
Occupation du sol régionale de la Nouvelle-Aquitaine 

Clés d’interprétation nomenclature V2 (février 2022) 

 
Clés d’interprétation (V2) 
CLS Lille-2021-  

Diffusion limitée © 2019 CLS. All rights reserved. Proprietary and Confidential.  

 

3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.1 Forêts Niveau 2 

3.1.1 Forêts de feuillus  Niveau 3 

3.1.1.0 Forêts de feuillus Niveau 4 

Définition 

Formations végétales où dominent les espèces forestières feuillues. 

Exemples 

Saint-Julien-l'Ars (Vienne) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 509133.60,6608502.62 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

 

Xaintray (Deux-Sèvres) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 432624.23,6606684.41 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

Plaine agricole, grands massifs forestiers. 

 
Description : 

Forêts composées de feuillus à plus de 75%.  Principalement constituées par des arbres, mais aussi par des 

buissons et arbustes. Tous les stades de végétation sont présents dans le poste forêt : les zones de coupes 
forestières, jeunes plantations et formations pré-forestières sont comprises dedans. 
L'utilisation de l'image infrarouge est importante dans la discrimination des types de peuplements forestiers. Les 
feuillus auront une teinte rouge, les houppiers sont différentiables et ont le plus souvent une forme circulaire. 
 
Les peupleraies sont comprises dans ce poste. Elles sont repérables par une plantation de taille homogène en 
alignements réguliers. Leur localisation est à proximité des cours d'eau ou des zones humides.  
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Les ripisylves et haies larges sont intégrées à ce poste. 
 
Excepté la frange littorale du D33, 40 et D64 les données forestières sont cartographiées à partir de la donnée 
végétation IGN®. L’enveloppe forestière de la couche végétation est vérifiée par photo-interprétation. 

 
Les bois inclus dans le tissu urbain sont considérés comme espaces verts urbains et sont exclus du poste forêt. 

Limites et confusions potentielles 

Impossibilité de photo-interprétation en cas de jeunes plantations. 
Confusion possible avec les landes et broussailles. 
Confusion possible avec les forêts mélangées. 
Confusion possible de zones pré-forestières avec le poste landes et broussailles. 
Confusion possible avec les vergers (fruits à coques).  
Lorsque les peupleraies sont coupées ou très jeunes confusion possible avec les prairies. 

Données exogènes 

Orthophotographie infrarouge - BD-végétation IGN® 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.1 Forêts Niveau 2 

3.1.2 Forêts de conifères  Niveau 3 

3.1.2.0 Forêts de conifères Niveau 4 

Définition 

Formations végétales où dominent les espèces forestières de conifères. 

Exemples 

Chillac (Charente) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 457906.70,6477559.35 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Saint-Sulpice-Laurière (Haute-Vienne) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 580918.55,6551047.34 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

Plaine agricole, massifs forestiers. 

 
Description : 

Forêts composées de conifères à plus de 75%.  Principalement constituées par des arbres, mais aussi par des 
buissons et arbustes. Tous les stades de végétation sont présents dans le poste forêt : les zones de coupes 
forestières, jeunes plantations et formations pré-forestières sont comprises dedans. 
 
L'utilisation de l'image infrarouge est importante dans la discrimination des types de peuplements forestiers.
Une forêt de conifères paraît plus foncée qu’une forêt de feuillus (la réflectance des conifères est moins forte 
que celle des feuillus), les houppiers sont différentiables et ont le plus souvent une forme conique/pointue.  
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Excepté la frange littorale du D33, 40 et D64 les données forestières sont cartographiées à partir de la donnée 
végétation IGN®. L’enveloppe forestière de la couche végétation est vérifiée par photo-interprétation. 

 

Les bois inclus dans le tissu urbain sont considérés comme espaces verts urbains et sont exclus du poste forêt. 

