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Primarly Vegetated Areas

Terrestrial

Natural and Seminatural Terrestrial Vegetation

Trees

Sparse (4 - 20%)

Légende - Carte de la couverture terrestre Bassin V ersant Grand Rivière du Nord

jardins et vergers de famille annexes aux entreprises agricoles.

1.1

Espaces verts artificialisés et autres espaces urba ins

Cultures agricoles sans couvert arboré2.1
Zones utilisées pour les cultures ou en jachère, généralement 
selon un schéma de rotation : cultures vivrières ou alimentaire. 
Ces espaces peuvent contenir quelques arbres d’un  
pourcentage maximum de 5%

Ensemble de voie de communication ayant une largeur 
admissible (> = 3m environ). Le réseau routier, les routes 
urbaines, les canalisations urbaines, les réseaux 
d’assainissement, les gares etc. en font partie.

1.3

Cultures agricoles avec couvert arboré

Territoires agricoles - L’ensemble des surfaces à terres arables, cultures ligneuses agraires, fourragères permanentes, 

Surface aménagée en milieu urbain, essentiellement constituée 
par de la végétation, mais aussi par des équipements pour le 
public (aire de jeux).

Zones urbanisées (Zones bâties)

1.4 Mines, décharges et chantiers

Surfaces occupées principalement par des aires édifiées, 
pavées ou  profondément altérées par l’homme pour l’habitation, 
le commerce,  l’industrie, le transport, les services publics.  

Territoires occupés strictement par des activités industrielles; 
Territoires commerciaux accueillant du public; Territoire 
publiques

1.2 Zones industrielles, commerciales ou publiques

Territoires artificialisés - Surfaces édifiées, pavées ou profondément modifiées par l’homme, avec les zones associées

1.5

2.2
Zones contenant quelques arbres épars pouvant être estimés 
entre 5% et 30%, utilisées pour les cultures ou en jachère, 
généralement selon un schéma de rotation : cultures vivrières ou 
alimentaire. Cette surface se diffère des systèmes agro-
forestiers par la fréquence des arbres.

Réseaux de communication

Zone de gisement naturel ou zone d'exploitation des matériaux 
de construction, ou de sites reservés à l'entreposage des 
déchets, ou des sites en construction. Salines.
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Primarly Vegetated Areas

Aquatic or Regularly Flooded 
Natural And Semi-Natural Aquatic or Regularly Flooded 
Vegetation
Zones cotières et marines

Végétation a dominance herbacée

4.1
Surface  impregnée d'eau et occupée à plus de 4% par une 
végétation qui peut être arbustive ou herba cée en dehors des 
zones de balancement des marées des cotes basses. 

Zones humides cotières et marines

Végétations arbustives

Végétation arboree3.1
Surfaces occupées par une végétation naturelle ou semi-
naturelle arborée représentant  une proportion à plus de 40%

3.2
 Surfaces  occupées par une végétation naturelle ou semi-
naturelle de type arbustive à plus de 40 % et  occupées par 
moins de 40 % d'arbres 

3.3

Végétation des zones humides

Zones humides intérieures

Arboriculture

Systèmes agro-forestiers2.3
Ensemble de systèmes et de techniques d'utilisation des terres 
où des plantes ligneuses sont délibérément associées aux 
cultures ou à la production animale sous forme d'un 
arrangement spatial ou d'une séquence temporelle prenant 
place sur une même unité de gestion de la terre.

Surfaces occupées par cultures ligneuses agraires arborées ou 
arbustives, généralement denses,  permanentes, regulièrement 
disposées, avec une couverture à plus de 65% .

2.4

Végetation naturels et semi-naturels terrestre - Surfaces essentiellement occupées par une végétation naturelle

4.2

 Surfaces occupées par une végétation naturelle ou semi-
naturelle de type herbacée à plus de 4% moyennant que arbres 
et arbustes sont inférieurs à 40% chacun.

 ou semi-naturelle

Surface imprégnée d'eau, occupée à plus de 4%, par une 
végétation qui se developpe dans la zone de balancement des 
marées des cotes basses   
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Aquatic or Regularly Flooded 
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Eaux continentales

Eaux marines
Primarily Non-Vegetated 
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Natural Waterbodies
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Zones intertidales
Primarily Non-Vegetated 
Aquatic or Regularly Flooded 
Natural Waterbodies
Water
Tidal Area
(Surface Aspect: Bare Soil)

Zones affectées par une régulière augmentation et diminution du 
niveau de la mer. En l'absence d'eau la surface est occupée par 
un sol nu.

6.3

Espace ouvert sans ou avec très peu de végétation5.1
Sols nu et/ou zones couvertes par affleurements de roches, 
cailloux, «badlands», etc; Zones occupées par les lits des 
rivières et les dépôts alluvionnaires associés; Zones occupées 
par les plages et  du sable, en général au bord de la mer.

Zones sans végétation

Surfaces en eau

Surfaces correspondantes à des cours d'eau situés au dessus 
du niveau moyen des marées. Dans le cas des rivières 
l'extension est définie par le lit du cours d'eau

6.1

6.2
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