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Clauses techniques  

1.1 Contexte de la mission  

Le Parc naturel régional de Camargue (P.N.R.C), situé à l'extrémité occidentale du 

Département des Bouches-du-Rhône et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, couvre 

actuellement un territoire continental proche de 100 000 hectares. Il s'étend sur une partie du 

territoire de la commune d'Arles, de Port-Saint-Louis-du-Rhône et sur la totalité du territoire 

de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Le P.N.R.C compte environ 8500 habitants, 

ce qui le place parmi les trois Parcs naturels régionaux les moins peuplés de France. Les 

espaces urbanisés regroupent les zones d’habitation et d’activités, à travers deux centres 

urbains : les Saintes-Maries-de-la-Mer (environ 2 400 habitants) et Salin-de-Giraud (environ 

2 000 habitants). Le reste de la population occupe un habitat dispersé sur des propriétés de 

très grande surface. 

Afin de préserver un tel espace, il est nécessaire de suivre son évolution et notamment celle 

de l’ensemble des milieux qui le composent. C’est pourquoi, dès 1991, une cartographie 

numérisée quinquennale des milieux a été entreprise.  

 

1.2 Enjeux et objectifs de la mission 

En 2016, le P.N.R.C souhaite engager une nouvelle campagne d’acquisition de données 

numériques sur son territoire afin de respecter le pas de temps imposé pour un suivi régulier 

de l’occupation du territoire.  

Les données d’occupation du sol représentent pour le P.N.R.C un outil indispensable d’aide 
à la décision pour l’aménagement du territoire et un outil d’évaluation des actions engagées 
sur le territoire du Parc. Ainsi, les nouvelles données acquises en 2016, permettront 
d’enrichir la base de données spatialisée déjà existante.  

La mission consistera donc à: 

 réaliser en 2016 une cartographie numérisée de l’occupation du sol sur le 

périmètre sur lequel a été réalisé l’occupation du sol en 2011 (cf annexes I : 

carte 1) 

 un bilan récapitulatif des surfaces pour toutes les classes et les niveaux de la 

nomenclature de l’occupation du sol (cf annexes I : tableau 1) 

 

1.2.1 Réalisation d’une cartographie numérisée de l’état de 

l’occupation du sol 2016 

Cette nouvelle campagne d’acquisition de données numériques portera sur le périmètre sur 

lequel a été réalisée l’occupation du sol en 2011 (cf annexes I : carte 1). 

Pour réaliser cette cartographie, le P.N.R.C souhaite que le prestataire suive la 

méthodologie précisée ci-après. 
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1.2.1.1 Mise à disposition de référentiels images  

Les référentiels images du P.N.R.C seront mis à disposition du prestataire dans le cadre de 

cette mission. Ces dernières serviront de support de numérisation (fond de plan) pour 

élaborer les bases de données par photo-interprétation.  

Les caractéristiques des orthophotos disponibles sur le territoire du P.N.R.C :  

Département société Date PVA résolution IRC disponibilité 

13 IGN Mai 2003 50 cm non oui 

13 Infoterra Eté 2009 15 cm oui oui 

13 IGN 2014 15 cm oui oui 

 

1.2.1.2 Missions aériennes 

Ne disposant pas de référentiels images synchrones avec la date de l’occupation du 

sol de 2016, le prestataire devra, réaliser une mission spécifique de photographies 

aériennes. En effet, afin d’assurer un report des géométries plus efficace sur les orthophotos 

précitées, le prestataire devra de manière complémentaire réaliser des photographies 

aériennes verticales pour permettre d’avoir un « instantané » de l’occupation du sol 2016. Le 

survol devra être effectué vers la mi-mai 2016 et dans une fenêtre météo sans vent. Cette 

date correspond en effet, à une période optimale permettant une bonne discrimination de la 

majorité des milieux agricoles et des milieux naturels.  

Les clichés verticaux réalisés devront avoir une résolution native d’environ 80 cm et devront 

être recalés par points d’amer (au moins 8 à 10 par clichés) sur les orthophotos de 

références [Les points d’amer constituent les points de référence qui permettront d’élaborer 

le géoréférencement des clichés verticaux]. Ainsi, au cours de la saisie, le photo-interprète 

disposera systématiquement d’un double affichage sur deux écrans distincts : 1 écran 

intégrant les clichés d’images aériennes et 1 écran intégrant les orthophotos de références 

sur lesquelles s’effectue la numérisation de l’occupation du sol de 2016.  

