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1 1 1 1 ––––    Espaces artificialisésEspaces artificialisésEspaces artificialisésEspaces artificialisés    

11110 – Tissu urbain compact 

Code : 11110 Libellé : Tissu urbain compact 

UMC : 2500 m
2 

LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
111 – Tissu urbain continu 
1111 – Tissu urbain compact 

230,0,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956888.17m ; 6279458.93m (Lambert 93)  
DEFINITION : 

Tissu urbain continu et compact, le plus dense, qui correspond généralement au centre historique d’une agglomération. Il se 
caractérise par une très forte proportion "d'espaces pleins" et par un réseau viaire très resserré. 

Contenu : Centre ancien, historique, (noyaux urbains et villageois). Mixité des fonctions du bâti : habitats (immeubles et 
maisons de ville), bureaux, petits commerces. Réseau viaire resserré (rues, ruelles étroites). 

Exclusion :  Surfaces importantes de végétations, sols nus, espaces ouverts artificialisés, > à 20 % de la zone à déterminer 
(11120). 

Seuils : La part des espaces pleins doit être >= à 90 % de la surface de la zone à déterminer. Le réseau viaire inclus 
possède une largeur < à 8 m. 

Aides PIAO : Aides visuelles Surface artificialisée fermée presque exclusive (végétations, sol nus, espaces ouverts 
artificialisés exceptionnels – à étudier pour éviter les confusions avec le 11120), cœur 
d’îlot bâti, disposition des rues selon un plan radioconcentrique. Continuité entre les 
bâtiments. 

Contexte Centre de la tâche urbaine. 

Confusions, omissions  Confusion avec 11120 (voir seuil de densité). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Par espace plein, on entend l’espace bâti (immeubles, maisons, autres bâtiments) par opposition aux espaces artificialisés non 
bâti (réseau viaire, places, parcs, cour intérieure, …), au sol nu et à la végétation. 
 
Le critère d’ouverture ou de fermeture sur la rue n’est pas pris en compte dans la détermination de la fermeture bâtie, 
uniquement la part du bâti sur les surfaces non bâties. 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11120 – Tissu urbain aéré 

Code : 11120 Libellé : Tissu urbain aéré 

UMC : 2500 m
2 

LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
111 – Tissu urbain continu 
1112 – Tissu urbain aéré 

239,59,44 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 929845.95m ; 6289873.22m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Tissu urbain continu constituant l’extension urbaine périphérique dense des centres anciens, caractérisé par une structuration 
en îlots de bâtiments où les espaces ouverts occupent une surface non négligeable et par un réseau viaire associé large. 
Contenu : Immeubles, maisons de villes. Places de taille < à leur UMC. 

Exclusion :  Surfaces faibles de végétations, sols nus, espaces ouverts artificialisés, < à 20 % (11110). 

Seuils : La part des espaces pleins est généralement  >= à 80 % et < à 90 % de la surface de la zone à déterminer. Le 
réseau viaire associé possède une largeur > à 8 m. 

Aides PIAO : Aides visuelles Surface artificialisée majoritaire (végétation, sol nu, espaces ouverts artificialisés 
rares – surfaces plus importantes que pour le 11110). Continuité entre les bâtiments 
(« pâté de maison ») avec une partie de l’îlot non bâti mais à la différence du tissu 
urbain compact, les bâtiments mitoyens ne ferment pas nécessairement l’ilot 
(exemple du bâti aligné sur la rue de façon continue). Réseau viaire associé plus large 
(grande rue, avenue, boulevard). 

Contexte Première couronne d’extension urbaine autour du centre historique, les faubourgs. 

Confusions, omissions  Confusion avec 11110 (voir seuil de densité), 11210 (voir type de bâti). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le contexte est le premier critère à prendre en compte c'est à dire un bâti plutôt ancien à proximité du tissu urbain compact 
(11110). 
 
Par espace non bâti, on entend les espaces artificialisés non bâtis (réseau viaire, places, parcs, cours intérieures, …), le sol nu et 
la végétation, par opposition à l’espaces bâti (immeubles, maisons, autres bâtiments). 
 
Le critère d’ouverture ou de fermeture sur la rue n’est pas pris en compte dans la détermination de la fermeture bâtie, 
uniquement la part du bâti sur les surfaces non bâties. 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11210 – Bâti individuel dense 

Code : 11210 Libellé : Bâti individuel dense 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
112 – Tissu urbain discontinu 
1121 – Bâti individuel dense 

255,0,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960405.45m ; 6285625.74m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Tissu urbain discontinu constitué d’habitations individuelles individualisées ou groupées dans un lotissement dense. 

Contenu : Extensions urbaines contemporaines des agglomérations composées de maisons individuelles avec jardins privés 
de petites tailles (plantations, piscines, etc.), de lotissements pavillonnaires denses. Inclus également les 
hameaux villageois. 

Exclusion :  Il s’agit de bâti individualisé sur le parcellaire, ce qui exclut le bâti en bande continu le long de la voirie (voir 
seuils). 

Seuils : Le bâti occupe entre 50 % et moins de 80 %  de la surface. Continuité possible dans la limite de trois maisons 
mitoyennes (sinon 11110 ou 11120). Distance entre les bâtiments < à 50 m et au moins 10 bâtiments dans un 
rayon de 100 m (sinon bâtis diffus). 

Aides PIAO : Aides visuelles Discontinuité entre les bâtiments (maison avec parcelle individuelle). Terrains 
resserrés autour du bâti et de tailles relativement réduites, rendant impossible la 
densification (l’espace non bâti est insuffisant pour construire un bâtiment de taille 
équivalente). L'urbanisation peut être organisée exemple du lotissement avec des 
maisons assez similaires implantées sur un parcellaire est structurée, qui possède sa 
propre voirie. 

Contexte Contexte urbanisé, en périphérie des agglomérations et en continuité avec le tissu 
urbain. 

Confusions, omissions Confusion avec 11120 (voir type de bâti), confusion avec 11220 (voir seuil de densité). 
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 

l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le bâti individuel dense se différencie du tissu urbain (11110, 11120) du fait de la discontinuité entre les bâtiments. Il se 
différencie du bâti individuel lâche (11220) par un taux d’espace plein > à 50 %, rendant impossible la densification avec des 
habitations individuelles similaires. Les piscines ne sont pas considérées comme des surfaces bâties. La taille de la parcelle du 
bâti (BD Parcellaire® ou PCI Vecteur) peut être une indication. 
 
Le critère d’ouverture ou de fermeture sur la rue n’est pas pris en compte dans la détermination de la fermeture bâtie, 
uniquement la part du bâti sur les surfaces non bâties (ex : le bâti individuel est classé en lâche si la taille des jardins individuels 
permettraient de construire une maison de taille équivalente, sans tenir compte de l’enclavement, c’est-à-dire si cette nouvelle 
construction aurait ou non accès à la rue). 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11220 – Bâti individuel lâche 

Code : 11220 Libellé : Bâti individuel lâche 

UMC : 1000 m
2 

LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
112 – Tissu urbain discontinu 
1122 – Bâti individuel lâche 

252,146,114 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 958688.92m ; 6310687.86m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Tissu urbain constitué d'habitations individuelles sur un grand parcellaire faiblement construit pouvant se caractériser comme 
un lotissement peu dense. 

Contenu : Extensions urbaines contemporaines des agglomérations composées de maisons individuelles avec jardin privé 
de grande taille (plantations, piscines, etc.), de lotissements pavillonnaires peu dense. 

Exclusion :  Il s’agit de bâti clairement individualisé sur le parcellaire, ce qui exclut le bâti en bande continue le long de la 
voirie (voir seuils).  
Les "grands vergers et oliveraies" (22211, 22212, 22310, 22320) à proximité d'un bâti individuel lâche ont été 
extrait de la propriété lorsqu'ils étaient > UMC (Seule la zone de « vie », bâti associé aux surfaces plus ou moins 
faiblement artificialisées sont à extraire) 

Seuils : Le bâti occupe moins de 50 % de la surface. Continuité possible dans la limite de trois maisons mitoyennes 
(sinon 11110 ou 11120). Distance entre les bâtiments < à 50 m et au moins 10 bâtiments dans un rayon de 100 
m (sinon bâtis diffus). 

Aides PIAO : Aides visuelles Se situe sur des espaces généralement étendus, dont les surfaces non bâties, 
principalement végétalisées, sont fortement majoritaires. 

Contexte Contexte urbanisé. 

Confusions, omissions Confusion avec 11210 (voir seuil de densité), avec le bâti diffus (voir seuils de 
distances et de nombre de bâtiments). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le bâti individuel dense se différencie du tissu urbain (11110, 11120) du fait de la discontinuité entre les bâtiments. A l’inverse 
du poste 11210, ces zones offrent la possibilité d’être densifiées avec de nouvelles habitations individuelles similaires à celles 
existantes. Les piscines ne sont pas considérées comme des surfaces bâties. La taille de la parcelle du bâti (BD Parcellaire® ou PCI 
Vecteur) peut être une indication. 
 
Le critère d’ouverture ou de fermeture sur la rue n’est pas pris en compte dans la détermination de la fermeture bâtie, 
uniquement la part du bâti sur les surfaces non bâties (ex : le bâti individuel est classé en lâche si la taille des jardins individuels 
permettraient de construire une maison de taille équivalente, sans tenir compte de l’enclavement, c’est-à-dire si cette nouvelle 
construction aurait ou non accès à la rue). 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11230 – Bâti individuel dans parc paysager 

Code : 11230 Libellé : Bâti individuel dans parc paysager 
UMC : 1500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
112 – Tissu urbain discontinu 
1123 – Bâti individuel dans parc paysager 

252,187,161 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960988.81m ; 6286039.80m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Bâti individuel de grande taille sur une grande parcelle privée souvent aménagée en parc arboré et pouvant posséder ses 
propres équipements (de loisirs notamment), créant une forme urbaine très lâche au sein d'un contexte urbain. 
Contenu : Maisons individuelles avec jardins privés de très grandes tailles : grandes villas privées, demeures bourgeoises, 

châteaux. Grands jardins individuels, souvent sous la forme d’un parc arboré (ex : jardins à la française). 
Équipements de loisirs privés (ex : terrains de tennis). 

Exclusion :  Grandes demeures en contexte naturel ou agricole (bâtis diffus) (ex : domaines viticoles, châteaux, demeures, 
hôtels particuliers, et grandes villas en milieu rural ou naturel). Demeures, bâti historique transformé en 
équipement collectif (ex : musée) (12140), en parc (14110). 

Seuils : Taille de la parcelle >= à 1500 m2. 

Aides PIAO : Aides visuelles Surfaces non bâties importantes, couvert arboré, bâti nettement individualisé et de 
grande taille, aménagement spécifique (alignement d’arbres, pièces d’eau, terrains de 
sport). C’est un bâti et un jardin suffisamment grand pour être individualisé 
(contrairement au bâti individuel lâche qui est une zone). 

Contexte Contexte urbain. 
Confusions, omissions Confusion avec les équipements collectifs, les parcs, le bâti diffus (dans le cas du non-

respect du contexte urbain), le bâti individuel lâche. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), bâti BD Topo® de 
l’IGN, BD Parcellaire® de l’IGN, POIS (points of interest) issus d’OSM ou PAI (points 
d’activités ou d’intérêt) de la BD Topo® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Cette forme de bâti spécifique n’est pas susceptible d’être rencontrée partout. 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11240 – Bâti collectif 

Code : 11240 Libellé : Bâti collectif 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
112 – Tissu urbain discontinu 
1124 – Bâti collectif 

165,31,44 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 929601.14m ; 6290382.43m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Tissu urbain constitué d'immeubles d'habitations collectifs. 

Contenu : Extensions urbaines contemporaines des agglomérations composées de bâtiments ou ensemble de bâtiments 
d’habitations collectifs (de type plots, barres, tours). Les voies, parkings, espaces verts et de jeux attenant, 
associés à ces espaces peuvent être inclus, si leur taille est < à leur UMC respective. Bâti à étage (au minimum 3). 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Surfaces végétalisées présentes mais représentent moins de 50 % de la superficie de la 
zone. Ombre projetée au sol, parking et espaces verts attenants. Grands bâtiments, 
espacés les uns des autres (formes de bloc, de barre). Toiture plate et de couleur grise. 

Contexte Immeubles construits des années 1910-1920 à nos jours. 

Confusions, omissions Ces espaces peuvent inclure des équipements collectifs. 
Données exogènes BD Topo® de l’IGN  (hauteur des bâtiments), Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du 

cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

De petits bâtis collectifs peuvent avoir été classés dans un autre poste urbain dès lors que la hauteur du bâti est inférieure à 3 
étages (limite de la photo-interprétation). 
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11250 – Bâti mixte   (Une seule parcelle localisée - A fusionner?)  

Code : 11250 Libellé : Bâti mixte 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
112 – Tissu urbain discontinu 
1125 – Bâti mixte 

187,35,49 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 935458.94m ; 6293333.73m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Forme urbaine d’habitation, intentionnelle ou non, d’espace bâti mixte dans lequel on trouve à la fois du bâti individuel et du 
bâti collectif. 
Contenu : Extensions urbaines contemporaines des agglomérations, composées de bâti individuel et de bâti collectif de 

taille < à leurs seuils de collecte respectifs, qui ne peuvent par conséquent pas être distingués comme bâti 
individuel (classes 11210 ou 11220) ou bâti collectif (11240). Petits ensembles collectifs mélangés à de 
l’individuel. 

Exclusion :   

Seuils : Seuils de collecte du bâti individuel (UMC : 1000 m2 ; LMC : 10 m) et du bâti collectif (UMC : 2500 m2 ; LMC : 10 
m). 