Limites et confusions potentielles 

Impossibilité de photo-interprétation en cas de jeunes plantations. 
Confusion possible avec les landes et broussailles. 
Confusion possible avec les forêts mélangées. 
Confusion possible avec des pépinières. 
Confusion possible au stade de jeunes plantations avec des vergers intensifs. 

Données exogènes 

Orthophotographie infrarouge - BD-végétation IGN® 

 
  



Occupation du sol régionale de la Nouvelle-Aquitaine 

Clés d’interprétation nomenclature V2 (février 2022) 

 
Clés d’interprétation (V2) 
CLS Lille-2021-  

Diffusion limitée © 2019 CLS. All rights reserved. Proprietary and Confidential.  

 

3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.1 Forêts Niveau 2 

3.1.3 Forêts mélangées  Niveau 3 

3.1.3.0 Forêts mélangées Niveau 4 

Définition 

Formations végétales composées de conifères et de feuillus à parts, dont aucune des essences ne domine. 

Exemples 

Gourgé (Deux-Sèvres) 1 : 5 000 

 
Coordonnées 454974.9,6625540.9 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

 Saint-Marc-à-Frongier (Creuse) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 630447.27,6538665.73 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

Plaine agricole, massifs forestiers. 
 

Description : 
Forêts composées de feuillus et de conifères. Principalement constituées par des arbres, mais aussi par des 
buissons et arbustes. Tous les stades de végétation sont présents dans le poste forêt : les zones de coupes 
forestières, jeunes plantations et formations pré-forestières sont comprises dedans. 
 
Sont compris les parcellaires forestiers complexes où la mosaïque des feuillus et des résineux est imbriquée et 
où aucun peuplement homogène ne se distingue : mélange de teinte rouge (feuillus) et de teinte plus foncée 
(conifères).  

 
Excepté la frange littorale du D33, 40 et D64 les données forestières sont cartographiées à partir de la donnée 
végétation IGN®. L’enveloppe forestière de la couche végétation est vérifiée par photo-interprétation. 
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Les bois inclus dans le tissu urbain sont considérés comme espaces verts urbains et sont exclus du poste forêt. 

 

Limites et confusions potentielles 

Confusion possible avec les forêts de feuillus ou de conifères. 
Confusion possible avec les landes et broussailles. 
 
Impossibilité de photo-interprétation en cas de jeunes plantations. Les jeunes plantations seront rarement des 
forêts mixtes. (homogénéité des essences plantées) 

Données exogènes 

Orthophotographie infrarouge - BD-végétation IGN® 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.2 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée Niveau 2 

3.2.1 Pelouses et pâturages naturels  Niveau 3 

3.2.1.0 Pelouses et pâturages naturels Niveau 4 

Définition 

Herbages de faible productivité. 

Exemples 

La Flotte, île de Ré (Charente-Maritime) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 367134.32,6573287.09 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Sarrance (Pyrénées-Atlantique) 1 : 5 000 

 
Coordonnées 411043.4,6223522.1 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En milieu montagnard 
 

Description : 
 

Végétation herbacée naturelle. Les espèces herbacées recouvrent au moins 75 % de la surface. Elles occupent 
de grandes surfaces. 
 
Elles sont situées en altitude, sur les pentes, faibles ou raides, des montagnes.  On les trouve également près 
des sommets montagneux, notamment dans des zones accidentées. 
 
Les pelouses peuvent être pâturées mais ne sont jamais fauchées. Ainsi on ne trouve ni clôtures ni haies sur ces 
zones.  
 
Elles peuvent comprendre des surfaces rocheuses, des ronces et des zones de broussailles. 
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Excepté la frange littorale du D33, 40 et D64 les données landes et pelouses sont cartographiées à partir de la 
donnée végétation IGN® (nature de la donnée végétation lande ligneuse) sur la frange Pyrénéenne. Cette donnée 
est vérifiée par photo-interprétation, en cas de doute la BD-végétation est privilégiée. 