 

1.2.1.2.1 Caractéristiques techniques des prises de vue :  

 

- Capteur : appareil photo numérique de 24 Mp (6000x4000 pixels) équipé d’un filtre 

polarisant pour limiter les réflexions spéculaires fréquentes sur les zones humides. 

- Les axes de vol seront orientés nord-sud et distant de 5 km à une altitude de 4000 m. 

Le linéaire de vol est d’environ 400 km. 

- Modalité de livraison des données photos :  

o Format .ecw et .jpg2000 en Lambert 93. Assemblage sous forme d’un 

catalogue effectué sous Arcmap 10.2 en Lambert 93. 
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1.2.1.3 Autres données disponibles 

La réalisation de la cartographie de l’occupation du sol de 2016 devra s’appuyer sur un 

corpus de données disponibles au P.N.R.C. 

- Référentiels :  

o BD topo IGN 13 

o Scan 25 IGN 13 

- Données thématiques :  

o Occupation du sol de 2011, 2006, 2001 sur le territoire du P.N.R.C 

Sous réserve de leur existence, d’autres données pourront être fournies au prestataire si 

celui-ci juge ces données utiles et nécessaires à la prestation. Le P.N.R.C fera une copie 

des référentiels et des autres données utiles à la réalisation de la prestation sur un disque 

dur ou clé U.S.B fournis par le prestataire. 

1.2.1.4 Numérisation des données d’occupation du sol 2016 

1.2.1.4.1 Typologie  

 

La typologie retenue et éprouvée depuis 2001 permet de cartographier l’ensemble 

des milieux caractéristiques de la Camargue. Le tableau n°1 en annexes I présente les 4 

niveaux retenus. Un dictionnaire de définition de la nomenclature est également disponible 

en annexes II. La nomenclature devra strictement être respectée. La photo-interprétation 

s’effectuera par modification de la donnée d’occupation du sol de 2011. 

 

1.2.1.4.2 Echelle de la cartographie :  

 

L’échelle d’exploitation de la cartographie de l’occupation du sol 2016 à fournir est 

fixée au 1/10 000. La photo-interprétation se fera au 1/5000.  

L’utilisation de zooms plus précis est fortement conseillée pour le travail de numérisation des 

zones complexes (milieux naturels). 

 

1.2.1.4.3 Unité Minimale d’ExTraction (UMET) :  

 

L’UMET est précisée pour chacun des postes de la typologie (cf annexes I : tableau 
n°1). Il varie de 1000 m² à 2000 m² et 7.5 mètre de largeur pour les canaux, réseau routier, 
ferroviaire et espace associé.  

 

Le prestataire utilisera deux outils spécifiques mobilisables à tout moment lors de la 

numérisation par un simple clic :  
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 Dessin de deux formes de gabarits conformes aux spécifications du thème (0.5 ha 

par exemple) permettant de s’affranchir de la difficulté de respect des UMET au cours 

de la production. 

 Le calcul automatique de la surface généré lors de la création du polygone (sans 

ouvrir la table attributaire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.4.4 Approche terrain   

 

L’interprétation de certains types de milieux (prairie temporaire, maraîchage, luzerne, 

sorgho, prairie naturelle et zones humides) peut être difficile par simple photo-interprétation, 

c’est pourquoi une phase importante de terrain est à envisager afin de faire le lien entre la 

réalité de la formation sur le terrain et sa représentation sur l’imagerie aérienne. En ce sens, 

au moins 6 journées terrain devront être effectuées, dès le départ et au cour de l’étude, afin 

de permettre une bonne connaissance des milieux et une amélioration en continue des 

données produites concernant tous les postes de la nomenclature. Cela permettra 

également d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées, de les préciser et de mettre en 

place des méthodes pour limiter ces erreurs ou les contourner. Toute ambiguïté de 

classification liée à la photo-interprétation sera notée dans un champ dédié, pour vérification 

ultérieure par confrontation avec des données exogènes et/ou pour un contrôle terrain. 