Aides PIAO : Aides visuelles Zone délimitée par du réseau (routier ou ferré), présentant un caractère 
d’homogénéité géographique.  
Ces espaces se caractérisent généralement par la présence de parkings et par des 
espaces non bâtis (végétations, surfaces non imperméabilisées, de piscines,...) 
privatifs et/ou collectifs. 

Contexte Contexte urbain. 

Confusions, omissions Confusion avec 11210 et le 1124 (voir seuils) 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le bâti mixte peut permettre d’appréhender les nouvelles formes d’urbanisme dans lesquelles se côtoient les maisons 
individuelles et les immeubles. Il permet aussi de montrer les zones de mixité sociale. 
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11310 – Bâti diffus en zone agricole 

Code : 11310 Libellé : Bâti diffus en zone agricole 
UMC : 500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
113 – Espaces de bâtis diffus et autres bâtis 
1131 – Bâti diffus en zone agricole 

255,99,99 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 962387.69m ; 6283282.64m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Groupement d'habitations et de bâtiments annexes en zone agricole. 

Contenu : Résidences principales ou secondaires, récentes ou anciennes, corps de ferme et bâtiments associés (bâtiments 
d’exploitation et abris autres que ceux dédiés à l'aviculture, l'élevage porcin (23122) et l'héliculture (23122)). 
Extensions récentes des noyaux villageois. Les bâtiments en ruines ou abandonnés sont inclus. 

Exclusion :  Les hameaux sont classés dans le poste 11210. Bâti inclus dans le tissu urbain. Les bâtiments d'exploitation et 
abris dédiés à l'aviculture, l'élevage porcin (23122) et l'héliculture (23122). 

Seuils : Distance entre les bâtiments >= à 50 m et entre 2 et 9 bâtiments dans un rayon de 100 m.  

Aides PIAO : Aides visuelles Constructions dispersées ou réunies en petits groupes intégrées au sein d’un 
environnement agricole et généralement éloignées de la voirie principale (chemin 
d’accès privés). 

Contexte Agricole, rural. 

Confusions, omissions Confusion avec le 11220 et le 11320 (voir seuils). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP) ), BD Parcellaire® 
de l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le rôle de ce poste est de figurer, s’il existe, le mitage ou son évolution, en fonction du type d’espace dans lequel celui-ci s’inscrit 
(ici, les postes agricoles). 
 
Le zonage est limité à l’emprise du bâti et à ses espaces attenants (jardin, parking, etc.).  
 

Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11320 – Bâti diffus en zone naturelle 

Code : 11320 Libellé : Bâti diffus en zone naturelle 
UMC : 500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
113 – Espaces de bâtis diffus et autres bâtis 
1132 – Bâti diffus en zone naturelle 

229,113,124 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 933420.63m ; 6284983.06m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Groupement d'habitations et de bâtiments annexes en zone naturelle. 

Contenu : Résidences principales ou secondaires, récentes ou anciennes. Extension récentes des noyaux villageois. 
Les bâtiments en ruines ou abandonnés sont inclus. 

Exclusion :  Les hameaux sont classés dans le poste 11210. Bâti inclus dans le tissu urbain. Bâti inclus dans le tissu urbain. 

Seuils : Distance entre les bâtiments >= à 50 m et entre 2 et 9 bâtiments dans un rayon de 100 m.  

Aides PIAO : Aides visuelles Constructions dispersées ou réunies en petits groupes intégrées au sein d’un 
environnement naturel ou semi-naturel et généralement éloignées de la voirie 
principale (chemin d’accès privés). 

Contexte Zones naturelles (forêt, garrigue, … voir postes 3 et 4 de niveau 1). 

Confusions, omissions Confusion avec 11220, 11310 (voir seuils). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le rôle de ce poste est de figurer, s’il existe, le mitage ou son évolution, en fonction du type d’espace dans lequel celui-ci s’inscrit 
(ici, les postes des milieux naturels). 
 
Le zonage est limité à l’emprise du bâti et à ses espaces attenants (jardin, parking, etc.).  
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 

 

  



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

12 

11330 – Bâti isolé en zone agricole 

Code : 11330 Libellé : Bâti isolé en zone agricole 
UMC : 500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
113 – Espaces de bâtis diffus et autres bâtis 
1133 – Bâti isolé en zone agricole 

200,100,100 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  957596.24m ; 6286406.61m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Habitations et bâtiments annexes isolés en zone rurale. 

Contenu : Résidences principales ou secondaires, récentes ou anciennes, corps de ferme et bâtiments associés (bâtiments 
d’exploitation et abris autres que ceux dédiés à l'aviculture, l'élevage porcin (23122) et l'héliculture (23122)). 
Extensions récentes des noyaux villageois. 
Les bâtiments en ruines ou abandonnés sont inclus. 

Exclusion :  Les bâtiments d'exploitation et abris dédiés à l'aviculture, l'élevage porcin (23122) et l'héliculture (23122). 
Seuils : Moins d’un bâtiment dans un rayon de 100 m (deux bâtiments sont considérés comme un ensemble unique si 

l’espace entre eux est < à 10 m). 

Aides PIAO : Aides visuelles Constructions dispersées et isolées, au sein d’un environnement agricole, 
généralement éloignées de la voirie principale. 

Contexte Agricole, rural. 

Confusions, omissions Confusion avec 11310, 11340 (voir seuils). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le rôle de ce poste est de figurer, s’il existe, le mitage ou son évolution, en fonction du type d’espace dans lequel celui-ci s’inscrit 
(ici, les postes agricoles). 
 
Le zonage est limité à l’emprise du bâti et à ses espaces attenants (jardin, parking, etc.).  
 
Les bâtiments proches et constituant un même ensemble sont considérés comme un seul bâtiment (ex : ferme isolée). 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 
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11340 – Bâti isolé en zone naturelle 

Code : 11340 Libellé : Bâti isolé en zone naturelle 
UMC : 500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
113 – Espaces de bâtis diffus et autres bâtis 
1134 – Bâti isolé en zone naturelle 

200,113,124 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960143.81m ; 6288442.76m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Habitations et bâtiments annexes isolés en zone naturelle. 

Contenu : Résidences principales ou secondaires, récentes ou anciennes. Extensions récentes des noyaux villageois. 
Les bâtiments en ruines ou abandonnés sont inclus. 

Exclusion :   

Seuils : Moins d’un bâtiment dans un rayon de 100 m (deux bâtiments sont considérés comme un ensemble unique si 
l’espace entre eux est < à 10 m). 

Aides PIAO : Aides visuelles Constructions dispersées et isolées, au sein d’un environnement naturel ou semi-
naturel, généralement éloignées de la voirie principale. 

Contexte Zones naturelles (forêt, garrigue, … voir postes 3 et 4 de niveau 1). 

Confusions, omissions Confusion avec 11320, 11330 (voir seuils). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le rôle de ce poste est de figurer, s’il existe, le mitage ou son évolution, en fonction du type d’espace dans lequel celui-ci s’inscrit 
(ici, les postes des milieux naturels).  
 
Le zonage est limité à l’emprise du bâti et à ses espaces attenants (jardin, parking, etc.).  
 
Les bâtiments proches et constituant un même ensemble sont considérés comme un seul bâtiment (ex : grande villa isolée). 
 
Méthode : 
Les seuils de définition servent à trancher les cas litigieux, ils ne remplacent pas l’interprétation. 

  



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

14 

1135 – Bâti léger ou informel 

Code : 1135 Libellé : Bâti léger ou informel 
UMC : 500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
11 – Zones urbanisées 
113 – Espaces de bâtis diffus et autres bâtis 
1135 – Bâti léger ou informel 

235,143,152 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 953723.39m; 6288376.41m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Bâti d'occupation précaire, temporaire et/ou sauvage, comprenant les constructions dites en dur construites sur des terrains 
publics ou privés sans autorisation, sans planification urbaine préalable ou illégalement. 
Contenu : Mobil-homes, cabanons, camps. 

Exclusion :  Terrains d’accueil prévus pour les gens du voyage (12140). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Habitat de petites tailles, d’aspect désorganisé et hétérogène (non planifié). 

Contexte Périphérie des agglomérations (ex : terrains vagues à proximités des grandes 
infrastructures de transports), au sein des zones agricoles (à proximité des zones de 
maraichages, de vergers), dans les zones naturelles. 

Confusions, omissions Confusion avec les campings (14220), les terrains d’accueils prévus pour les gens du 
voyage (12140). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de 
l’IGN, bâti BD Topo® de l’IGN, bâti OSM, Google StreetView®. 
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12110 – Zones d’activité industrielle 

Code : 12110 Libellé : Zones d’activité industrielle 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1211 – Zones d’activité industrielle 

204,77,242 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 983451.05m ; 6296725.46m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces occupés par des activités industrielles et manufacturières, à l'exclusion de l'artisanat. 

Contenu : Bâtiments d’activités tournées vers la transformation des matières premières (Ex : raffinerie, scierie, …), la 
production en série de biens (impliquant une certaine division du travail et production en « quantités 
industrielles ». Ex : construction automobile). 
Espaces et bâtiments associés tels que les zones de stockage et les bâtiments de fonctionnement. Espaces de 
déchets et de dépôts de taille < aux seuils de collecte du poste 13210. Les friches industrielles sont incluses. 

Exclusion :  Artisanat, entrepôts de stockage (12130), espaces associés dédiés au stationnement des véhicules particuliers 
(12240). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Grands bâtiments et surfaces artificialisées très importantes, toits en tôle, présence 
de cheminées d’usine, de réservoirs industriels, de camions. Bonne desserte routière 
et, parfois, ferroviaire. Les parkings sont de plus petites tailles que pour les zones 
commerciales. 

Contexte Périphérie des centres urbains. 
Confusions, omissions Confusion avec 12130 (zone artisanale). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La distinction entre les activités industrielles et l’artisanat est difficile à qualifier sans données exogènes. Les bâtiments 
industriels ne pouvant pas être clairement identifiés sont classés dans le poste 12130. 
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12120 – Zones d’activité commerciale 

Code : 12120 Libellé : Zone d’activité commerciale 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10  m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1212 – Zones d’activité commerciale 

221,52,151 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 959857.70m ; 6285032.98m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces commerciaux accueillant du public. 

Contenu : Surfaces commerciales de vente au détail, telles que les hyper, supermarchés, les grands magasins, et les zones 
commerciales, également les marchés couverts permanents. 
Englobe les espaces et les bâtis associés tels que les espaces de stockages, les bâtiments de fonctionnement et 
les activités économiques situées dans la même zone (ex : restauration, station essence). 
Les friches commerciales sont incluses. 

Exclusion :  Rues commerçantes et tous petits commerces de rez-de-chaussée ne pouvant être distingués du bâti résidentiel.  
Espaces associés dédiés au stationnement des véhicules particuliers (12240). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Grands bâtiments et surfaces artificialisées très importantes, toits en tôle, parkings de 
grande taille, bonne desserte routière, le plus souvent en bord ou en dehors des 
agglomérations. Les parkings sont de grandes, voire très grandes tailles. 

Contexte Périphérie des centres urbains. 

Confusions, omissions Confusion avec 12130. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 
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12130 – Zones d’activité économique 

Code : 12130 Libellé : Zones d’activité économique 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1213 – Zones d’activité économique  

247,104,161 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  928704.87m ; 6285906.31m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces occupés par des activités économiques relevant du secteur des services (logistique, bureaux, …) et de l'artisanat. 

Contenu : Zones d’activité logistique, zone d’immeubles de bureaux, zones artisanales (activités de production manuelle 
ou de faible envergure). 
Sont également inclus : les élevages industriels importants (n’entrant pas dans la définition du bâti diffus), 
bassins de pisciculture cimentés, les casses auto, les hôtels. 
Les friches de zones d’activité autre qu’industrielle ou commerciale sont incluses. 

Exclusion :  Activités industrielles (12110), activités commerciales accueillant du public (12120). Espaces associés dédiés au 
stationnement des véhicules particuliers (12240). Les bâtiments en milieu agricole marquant une activité 
économique (11310/11330) (ex : abris, hangars). 

Seuils :  
Aides PIAO : Aides visuelles Présence de parkings, de zones de stockage. Zone d’activité type immeubles de 

bureaux : vaste zone artificialisée, structurée, avec de nombreux immeubles. 

Contexte Périphérie des centres urbains. 

Confusions, omissions Confusion avec 12110 (zone artisanale), avec 11240, 12150 (ex : caserne de pompier 
insérée dans une zone d'activité). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La distinction entre les activités industrielles et l’artisanat est difficile à qualifier sans données exogènes. Les bâtiments 
industriels ne pouvant pas être clairement identifiés sont classés dans ce  poste. 
 
Attention à ne pas faire de ce poste une classe par défaut des zones d’activité. 
 
� Les activités tertiaires sont parfois organisées en « parc ». Il s’agit d’un ensemble de bâtiments avec parking mais il se peut 

aussi que des activités tertiaires soit isolées (ex. cabinet d’expert-comptable, bureau d’études…). 
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12140 – Équipements collectifs accueillant du publi c 

Code : 12140 Libellé : Équipements collectifs accueillant du public 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1214 – Équipements collectifs accueillant du public  

250,159,181 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960221.37m ; 6285821.07 m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces occupés par des équipements collectifs accueillant du public. 

Contenu : Équipements dont la principale fonction est l’accueil du public (établissements d’enseignement, de santé, 
culturels, cultuels). Seuls les espaces clairement individualisés et consacrés à cet usage sont retenus. Sont 
également inclus les terrains d’accueil pour les gens du voyage. 

Exclusion :  Équipements dédiés aux transports collectifs (Gares routières, ferroviaires, aéroportuaires : 12230, 124). 
Équipements sportifs et de loisirs (14210, 14220) à l’exception des installations sportives couvertes et non 
couvertes associées à des établissements scolaires. 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles La forme du bâti, son emprise, peuvent aider. 

Contexte Plutôt urbain, mais pas nécessairement. 

