Présentation de Projet :
Cartographie des
ouvrages en pierre
sèche – Pays de
Balagne
Présentation de projet
Responsable : « Albanese Matthias/Chef de Projet »
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Objectifs du projet
Base de données
Cartographique

▪ Réaliser
une
base
de
données
cartographique correspondant à un
inventaire des édifices en pierre sèche sur le
territoire du Pays de Balagne (privés et
publics)

Valorisation,
protection

▪ Recensement, valorisation, protection et
rénovation de ces éléments.
▪ Démarche partagée et innovante qui
s’intégrera dans la nouvelle thématique
« édifices en pierre sèche » du SIG du Pays
de Balagne.
Démarche
innovante

Contraintes
▪ Reconnaissances et différenciation de ces objets
▪ Faisabilité de l’interprétation en rapport avec l’imagerie
aérienne.
▪ Cadrer et calibrer au mieux les compétences CLS et les
demandes du Pays de Balagne.
Maitrise CLS :
Caractérisation d'objets, et interprétation d'images aériennes

Innovation :
Caractérisation et différenciation des ouvrages de pierres sèches.

Périmètre d’étude
La zone d’étude comprend les communautés de communes de l’île-Rousse – Balagne (390 km²) et de Calvi
Balagne (570 km²) soit une surface totale de 960 Km²

Périmètre zone test

Tâches du projet

Production des zones
tests

Mise en place du projet
-

T

Réunion de démarrage
Téléchargement des données
Interfaces de production

T+1

-

Traitement amont des données
Traitement
Contrôle qualité

-

Test
Contrôle qualité
Livrables
CQ Balagne
Reprises

T+..

-

Reprises

T+..

Production
- Production
- Contrôle qualité
- Livrables
- CQ Balagne

T+..

Reprises

T+..

Livraison
- Données/rapport
- Contrôle qualité
- Livrables

Spécifications
Les UMC et LMC sont extrêmement fines.
Taille du plus petit polygone (UMC)
Paillers, clos et aires de battage (le CCTP n’indique pas de taille minimum) :
- Préconisions AO CLS => seuil autour de 40 m² (taille d’un bâtiment)
Longueur minimale de prise en compte du linéaire (LMC)
les murets (le CCTP n’indique pas de taille minimum) :

- Préconisions AO CLS => un seuil autour de de 6 mètres de long et d’environ 0,5 m de large.
Taille minimale de prise en compte des ponctuels (PMC)
les fontaines :
- Pas de taille minimale, toutes les fontaines décelables seront cartographiées
Il conviendra de :

▪ Bien définir la notion d’exhaustivité pour les petits objets.
▪ Etablir des règles de production solides

Nomenclature

Nomenclatures

Objet

Code de nomenclature

Géométrie proposée

Paillers et clos

PC

Surfacique

Aires de battage

AB

Surfacique

Murs de part et d'autre des chemins de
liaison d'un village à un autre

MC

Linéaire

Murs de jardins

MJ

Linéaire

Murs de soutènement des structures de
terrasse

MT

Linéaire

Fontaines

FO

Ponctuel

Fontaines (F):
-

Non identifiable par photo-interprétation

-

Besoin de données exogènes (OSM)

Paillers et clos (PC) :
-

Les paillers Pas évident distinguer sur les images Ortho.

-

Les clos : Beaucoup de polygones de «clos» ont été tracés, ces derniers correspondent à des ruines identifiées grâce à la BD
Topo. L’ajout d’un poste «Ruine» peut être envisager.

Nomenclature
Objet

Nomenclatures

Code de nomenclature

Géométrie proposée

Paillers et clos

PC

Surfacique

Aires de battage

AB

Surfacique

Murs de part et d'autre des chemins de
liaison d'un village à un autre

MC

Linéaire

Murs de jardins

MJ

Linéaire

Murs de soutènement des structures de
terrasse

MT

Linéaire

Fontaines

FO

Ponctuel

Murs de part et d’autres des chemins de liaisons d’un village a à un autre (MC):
•

Eléments assez faciles à identifier, Attention : Surestimation de notre point de vu

Murs de jardin (MJ) :
•

Identification moins facile. Peuvent-être confondus avec des murs modernes.

•

L’identification des MJ nécessite potentiellement l’utilisation de données exogènes

Murs de soutènement de structures de terrasse (MT)
•

Assez facilement repérable sur les images Orthos, Attention : Surestimation/sous-estimation confusion terrasse sans
murets de soutènement

Nomenclature
Pailler et clos (PC)

Nomenclatures
Murs de part et d’autres des chemins de
liaison d’un village à un autre (MC)

Aires de battage (AB)

Nomenclature

Nomenclatures

Murs de jardin (MJ)

Murs de soutènement des
structures de terrasse (MT)

Données de réceptions
•

Périmètre de la zone

•

Les bases de données géomatiques des murets du SIG du
PETR

•

L’orthophotographie aérienne de 2019 à 20 cm (disponible
gratuitement sur le Géoportail)

•

Le SCAN-25,

•

La BD-TOPO, (info Mur)

•

La BD Parcellaire,

•

Le parcellaire cadastral,

•

Le cadastre napoléonien,

•

Les itinéraires de randonnées,

•

Les points d'intérêt du patrimoine culturel,

•

La toponymie.