Dans ce cadre, les outils SIG nomades (tablette PC couplée à GPS) devront être mis à profit 

pour toutes les phases de terrain que ce soit au démarrage de l’étude ou lors de la phase de 

contrôle de la production des données numériques d’occupation du sol de 2016. Ces outils 

permettent en effet, une parfaite optimisation des journées terrains par l’utilisation d’entités  

de contrôles directement géoréférencées, de renseigner leur typologie et de noter des 

commentaires utiles pour la photo-interprétation de « bureau ». Ainsi, les phases de terrain 

participent directement aux phases de renseignement de la typologie et ne sont pas 

considérées uniquement comme une phase de contrôle finale.  
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1.2.1.4.5 Contrôle terrain :  

 

Au moins 10 % de la surface totale de chaque poste de la nomenclature sera couvert 

par une validation terrain. Ces polygones échantillons serviront pour moitié à la 

reconnaissance du milieu sur l’orthophoto en phase d’apprentissage et pour l’autre moitié à 

la phase de contrôle/validation de la photo-interprétation. Sur les milieux posant des 

problèmes d’interprétation, une densification de l’échantillonnage sera demandée (prairie 

temporaire, maraîchage, luzerne, sorgho, maïs, colza, prairie naturelle et zones humides). 

Aucun surcoût ne pourra être demandé dans le cadre de cette étape essentielle. 

 

1.2.1.4.6 Suivi de la production 

 

Le prestataire transmettra mensuellement un état d’avancement de la production de 

la donnée d’occupation du sol. Cela pourra se faire par sous forme d’un maillage sur une 

carte maillage (en indiquant le ratio entre la surface couverte et la surface à couvrir)  

permettant de visualiser la progression de la photo-interprétation.  

 

1.2.1.5 Conformités et contrôle final 

1.2.1.5.1 Conformité thématique :  

 

Le prestataire devra mettre en œuvre une démarche qualité qu’il argumentera 
auprès du maître d’ouvrage. Il veillera particulièrement à la qualité de la photo-interprétation 
et de la classification thématique de l’occupation du sol. La vérification de la classification 
thématique se fera par un tirage semi-aléatoire de 70 polygones par postes de la 
nomenclature. Un tableau  récapitulatif et argumenté devra être livré sous forme d’un rapport 
de production. Au regard de la nomenclature proposée, le P.N.R.C vise un taux de fiabilité 
des résultats supérieur à 95%. Le prestataire veillera à maintenir ce niveau de qualité pour 
les postes réputés difficiles comme les prairies temporaires, le maraîchage, la luzerne, le 
sorgho, le maïs, le colza, les prairies naturelles et les zones humides.  
 
 

1.2.1.5.2 Conformité géographique :  

 

 La superposition de la base de données d’occupation du sol 2016 devra être parfaite 

avec l’orthophoto de référence  de 2014. 

 Une tolérance de 10 % autour de l’UMET sera acceptée. 

 Les clichés d’images aériennes recalés géographiquement devront pouvoir être lus 

par n’importe quel logiciel SIG et ce quelques soit leur version. 
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1.2.1.5.3 Conformité sémantique :  

 

 La conformité de la structure des tables attributaires (cf annexes I : tableau n°1) avec 

les champs suivants : superficie en ha, codes des 4 niveaux, libellés des 4 niveaux, 

tendance d’évolution (sur friche ancienne cf ocsol de 2011). 

 Conformité des valeurs attributaires, pas de valeur nulle ou hors nomenclature. 

 Fusion des polygones adjacents présentant les mêmes valeurs attributaires. 

 

1.2.1.5.4 Conformité géométrique 

 

Le prestataire devra donner une attention particulière au respect de la cohérence 
géométrique des données. La numérisation des polygones sera réalisée en respectant les 
règles topologiques suivantes : 

 pas de superpositions de polygones, 

 pas de discontinuités entre les polygones (y compris pas de trous dans les 
polygones), 

 pas de micro-polygones (sliver polygones), 

 pas de fermetures anormales des polygones (papillons), 

 pas de noeuds inutiles d'un point de vue topologique (pseudo-noeuds), 

 pas de segments inutiles (dangles), 

 pas de label manquant dans les polygones, 

 pas de polygones jointifs ayant la même occupation du sol. 
 
Le prestataire devra être équipé des outils nécessaires au respect intégral des règles 
topologiques (ESRI ArcInfo ou tout autre logiciel ayant la même rigueur topologique). 
Dans son offre, le prestataire présentera et argumentera ses choix en matière de respect 
des règles topologiques. Toutes les erreurs topologiques, à l’exception de celles validées 
avec le maître d’ouvrage et reconnues comme des exceptions, devront être corrigées. 
 

1.2.1.5.5 Le rapport de production 

 

Le prestataire transmettra un rapport de production détaillé indiquant la méthodologie 

proposée pour la réalisation de la prestation et le contrôle qualité effectué avant le rendu 

final. 