Confusions, omissions Confusion avec 12150. Ne pas omettre le cas particulier des sites archéologiques 
ouverts (si fermés : 12150). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
 
La nomenclature des équipements collectifs produite sur la base de la classification élaborée par le groupe de travail 
« Équipements collectifs » du CRIGE-PACA offre une représentation détaillée de ce poste, selon les catégories suivantes : 
sanitaires, sociaux et d’animation (sauf 4.1.1 Point d’Information Jeunesse et 4.1.5 Centre d’Information et d’Orientation), 
enseignement, cultuels (sauf 7.3 Équipement funéraire), culturels (sauf 8.3.3 Archive, 8.4.2 Réserve naturelle). 
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12150 – Équipements collectifs n’accueillant pas du  public 

Code : 12150  Libellé : Équipements collectifs n’accueillant pas du public 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1215 – Équipements collectifs n’accueillant pas du public  

230,159,181 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 935065.36m ; 6293031.75m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces occupés par des équipements collectifs n'accueillant pas du public et distincts des infrastructures publiques de services 
techniques. 
Contenu : Équipements dont la principale fonction n’est pas l’accueil du public : bâtiments de la sécurité civile 

(commissariat, caserne de pompiers, SDIS), installations militaires (sauf aérodromes et ports militaires), 
bâtiments administratifs (marie, préfecture). Seuls les espaces clairement individualisés et consacrés à cet usage 
sont retenus. 

Exclusion :  Infrastructures publiques de services techniques (traitement, distribution, etc.) (1216), espaces bâtis 
aéronautique (12410). 
Équipements sportifs et de loisirs (14210, 14220) à l’exception des installations sportives couvertes et non 
couvertes associées à des établissements militaires. 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles La forme du bâti, son emprise, peuvent aider. 

Contexte Plutôt urbain, mais pas nécessairement. 

Confusions, omissions Confusion avec 12140,  
Omission avec 12130 (ex : caserne de pompier insérée dans une zone d'activité). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
 
La nomenclature des équipements collectifs produite sur la base de la classification élaborée par le groupe de travail 
« Équipements collectifs » du CRIGE-PACA offre une représentation détaillée de ce poste, selon les catégories suivantes : 
administratifs (sauf 1.11 Déchets), justice, sociaux et d’animation (uniquement 4.1.1 Point d’Information Jeunesse et 4.1.5 
Centre d’Information et d’Orientation), culturels (uniquement 8.3.3 Archive et 8.7 Espace animalier de visite). 
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12161 – Équipements eau, énergies, T.I.C. et déchet s - Autres 

Code : 12161 Libellé : Équipements eau, énergie, T.I.C. et déchets - Autres 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1216 – Équipements eau, énergies, T.I.C. et déchets  

253,224,221 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 957415.18m ; 6279250.82m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Infrastructures de gestion et/ou de distribution des réseaux d'eau, d'énergie, de télécommunication, et du traitement des 
déchets. 
Contenu : Bâtiments et terrains associés des stations de pompage, stations d’épuration, incinérateurs, centres de 

retraitement des déchets, réservoirs, postes de transformation électrique, relais hertziens, centrales électriques, 
réservoirs stratégiques d’hydrocarbures, bâtiments de décompression pour les pipelines, etc. 

Exclusion :  Réseaux aériens ou souterrains (est inclus uniquement ce qui constitue une occupation du sol). Panneaux 
photovoltaïques. Champ d’éoliennes. Quais de transfert. 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles En fonction de l’équipement, plusieurs indices : bassins de décantation (station 
d’épuration), lignes électriques (transformateur électrique). 

Contexte Plutôt en périphérie des agglomérations (ex : déchetterie), proximité d’un cours d’eau 
(station d’épuration), mais dépend du type d’équipement. Sa répartition est plutôt 
aléatoire. 

Confusions, omissions Confusion avec 12162. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
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12162 – Quais de transfert (Non utilisé par absence  de données exogènes) 

Code : 12162 Libellé : Quais de transfert 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1216 – Équipements eau, énergies, T.I.C. et déchets  

253,224,221 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Quai de transfert, encore appelé station de transit ou plate-forme de regroupement, est une installation qui permet de 
regrouper les déchets d'une zone de collecte éloignée du centre de traitement afin de les y acheminer par gros porteur. 

Contenu : Bâtiments et terrains associés au transit des déchets. 
Exclusion :  Les déchetteries (12161). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles  

Contexte Plutôt en dehors des agglomérations. 

Confusions, omissions Confusion avec 12161. 
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 

DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
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12163 – Centrales photovoltaïques 

Code : 12163 Libellé : Centrales photovoltaïques 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1216 – Équipements eau, énergies, T.I.C. et déchets  

253,224,221 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 936162.23m ; 6288014.16m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces couverts de panneaux photovoltaïques posés sur le sol.  

Contenu : Bâtiments et terrains associés aux surfaces de panneaux photovoltaïques. 
Exclusion :  Les panneaux photovoltaïques posés sur des bâtiments ou des parkings ne remettent pas en cause la fonction 

du bâtiment ou parking ils ne sont donc pas identifiés dans cette classe. 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Les panneaux solaires forment de longues bandes noirâtres, parfaitement alignées 
qui se distinguent assez aisément. 

Contexte Ces parcs sont souvent implantés en zone agricole ou naturelle. 

Confusions, omissions  

Données exogènes OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

 
 
  



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

23 

12164 – Parcs éoliens (Non utilisé par absence de d onnées exogènes) 

Code : 12164 Libellé : Parcs éoliens 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1216 – Équipements eau, énergies, T.I.C. et déchets  

253,224,221 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Parc éolien, ou ferme éolienne, est un site regroupant plusieurs éoliennes produisant de l'électricité.  

Contenu : Bâtiments et terrains associés aux éoliennes. 

Exclusion :   
Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Ombre portée et présence d'un infrastructure à proximité (voie d'accès, 
bâtiments,...). 

Contexte Sur un point haut (Altitude). 

Confusions, omissions  
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 

DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 
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12170 – Terrains vagues en zones d’activités  

Code : 12170 Libellé : Terrains vagues en zones d’activités 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1217 – Terrains vagues en zones d’activités  

233,211,211 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Terrains vacants et surfaces non bâties sans entretien, situés en zone d'activité. 

Contenu : Terrains non construits, en friche, laissés à l’abandon (sans usage), aussi bien imperméabilisés que non 
imperméabilisés, situés en zone d'activité. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Ancien site économique dont les bâtiments ont été détruits ou terrain visiblement 
sans entretien à proximité d'une zone d'activité et au relief souvent inégal 
(« vagues »). 

Contexte En zone d’activité. 

Confusions, omissions Confusion avec 14130. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le but de cette classe est de mettre en évidence les espaces disponibles ou non exploités en zone d’activité. 
 
Concernant les espaces de friches industrielles : la caractéristique des bâtiments en ruines ou abandonnés n’est pas distinguée 
dans un poste spécifique mais incluse dans différents postes en fonction de la morphologie et de l’usage du bâti. Le bâti des 
friches industrielles est donc, par exemple, classé en 12110. 
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12190 – Espaces associés aux zones d'activités (Non  utilisé par absence de données exogènes) 

Code : 12190 Libellé : Espaces associés aux zones d'activités 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
121 – Zones d’activités et d'équipements 
1219 – Espaces associés aux zones d'activités  

235,215,235 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  
DEFINITION : 

Espaces non bâtis directement en relation avec les zones d'activités et associés à leur fonctionnement. 

Contenu : Grandes surfaces enherbées, végétalisées, et/ou semi-naturelles, attenantes aux zones activités. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Se distingue visuellement du terrain vague par son aspect plus entretenu. Il est 
associé à une zone d'activité. Reconnaissable facilement à son couvert végétal par 
contraste. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion avec les terrains vagues (12170, 14130), avec les milieux naturels en 
fonction de leur couvert. Confusion également avec les espaces verts (14110). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le poste est utile pour les grandes surfaces non imperméabilisées associées aux équipements dont on souhaite pouvoir 
différencier la couverture tout en indiquant leur usage. Pour ces derniers, l’utilisation de données exogènes est nécessaire. 
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12210 – Réseau routier et bâtis techniques associés  

Code : 12210 Libellé : Réseau routier et bâtis techniques associés 
UMC : X

 
LMC : 5 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
122 – Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
1221 – Réseau routier et bâtis techniques associés 

192,192,192 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 952418.94m ; 6289332.11m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Ensemble des voies de circulation routières structurantes et des bâtis associés nécessaires au fonctionnement du réseau. 

Contenu : Chaussées et surfaces annexes telles que les trottoirs, accotements (y compris pour le stationnement), 
séparateurs (îlot, terre-plein), surfaces de dégagements, péages, les délaissés de voirie. 
Les parkings (12240) ainsi que les espaces associés au réseau routier (ronds-points, échangeur, etc. Poste 12250) 
de taille < à leurs seuils de collecte. 

Exclusion :  Pistes des circuits automobiles (14220). Espaces associés au réseau routier (ronds-points, échangeur, etc.) de 
taille >= aux seuils de collecte du poste 12250. 

Seuils : Un minimum de 5 m de largeur recommandée en zones urbanisées, pouvant être abaissé en zones rurales ou 
forestières ou si ce minimum crée trop de discontinuité. 

Aides PIAO : Aides visuelles Le revêtement des routes est généralement gris, le marquage au sol est blanc. Le 
réseau routier peut être caché par des alignements d’arbres. 

Contexte  

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Ce poste dépasse la notion de chaussée, c’est-à-dire la partie d'une voie publique où circulent les véhicules. 
 
Il est important de préserver la connexité du réseau : si une voie de moins de 5 mètres de largeur sépare deux surfaces du 
réseau, il est recommandé de créer une continuité entre les deux surfaces. 
 
IMPORTANT : seuls les réseaux dits "structurants du territoire" sont utiles à représenter, afin de ne pas se retrouver avec des 
polygones microscopiques tronqués, et pour ne pas perdre une cohérence d'ensembles "homogènes".  
 
Les différences d'importance des voies (autoroute, nationale, ...) seront trouvées dans d'autres bases de données. 
 
Méthode : 
Il est possible de générer automatiquement le réseau routier à partir des champs « LARGEUR », « NB_VOIES » et 
« IMPORTANCE » de la BD Topo® de l’IGN  (voir la documentation technique annexe). Toutefois, il est nécessaire de reprendre 
manuellement le résultat. 
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12220 – Réseau ferroviaire et bâtis techniques asso ciés 

Code : 12220 Libellé : Réseau ferroviaire et bâtis techniques associés 
UMC : X

 
LMC : 7 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
122 – Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
1222 – Réseau ferroviaire et bâtis techniques associés 

77,77,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 980680.07m ; 6324185.00m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Ensemble des voies ferrées principales et des bâtis associés nécessaires au fonctionnement du réseau. 

Contenu : Espace des rails, des traverses, du ballast, et délaissés des voies. 
Voies principales, aires de triage, voies de service dont l’emprise au sol est bien visible et respecte la LMC. 
Entrepôts, gares de triage, toutes surfaces permettant le bon fonctionnement du réseau ferré. 
Les espaces associés au réseau ferré (Poste 12250) de taille < à leurs seuils de collecte. 

Exclusion :  Quais et voies directement liés au transport des passagers. 
Transport ferré urbain non distinct du réseau routier (12210). 
Les tunnels ferroviaires. 

Seuils : Un minimum de 7 m de largeur, pouvant être abaissé pour les zones rurales ou forestières ou si ce minimum 
crée trop de discontinuité. 

Aides PIAO : Aides visuelles Les voies ferroviaires se distinguent par la présence de poteaux et de caténaires. 

Contexte  

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Topo® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Il est important de préserver la connexité du réseau : si une voie de moins de 7 mètres de largeur sépare deux surfaces du 
réseau, il est recommandé de créer une continuité entre les deux surfaces. 
 
IMPORTANT : seuls les réseaux dits "structurants du territoire" sont utiles à représenter, afin de ne pas se retrouver avec des 
polygones microscopiques tronqués, et pour ne pas perdre une cohérence d'ensembles "homogènes".  
 
Les différences d'importance des voies (autoroute, nationale, ...) seront trouvées dans d'autres bases de données. 
 
Méthode : 
Il est possible de générer automatiquement le réseau ferré à partir des champs « NB_VOIES » et « NATURE » de la BD Topo® de 
l’IGN  (voir la documentation technique annexe). Toutefois, il est nécessaire de reprendre manuellement le résultat. 
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12230 – Gares routières et/ou ferroviaires 

Code : 12230 Libellé : Gares routières et/ou ferroviaires 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
122 – Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
1223 – Gares routières et/ou ferroviaires 

64,49,81 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 981306.07 ; 6325234.87m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces des infrastructures dédiées aux déplacements des voyageurs d’une gare routière et/ou ferroviaire, organisés pour 
accueillir les arrivées et les départs en bus et/ou en train. 
Contenu : Locaux abritant les services aux voyageurs (point de vente des titres de transport, espaces d’accueil et d’attente, 

commerces, etc.). 
Sont également inclus dans cette classe les quais d’embarquement, voies attenantes accessibles aux passagers 
participant au fonctionnement de la gare. 

Exclusion :  Bâtis techniques, utilisés pour le fret uniquement (12210, 12220). Réseau routier (12210) et réseau ferroviaire 
(12220). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Marquages au sol (parkings), bus, grands bâtiments le long de la voirie. 
Contexte Plus ou moins périphérique (périphérie du centre historique pour les plus anciennes 

gares, périphérie plus ou moins lointaine pour les gares récentes). 

Confusions, omissions Le bâti technique peut être difficile à isoler de la gare elle-même. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 
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12240 – Parkings 

Code : 12240 Libellé : Parkings 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
122 – Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
1224 – Parkings 

96,73,122 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960336.52m ; 6286061.25m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces dédiées au stationnement des véhicules particuliers. 