Quelques interrogations
• Que faire des murets qui ne correspondent pas a des MC, MT et MJ ? L’ajout d’un champs
«autre» est-il envisageable ? Doit-on les cartographier ?
• Les MJ doivent-ils nécessairement se trouver à proximité de maisons ou de ruines ? Doivent-ils se
localiser dans un milieu urbain, rural ou les deux ?

• Que faire des ruines et des murets qui sont présents dans la BD Topo récente 2020 et qui ne
sont pas visible sur les images Ortho de 2016 et 2019 ?
• Est ce qu’il faut tracer les murets qui sont présent de manière discontinus et deviner un muret
derrière la végétation comme dans l’image ci dessous ?

Quelques interrogations
Identification des états des édifices :
• Peu évident sur l’imagerie aérienne
• Etat de dégradation difficilement identifiable

=> Donnée peu qualitative, mais permet d’avoir un premier « constat » sur l’état de l’édifice
Type d’état

Reconnaissance

Plusieurs combinaisons

Dégradé

Faible/moyen

Rénové

• Recouvert et détruit

Faible/moyen

en cours de rénovation

Impossible/faible

bon état

Faible

Détruit

Faible

recouvert

Moyen

• Recouvert et bon état
• Recouvert et dégradé
• Dégradé et détruit

Description de la méthode (mise en place)
Identification de périmètre (exemple : zone test)

Périmètre dense qui doit permettre l’identification des 6 postes de
la nomenclature

Description de la méthode (mise en place)
Données utilisées (BD Topo, Ortho 48, 2016, 2019 RVB IRC)
Ortho : Permet l’identification des édifices

BD Topo : Aide à l’interprétation, contient des données
sur les murets et les ruines

Description de la méthode (mise en place)
Données utilisées (BD Topo, Ortho 48, 2016, 2019 RVB IRC)
Donnée sentiers : Permet l’identification de certains murs de part et d’autre des chemins

Description de la méthode (mise en place)
D’autres sources en open data peuvent être exploitées.

=> La base de données Open Street Map dispose d’une
information ponctuelle « fountain »

=> Les orthos historiques de 1948 sont panchromatiques
avec une résolution plus faible. Elles permettent de lever
des doutes sur des ruines, des aires de battage ou des
murets. Attention : Résolution peu adaptée pour la photointerprétation
.

Description de la méthode (mise en place)
=> Les scans historiques avec la toponymie peuvent présenter
quelques informations de bâti intéressantes mais ils ont une
précision géographique imparfaite.
=> Les images satellitaires ont une taille de pixel trop
grande pour permettre la cartographie des objets
concernés.
=> Le plan Terrier de Corse quant à lui n’apporte pas d’information
supplémentaire utile pour le travail demandé. En effet, sa précision
géographique est trop petite par rapport à l’échelle de travail.
=> La BD-Parcellaire ou le cadastre historique seront aussi des sources qui
seront exploitées pour repérer des bornes des traces d’habitations, etc…
Elles pourront servir pour la délimitation des Mur de Jardins

Description de la méthode (Production)

Élaboration grille de progression (ex :zones test)

Multifenêtrage

Validation de production
Optimiser les discussions /construire le dialogue :
Zones Test

Livrables intermédiaires

▪

Echange CLS/Balagne

Disponibilité

▪

Retours rapides

Contact Balagne :
Technique
▪

Points régulier

Sandrine Carner : contact@paysdebalagne.corsica

▪

Echange CLS/Balagne Construction

o

Classification des objets

Point CQ Balagne et retours CLS

o

Géométries adaptées?

Reprises CLS

o

Compréhension de la démarche

o

Amélioration/discussion

Confirmation des temps de production
o

Démarche innovante

o

Adaptée au produit

Validation de la méthode de production

Equipe Projet
Chef de projet : Matthias ALBANESE/ Aoussoifi Laza
Assure la maîtrise et le suivi du projet ainsi que l’évaluation qualitative des données
produites

Responsable traitements géomatiques : Olivier SAINT-POL
▪
▪
▪
▪

Met en œuvre les interfaces de travail,
Traite/croise les données exogènes (bâti, routes,…)
Contrôle topologiquement et sémantiquement les données produites,
….

Photo-interprètes
▪
▪

Labellisent les polygones,
Ajustent les géométries,

▪

….

Facilitateur : Konrad ROLLAND

Planning

Projet réalisé en 4 mois après la réception des données

Protocole d’échange et livrables
Echanges
▪ Cloud CLS
▪ FTP CLS

Livrables
▪ Base de données vecteurs d’occupation du sols
▪ Rapport de production