 

1.2.2 Bilan récapitulatif de l’état de l’occupation du sol de 2016  

Un bilan récapitulatif est demandé reprenant l’ensemble des niveaux et des classes de la 

nomenclature de l’occupation du sol (cf : annexes I : tableau 1) en indiquant les surfaces en 

hectares. 
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1.3 Suivi de l’opération, relation avec le maître d’ouvrage : 

Le prestataire devra rester en contact étroit et permanent avec le P.N.R.C durant tout le 

déroulement de la mission, l’informer de manière régulière de l’avancée de l’opération (cf 

1.2.1.4.6 Suivi de la production), et de son bon déroulement. Des réunions techniques 

régulières avec le maitre d’ouvrage seront donc à prévoir par le prestataire.  

A chaque étape clef du déroulement de cette opération, le P.N.R.C réunira un comité de 

pilotage constitué spécialement pour le suivi de cette opération.   

Le prestataire y participera. Il rédigera puis transmettra au P.N.R.C par mail les relevés de 

chaque COPIL : 

- COPIL 1 : réunion de lancement : présentation par le prestataire de l’opération aux 

membres du COPIL. 

- COPIL 2 : restitution par le prestataire des données d’occupation du sol 2016 et du 

rapport de production avec validation du rapport intermédiaire sur l’état de 

l’occupation du sol de 2016. 

- COPIL 3 : présentation par le prestataire pour validation par le COPIL du rapport final 

sur l’état de l’occupation du sol de 2016. 

1.4 Démarrage et calendrier prévisionnel global de la mission 

La mission commencera suite à un ordre de service émanent du syndicat mixte, maître 

d’ouvrage.  

Elle démarrera le 02 février 2016 et s’achèvera le 10 novembre 2016.  

Date  Etapes 

 

COPIL1 : Février 2016 

 

Lancement de l’étude de cartographie de 

l’occupation du sol de 2016 

 

1 

 

COPIL2 : Sept. 2016 

 

Restitution des données numériques  d’occupation 

du sol de 2016, du rapport de production et du 

rapport intermédiaire sur l’état de l’occupation du sol 

de 2016. 

 

2 

 

COPIL 3 : Nov. 2016 

 

Restitution du rapport final sur l’état de l’occupation 

du sol de 2016. 

 

3 

 

1.5 Livrables :  

Le prestataire remettra au maître d’ouvrage : 
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 Les relevés de décision des COPIL dans la semaine suivant ces COPIL par 

mail aux personnes pilotes de l’action.  

 

 Les photographies aériennes du mois de Mai 2016 rectifiées par point d’Amer 

en Lambert 93 et sous forme d’un catalogue d’image compatible avec la 

version Arcgis 10.2 au mois de Juin 2016. 

 

 Les données numériques d’occupation du sol de 2016, à l’issue de l’étape 2. 

Les données cartographiques seront accompagnées d’un rapport de production 

comprenant notamment les métadonnées (informations caractérisant les données 

créées : échelle de digitalisation, date de création, fonds de référence utilisé, 

etc.). 

 

 Le rapport intermédiaire sur de l’état de l’occupation du sol de 2016 à l’issue 

de l’étape 2.  

 

 Le rapport final, à l’issue de l’étape 3.  

 

 Une carte de l’occupation du sol de 2016 en format A0 sur bâche plastique en 

15 exemplaires suivant la charte graphique correspondant à la carte 

d’occupation du sol de 2011 du P.N.R.C  (cf annexes I : carte 2). 

 

 

CLAUSES ADMINISTRATIVES  

 

CCAG applicable : Arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services 

1.6 Enveloppe budgétaire de la mission : 

L’enveloppe budgétaire maximale prévue pour cette mission est de 50 000 euros TTC. Elle 

devra couvrir tous les frais du prestataire liés à cette mission, y compris, les frais des 

sous-traitants auxquels le prestataire serait conduit à faire appel. 

1.7 Modalités de règlement 

1.7.1 : présentation des demandes de paiement :  

Le prestataire devra fournir avec la première facture un Relevé d’Identité Bancaire; les 

virements se feront par mandat administratif à chaque réception de facture.  