Contenu : Parking à ciel ouvert ou bâtiment en surface. 
Parkings privés (ex : Vinci) ou publics insérés dans le tissu urbain (ex : parkings de centre-ville, parkings relais).  
Parkings privés ou publics, à ciel ouvert ou bâtiment en surface, présents dans une zone d’activité 
Parkings rattachés à toutes infrastructures accueillant du public (parking attenant des aéroports, gares routières 
et/ou ferroviaires, et gares maritimes), aux équipements collectifs 
Zones de stationnement privées des zones résidentielles. 

Exclusion :  Parkings souterrains. 
Stationnements le long de la voirie (12210). 

Seuils :  
Aides PIAO : Aides visuelles Marquage au sol, véhicules alignés, végétation, lampadaires. 

Contexte  

Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 
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12250 – Espaces associés aux réseaux routier et/ou ferroviaire 

Code : 12250 Libellé : Espaces associés aux réseaux routier et/ou ferroviaire 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
122 – Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 
1225 – Espaces associés aux réseaux routier et/ou ferroviaire 

230,230,230 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 955799.32m ; 6297236.49m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces non bâtis directement en relation avec la voirie ou insérés et associés au fonctionnement du réseau. 

Contenu : Grandes surfaces enherbées, végétalisées, et/ou semi-naturelles, attenantes aux réseaux routier et/ou 
ferroviaire. Ex : échangeurs autoroutiers, ronds-points de grande taille. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Se distinguent visuellement du terrain vague par un aspect plus entretenu. Ils sont 
associés aux réseaux. Reconnaissables facilement à leur couvert végétal par contraste 
avec l’espace imperméabilisé auquel il est associé. 

Contexte Inclus dans les réseaux de transport, voirie large. 

Confusions, omissions Confusion avec les terrains vagues (12170, 14130), avec les milieux naturels en 
fonction de leur couvert. Confusion également avec les espaces verts (14110). 

Données exogènes parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le poste est utile pour les grandes surfaces non imperméabilisées associées aux réseaux, dont on souhaite pouvoir différencier 
la couverture tout en indiquant leur usage. 
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12410 – Espaces bâtis aéronautiques 

Code : 12410 Libellé : Espaces bâtis aéronautiques 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
124 - Aérodromes 
1241 – Espaces bâtis aéronautiques 

230,204,230 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 954713.92m ; 6313126.72m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Ensemble des bâtiments de service des aérodromes, ainsi que leurs infrastructures autres que les pistes. 

Contenu : Bâtiments de service et infrastructures associés aux aérodromes civils ou militaires (aéroports, héliports, bases 
aériennes) tels que : bureaux, aérogares, hangars, entrepôts, réservoirs, etc. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Piste associée, parkings associés, tour de contrôle, avions. 

Contexte Périphérie ou en dehors des agglomérations. 
Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN. 
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12420 – Pistes aéronautiques 

Code : 12420 Libellé : Pistes aéronautiques 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
124 - Aérodromes 
1242 – Pistes aéronautiques 

220,190,210 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 954667.35m ; 6313017.71m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Ensemble des espaces de circulation consacrés aux appareils aériens, dans l'enceinte d'un aérodrome.  

Contenu : Réseau des pistes de décollage, d’atterrissage, de dégagement et zones de stationnement des appareils aériens 
des aérodromes civils ou militaires (aéroports, héliports, bases aériennes). 

Exclusion :  Grandes surfaces enherbées, végétalisées, et/ou naturelles, attenantes aux aérodromes ou héliports (12440). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Avions, forme bien distinctive.  
"H" au sol pour les héliports 

Contexte Périphérie ou en dehors des agglomérations. 

Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN. 
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12440 – Espaces associés aux aéroports (Non utilisé  par absence de données exogènes) 

Code : 12440 Libellé : Espaces associés aux aéroports 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
12 – Zones industrielles ou commerciales, infrastructures et équipements 
124 - Aérodromes 
1244 – Espaces associés aux aéroports 

228,223,236 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Espaces non bâtis directement en relation avec les aéroports et associés à leur fonctionnement. 

Contenu : Grandes surfaces enherbées, végétalisées, et/ou semi-naturelles, attenantes aux aérodromes civils ou militaires 
(aéroports, héliports, bases aériennes). 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Se distinguent visuellement du terrain vague par un aspect plus entretenu. Ils sont 
associés aux aérodromes. Reconnaissables facilement à leur couvert végétal par 
contraste avec l’espace imperméabilisé auquel il est associé. Leur limite extérieure 
est souvent visible : délimitée par une clôture, longée par une route. 

Contexte Inclus dans l’enceinte de l’aérodrome. 

Confusions, omissions Confusion avec les terrains vagues (12170, 14130), avec les milieux naturels en 
fonction de leur couvert. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Le poste est utile pour les grandes surfaces non imperméabilisées associées aux aérodromes, dont on souhaite pouvoir 
différencier la couverture tout en indiquant leur usage. 
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13110 – Extraction de matériaux 

Code : 13110 Libellé : Extraction de matériaux 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
13 – Mines, décharges et chantiers 
131 – Extraction de matériaux 
1311 – Extraction de matériaux 

166,0,204 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 964385.57m ; 6284289.04m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Extraction de matériaux de construction à ciel ouvert ou autres matériaux, y compris les bâtiments et infrastructures associés. 

Contenu : Mines à ciel ouvert tels que les carrières, sablières, ardoisières, gravières (y compris extraction dans les lits des 
rivières), non réaménagés (en plan d’eau par exemple), en activité ou abandonnés depuis peu (sans trace de 
colonisation végétale). 
 
Bâtiments et infrastructures industrielles associées (ex : cimenterie) et plans d’eau créés par l’extraction de taille 
< à 2500 m

2
. 

Exclusion :  Réaménagement (plan d’eau, 51120) ou réutilisation connue (site d’enfouissement des déchets, 13210). Lorsque 
la colonisation végétale est visible, ces sites sont à classer en fonction du couvert végétal. 

Seuils :  
Aides PIAO : Aides visuelles Sol mis à nu, monticules de matériaux, machines d’extraction, surfaces en général 

importantes. 

Contexte Proximité des cours d’eau (gravière), zone de relief. Zone agricole ou naturelle. 

Confusions, omissions Confusion possible avec les anciennes carrières transformées en centre 
d’enfouissement (13210). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, données locales. 
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13210 – Décharges 

Code : 13210 Libellé : Décharges 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
13 – Mines, décharges et chantiers 
132 – Décharges 
1321 – Décharges 

166,77,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960679.83m ; 6285069.46m (Lambert 93) 

Décharges et dépôts de mines, des industries ou des collectivités publiques, y compris les dépôts sauvages non réglementés. 

Contenu : Décharges à ciel ouvert, site d’enfouissement ou de stockage des déchets. 

Exclusion :  Espaces de déchets et de dépôts de taille < aux seuils de collecte (12110). 
Incinérateurs, centres de retraitement des déchets (12161). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Amoncellement hétérogène de matériaux, de déchets (ex : tas de gravats, 
véhicules,...). 

Contexte Périphérie des agglomérations, en zones agricoles ou naturelles. 
Confusions, omissions Extraction de matériaux (13110), dans le cas de sites d’extraction reconvertis dans 

l’enfouissement des déchets. 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, données locales. 
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13310 – Chantiers 

Code : 13310 Libellé : Chantiers 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
13 – Mines, décharges et chantiers 
133 - Chantiers 
1331 – Chantiers 

255,77,255 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 955109.64 ; 6289511.44m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces en construction, d’excavations et de sols remaniés. 

Contenu : Chantiers dans et aux abords des agglomérations. Infrastructures et équipements en construction (barrages, 
autoroute), bâti en construction, etc. 

Exclusion :  Travaux d’aménagement foncier agricole (amendement, drainage, remembrement) ne sont pas considérés 
comme des chantiers. 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Sol remanié, bâtiments en construction. Présence d’engins de chantier. 
Contexte Zone urbanisée (le plus souvent). 

Confusions, omissions  

Données exogènes  
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14110 – Espaces verts urbains 

Code : 14110 Libellé : Espaces verts urbains 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
141 – Espaces ouverts urbains 
1411 – Espaces verts urbains 

255,166,255 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 952421.91m ; 6289183.42m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espaces ouverts et végétalisés au sein de l'espace urbain, aménagés ou simplement entretenus, à fonction d'agrément, et 
pouvant posséder des équipements pour le public de type aires de jeux. 
Contenu : Parcs et jardins, arboretums, coulée verte, parcs paysagers et/ou récréatifs, parc des châteaux, sur terrains 

publics ou privés, y compris ceux inclus dans l’habitat collectif, et inclus dans le tissu urbain. 

Exclusion :  Espaces végétalisés fermés (ex : jardins privés, clôturés) ou inaccessibles à pied (ex : rond-point paysager). 
Espaces associés aux infrastructures et équipements (12190, 12250, 12440). 
Espaces végétalisés semi-naturels, simplement entretenus et généralement situés en dehors du tissu urbain (ex : 
berges engazonnées). Bosquets urbains (espaces boisés, non aménagés, non accessibles). 

Seuils : Surface majoritairement non imperméabilisée. 

Aides PIAO : Aides visuelles Pelouse, arbre, arbuste et fleur d'ornement, pièces d'eau, cheminements, mobilier 
urbain, embellissements (ex : statue, fontaine) visibles. 
La différence entre une place arborée et un espace vert urbain réside dans la part 
d’espace non imperméabilisé. L’espace vert possède un sol majoritairement 
végétalisé. 

Contexte Contexte urbain. 

Confusions, omissions Confusion avec certains espaces associés (12190, 12250), avec des parcs non ouverts 
au public (ex : 11230). 

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Par espace ouvert, on entend les espaces prévus pour être accessibles à pied, en sécurité. 
La surface végétale peut être très variable selon les espaces verts urbains. 
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14120 – Places 

Code : 14120 Libellé : Places 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
141 – Espaces ouverts urbains 
1412 – Places 

216,216,216 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 929756.01m ; 6289866.07m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces le plus souvent entièrement non bâties, généralement entourées de constructions, dont la fonction principale est de 
servir de lieu public. 
Contenu : Squares, parvis. Peuvent avoir différents usages, tels que marché (occasionnel, régulier ou permanent), parking. 

Peut inclure du bâti tel qu’un marché couvert (de taille inférieure à l’UMC de 12120), être assimilé à un parking. 
Peuvent-être végétalisées. 

Exclusion :  Rond-point, carrefour. 
Seuils : Surfaces majoritairement imperméabilisées. 

Aides PIAO : Aides visuelles Équipements en mobilier urbain, embellissements (ex : statue, fontaine) visibles. 
La différence entre une place arborée et un espace vert urbain réside dans la part 
d’espace non imperméabilisé. La place possède un sol majoritairement minéral. La 
différence avec le parking tient au marquage au sol. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion possible avec un parking (12240). 

Données exogènes OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, données locales. 
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14130 – Terrains vagues en milieu urbanisé 

Code : 14130 Libellé : Terrains vagues en milieu urbanisé 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
141 – Espaces ouverts urbains 
1413 – Terrains vagues en milieu urbanisé 

204,210,192 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 957250.44m ; 6279554.24m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Terrains vacants et surfaces non bâties sans entretien, situés en zone urbanisée. 

Contenu : Terrains non construits, en friche, laissés à l’abandon (sans usage), aussi bien imperméabilisés que non 
imperméabilisés, situés en zone urbaine en dehors des zones d’activités. 

Exclusion :  Terrains vagues situés en zone d’activité (12170). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Terrains visiblement sans entretien, sol nu, au relief souvent inégal (« vagues »). 

Contexte Contexte urbain ou en périphérie. 
Confusions, omissions Parcelles agricoles en friche incluses ou en périphérie d’une agglomération. 

Données exogènes Parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google 
StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le but de cette classe est de mettre en évidence les espaces disponibles en zone urbaine. 
 
Concernant les friches urbaines : la caractéristique des bâtiments en ruines ou abandonnés n’est pas distinguée dans un poste 
spécifique mais incluse dans différents postes en fonction de la morphologie et de l’usage du bâti. Une maison individuelle en 
ruine sera, par exemple, classée en bâti en fonction de sa densité. 
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14150 – Cimetières 

Code : 14150 Libellé : Cimetières 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
141 – Espaces ouverts urbains 
14150 – Cimetières 

234,241,221 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960013.94 ; 6286152.40m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Lieux publics clos, végétalisés ou non, aménagés de tombes individuelles ou lignagères. 

Contenu : Espaces d’inhumation et bâtiments partageant la même enceinte tels que les crématoriums, columbariums et 
des lieux de cultes de petite taille (oratoires, chapelles). 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Les tombes sont le plus souvent alignées et alternativement séparée par des allées. 
Présence de monuments et/ou d'un crématorium. 
Local technique pouvant servir à l'entretien du site. 
Forme géométrique rectiligne. 

Contexte Proximité d’un lieu de culte, périphérie du centre historique. 

Confusions, omissions  
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 

DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La nomenclature des équipements collectifs produite sur la base de la classification élaborée par le groupe de travail 
"Équipements collectifs" du CRIGE-PACA offre une représentation détaillée de ce poste dans la catégorie « culturels » (7.3 
Équipement funéraire). 
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1416 – Jardins familiaux 

Code : 1416 Libellé : Jardins familiaux 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
141 – Espaces ouverts urbains 
1416 – Jardins familiaux 

194,214,154 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 949050.66m ; 6294276.06m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Ensemble de parcelles, le plus souvent affectées à des cultures potagères, arboricoles ou horticoles. 

