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5. SURFACES EN EAU Niveau 1 

5.1 Eaux continentales Niveau 2 

5.1.1 Cours et voies d’eau  Niveau 3 

5.1.1.0 Cours et voies d’eau Niveau 4 

Définition 

Cours d’eau principaux naturels ou artificiels. 

Exemples 

 
La Vienne au niveau de Châtellerault (Vienne) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 512635.79,6638710.08 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

  
La Creuse (Creuse) 1 : 3 000 

 
Coordonnées 618234.55,6566472.46 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

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

 

Contexte/localisation 

Tous contextes continentaux 
 

Description : 
 

Comprend les cours d'eau naturels ou artificiels (canaux) qui servent de chenal d'écoulement des eaux.  



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.  

Sont représentés les cours d'eau naturels (rivières, fleuves) dont la largeur est significative mais pas forcément 
constante, avec présence possible de méandres. La continuité des cours d’eau est assurée, avec élargissements 
locaux possibles pour répondre aux critères de cartographie. 

Les canaux sont des voies d’eau artificielles aux abords rectilignes et de largeur constante.  

En zone littorale, la délimitation entre cours d’eau et estuaires est cartographiée selon la donnée HISTOLITT® 

qui identifie la zone d’influence de la marée. Localement, afin de ne pas créer de polygones sous l’unité 
minimale de cartographie, les zones d’estuaires pourront dépasser la limite HISTOLITT®. 

Limites et confusions potentielles 

Les abords de cours d'eau et voies d'eau (berges, chemin de halage...) ne sont pas intégrés dans ce poste. Ils 
sont principalement englobés dans les parcelles qui se juxtaposent dans les milieux agricoles ou naturels. Ils 
peuvent être inclus dans des espaces verts en milieu urbain. 

Les bancs de sables sont inclus dans le cours d’eau et ne sont pas individualisés. 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN®- BD TOPO IGN®- HISTOLITT® 
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5. SURFACES EN EAU Niveau 1 

5.1 Eaux continentales Niveau 2 

5.1.2 Plans d'eau  Niveau 3 

5.1.2.1 Plans d’eau naturels Niveau 4 

Définition 

Lacs, étangs et mares d’origine naturelle contenant de l’eau douce. 

Exemples 

Lac de Clarens (Lot-et-Garonne) 1 : 5 000 

 
Coordonnées 466199.6,6359087.4 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

 

  
Étang des Pourcauds (Dordogne) 1 :2 500 

 
Coordonnées 478987.06,6451959.91Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

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

 

Contexte/localisation 

Plaine agricole, zones naturelles 

 
Description : 

Ce poste correspond à des étendues d'eau douce, stagnante, d’origine naturelle. Les plans d'eau peuvent être 
de tailles différentes du petit étang à une grande étendue, lacs.  
 
On y intègre les plans d’eau en continuité des cours d’eau. 

Limites et confusions potentielles 

Lorsque le plan d'eau est asséché, l'interprétation peut aller vers une zone humide.  
 
Dès qu’un caractère endigué est visible, sur l’image de référence ou sur indication du SCAN 25 IGN®-, le plan 
d’eau est classé en artificiel. 
 
Confusion possible avec des plans d’eau artificiels isolés en contexte rural. 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN®- BD TOPO IGN® 
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5. SURFACES EN EAU Niveau 1 

5.1 Eaux continentales Niveau 2 

5.1.2 Plans d'eau  Niveau 3 

5.1.2.2 Plans d’eau artificiels Niveau 4 

Définition 

Pièces d’eaux douces ou saumâtres artificielles 

Exemples 

 
Anglade (Gironde) 1 :2 500 

 
Exemple d’abri de chasseur de tonne de chasse 

Berneuil (Haute-Vienne) 1 :3 000 

 
Coordonnées 552461.12,6555563.07 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

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

 
Contexte/localisation 

Tous contextes continentaux 
 

Description : 
Pièces d’eaux douces ou saumâtres artificielles (notamment à usage agricole, aquacole). 
 
Comprend les plans d’eau d’exploitation (gravières, sablières) et bassin artificiels liés à une activité (industrielle 
ou autre).  
 
Dont les mares de tonnes. Appelées également tonnes de chasses elles sont constituées de plan d’eau douce et 
d’un abri pour le chasseur de gibier d’eau et sont principalement présentes le long des estuaires de la Gironde 
et de la Charente. Les mares de tonne en eau asséchées sont codées en zones d’extraction. 
 
On trouvera dans ce poste tout plan d’eau à caractère endigué visible sur l’image de référence ou sur indication 
du SCAN 25 IGN®. 
 
Dont les bassins de rétention de bord des routes si leur surface le permet. 
 
Les plans d’eau apparaissant sur un millésime récent, seront codés dans ce poste. 
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Limites et confusions potentielles 

Un plan d’eau asséché sera laissé en eau sauf si le niveau d’eau est bas voire absent sur plusieurs millésimes. 
Confusion possible avec les plans d’eau naturels 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN®- BD TOPO IGN® 
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5. SURFACES EN EAU Niveau 1 

5.2 Eaux maritimes Niveau 2 

5.2.1 Estuaires  Niveau 3 

5.2.1.0 Estuaires Niveau 4 

Définition 

Parties terminales à l'embouchure des fleuves, subissant l'influence des eaux marines. 

Exemples 

Estuaire de la Charente (Charente-Maritime) 1 :15 000 

 
Coordonnées 383567.6,6548507.1 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

 Estuaire de la Gironde (Gironde) 1 :20 000 

 
Coordonnées 387414.0,6502387.2 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

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

 

Contexte/localisation 

En zone littorale 
 

Description : 
Embouchure de fleuves subissant l’effet de la marée. 
 
La délimitation entre estuaires et cours d’eau est cartographiée selon la donnée HISTOLITT® qui identifie la zone 
d’influence de la marée. Localement, afin de ne pas créer de polygones sous l’unité minimale de cartographie, 
les zones d’estuaires pourront dépasser la limite HISTOLITT®. 

Limites et confusions potentielles 

La slikke (vasière recouverte à chaque marée) n’est pas intégrée au poste vasière et est incluse dans le poste 
estuaires. 
 
La limite estuaire/océan est arbitraire sans donnée exogène. Des constructions type pont peuvent servir de 
limite au traçage de cette occupation du sol. Ou encore les limites de la zone d’étude permettront de 
prolonger l’estuaire jusqu’en bordure. 

Données exogènes 

PIAO – SCAN 25 IGN® - HISTOLITT® 
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5. SURFACES EN EAU Niveau 1 

5.2 Eaux maritimes Niveau 2 

5.2.2 Mers et océans  Niveau 3 

5.2.2.0 Mers et océans Niveau 4 

Définition 

Zones au-delà de la limite des plus basses marées. 

Exemples 

Océan Atlantique (Landes) 1 :4 000 

 
Coordonnées 358832.89,6369641.53 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

 Détroit entre l’île de Ré et la Rochelle (Charente-Maritime) 1 :8 
000 

 
Coordonnées 372320.8,6570860.3 Image SPOT6/7 

Image StreetView© 

 

Critères de PIAO/Précisions du contenu 

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

 

Contexte/localisation 

Littoral 
 

Description : 
 

Vaste étendue d’eau salée, ne subissant pas l’effet de la marée. 
 
La délimitation entre l’estran et l’océan a été cartographié sur la base du SCAN 25 IGN®. 

 

Limites et confusions potentielles 

La limite estuaire/océan est arbitraire sans donnée exogène. 

Données exogènes 

PIAO – BD TOPO 

 


