aucune demande n’a concernée
l’installation de projet d’énergie
renouvelable.

*Pour les espaces agricoles :
F vers A - A vers F
+ N vers A - A vers N
+ U vers A - A vers U
= variation nette entre 2007 et 2014

https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/espaces-forestiers/

Evolutions nettes et répartitions
Environ 2% de la superficie totale du département de
la Charente est occupée par des espaces naturels.
Entre 2007 et 2014, ces espaces ont gagné(variation
nette) 44 ha/an uniquement sur les espaces agricoles.

Surfaces SAU
Notion de millésime
Voir explication page 1
https://observatoire-nafu.fr/espaces_nafu/occupation-du-sol/occupation-du-sol-millesime/

En charente en 2014, la Surface Agricole Utile (SAU)
représente 357 942 ha (déclaration PAC).
Nous constatons une diminution de cette surface
depuis 2010.
http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Territoires
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