Contenu : Parcelles cultivées de petite taille, constructions légères. 
Exclusion :  Maraichage (contexte agricole). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles La plupart du temps, ces jardins constituent un patchwork de parcelles de petites 
tailles, composées d'une surface cultivée et d'un bâti léger (parcelles identiques, très 
dense, avec de nombreux abris de jardin). 
Leur superficie est généralement faible, mais peut dans certains cas atteindre 
plusieurs hectares. 

Contexte Intérieur du tissu urbain ou en périphérie d’une zone urbanisée : en bordure des 
autoroutes, des voies ferrées, et à proximité du bâti collectif et de nouvelle forme 
d’habitat groupé.  

Confusions, omissions Espaces verts urbains (14110). 

Données exogènes OSM, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, données 
locales. 
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14210 – Espaces bâtis de sports et de loisirs 

Code : 14210 Libellé : Espaces bâtis de sports et de loisirs 
UMC : 1000 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
142 – Équipements sportifs et de loisirs 
1421 – Espaces bâtis de sports et de loisirs 

255,230,255 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960325.85m ; 6286027.18m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Infrastructures couvertes, dédiées à la pratique du sport ou aux loisirs. 

Contenu : Bâtis des complexes sportifs, des campings, terrains de sport couverts, piscines couvertes, gymnases, salles de 
sport, bâtiments des centres équestres, etc. 
Bâtis des stations de ski et les parcs d’attraction. 

Exclusion :  Installations sportives couvertes des établissements scolaires et militaires (12140, 12150) ainsi que les centres 
thermaux (12140). Le bâti des centres équestres ayant une vocation agricole (bâti diffus ou isolé en zone 
agricole) (box, abris, etc.). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Proximité des espaces ouverts de sports et de loisirs, de parkings. 

Contexte Dans ou en dehors du tissu urbain. 

Confusions, omissions  
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 

DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La nomenclature des équipements collectifs produite sur la base de la classification élaborée par le groupe de travail 
« Équipements collectifs » du CRIGE-PACA offre une représentation détaillée de ce poste, selon les catégories suivantes : 
« sportifs et de loisirs ». 
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14220 – Espaces ouverts de sports et de loisirs 

Code : 14220 Libellé : Espaces ouverts de sports et de loisirs 
UMC : 2500 m

2 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

1 – Espaces artificialisés 
14 – Espaces ouverts urbains et zones de loisirs 
142 – Équipements sportifs et de loisirs 
1422 – Espaces ouverts de sports et de loisirs 

255,190,255 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 960651.48m ; 6285827.85m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Infrastructures, non couvertes, dédiées à la pratique du sport ou aux loisirs. 

Contenu : Terrains de camping, terrains de sport, parcs de loisirs, golfs, hippodromes, les plages aménagées. 
Les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain (ex : parcours sportifs, parcs des châteaux). 
Terrains non bâtis réservés au karting et au motocross, des complexes sportifs, des centres équestres. Pistes 
d’ULM en dehors des aérodromes, terrains d’aéromodélisme, etc. 

Exclusion :  Installations sportives non couvertes des établissements scolaires et militaires (12140, 12150). Les terrains non 
bâtis des centres équestres servant au pâturage des chevaux (23121). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Formes distinctives (ex : marquages au sol du terrain), présence de parkings. 

Contexte Contexte urbain, ou en dehors (cas par exemple des parcours sportifs). 

Confusions, omissions  
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, OSM, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre (PCI de la 

DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La nomenclature des équipements collectifs produite sur la base de la classification élaborée par le groupe de travail 
« Équipements collectifs » du CRIGE-PACA offre une représentation détaillée de ce poste, selon les catégories suivantes : 
« sportifs et de loisirs ». 
 
� Les campings se situent en général dans des zones rurales ou périurbaines. Ils sont facilement repérables de par la présence 

de caravanes, de camping-cars ou de mobil-homes (petits rectangles blancs alignés) situés sur de petits emplacements 
délimités et englobés dans un espace plus vaste clôturé. Au milieu de ces ensembles on peut  également distinguer des 
bâtiments centraux (accueil, sanitaires), et/ou d’équipements sportifs (piscine, tennis) ainsi qu'un réseau viaire interne 
et/ou d’allées permettant l’accès aux emplacements. 
 

� Terrain de tennis : forme rectangulaire de petite taille, présence des lignes de cours (couvert herbeux ou artificiel). 
 

� Terrain de football : reconnaissable par sa forme rectangulaire, un couvert herbeux ou artificiel et 2 buts (tracés blancs 
parallèles). 
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2 2 2 2 ––––    Espaces Espaces Espaces Espaces agricolesagricolesagricolesagricoles 

21110 – Cultures légumières, maraichères, horticole s, de plein champ 

Code : 21110 Libellé : Cultures légumières, maraichères, horticoles, de plein champ 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
21 – Terres arables 
211 – Terres arables autres que serres et rizières 
2111 – Cultures légumières, maraichères, horticoles, de plein champ  

255,255,168 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956384.46m ; 6287784.35m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Cultures légumières, maraichères et horticoles, y compris florales, de plein champ, sous abris ou non. 

Contenu : Le maraîchage de plein champ est un système de production polycultural concentré alternant les productions de 
printemps, d'été, d'automne et d'hiver (tomate, aubergine, poivron, salade, melon, carotte, chou, épinard, 
poireau, ail, courgette,  haricot vert, courge, betterave, navet,…). Il inclut les cultures de légumes 
« mécanisables » comme la pomme de terre, la carotte, la tomate industrie. En cas de doute, les grands jardins 
potagers en contexte agricole sont également inclus. 

Exclusion :  Cultures sous abris de type serres et tunnels (21410, 21420). Cultures florales de type PAPAM (224). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Le maraîchage de plein champ est souvent couplé à l'utilisation de chenillettes, de 
paillages plastiques ou de voiles de protection. 
En fonction de la date de la prise de vue, l’aspect peut différer et la reconnaissance 
être plus ou moins facile : des traces de récoltes peuvent être visibles, ou bien la 
plante cultivée à différent stade de sa croissance.  
Possible mosaïque de cultures sur une même parcelle.  
Présence éventuelle de haies coupent vent. 

Contexte Les cultures de légumes « mécanisables » occupent des espaces étendus, en général 
dans des plaines agricoles à fort potentiels agronomiques.  
Le maraîchage reste une des dernières occupations de l'espace agricole en zones péri-
urbaines ou urbaines. 

Confusions, omissions Confusion possible avec les lavandes récoltées et autres PAPAM. Confusion avec les 
jardins familiaux (contexte urbain) ou avec les jardins de particuliers. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Comme il n’est pas possible de connaître l’usage de vente ou d’autoconsommation uniquement à partir de l’imagerie, les jardins 
potagers de grandes tailles en contexte agricole seront classés dans ce poste. 
Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
21120 – Cultures céréalières et oléoprotéagineuses 



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

45 

Code : 21120 Libellé : Cultures céréalières et oléoprotéagineuses 

UMC : 2500 m²
 

LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
21 – Terres arables 
211 – Terres arables autres que serres et rizières 
2112 – Cultures céréalières et oléoprotéagineuses  

255,243,93 

Classe(s) fille(s) :  

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 930766.46m ; 6285573.34m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces relativement importantes occupées annuellement par des céréales, des oléagineux, et des protéagineux. 

Contenu : Céréales : blé tendre ou dur, maïs grain, orge, avoine, … 
Oléagineux : colza, tournesol, … 
Protéagineux : soja, pois, … 
Inclus également les plantes à fibres : chanvre, lin, … 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles En fonction de la date de la prise de vue et du type de culture, l’aspect peut différer 
et la reconnaissance être plus ou moins facile.  
Des traces d'un engin agricole sur la parcelle peuvent être visibles et correspondre à :  

- un labour, 
- un semi, 
- un traitement de la plante, 
- la récolte. 

On peut aussi percevoir une différence dans le stade de la croissance de la plante 
cultivée. 

Contexte Plaine agricole. 

Confusions, omissions En fonction de la date de la prise de vue, les cultures peuvent être confondues avec : 
- une prairie aux premiers stades de sa croissance  
- une interculture après la récolte. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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21130 – Terres en interculture 

Code : 21130 Libellé : Terres en interculture 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
21 – Terres arables 
211 – Terres arables autres que serres et rizières 
2113 – Terres en interculture  

197,190,151 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 953152.28m ; 6279522.00m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Parcelles agricoles nues, en attente d'être semées. Aucune présence de culture momentanément. 

Contenu :  
Exclusion :  Les jachères enherbées (23110), les friches (24310). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Sol nu (teintes beiges, marrons). 

Contexte Plaine agricole. 

Confusions, omissions Confusion possible avec les cultures céréalières après la récolte. 
Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 

Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Littéralement « terres entre deux cultures », ce poste sert à classer les terres agricoles dont il est impossible de connaître avec 
certitude le type de culture, le sol étant au moment de la photo entièrement mis à nu. Contrairement aux friches agricoles, ce 
type d’espace sera remis en culture sans étape de défrichement nécessaire. 
 
Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les parcelles de vigne arrachées ont été classée dans ce poste (présence éventuelle de tas de ceps : masses rondes réparties sur 
la parcelle). 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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21410 – Serres 

Code : 21410 Libellé : Serres 
UMC : 1000 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
21 – Terres arables 
214 – Zones à forte densité de serres 
2141 – Serres 

255,255,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956346.17m ; 6287684.32m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Serres chapelles ou multi-chapelles, montées sur des structures fixes, intégrant également les espaces associés à son 
fonctionnement. 
Contenu : Structures fixes, dotées de fondation, dont la construction nécessite une autorisation administrative (permis de 

construire, autorisation de travaux). 
La production est principalement maraichère (tomate, salade, concombre, aubergine, poivron, fraise, plants, …) 
et horticole (fleurs coupées : rose, lys, gerbera, glaïeul, … ; plantes en pot : géranium, chrysanthème, muguet, 
…). Elles peuvent éventuellement abriter des cultures permanentes (ex : cerisier). 
Mode de production traditionnelle ou hors sol (chauffé ou froid). 

Exclusion :  Les tunnels (21420).  

Seuils :  
Aides PIAO : Aides visuelles Structure couverte par du verre, formes allongées et couleur très blanche (en été, les 

toits des serres sont blanchis pour limiter la chaleur). 

Contexte Espaces destinés à la production maraîchère  et horticole. 

Confusions, omissions Il ne faut pas confondre certaines serres en partie démontés avec du sol nu, une 
friche ou avec du bâti. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre 
(PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les serres découvertes (armature visible) sont à classer dans ce poste dans la mesure ou elles ne sont pas abandonnées (24310). 
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21420 – Tunnels 

Code : 21420 Libellé : Tunnels 
UMC : 1000 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
21 – Terres arables 
214 – Zones à forte densité de serres 
2142 – Tunnels 

240,240,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956196.41m ; 6287743.05m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Tunnels en plastique plus ou moins permanents et espaces associés. 

Contenu : Structure démontable composée de cerceaux en fer et d’une couverture en plastique. 
La production est principalement maraichère (tomate, salade, concombre, aubergine, poivron, fraise, plants, …) 
et horticole (fleurs coupées : rose, lys, gerbera, glaïeul, … ; plantes en pot : géranium, chrysanthème, muguet, 
…). Elles peuvent éventuellement abriter des cultures permanentes (ex : vignes). 
Ils peuvent servir de hangars pour le matériel agricole ou d’abris pour les animaux d’élevage. 
Mode de production traditionnelle ou hors sol (chauffé ou froid). 

Exclusion :  Les serres (21410). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Couverture plastique blanche ou verte (cas des abris d’animaux). La largeur est 
souvent comprise entre 7 et 9 m. Une partie est parfois démontée. 

Contexte Espaces destinés à la production maraîchère  et horticole. 

Confusions, omissions Il ne faut pas confondre certains tunnels en partie démontés avec du sol nu, une 
friche ou avec du bâti. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, BD Topo® de l’IGN, bâti et parcellaire du cadastre 
(PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les tunnels découverts (armature visible) sont à classer dans ce poste dans la mesure ou ils ne sont pas abandonnés (24310). 
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22111 – Vignes 

Code : 22111 Libellé : Vignes 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
221 - Vignobles 
221 - Vignes 

230,128,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 954229.70m ; 6278203.59m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées de vignes, de production de raisins de cuves ou de raisins de table. 

Contenu : Vignes dont tous les inter-rangs sont travaillés (entretien mécanique ou chimique). 
Exclusion :  Vignes dont les inter-rangs sont enherbés (2212). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Alignements, avec un écartement de 3 m environ (si tracteur). Sol nu en inter-rang 
(teintes beiges, marrons). 

Contexte Coteaux secs, bien exposés (sud-est). 
Confusions, omissions Vergers palissés, maraîchage, interculture (jeune vigne plantée). 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les parcelles de vigne arrachées ont été classée dans le poste 21130 (présence éventuelle de tas de ceps : masses rondes 
réparties sur la parcelle). 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22120 – Vignes enherbées 

Code : 22120 Libellé : Vignes enherbées 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
221 - Vignobles 
2212 - Vignes enherbées 

242,190,110 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 957185.60m ; 6287505.16m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées de vignes avec présence d'herbes en inter-rang. L'enherbement est maîtrisé. 

Contenu : Vignes dont les inter-rangs sont enherbés. 
Exclusion :  Vignes dont tous les inter-rangs sont travaillés (entretien mécanique ou chimique) (22110). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Alignements, avec un écartement de 3 m environ (si tracteur). Herbe en inter-rang. 

Contexte Coteaux secs, bien exposés (sud-est). 

Confusions, omissions Vergers palissés, maraîchage, interculture (jeune vigne plantée). 
Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire du 

cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

L’enherbement de la vigne consiste à maintenir et à entretenir un couvert végétal, naturel ou semé, entre les rangs et autour de 
la parcelle. Il peut être temporaire ou permanent, implanté tous les rangs ou non. Cette pratique va souvent de pair avec 
l’agriculture biologique. 
 
Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les parcelles de vigne arrachées ont été classée dans le poste 21130 (présence éventuelle de tas de ceps : masses rondes 
réparties sur la parcelle). 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22211 – Vergers 

Code : 22211 Libellé : Vergers 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
222 – Arboriculture autre qu’olivier 
2221 – Vergers 

242,166,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Surfaces plantées d'arbres ou d'arbustes fruitiers, caractérisées par un type cultural aligné, purs ou mélangés, en association 
avec des surfaces en herbes. 
Contenu : Arbres ou arbustes fruitiers (pommiers, poiriers, abricotiers, pêchers, pruniers, cerisiers, noyers, châtaigniers, 

etc.). 

Exclusion :  Amandiers (22212), arbres truffiers (ex : noisetiers), prairies (24110), et pépinières (22220). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Présence parfois de filets de protection, repliés sur les rangées d’arbres ou pouvant 
couvrir l’ensemble de la parcelle. Alignements, espacement entre les pieds. 
La couronne des arbres n'est pas  toujours uniformément ronde.  

Contexte  

Confusions, omissions Les vergers palissés peuvent être confondus avec les vignes. Confusion avec les 
oliveraies. Confusion avec les milieux naturels pour certains vergers peu denses et 
désorganisés.  
Confusion avec les vergers d'amandiers . 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les vergers inclus dans les propriétés sont extraits s'ils respectent l'UMC de ce poste. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22212 – Vergers d'amandiers (Une seule parcelle loc alisée - A fusionner?) 

Code : 22212 Libellé : Vergers d'amandiers 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
222 – Arboriculture autre qu’olivier 
2221 – Vergers  

242,166,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

Surfaces plantées d'amandiers, caractérisées par un type cultural aligné, purs ou mélangés, en association avec des surfaces en 
herbes. 

Contenu :  
Exclusion :  Autres vergers, arbres truffiers (ex : noisetiers), prairies (24110), et pépinières (22220). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Alignements, espacement entre les pieds.  
La couronne des arbres n'est pas  toujours uniformément ronde. 

Contexte  

Confusions, omissions Autres vergers.  

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Les vergers d'amandiers inclus dans les propriétés sont extraits s'ils respectent l'UMC de ce poste. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22220 – Pépinières (Une seule parcelle localisée - A fusionner?) 

Code : 22220 Libellé : Pépinières 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
222 – Arboriculture autre qu’olivier 
2222 – Pépinières 

255,192,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 957277.66m ; 6280260.26m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces réservées principalement au développement de différents types de jeunes peuplements à destination agricoles (arbres, 
arbustes) et à leur culture jusqu'à ce qu'ils puissent être transplantés ou commercialisés. 
Contenu : Surface de plein sol ou hors sol selon les espèces et les modes de productions (racines nues, containers). 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Les surfaces occupées par les pépinières sont souvent denses. Les plateformes de 
productions hors sol sont enherbées, recouvertes de graviers (couleur blanche) ou de 
bâches (couleur noire ou verte). 

Contexte Proximité de serres, d’espaces de vente. 

Confusions, omissions Risque de confusion : les pépinières de gros sujets destinés aux plantations 
ornementales peuvent s’apparenter aux surfaces de production (ex : oliveraies, 
22310). Risque de confusion également avec les jeunes peuplements (32420). Risque 
de confusion avec le maraîchage (21110). 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
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22230 – Truffières 

Code : 22230 Libellé : Truffières 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
222 – Arboriculture autre qu’olivier 
2223 – Truffières 

248,152,24 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 934441.05m ;  6284232.55m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées d'arbres truffiers. 

Contenu : Chênes blancs, chênes verts, noisetiers. Les surfaces plantées peuvent être mono-végétales ou poly-végétales.  
Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Les truffières se caractérisent souvent par des arbres de tailles hétérogènes (surfaces 
poly-végétales). Le sol est travaillé ou maintenu en enherbement maîtrisé. Lorsque le 
sol n’est pas travaillé, le « brûlé » typique est parfois visible aux abords des arbres. 

Contexte Souvent à proximité de l’habitat (pour surveillance) et éloigné de la forêt (pour éviter 
la contamination par d’autres champignons). Sur terrain exposé, coteau, champ en 
pente douce (proximité de la viticulture), souvent anciennement terres en jachère ou 
colonisées par pelouses calcicole. 

Confusions, omissions Risque de confusion élevé avec :   
- Vergers (2221) 
- Jeune peuplement forestier (32420) 
- Oliveraies (223) 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®, données 
locales. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22310 – Oliveraies 

Code : 22310 Libellé : Oliveraies 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
223 – Oliveraies 
2231  – Oliveraies 

230,160,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 959552.43m ; 6283794.78m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées d'oliviers. 

Contenu : Oliveraies à destination agricoles ou paysagères (oliveraies d’agréments des jardins privés), dont tous les inter-
rangs sont travaillés (entretien mécanique ou chimique). 

Exclusion :  Oliveraies dont les inter-rangs sont enherbés. 
Pépinière d’oliviers adultes, plantés ou hors sol, à vocation ornementale (22220). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Le sol est travaillé et la taille des arbres spécifique (en vue aérienne les oliviers ont 
souvent une forme de disque évidé). L’espace entre chaque arbre est relativement 
important. Les feuilles ont une couleur vert foncé, voire gris-vert. Les parcelles des 
particuliers sont plus petites, les arbres sont moins alignés. 

Contexte  

Confusions, omissions Ne pas confondre avec les surfaces d’oliviers à vocation ornementale (22220), les 
vergers (2221). 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Une part importante de la production oléicole en PACA est issue des arbres plantés sur les terrains de particuliers. Il vaut mieux 
donc ne pas associer ces espaces au bâti si la surface est > à l'UMC de poste (de la même manière que les vergers). 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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22320 – Oliveraies enherbées 

Code : 22320 Libellé : Oliveraies enherbées 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
223 – Oliveraies 
2232 – Oliveraies 

228,109,10 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956981.09m ; 6277960.41m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées d'oliviers avec présence d'herbes en inter-rang. L'enherbement du sol est maîtrisé. 

Contenu : Oliveraies à destination agricoles ou paysagères (oliveraies d’agréments des jardins privés) dont les inter-rangs 
sont enherbées. 

Exclusion :  Oliveraies dont tous les inter-rangs sont travaillés (entretien mécanique ou chimique). 
Pépinière d’oliviers adultes, plantés ou hors sol, à vocation ornementale (22220). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Le sol est travaillé et la taille des arbres spécifique (en vue aérienne les oliviers ont 
souvent une forme de disque évidé). L’espace entre chaque arbre est relativement 
important. Les feuilles ont une couleur vert foncé, voire gris-vert. Les parcelles des 
particuliers sont plus petites, les arbres sont moins alignés. 

Contexte  

Confusions, omissions Ne pas confondre avec les surfaces d’oliviers à vocation ornementale (22220). 
Vergers (2221). 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 
du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Une part importante de la production oléicole en PACA est issue des arbres plantés sur les terrains de particuliers. Il vaut mieux 
donc ne pas associer ces espaces au bâti si la surface est > à l'UMC de poste (de la même manière que les vergers). 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

57 

22410 – Lavandes et lavandins 

Code : 22410 Libellé : Lavandes et lavandins 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
224 – PAPAM 
2241 – Lavandes et lavandins 

255,124,80 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 938951.54m ; 6286084.14m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces plantées de lavandins et de lavandes. 

Contenu : Lavande : espèce originelle présente à l’état sauvage. 
Lavandin : hybride issu du croisement de la lavande vraie et de l’aspic. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Morphologie linéaire très continue, en rangées très rapprochées les unes des autres. 
Teinte violacée. Ce type d’espace peut présenter des « taches » caractéristiques de 
dépérissements. 

Contexte La lavande pousse rarement en dessous de 400 m d’altitude. Le lavandin est présent 
jusqu’à 1000 m.  

Confusions, omissions Confusion possible avec les vignes (221). 
Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, parcellaire 

du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
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22420 – Autres PAPAM 

Code : 22420 Libellé : Autres PAPAM 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
22 – Cultures permanentes 
224 – PAPAM 
2242 – Autres PAPAM 

248,171,108 

EXEMPLE : 

  
Vue aérienne 

Culture de Sauge Sclarée 
Occupation du sol 

Localisation : 953379.27m ; 6314411.34 m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Petites surfaces affectées à la culture de plantes à parfum, aromatiques et médicinales autres que les lavandins et lavandes. 
Contenu : Plantes médicinales, aromatiques et condimentaires (Sauge sclarée, l'immortelle,...). 

Le mimosa et le bigaradier sont également inclus dans cette classe. 

Exclusion :  Lavandes et lavandins (22410). 

Seuils :  
Aides PIAO : Aides visuelles Alignements. 

Contexte Certains territoires (ex : pays d’Aix, région de Grasse). 

Confusions, omissions 22410, 21110. 

Données exogènes Parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google 
StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire afin de faciliter l’identification de ce type de cultures dont la récolte est très 
rapide. 
 
Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
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23110 – Prairies et jachères 

Code : 23110 Libellé : Prairies et jachères 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
23 – Prairies 
231 – Prairies 
2311 – Prairies 

230,230,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 957048.34m ; 6278965.30m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces enherbées denses, cultivées ou au repos. 

Contenu : Près de fauche, jachères, grandes bandes enherbées agricoles. Flore : principalement graminacées. 
Exclusion :  Zones de prairie visiblement consacrées à la pâture (23121). Les zones de prairie éloignées des cultures ou sans 

usage agricole (espaces associés ou landes herbacées indifférenciées). 
Sont exclues les prairies humides (41113). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Souvent caractérisées par une surface végétalisée homogène et sans traces 
spécifiques d’exploitation (hormis coupes fourragères). Présence de ballots. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion avec 23121, 32120 et 41113. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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23121 – Parcs d’élevages 

Code : 23121 Libellé : Parcs d’élevages 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
23 – Prairies 
231 – Parcs d'élevage 
2312 – Parcs d'élevage 

225,225,39 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 956296.63m ; 6286189.35m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces enherbées denses, souvent clôturées et réservées à la pâture d'animaux d'élevage. 

Contenu :  
Exclusion :  Les zones de prairies pâturées en altitude, éloignées des habitations et des cultures, sont classées en pelouse et 

pâturage naturel. 
Sont exclues les prairies humides (41113). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Reconnaissable grâce à la présence d'animaux ou de traces d'animaux comme les 
abreuvoirs, les mangeoires. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion avec 23110 et 41113. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la 
DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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23122 – Aviculture, élevages porcins 

Code : 23122 Libellé : Aviculture, élevage porcins 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
23 – Prairies 
231 – Parcs d'élevage 
2312 – Parcs d'élevage 

225,225,39 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 933870.30m ; 6289347.81m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Elevage de volailles ou de porcs destinés à l'alimentation. 

Contenu : Bâtiments (ex : hangar, fosse extérieure) et terrains associés à l'élevage de volailles ou de porcs. 
Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Présence d'engins agricoles. 

Contexte Agricole. 

Confusions, omissions Confusion avec 1131 23123. 
Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, bâti et 

parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google 
StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
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23123 – Héliculture (Non utilisé par absence de don nées exogènes) 

Code : 23123 Libellé : Héliculture 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
23 – Prairies 
231 – Parcs d'élevage 
2312 – Parcs d'élevage 

225,225,39 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation :  

DEFINITION : 

1- Elevage des escargots. 
Contenu : Bâtiments (ex : hangar) et terrains associés à l'élevage des escargots. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Présence d'engins agricoles. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion avec 1131, 23122. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, Scan 25® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, bâti et 
parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, Google 
StreetView®, données locales. 

COMMENTAIRE : 

Le recours à des données exogènes est nécessaire. 
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24210 – Systèmes culturaux mixtes et petits parcell aires complexes 

Code : 24210 Libellé : Systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires complexes 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
24 – Zones agricoles complexes ou en mutation 
242 – Systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires complexes 
2421 – Systèmes culturaux mixtes et petits parcellaires complexes 

255,230,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 982005.28m ; 6297503.23m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Juxtaposition de petites parcelles distinctes et/ou de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes. 

Contenu : Unités paysagères composées d’un patchwork de petites parcelles de cultures annuelles, permanentes, de 
prairies, diversifiées à la condition qu’elles puissent ne pas être prises en compte isolément. Les petites terrasses 
sont incluses (cultures en terrasse de taille < à 2500 m2). 

Exclusion :  Jardins familiaux (14150). 

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Juxtaposition de cultures homogènes trop petites pour constituer leur propre surface 
d’occupation du sol. Aspect hétérogène. 

Contexte Typique des zones de cultures en terrasses. 

Confusions, omissions  

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
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24310 – Friches agricoles et délaissés en milieu ag ricole 

Code : 24310 Libellé : Friches agricoles et délaissés en milieu agricole 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
24 – Zones agricoles complexes ou en mutation 
243 – Friches agricoles et délaissés en milieu agricole 
2431 – Friches agricoles et délaissés en milieu agricole 

230,204,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 933805.20m ; 6284012.11m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces présentant des traces d'agricultures passées, de cultures annuelles ou permanentes, non entretenues et aujourd'hui 
partiellement occupées par de la végétation naturelle de type landes herbacées. 
Contenu : Espaces agricoles anciennement cultivés (friches) ou non cultivés (délaissés). Espaces soumis à la déprise 

agricole subissant un début de colonisation par le milieu naturel. 

Exclusion :  Jachères (23110). 

Seuils : Couvert de ligneux bas > ou = à 10 % et < à 25 %, moins de 25 % d'arbres. 

Aides PIAO : Aides visuelles Aspect hétérogène, traces ou proximité d’activités agricoles. 
Contexte Agricole ; dans les zones de déprise (terrains difficiles, en montagne par exemple). 