Limites et confusions potentielles 

Confusion possible avec les landes (arbrisseaux) et la végétation clairsemée. 
Confusion possible avec des prairies si absence de clôtures 

Données exogènes 

Orthophotographie infrarouge - BD-végétation IGN® 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.2 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée Niveau 2 

3.2.2 Landes et broussailles  Niveau 3 

3.2.2.0 Landes et broussailles Niveau 4 

Définition 

Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes et de plantes 
herbacées. 

Exemples 

Baudons (Lot-et-Garonne) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 486706.31,6363044.52 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

 

Saint-Astier (Dordogne) 1 : 2 000 

 
Coordonnées 503808.70,6453174.18 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En milieu naturel, plaines agricoles  
 

Description : 
Formations végétales basses naturelles composées principalement d’arbrisseaux (genêts, bruyères, ajoncs, 
Ericacées), de buissons et plantes herbacées.  
Il peut s’agir d’un stade de transition de la forêt : formations ligneuses basses qui apparaissent naturellement 
après disparition de la forêt. 
On trouvera des landes humides ou des landes sèches. 
 
Comprend des zones de fougères (forêt des Landes) 
 
Il peut s’agir de friches agricoles dont l’invasion d’espèces végétales naturelles est très avancée.  
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Excepté la frange littorale du D33, 40 et D64 les données landes et pelouses sont cartographiées à partir de la 
donnée végétation IGN® (nature de la donnée végétation lande ligneuse) sur la frange Pyrénéenne. Cette donnée 
est vérifiée par photo-interprétation, en cas de doute la BD-végétation est privilégiée. 

Limites et confusions potentielles 

Confusion possible avec reboisement naturel (peu organisé) régénération forestière ou dégradation de la forêt. 
L’identification s’appuie par l’analyse multi-date (peu d’évolution entre deux millésimes) 
 
Confusion possible entre landes et pelouses en altitude. 
 
Confusion possible en bord de lacs avec de la végétation de bords des eaux. 

Données exogènes 

Orthophotographie infrarouge - BD-végétation IGN® 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.1 Plages, dunes, sable  Niveau 3 

3.3.1.1 Plages, sable Niveau 4 

Définition 

Plages et étendue de sable ou de galets des milieux littoraux et continentaux. 

Exemples 

Vielle-Saint-Girons (Landes) 1 : 2 000 

 
Coordonnées 350712.24,6329935.48 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

  
Plage de La Madrague (Pyrénée-Atlantique) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 333358.02,6278533.79 Orthophotographie 

Image StreetView©  

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En bord de mer ou de plan d’eau 
 

Description : 
 

Zones de sables, graviers ou galets développée le long du littoral. Zones soumises à l’action des vagues et des 
marées. 
 
On trouvera également les plages en bordure de lac, destinées à la baignade, associées ou non à une zone de 
loisir ou parc. 
 
La délimitation entre plage et zones intertidales s’est fortement appuyée sur le scan 25, notamment pour limiter 
l’impact de la marée sur la prise de vue de l’image de référence. 

 

Limites et confusions potentielles 
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Les bancs de sables le long ou dans les cours d’eaux ne font pas partie de ce poste (ils sont codés en eau si 
dépendants du niveau d’eau, sinon ils sont codés en végétation clairsemée ou landes et broussailles selon leur 
couvert végétal 
 
Confusion possible avec les dunes blanches. 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN®- Position du trait de côte du littoral sableux aquitain (TDC) 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.1 Plages, dunes, sable  Niveau 3 

3.3.1.2 Dunes Niveau 4 

Définition 

Monticule de sable, le plus souvent en bordure des côtes 

Exemples 

Vielle-Saint-Girons (Landes) 1 : 2 000 

 
Coordonnées 350712.24,6329935.48 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Pointe de la Coubre (Charente - Maritime) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 371130.15,6517662.51 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En zone littorale 
 

Description : 
 

Les dunes sont constituées d’un monticule de sable, le plus souvent en bordure des côtes. Elles peuvent être 
fixées par une végétation spécifique (oyats, carex, chiendent des sables, mousses et lichens…). 

