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Un outil au service du SCoT



Présentation en direct du MOS sur un logiciel de SIG

Qu’est-ce qu’un MOS ?



Qu’est-ce ?

 Un inventaire numérique de l’occupation des sols

 Un outil qui classe selon différentes catégories les occupations 

des sols d’un territoire donné

 Un outil développé depuis plus de dix ans

Qu’est-ce qu’un MOS ?

A quoi sert-il ? 

• Indispensable comme élément de connaissances et 

d’accompagnement des politiques publiques

• Incontournable dans l’accompagnement des territoires sur 

les enjeux de transitions, environnementale notamment



• Le MOS : produit par photo interprétation de photographies aériennes

• Unité minimale de collecte : 200 m² pour le bâti – 500 m² pour le reste

• Un MOS en deux dimensions : un polygone = une couverture et un usage 

Couvertures 
Occupations biophysiques du 

sol

Usages
Activités humaines

5 niveaux

24 postes au niveau 5
2 niveaux

13 postes au niveau 2

Quelques détails techniques



LE MOS : des cartes & des chiffres

52 % couverts par des terres arables

26 % par des formations herbacés

10% par des formations arborées

Le bâti : seulement 2 % de la surface

7 % de surfaces imperméabilisées

très concentrées dans l’agglomération 

caennaise

111 172 

hectares

Un territoire largement rural : 80 % 



LE MOS : des cartes & des chiffres

Les activités économiques, 

autres qu’agricoles : 

seulement 2 % mais 

concentrées dans le pôle 

caennais et les zones d’activités 

du reste du territoire

Les espaces 

« naturels » c’est-à-dire 

sans usages au sens du 

MOS représentent 

moins de 

11 % du territoire

L’habitat : 8 %, 

dont 7 % pour 

l’habitat 

individuel

Les infrastructures 

de déplacements :  4 %

Les activités agricoles : 

73 % du territoire 



Une application en ligne pour visualiser le MOS

https://lizmap.aucame.fr/index.php/view/map/?repository=mos&project=mos_lizmap
https://lizmap.aucame.fr/index.php/view/map/?repository=mos&project=mos_lizmap


Une base de connaissance pour voir et comprendre

• Données de base de connaissance du territoire pour les 

élus et les techniciens

• Partie importante des diagnostics de documents de 

planification ou d’urbanisme

• Aide à l’élaboration de la trame verte et bleue (TVB)

Les usages du MOS



Une autre manière de représenter le territoire



Une autre manière de représenter le territoire



Une autre manière de représenter le territoire



Une autre manière de représenter le territoire



Une manière de voir l’évolution du territoire

2012-2020 –

Caen Métropole 

Quelles 

évolutions ? 



• La surface dédiée aux prairies tend à 

diminuer, notamment par retournement de 

prairies pour des grandes cultures

• Ainsi, entre 2012 et 2020, plus de 2 100 

hectares de prairies sont devenus des 

« grandes cultures » contre un peu moins 

de 650 hectares de grandes cultures 

devenant des prairies

• Cela concerne tous les EPCI, mais le 

phénomène est le plus fort dans la CC 

Cingal-Suisse Normande

Ratios d’échanges entre grandes cultures et 

prairies – 2012-2020

Lecture : il y a 3,3 

fois plus d’hectares 

passant de prairies 

à cultures que 

l’inverse pour 

l’ensemble du 

SCoT

Étudier le retournement de prairies

Une manière de voir l’évolution du territoire



Une manière de voir l’évolution du territoire

Étudier l’ancienne occupation des surfaces consommées sur de l’ENAF

• 57 % des 

surfaces 

urbanisées 

étaient 

originellement 

« des grandes 

cultures »

• 40 % des 

surfaces 

consommées 

l’ont été pour 

de l’habitat 

individuel

2012 2020



Une manière de voir l’évolution du territoire

Étudier l’ancienne occupation des surfaces consommées sur de l’ENAF

5 %

• 48 % des 

surfaces 

d’habitat 

individuel 

proviennent de 

grandes 

cultures

48 %

33 %

74 %

18%
8%

46 %

37 %

40 %

12 %

58 %

17%

• 33 % des 

surfaces de 

grandes 

cultures 

urbanisées 

l’ont été pour 

de l’habitat 

individuel

2012 2020



Une manière de voir l’évolution du territoire



Une manière de voir l’évolution du territoire



Une manière de voir l’évolution du territoire



Une aide (parfois discrète) pour la réalisation 
d’études

• Analyse spatiale des potentiels d’extensions des 

transports en commun en site propre

• Le potentiel de développement de l’agriculture 

périurbaine dans Caen Normandie Métropole

• Aide à la photo-interprétation : atlas des formes 

urbaines et études « gisement foncier »

• Analyse de la place de la végétation à Caen la mer

• Analyse de la température de différentes surfaces

Les usages du MOS



Déterminer des ratios de perméabilité par forme urbaine

Tissu individuel contemporain

Tissu pavillonnaire

Saint-André-sur-Orne

Lotissement

72 %

Tissu de la Reconstruction 

collective

Traditionnelle

Caen - Quartier Saint-Jean – 0 %

• L’AUCAME a réalisé un atlas des formes urbaines sur 

Caen
Classement de tout le territoire selon 28 postes en SIG

• De nombreuses études prévues à partir de cette 

nouvelle donnée, notamment sur les questions de 

cadre de vie et d’environnement

• Actuellement, croisement de la couche formes 

urbaines avec le MOS pour déterminer des ratios 

d’imperméabilisation
Au-delà d’apporter des éléments chiffrés jusque là inconnus, 

l’idée est d’aller plus loin que les a priori sur certains quartiers et 

de questionner les formes urbaines à l’aune de ce qu’elles 

peuvent offrir en termes de cadre de vie et de capacité 

d’infiltration de l’eau

Les usages futurs du MOS



Retrouvez la note d’observation, 

les flash, l’application et les données 

téléchargeables 

sur www.aucame.fr

Et la vidéo sur le MOS sur Youtube, 

chaîne de l’Aucame

http://www.aucame.fr/

