Nomenclature standard
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée en 3 niveaux. Elle
comprend 44 postes répartis selon 5 grands types d'occupation du territoire :
- territoires artificialisés ;
- territoires agricoles ;
- forêts et milieux semi-naturels ;
- zones humides ;
- surfaces en eau.
1. Territoires artificialisés
11. Zones urbanisées
111. Tissu urbain continu
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes
occupent la quasi-totalité du sol. Plus de 80 % de la surface est imperméable. La végétation non linéaire
et le sol nu sont exceptionnels.
112. Tissu urbain discontinu
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes
coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces
non négligeables. Entre 30 et 80 % de la surface est imperméable.
12. Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication
121. Zones industrielles ou commerciales et installations publiques
Zones bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées :
terre battue, par exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation ou d’autres surfaces
non imperméabilisées. Elles servent à une utilisation industrielle ou commerciale, ou bien à des
équipements de service public.
122. Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés
Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais, végétation de moins de
100 m de large). Largeur minimale prise en compte : 100 m.
123. Zones portuaires
Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais, les chantiers navals et les ports de plaisance.
124. Aéroports
Infrastructures des aéroports : pistes, bâtiments et surfaces associées. Tous les équipements au sol qui
servent au transport aérien.
1.3. Mines, décharges et chantiers
131. Extraction de matériaux
Extraction à ciel ouvert de matériaux de construction (sablières, carrières) ou d'autres matériaux (mines à
ciel ouvert). Y compris gravières sous eau, à l'exception toutefois des extractions dans le lit des rivières.
132. Décharges
Décharges et dépôts des mines, des industries ou des collectivités publiques.
133. Chantiers
Espaces en construction, excavations et sols remaniés.
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14. Espaces verts artificialisés, non agricoles
141. Espaces verts urbains
Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain, généralement à but récréatif ou ornemental et accessibles
au public. Y compris parcs urbains et cimetières avec végétation.
142. Équipements sportifs et de loisirs
Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs de loisirs, des golfs, des
hippodromes, etc. Y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain.
2. Territoires agricoles
21. Terres arables
211. Terres arables hors périmètres d'irrigation
Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y compris les
cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent.
212. Périmètres irrigués en permanence
Cultures irriguées en permanence ou périodiquement, grâce à une infrastructure permanente (canal
d'irrigation, réseau de drainage et autres installations). Une grande partie de ces cultures ne pourrait pas
être cultivée sans l'apport artificiel d'eau. Non compris les surfaces irriguées occasionnellement.
213. Rizières
Surfaces aménagées pour la culture du riz. Terrains plats avec canaux d'irrigation. Surfaces régulièrement
recouvertes d'eau.
22. Cultures permanentes
221. Vignobles
Surfaces plantées de vignes.
222. Vergers et petits fruits
Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélanges d'espèces
fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les châtaigneraies
et les noiseraies.
223. Oliveraies
Surfaces plantées d'oliviers, y compris oliviers et vignes sur la même parcelle.
23. Prairies
231. Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole
Surfaces enherbées denses de composition floristique constituée principalement de graminées, non
incluses dans un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté
mécaniquement. Y compris des zones avec haies (bocages).
24. Zones agricoles hétérogènes
241. Cultures annuelles associées à des cultures permanentes
Cultures temporaires en association avec des cultures permanentes sur les mêmes parcelles.
242. Systèmes culturaux et parcellaires complexes
Mosaïque de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures
permanentes complexes, avec éventuellement des maisons et jardins épars.
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243. Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants
Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des zones naturelles ou semi-naturelles (y compris
des zones humides, des plans d’eau ou des affleurements rocheux).
244. Territoires agroforestiers
Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé d'espèces forestières.

3. Forêts et milieux semi-naturels
31. Forêts
311. Forêts de feuillus
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes
en sous-étage, où dominent les espèces forestières feuillues.
312. Forêts de conifères
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes
en sous-étage, où dominent les espèces forestières de conifères.
313. Forêts mélangées
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes
en sous-étage, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent.
32. Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée
321. Pelouses et pâturages naturels
Herbages de faible productivité, non soumis ou peu soumis à l’influence de l’homme. Souvent situés dans
des zones accidentées. Comportent fréquemment des surfaces rocheuses ou des zones d’autre
végétation (semi-) naturelle.
322. Landes et broussailles
Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes et de plantes
herbacées (bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.).
323. Végétation sclérophylle
Végétation arbustive persistante. Y compris maquis, matorrals et garrigues.
324. Forêt et végétation arbustive en mutation
Végétation arbustive et herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation de la
forêt ou d'une recolonisation/régénération de la forêt.
33. Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation
331. Plages, dunes et sable
Étendues de sable, de galets et de graviers, du milieu littoral et continental, naturellement sans
végétation, comme les plages, les dunes et les lits de graviers. Y compris les lits des rivières à régime
torrentiel.
332. Roches nues
Éboulis, falaises, affleurements rocheux, y compris des zones d’érosion active, rochers et récifs situés audessus du niveau des hautes eaux, zones salées intérieures.
333. Végétation clairsemée
Zones à végétation clairsemée, couvrant de 10 à 50 % de la surface. Comprend les steppes, les toundras,
les « badlands », les zones karstiques et la végétation éparse de haute altitude.
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334. Zones incendiées
Zones affectées par des incendies récents, les matériaux carbonisés étant encore présents.
335. Glaciers et neiges éternelles
Surfaces couvertes par des glaciers ou des neiges éternelles.