 

Limites et confusions potentielles 

Confusion possible avec plages en zone de transition. 
 
Les limites entre dunes grises d’une part et landes ou formation pré-forestières d’autre part, peuvent être 
délicates à appréhender, le couvert arbustif étant bas dans les deux cas. 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN®- Position du trait de côte du littoral sableux aquitain (TDC) 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.2 Roches nues  Niveau 3 

3.3.2.0 Roches nues Niveau 4 

Définition 

Éboulis, falaises, rochers, affleurements, zones d’érosion. 

Exemples 

Castet (Pyrénées-Atlantique) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 427954.74,6221293.71 Orthophotographie 

Image StreetView© 

Villenave (Landes) 1 : 2 000

 
Coordonnées 389953.65,6327327.21 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En zone naturelle, milieu montagnard 
 

Description : 
 

Surfaces minérales, de couvert ou d’affleurement, avec peu de végétation, la roche domine.  
On y trouve les éboulis, escarpements rocheux, rochers, affleurements, y compris l’érosion active. 

Limites et confusions potentielles 

Exclusion des côtes rocheuses et falaises maritimes 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN® 
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.3 Végétation clairsemée  Niveau 3 

3.3.3.0 Végétation clairsemée Niveau 4 

Définition 

Zones sèches avec peu de végétation et présence de roches nues 

Exemples 

Accous (Pyrénées-Atlantique) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 412107.76,6211580.22 Orthophotographie 

Image StreetView© 

Réserve Naturelle Régionale géologique du Site des 
Carrières de Tercis-les-Bains (Landes) 1 : 2 000 

 
Coordonnées 367918.43,6295430.39 Orthophotographie 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En zone naturelle, milieu montagnard, bordures de cours d’eau 
 

Description : 
Zones sèches avec peu de végétation, présence de roches nues en milieu montagnard. On y trouve les zones de 
végétation éparse de haute altitude. 
 
En bordure de cours d’eau les zones en cours de végétalisation, avec présence de sables de rivières sont 
interprétées en landes et broussailles. 

Limites et confusions potentielles 

Délimitation délicate en zone de transition avec les pelouses  
 

Exclusion : Les zones de végétation basse (dont arbustes) éparses en milieu forestiers sont codées en landes et 
broussailles.  

Données exogènes 

PIAO  
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.4 Zones incendiées  Niveau 3 

3.3.4.0 Zones incendiées Niveau 4 

Définition 

Zones affectées par des incendies récents 

Exemples 

Soustons (Landes) 1 : 2 000 

 
Coordonnées 349854.48,6299892.52 Orthophotographie 

Image StreetView© 

Méharin (Pyrénées-Atlantique) 1 :2 000 

 
Coordonnées 362139.63,6256236.85 Orthophotographie 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En milieu naturel 
 

Description : 
 

Zones affectées par des incendies récents. Les matériaux carbonisés étant encore présents. 

Limites et confusions potentielles 

Seuls les incendies affectant les forêts et milieux semi-naturels sont cartographiés 

Données exogènes 

PIAO  
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3.FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS Niveau 1 

3.3 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation Niveau 2 

3.3.5 Glaciers et neiges éternelles  Niveau 3 

3.3.5.0 Glaciers et neiges éternelles Niveau 4 

Définition 

Surfaces couvertes par des glaciers ou des neiges éternelles. 

Exemples 

Aucun exemple sur la zone d’étude 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

Précisions/seuils 
UMC : 10 000 m² - LMC : 7,5 m 

 

Contexte/localisation 

En milieu montagnard 
 

Description : 
 

Champ de glace éternelle qui s'écoule très lentement 
 
Zones non représentées sur la zone d’étude 

Limites et confusions potentielles 

Disposer d’images d’été pour ne pas confondre les neiges éternelles avec les neiges saisonnières 

Données exogènes 

PIAO  

  