Confusions, omissions Confusion avec 23110. 
Confusion lorsque la friche tend vers le naturel 32120, 32210, 32311, 32312. 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
 
Le RPG est une donnée déclarative à l’îlot. Sa précision n’en fait pas une base, mais uniquement une aide. 
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24410 – Territoires agro-forestiers 

Code : 24410 Libellé : Territoires agro-forestiers 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

2 – Espaces agricoles 
24 – Zones agricoles complexes ou en mutation 
244 – Territoires agro-forestiers 
2441– Territoires agro-forestiers 

242,204,166 

 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé d'espèces forestières. 

Contenu : Plantation d’arbre à « objectif bois » (ex : peuplier, mélèze) associée à des cultures (ex : blé, maraichage) en 
inter-rang. Exemple : prairie sous mélézin, céréaliculture associée à la populiculture. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Alignement d’arbres, écartement assez important entre les rangées, en pleine zone 
agricole. 

Contexte Agricole, naturel. 

Confusions, omissions Confusion avec la forêt, les truffières (22230). 

Données exogènes Référentiel Parcellaire Graphique, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Les limites du découpage parcellaire peuvent servir de base aux limites de ce type d’occupation du sol, dans la mesure où elles 
correspondent bien à une zone homogène d’occupation du sol. 
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3 3 3 3 ––––    Forêts et milieux semiForêts et milieux semiForêts et milieux semiForêts et milieux semi----naturelsnaturelsnaturelsnaturels 

31110 – Forêts de feuillus fermées claires 

Code : 31110 Libellé : Forêts de feuillus fermées claires 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
311 – Forêts de feuillus 
3111 – Forêts de feuillus fermées claires 

128,255,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 968310.47m ; 6315775.55m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales majoritairement fermées, présentant des discontinuités, principalement constituées d'arbres mais aussi 
de buissons et d'arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

Contenu : Flore : espèces forestières feuillues (chêne vert, chêne pubescent, chêne liège, hêtre, frêne, aulne, etc. Y 
compris les peupliers). Forêt dont les arbres sont disjoints et laissent apparaître le sol, dû à l’anthropisation (ex : 
pare-feu débroussaillé, non entièrement défriché ; coupes sélectives) ou aux conditions biophysiques (ex : relief 
accidenté). 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 50 % et < à 75 %. Couvert libre arboré relatif de feuillus >= à 75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Discontinuité entre les arbres (trous dans la canopée, le sol est visible). Houppiers plus 
larges, aspect plus homogène, et couleur verte plus terne que les conifères. Couleur 
rose pâle, rouge, en infrarouge couleur (varie en fonction des essences). Les ombres 
portées permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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3112 – Forêts de feuillus fermées denses 

Code : 3112 Libellé : Forêts de feuillus fermées denses 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
311 – Forêts de feuillus 
3111 – Forêts de feuillus fermées denses 

0,166,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 933574.79m ; 6283560.84m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales totalement fermées, principalement constituées d'arbres mais aussi de buissons et d'arbustes, où 
dominent les espèces forestières feuillues. 
Contenu : Flore : espèces forestières feuillues (chêne vert, chêne pubescent, chêne liège, hêtre, frêne, aulne, etc. Y 

compris les peupliers). Forêt dont les arbres sont jointifs, la canopée ne présente pas ou peu de trouée. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 75 %. Couvert libre arboré relatif de feuillus >= à 75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Pas, ou très peu, de discontinuité entre les arbres : la canopée recouvre entièrement 
le sol. Houppiers plus larges, aspect plus homogène, et couleur verte plus terne que 
les conifères. Couleur rose pâle, rouge, en infrarouge couleur (varie en fonction des 
essences). Les ombres portées permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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31210 – Forêts de conifères fermées claires 

Code : 31210 Libellé : Forêts de conifères fermées claires 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
312 – Forêts de conifères 
3121 – Forêts de conifères fermées claires 

77,255,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 984612.00m ; 6294718.17m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales majoritairement fermées, présentant des discontinuités, principalement constituées d'arbres mais aussi 
de buissons et d'arbustes, où dominent les espèces forestières de conifères. 
Contenu : Flore : espèces forestières de conifères (pin maritime, pin d’Alep, pin noir d’Autriche, pin sylvestre, mélèze, 

sapins, épicéa, etc.). Forêt dont les arbres sont disjoints et laissent apparaître le sol, dû à l’anthropisation (ex : 
pare-feu débroussaillé, non entièrement défriché ; coupes sélectives) ou aux conditions biophysiques (ex : relief 
accidenté). 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 50 % et < à 75 %. Couvert libre arboré relatif de conifères >= à 75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Discontinuité entre les arbres (trous dans la canopée, le sol est visible). Houppiers 
moins larges, aspect plus hétérogène, et couleur verte moins terne que les feuillus. 
Couleur rouge-violet foncé en infrarouge couleur (varie en fonction des essences). 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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31220 – Forêts de conifères fermées denses 

Code : 31220 Libellé : Forêts de conifères fermées denses 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
312 – Forêts de conifères 
31220 – Forêts de conifères fermées denses 

204,242,77 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 934267.91m ; 6284773.95m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales totalement fermées, principalement constituées d'arbres mais aussi de buissons et d'arbustes, où 
dominent les espèces forestières de conifères. 
Contenu : Flore : espèces forestières de conifères (pin maritime, pin d’Alep, pin noir d’Autriche, pin sylvestre, mélèze, 

sapins, épicéa, etc.). Forêt dont les arbres sont jointifs, la canopée ne présente pas ou peu de trouée. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 75 %. Couvert libre arboré relatif de conifères >= à 75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Pas, ou très peu, de discontinuité entre les arbres : la canopée recouvre entièrement 
le sol. Houppiers moins larges, aspect plus hétérogène, et couleur verte moins terne 
que les feuillus. Couleur rouge-violet foncé en infrarouge couleur. Les ombres portées 
permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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31310 – Forêts mélangées fermées claires 

Code : 31310 Libellé : Forêts mélangées fermées claires 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
313 – Forêts mélangées 
3131 – Forêts mélangées fermées claires 

210,216,152 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 955508.07m ; 6280360.58m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales majoritairement fermées, présentant des discontinuités, principalement constituées d'arbres mais aussi 
de buissons et d'arbustes, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 
Contenu : Mélanges au sens strict (mélange par pied ou par bouquet) d’espèces feuillues et de conifères, mais également 

parcellaires forestiers complexes de feuillus et de résineux imbriqués et où aucun peuplement homogène 
respectant les seuils de collecte ne se distingue. Forêt dont les arbres sont disjoints et laissent apparaître le sol, 
dû à l’anthropisation (ex : pare-feu débroussaillé, non entièrement défriché ; coupes sélectives) ou aux 
conditions biophysiques (ex : relief accidenté). 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 50 % et < à 75 %. Couverts libres arborés relatifs de conifères et de feuillus < à 
75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Discontinuité entre les arbres (trous dans la canopée, le sol est visible). Textures et 
couleurs mélangées, aspect d’ensemble hétérogène. Les ombres portées permettent 
de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zones naturelles. 
Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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31320 – Forêts mélangées fermées denses 

Code : 31320 Libellé : Forêts mélangées fermées denses 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
313 – Forêts mélangées 
3132 – Forêts mélangées fermées denses 

166,255,128 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 959806.58m ; 6290416.71m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales totalement fermées, principalement constituées d'arbres mais aussi de buissons et d'arbustes, où ni les 
feuillus ni les conifères ne dominent. 
Contenu : Mélanges d’espèces feuillues et de conifères ou regroupement de peuplement pur de taille < à leur seuil de 

collecte. Forêt dont les arbres sont jointifs, la canopée ne présente pas ou peu de trouée. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert libre arboré absolu >= à 75 %. Couverts libres arborés relatifs de conifères et de feuillus < à 75 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Pas, ou très peu, de discontinuité entre les arbres : la canopée recouvre entièrement 
le sol. Textures et couleurs mélangées, aspect d’ensemble hétérogène. Les ombres 
portées permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  
Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 

Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le couvert arboré est la surface équivalente à la projection verticale du houppier (vu du ciel, partie de l’arbre constituée de 
l’ensemble des branches situées au sommet du tronc) au sol. Le couvert libre arboré absolu est le couvert des houppiers ayant 
un accès direct à la lumière, donc visibles depuis le ciel. Le taux de couvert libre absolu est la somme des couverts rapportée à la 
superficie de la surface considérée. Le taux de couvert libre arboré relatif est égal à la somme des couverts libres des 
peuplements (feuillus, conifères) rapportée au couvert libre absolu. 
 
Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32120 – Pelouses et pâturages naturels 

Code : 32120 Libellé : Pelouses et pâturages naturels 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
31 – Forêts 
321 – Pelouses et pâturages naturels ou semi-naturels 
3212 – Pelouses et pâturages naturels 

138,168,70 

EXEMPLE :  

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 942572.21m ; 6289201.30m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Landes herbacées spécifiques et/ou naturelles, telles que les pelouses sèches ou pelouses calcicoles, les pelouses alpines, etc. 

Contenu : Formations végétales herbeuses telles que les pelouses calcicoles/marneuses (à Brachypode de Phénicie, à 
bromes, Aphyllante de Montpellier…) ainsi que le cortège des pelouses d’altitude ; pouvant être piquetées de 
genêts, genévriers, buis, épineux mais dont le recouvrement au sol reste faible (surface herbacée dominante). 

Exclusion :   

Seuils : Herbacées >= à 75 %. Couvert de ligneux bas < à 25 % et couvert arboré < à 25 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Peut comporter ou être associés à des surfaces rocheuses, des ronces, des 
broussailles. Ne comportent généralement pas de limites de parcelles (haies, murs, 
clôtures). 

Contexte Les pelouses alpines des départements alpins (04). Souvent situés dans des zones 
accidentées. Zones d’activités agricoles extensives, éloignées de l’habitat. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32210 – Landes et broussailles 

Code : 32210 Libellé : Landes et broussailles 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
322 – Landes et broussailles 
3221 – Landes et broussailles 

166,242,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 949505.53m ; 6293869.84m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formations végétales basses composées principalement de buissons et d'arbustes, de composition floristique a priori non 
sclérophylle les distinguant des garrigues. 
Contenu : Flore : buissons et formations arbustives dominées par les épineux : églantiers, prunelliers, aubépines, 

genévriers commun et oxycèdres. Il peut s'agir de friches agricoles dont la colonisation d'espèces végétales 
naturelles est avancée. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert de ligneux bas >= 25 % et couvert arboré < à 25 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Texture moins homogène que les pelouses et les  landes herbacées. Les ombres 
portées permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte Zone alpine, ou en zone de climat méditerranéen à partir de l'étage bioclimatique 
montagnard, sur des terrains ayant un substrat géologique marneux ou d'éboulis 
quaternaires, non propices au développement d'une garrigue. 

Confusions, omissions Confusion avec les garrigues (32311 et 32312) 

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32311 – Garrigues hautes 

Code : 32311 Libellé : Garrigues hautes 
UMC : 2500 m

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
323 – Maquis, garrigues et landes 
3231 – Garrigues 

138,220,70 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 974552.99m ; 6306665.52m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formation végétale ouverte ou semi-ouverte composée essentiellement de végétation sclérophylle, arbustive haute, que l’on 
rencontre plutôt sur des terrains calcaires. 
Contenu : Garrigues dominées physionomiquement par le genêt cendré et/ou le buis et le cas échéant parsemées de 

chênes verts et/ou kermès. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert arbustif >= 50 % et <= 75%. Couvert arboré < à 25 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Ressemble à une lande ligneuse (32210). Aspect hétérogène, laissant apparaitre le sol 
nu (teintes beiges, marrons) par endroit.  
Les ombres portées permettent de distinguer les arbres et arbustes. 

Contexte Climat méditerranéen (zone méditerranéenne, < à l'étage bioclimatique 
montagnard), zones de substrat sec et filtrant (plateaux calcaires). Zone de 
dégradation de la forêt (suite à un incendie). 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32312 – Garrigues basses 

Code : 32312 Libellé : Garrigues basses 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
323 – Maquis, garrigues et landes 
3231 – Garrigues 

138,220,70 

Classe(s) fille(s) :  

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 981363.32m ; 6305994.78m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formation végétale ouverte ou semi-ouverte composée essentiellement de végétation sclérophylle, arbustive basse, que l’on 
rencontre plutôt sur des terrains calcaires. 

Contenu : Garrigues à thym, à euphorbe épineuse, à romarin, à sariette et à cistes. 

Exclusion :   

Seuils : Couvert arbustif >= 25 % et <= 50%. Couvert arbustif et arboré < à 50 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles  
Contexte Climat méditerranéen (zone méditerranéenne, < à l'étage bioclimatique 

montagnard), zones de substrat sec et filtrant (plateaux calcaires). Zone de 
dégradation de la forêt (suite à un incendie). 

Confusions, omissions Confusion avec 32311. 
Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 

Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32410 – Forêts ouvertes 

Code : 32410 Libellé : Forêts ouvertes 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
324 – Forêts et végétations arbustives en mutation 
3241 – Forêts ouvertes 

200,255,80 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 977833.53m ; 6294607.50m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Terrains forestiers ouverts où les arbres sont présents de façon discontinue. 

Contenu : Strate supérieure : arbres épars. Strate inférieure : sol nu, roches, végétation clairsemée ou herbacée. Dû à 
l’anthropisation (ex : pare-feu débroussaillé, non entièrement défriché ; coupes sélectives) ou aux conditions 
biophysiques (ex : relief accidenté, zones soumises à l’érosion, zones en cours de boisement). 

Exclusion :   

Seuils : Couvert arboré >= à 15 % et < à 50 % et couvert ligneux bas < à 50 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Les arbres sont individualisés, le sol est visible (strate herbacée ou roche et sol nus). 
Les ombres portées permettent de distinguer les arbres des arbustes. 