Chaque paiement se fera après réception d’une facture adressée par le titulaire du marché.  
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Les factures seront adressées à l'adresse suivante : 

Parc naturel régional de Camargue – Mas du Pont de Rousty - 13200 Arles 

Les factures afférentes au paiement seront établies en deux  originaux et 2 copies portant, 
outre les mentions légales, les indications suivantes : 

 
- le nom et adresse du créancier ; 
-    le nom du débiteur (Parc de Camargue) 
- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte 
d’engagement ; 
- le type de prestation facturée (la prestation facturée doit correspondre précisément 
à l’intitulé du bordereau des prix) ; 
- le montant total des prestations éxécutées hors taxtes et TTC ; 
- la date de facturation ; 
 

1.7.2 Acomptes et paiements partiels définitifs 

 
Les acomptes seront versés tous les mois au titulaire en fonction de l’état d’avancement de 
l’étude selon les dispositions de l’article 11 du CCAG FCS, et de l’article 91 du code des 
marchés publics.  
 
1.7.3  Mode de règlement 

 
Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par 
les règles de la comptabilité publique. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 

réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

1.8 Droit d’usage des données produites 

Le Maître d’ouvrage sera propriétaire des données et pourra les rediffuser à sa convenance 
sans aucune limitation de licence ou de copyright. Le prestataire ne pourra se prévaloir d’un 
droit de propriété intellectuelle sur les fichiers et documents livrés.  
 

Le Parc naturel régional de Camargue s’engage à mentionner l’auteur des données sur 

chaque support de livraison des données fournies à un utilisateur, ainsi que sur chaque 

support de communication ou tout autre document public ou de travail.  

Le prestataire s'interdit toute communication ou mise à disposition totale ou partielle des 

fichiers à des tiers pour quelque motif et sous toute forme que ce soit sans autorisation 

expresse du propriétaire. 

L’organisation technique de l’opération incombe au prestataire de service. Le matériel 

nécessaire à la première phase de l’opération (survol aérien, appareil photo, diapositives, 

ordinateurs de saisie, etc.) est celui du prestataire de service.  
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1.9 Vérification des travaux et contrôle qualité  

Le maître d’ouvrage se réserve un délai de 1 mois à compter de la date de livraison 
des données numériques d’occupation du sol de 2016 pour l’acceptation finale des données. 
En cas de non-respect des critères techniques demandés par le P.N.R.C, ce dernier se 

réserve le droit de refuser les données. Le prestataire soumettra alors à l'approbation du 

maître d'ouvrage les mesures correctives à apporter pour rendre conforme les prestations et 

sera tenu de prendre à sa charge la correction des erreurs relevées. 

1.10  Résiliation 

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 

peut résilier de plein droit  après un délai de trente jours suivant la mise en demeure par 

lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 

La où les personnes ressources proposées pour la mission étant liée à l’exécution du 

contrat, le changement en cours de mission de la ou des personnes liées constituera une 

clause systématique de résiliation du contrat.  

Les autres cas de résiliation sont listés au chapitre 6 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant 

approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

fournitures courantes et de services. 

En cas de désaccord persistant entre les parties, les litiges pourront être portés devant la 

juridiction compétente; toutefois, les contractants s’efforceront de parvenir à une conciliation 

en recourant, le cas échéant, à un expert désigné par les deux parties. 

Dérogation au CCAG FCS : l’article 1.9 déroge à l’article 25-1 de l’arrêté du 19 janvier 2009 

portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

fournitures courantes et de services 

Parc naturel régional de Camargue 

Mas du Pont de Rousty 

13200 ARLES 

1.11  Pilotage de la mission, renseignements 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour 

élaborer leur proposition technique et financière, les candidats devront faire parvenir une 

demande écrite au Parc naturel régional de Camargue PAR MAIL AUX TROIS ADRESSES 

SUIVANTES mpublic@parc-camargue.fr (Alice Malatrasi) sig@parc-camargue.fr (Philippe 

Isenmann) et r.gal@parc-camargue.fr (Régine Gal) en rappelant l’objet de la consultation. 