4. Zones humides
41. Zones humides intérieures
411. Marais intérieurs
Terres basses généralement inondées en hiver et plus ou moins saturées d'eau en toutes saisons.
412. Tourbières
Terrains spongieux humides dont le sol est constitué principalement de mousses et de matières végétales
décomposées (principalement des sphaignes). Tourbières exploitées ou non.
42. Zones humides côtières
421. Marais maritimes
Terres basses avec végétation, situées au-dessus du niveau de marée haute, susceptibles d'être inondées
par les eaux de mer. Souvent en voie de colmatage par des sédiments, colonisées petit à petit par des
plantes halophiles (vivant en milieu salé).
422. Marais salants
Salines actives ou en voie d'abandon. Parties des marais maritimes mises en exploitation pour la
production de sel par évaporation. Les marais salants se distinguent nettement du reste des marais par
leurs parcellaires d'exploitation et leur système de digues.
423. Zones intertidales
Zones côtières sous l’influence de la marée, régulièrement inondées par l’eau de mer 2 fois par jour.
Étendues de vase, de sable ou de rochers, généralement sans végétation, comprises entre le niveau des
hautes et des basses eaux.
5. Surfaces en eau
51. Eaux continentales
511. Cours et voies d'eau
Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement des eaux. Y compris les canaux.
Largeur minimale de prise en compte : 100 m.
512. Plans d'eau
Étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares, couvertes d’eau stagnante la plus
grande partie de l’année.
52. Eaux maritimes
521. Lagunes littorales
Étendues d'eau salée ou saumâtre sans végétation, séparées de la mer par des avancées de terre ou
autres topographies similaires. Ces surfaces en eau peuvent être connectées à la mer à certains endroits
ponctuels, soit de façon permanente, soit de façon périodique à certains moments de l'année.
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522. Estuaires
Parties terminales à l'embouchure des fleuves, subissant l'influence du flux et reflux des marées.
523. Mers et océans
Zones au-delà de la limite des plus basses marées.

Spécificités de la nomenclature DOM
ème

Pour prendre en compte les spécificités des DOM, 6 postes supplémentaires ont été créés dans un 4 niveau
de la nomenclature standard. Ces 6 postes sont : canne à sucre, bananeraies, palmeraies, cafiers, mangroves
et, cours et voies d'eau temporaires.
Le poste 211 est subdivisé en 2 postes de niveau 4 :
2111. Terres arables hors périmètres d'irrigation
Cultures annuelles pluviales, y compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y compris les
cultures irriguées occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent.
2112. Canne à sucre
Espaces occupés par des plantations de canne à sucre, quel que soit le stade végétatif atteint.

Le poste 222 est subdivisé en 4 postes de niveau 4 :
2221. Vergers et petits fruits
Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélanges d'espèces
fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les
châtaigneraies, les noiseraies, les plantations d'agrumes (oranges, citrons, etc.), de manguiers, de
goyaviers, d’avocats, etc.
2222. Bananeraies
Espaces occupés par des plantations de bananiers.
2223. Palmeraies
Espaces occupés par divers palmiers de production, dont les espèces oléifères et/ou fruitières, les
cocotiers, les dattiers.
2224. Caféiers
Surfaces plantées de caféiers soit en plantation unique soit en association avec des espèces arborées
(caféiers sous ombrage).

Le poste 311 est subdivisé en 2 postes de niveau 4 :
3111. Forêts de feuillus
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes
en sous-étage, où dominent les espèces forestières feuillues. Y compris les forêts sempervirentes.
3112. Mangroves
Forêts humides tropicales se développant dans les vasières sur les côtes basses.
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Le poste 511 est subdivisé en 2 postes de niveau 4 :
5111. Cours et voies d'eau
Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement des eaux. Y compris les canaux.
Largeur minimale de prise en compte : 50 m.
5112. Cours et voies d'eau temporaires
Cours d’eau ou parties de cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont
le lit est complètement à sec à certaines périodes. Largeur minimale prise en compte : 50 m.
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