Contexte  

Confusions, omissions Confusion avec le 22230 et 32120. 

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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3242 – Jeunes peuplements 

Code : 32420 Libellé : Jeunes peuplements 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
324 – Forêts et végétations arbustives en mutation 
32420 – Jeunes peuplements 

200,255,80 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 961000.46m ; 6292336.71m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Espace de reboisement artificiel ou de régénération naturelle suite à une coupe rase ou à un incident. 

Contenu : Jeunes peuplements, reboisements naturels suite à une coupe rase ou à un incident ancien (incendie, 
sécheresse, tempête, maladie, etc.). 
Jeunes peuplements ou reboisements naturels dont les plants sont trop jeunes pour en distinguer l’essence. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Semblables à une lande ligneuse ou à une forêt dont les plants sont trop jeunes pour 
en distinguer l’essence. Cette occupation deviendra visiblement une forêt dans 
quelques années. Les plantations sont généralement alignées. Les reboisements 
naturels sont plus désorganisés. Du bois morts ou des souches peuvent être encore 
visibles. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions Confusion possible avec une pépinière dans le cas d’une plantation. 

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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32430 – Coupes rases et incidents 

Code : 32430 Libellé : Coupes rases et incidents 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
324 – Forêts et végétations arbustives en mutation 
3243 – Coupes rases et incidents 

200,255,80 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 954253.90m ; 6285784.26m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Terrains forestiers en mutation suite à une intervention humaine, ayant subi un changement brutal de couverture du sol. 
Terrains forestiers présentant une grande quantité de bois morts suite à un incident climatique, ou présentant un état 
phytosanitaire préoccupant. 

Contenu : Coupe rase (ex : exploitation forestière ; pare-feu complètement déboisé et débroussaillé ; défrichement sous les 
lignes à haute tension). Incident climatique : tempête (chablis, volis), gel. Dépérissement : jaunissement, 
défoliation, mortalité, dus à une maladie, aux parasites, au changement climatique.  

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Coupes rases : les souches sont parfois visibles. Pour les incidents (dépérissement, 
maladies et parasites) : feuillage aux couleurs automnales ou absence de feuillage. 
L’utilisation d’une prise de vue aérienne antérieure peut aider à détecter les coupes et 
les incidents au sein d’une forêt. 

Contexte Zones naturelles. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 

COMMENTAIRE : 

Le Guide technique et cartographique de la BD Forêt® dispose de nombreuses illustrations infrarouges pouvant aider la photo-
interprétation. 
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33110 – Plages et sable 

Code : 33110 Libellé : Plages et sable 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
331 – Plages et sable 
3311 – Plages et sable 

230,230,230 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 954833.16m ; 6298143.32m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Plages et étendues de sable ou de galets, sans végétation, des milieux littoral et continental. 

Contenu : Plages naturelles ou artificielles y compris en avancée des zones côtières urbanisées. 
Bancs de sable et de galets, dépôts alluvionnaires des cours d’eau. 
Les plages nues de galets ou marneuses des retenues d’eau (Sainte-Croix, Castillon, Chaudanne…). 

Exclusion :  Espaces aménagés pour la pratique du sport et des loisirs (14220). 
 
Étendues de sable avec végétation (33120), de galets avec végétation (33310). 

Seuils : Couvert végétal < à 10 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles  

Contexte Cours d’eau et retenues d'eau. 

Confusions, omissions  
Données exogènes Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, 

BD Topo® de l’IGN, Google StreetView®. 
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33210 – Roches nues 

Code : 33210 Libellé : Roches nues 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
332 – Roches nues 
3321 – Roches nues 

204,204,204 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 971924.98m ; 6295490.27m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces minérales, de couvert ou d'affleurement, sans végétation. 

Contenu : Éboulis, falaises, rochers, affleurements, y compris l’érosion active, rochers et les platiers situées au-dessus de la 
laisse de haute mer. 

Exclusion :   

Seuils : Surfaces minérales >= à 90 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Couleur généralement grise. 

Contexte Altitude, reliefs, zones accidentées. 
Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, 
BD Topo® de l’IGN, Google StreetView®. 
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33310 – Végétation clairsemée 

Code : 33310 Libellé : Végétation clairsemée 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
333 – Végétation clairsemée 
3331 – Végétation clairsemée 

204,255,204 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 974475.62m ; 6298633.10m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Surfaces de sol nu et/ou faiblement végétalisées, des terrains trop difficiles pour que la végétation puisse se développer. 

Contenu : Sol nu, végétation éparse : steppes, toundras, terres argileuses affectées par du ruissellement torrentiels (« bad-
lands »), végétation de haute altitude (mousses, lichens), sur terrains accidentés. Carrière en cours de 
végétalisation naturelle. 

Exclusion :   

Seuils : Sol nu et roches nues >= à 25 % et < à 90 % ET végétation herbacée < à 75 %, arbustive < à 25 %, arboré < à 25 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Strate basse avec un niveau de couverture faible et une topographie accidentée 
(versants fortement érodés). Pour confirmer ce dernier critère, le SCAN 25 est parfois 
utilisé pour vérifier la topographie. 

Contexte Altitude, zones d’érosion, d’alluvions récentes. 

Confusions, omissions  
Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 

Parcellaire® de l’IGN, BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN, Google StreetView®. 
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33410 – Zones incendiées 

Code : 33410 Libellé : Zones incendiées 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

3 – Forêts et milieux semi-naturels 
32 – Milieux à végétation principalement arbustive et/ou herbacée 
334 – Zones incendiées 
3341 – Zones incendiées 

0,0,0 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 989580.44m ; 6300371.48m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Zones affectées par des incendies récents. Matériaux carbonisés encore présents. 

Contenu : Sol nu noirci, arbres carbonisés, desséchés. 
Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Facilement reconnaissables à leurs couleurs (noir pour les matériaux carbonisés, 
marrons foncés pour les arbres). 

Contexte  

Confusions, omissions Ne pas confondre avec coupes rases et incidents (3243). 

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, données locales, http://www.promethee.com  

 
 
  

http://www.promethee.com
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4 4 4 4 ––––    Zones humidesZones humidesZones humidesZones humides    

41111 – Bas-marais alcalins (Non utilisé par absenc e de données exogènes) 

Code : 41111 Libellé : Bas-marais alcalins 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

4 – Zones humides 
41 – Zones humides intérieures 
411 – Marais intérieurs  
4111 – Marais intérieurs indifférenciés  

0,192,192 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Les bas-marais alcalins sont issues de la décomposition incomplète de végétaux qui dans un sol imbibé d'eau (alimenté par des 
sources calcaires) et privé d'air, ne sont pas totalement dégradés en humus.  
Contenu : Accumulation de végétation humide en décomposition ; mousses (sphaignes). Tourbières. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles  

Contexte Rare 
Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, 
données locales. 
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41112 – Travertins (dominants) (Non utilisé par abs ence de données exogènes) 

Code : 41112 Libellé : Travertins (dominants) 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

4 – Zones humides 
41 – Zones humides intérieures 
411 – Marais intérieurs  
4111 – Marais intérieurs indifférenciés  

0,192,192 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

En milieu calcaire, le dépôt de calcium dissous peut y former des concrétions incrustantes appelées « tuf » ou « travertin ». 
Ces milieux très spécialisés présentent un grand intérêt patrimonial de par leur rareté et la spécificité des espèces qu’ils 
accueillent (mousses, fougères). 

Contenu :  

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles  
Contexte  

Confusions, omissions  

Données exogènes Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD Parcellaire® de l’IGN, 
données locales. 
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41113 – Prairie humides et/ou mégaphorbiaies 

Code : 41113 Libellé : Prairie humides et/ou mégaphorbiaies 
UMC : 2500 m²

 
LMC : 20 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

4 – Zones humides 
41 – Zones humides intérieures 
411 – Marais intérieurs  
4111 – Marais intérieurs indifférenciés  

0,192,192 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 934473.91m ; 6284448.35m (Lambert 93)  

DEFINITION : 

Formation végétale herbacée ou arbustive (buissonnante/rampante) en milieu humide. 

Contenu : Prairies humides à hautes herbes: épilobes, grands joncs etc.  
Prairies parcourues/bordées de canaux d'irrigation gravitaire. 
Prairies humides inondables à certaines périodes de l’année utilisées. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles  
Contexte A proximité de cours d'eau ou à l'occasion de replats détrempés parfois parcouru par 

des ruisseaux ou canaux. 

Confusions, omissions  

Données exogènes Image infrarouge, Scan 25® de l’IGN, parcellaire du cadastre (PCI de la DGFIP), BD 
Parcellaire® de l’IGN, données locales. 

COMMENTAIRE : 

La donnée mise à disposition par le PNR a été exploité pour qualifier les zones humides car celle-ci est issue d'inventaires de 
terrain que le commanditaire souhaitait retrouver dans l'occupation du sol. 
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41120 – Roselières 

Code : 41120 Libellé : Roselières 
UMC : 1000 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

4 – Zones humides 
41 – Zones humides intérieures 
411 – Roselières 
4112 – Roselières 

166,255,255 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 945238.46m ; 6293139.49m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Zone située le plus souvent en bordure des lacs, étangs, ou des bras morts de rivières, où pousse principalement des roseaux.  

Contenu : Roselière et jonchère : végétation communément appelée roseau, famille des poacées, genre Arundo (y compris 
Arundo donax, la canne de Provence) ou Phragmites ; végétation communément appelée jonc, famille 
juncacées, genre Junctus. Autre dénomination : sagnes. 

Exclusion :   

Seuils :  

Aides PIAO : Aides visuelles Vert foncé, texture homogène. Rose pâle en infrarouge. 
Contexte Berges des cours d’eau et des plans d’eau. 

Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, image infrarouge, Scan 25® de l’IGN. 
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41310 – Ripisylve 

Code : 41310 Libellé : Ripisylve 
UMC : 1000 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

4 – Zones humides 
41 – Zones humides intérieures 
413 – Ripisylve 
4131 – Ripisylve 

0,230,169 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 983796.73m ; 6293238.14m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Formation végétale principalement arborescente, linéaire le long des berges, appelée également forêt riveraine ou rivulaire. 

Contenu : Forêt de feuillues (à partir de la forêt ouverte). 
Forêt du lit mineur et de sa berge (c.-à-d. au sein de la limite des inondations annuelles) ou peuplement forestier 
le long des berges et visiblement distinct du reste de la forêt alluviale. 
Flore : strate arborée dominée par les arbres à bois tendre (principalement saules et aulnes, et également 
érables, frênes, peupliers, tilleuls, ormes, bouleaux, merisiers, chênes et hêtres) ; strates inférieures : aubépine, 
typha, jonc, carex. 

Exclusion :  La forêt alluviale (forêt du lit majeur d'un cours d'eau) est classée en forêt et milieux semi-naturels (31). 

Seuils : Bande arborée le long des berges de 20 m de largeur maximum (si la limite du lit mineur n’est pas connue, ou si 
le peuplement n’est pas distinguable). 
Couvert arboré >= à 25 %. 

Aides PIAO : Aides visuelles Constitue un cordon boisé dans un espace non boisé, longeant ou couvrant un cours 
d’eau. 

Contexte Linéaire le long des cours d’eau et des plans d’eau. 
Confusions, omissions  

Données exogènes BD Forêt® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN. 

 
 

    



 

  Dictionnaire - Occupation du sol du PNR  du Verdon  

88 

5 5 5 5 ––––    Surfaces en eauSurfaces en eauSurfaces en eauSurfaces en eau    

51110 – Cours et voies d’eau 

Code : 51110 Libellé : Cours et voies d’eau 
UMC : X

 
LMC : 8 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

5 – Surfaces en eau 
51 – Eaux continentales 
511 – Cours et voies d’eau 
5111 – Cours et voies d’eau 

0,204,242 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 930695.05 ; 6294098.96m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Chenaux d'écoulement des cours d'eau naturels ou artificiels. 

Contenu : Rivières, fleuves, canaux. 
Exclusion :  Espaces du lit mineur, fréquemment inondés, en dehors du chenal (à classer en fonction du couvert : 3311, 

3331…). 

Seuils : La LMC n’est pas respectée si elle crée trop de discontinuité. 

Aides PIAO : Aides visuelles Couleur bleu, vert. 

Contexte Fond de vallée. 
Confusions, omissions Ripisylve (dans le cas des ripisylves recouvrant de façon importante un cours d’eau). 

Données exogènes BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Les surfaces en eau de la BD Topo® de l’IGN possèdent une largeur minimale légèrement < à la LMC (7,5 m). 
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51220 – Plans d’eau 

Code : 51220 Libellé : Plans d’eau 
UMC : 1000 m²

 
LMC : 10 m Symbolisation : 

Classe(s) mère(s) : 

 

5 – Surfaces en eau 
51 – Eaux continentales 
512 – Plans d’eau 
5122 – Plans d’eau 

128,242,230 

EXEMPLE : 

  

Vue aérienne Occupation du sol 

Localisation : 955062.61m ; 6311691.87m (Lambert 93) 

DEFINITION : 

Étendues d'eau, naturelles ou artificielles. 

Contenu : Étangs, marres, lacs, retenues d’eau. 
Exclusion :  Les îles, bande de terre, digues, etc., dont la taille respecte les seuils de collecte. 

Seuils : La LMC est donnée à titre indicatif afin d’éviter des berges trop découpées. 

Aides PIAO : Aides visuelles Couleur bleu, vert. 

Contexte Cuvettes, dépressions, retenues d’eau en amont d’un barrage. 

Confusions, omissions  
Données exogènes BD Topo® de l’IGN, Scan 25® de l’IGN. 

COMMENTAIRE : 

Les surfaces en eau de la BD Topo® de l’IGN  possèdent une largeur minimale légèrement < à la LMC (7,5 m). 

 