Une réponse sera alors adressée par courrier électronique au plus tard 3 jours avant la 

remise des offres à tous les candidats ayant été destinataires du dossier de consultation. 

mailto:mpublic@parc-camargue.fr
mailto:sig@parc-camargue.fr
mailto:r.gal@parc-camargue.fr
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ANNEXES I 

 

 Carte 1 – Périmètres de l’occupation du sol de 2016  
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Tableau 1 - Typologie de l’occupation du sol 2016 

Code N1 Niveau 1 Code N2 Niveau 2 Code N3 Niveau 3   Code N4 Niveau 4 
Tendance 

UMET 

1 
ZONES 

ARTIFICIALISÉE
S 

11 Zones urbanisées denses 

111 Tissu urbain dense 
 

1110 Tissu urbain dense  1000 m² 

112 Tissu urbain pavillonaire 
 

1120 Tissu urbain pavillonaire  1000 m² 

113 Zone industrielle ou commerciale   1130 
Zone industrielle ou 
commerciale 

 
1000 m² 

12 
Zones faiblement 
urbanisées 

121 Zone pavillonnaire lâche   1210 Zone pavillonnaire lâche  1000 m² 

122 Construction isolée   1220 Construction isolée  1000 m² 

13 
Espaces urbanisés sans 
construction en dur 

130 
Espaces urbanisés sans construction 
en dur 

1300 
Espaces urbanisés sans 
construction en dur 

 
1000 m² 

14 
Réseau routier et 
ferroviaire et espace 
associé 

140 
Réseau routier et ferroviaire et 
espace associé 

1400 
Réseau routier et 
ferroviaire et espace 
associé 

 
largeur 7.5 m 

  
  

    
  

  
  

2 
ZONES 
AGRICOLES 

21 Terres arables 

211 Grandes cultures   

2111 Blé  2000 m² 

2112 Colza  2000 m² 

2113 Mais  2000 m² 

2114 Riz  2000 m² 

2115 Tournesol  2000 m² 

212 Culture maraichère   2120 Culture maraichère  2000 m² 

213 Culture fourragères 
 

2131 Luzerne  2000 m² 

2132 Sorgho  2000 m² 

214 Prairie temporaire   2140 Prairie temporaire  2000 m² 

22 Cultures permanentes 
221 Vignoble   2210 Vignoble  2000 m² 

222 Verger oliveraie   2220 Verger oliveraie  2000 m² 
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23 Friche 231 Friches récentes 

 

2310 Friches récentes  2000 m² 

                     

3 
3 - FORÊTS ET 
ZONES SEMI-
NATURELLES 

31 Forêts 

311 Ripisylve    3110 Ripisylve   1000 m² 

312 Forêts 
 

3121 Feuillus sur FA 1000 m² 

3122 Conifères sur FA 1000 m² 

3123 Forêts mélangées sur FA 1000 m² 

32 
Milieux à végétation 
arbustive et / ou 
herbacée 

321 Forêts jeunes ou dégradées   

3211 
Formation arbustive et 
arborée fermée 

sur FA 
1000 m² 

3212 
Formation arbustive et 
arborée semi-ouverte 

sur FA 
1000 m² 

322 Prairie naturelle 
 

3220 Prairie naturelle sur FA 1000 m² 

323 Coussoul   3230 Coussoul  1000 m² 

33 
Milieux ouverts avec peu 
ou pas de végétation 

331 Plage   3310 Plage  1000 m² 

332 Dune 
 

3321 Dune embryonnaire  1000 m² 

3322 Dune végétalisée  1000 m² 

3323 
Dune à végétation 
arbustive 

 
1000 m² 

  
        

 

 

4 

ZONES 
HUMIDES ET 
MILIEUX 
ASSOCIES 

41 Zones humides 

411 Marais   

4111 Marais ouverts sur FA 1000 m² 

4112 
Autres marais à végétation 
émergée 

sur FA 
1000 m² 

4113 Jonchaie sur FA 1000 m² 

412 Roselières   
4121 Roselières sur FA 1000 m² 

4122 Marais à marisque  1000 m² 

413 Sansouires                                                                                                                                                                                                                                                   

4131 Sansouire basse sur FA 1000 m² 

4132 Sansouire haute sur FA 1000 m² 

4133 Sol nu sur FA 1000 m² 

42 Marais salants 421 Marais salants exploités 
 

4211 
Lagunes de pré 
concentration 

 
2000 m² 

4212 Tables saunantes  2000 m² 
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422 Friche salicole récente   4220 Friche salicole récente  2000 m² 

 
        

   

5 ZONES en EAU 
51 Réseau hydrographique 

511 Cours d'eau    5110 Cours d'eau   largeur 7.5 m 

512 Canal   5120 Canal  largeur 7.5 m 

52 Plan d'eau 521 Etang et/ou lagunes   5210 Etang et/ou lagunes sur FA 2000 m² 
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Carte 2 : Occupation du sol 2011 
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