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Contexte général

 L’activité pastorale repose sur l’usage d’espace diversifiés, hors limites de
l’exploitation agricole classique, de statuts fonciers divers.

 Les occupations des sols sont très contrastées, les usages d’intensité fluctuante et
saisonnés.

Des appréciations très variables de l’étendue et de la localisation des terres pâturées 
à l’échelle régionale 

 Site conseil régional PACA 400 000 hectares 
MRE de PACA ; Atlas PACA de l'élevage herbivore  983 000 hectares.

Localiser et caractériser cet espace pâturé est une question importante



Objectif de la présentation

Caractériser les écarts entre deux sources de données 
géoréférencées disponibles:

Le Registre Parcellaire Graphique RPG, L’Enquête Pastorale. 

(À l’échelle de la région PACA)



Le Registre Parcellaire Graphique(RPG) de l’année 2014, fourni par 
ODR-INRA

Une base de données géographiques annuelle sur l’occupation des sols. Unité 
minimale: 0,1 hectare, Les surfaces pastorales déclarées représentent environ 

553 205 hectares

L’Enquête Pastorale de 2012 -2014, fournie par CERPAM

Un recensement des surfaces pastorales de plus de 10 hectares tous les 10 à 15 
ans, Les surfaces pastorales recensées représentent environ 

877 981 hectares

Pourquoi l’année 2014 :

• Pour disposer d’une année de référence avant mise en application de la  PAC 2015.

• Comparable avec la dernière enquête pastorale qui date de 2012/2014.
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Test sur un géoterroir



Lande Fermée Forêt Lande ouverte

Pelouse

Cartographie de l’occupation des sols

Photos géoréférencées utilisent pour la définition de la nomenclature des classes

Crédit photos: P.BONNT
Localisation : Saint Geniez, Authon (04)
le 31/07/2017



Cartographie de l’occupation des sols



Cartographie de l’occupation des sols

La précision globale: 86,80%
Indice Kappa: 84,15%



Cartographie de l’occupation des sols



Conclusion et perspective du projet

 Le croisement entre les bases de données, nous permet de mieux
décrire l'emprise de l'élevage sur le territoire de la région PACA.

 Considérer plusieurs variables pour caractériser les espaces pâturés
(occupation du sols, statut foncier, accessibilité ...)

 Analyse pluriannuelle de l'évolution des surfaces pâturées dans la
région, notamment suite à la mise en œuvre de la PAC 2015
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