
Annotations vecteur et nomenclature utilisées  
pour l’entraînement du GERS 

 

Les annotations utilisées pour entraîner le modèle du GERS sont livrées au format shapefile. Il y a un 
dossier par zone. Les zones sont plus ou moins spécialisées (u=urbain, v=culture/forêt, n=naturel). 

Chaque dossier contient un fichier shapefile avec un attribut libellé contenant la classe d’occupation 
du sol à laquelle appartient le polygone, ainsi qu’un fichier qml de symbolisation pour QGIS. 

Classe Définition Exemple 
01-batiment Bâtiments et autres types de constructions : tours, châteaux 

d’eau, silos, serres, auvents… 

 
02-zone_ 
permeable 

Terrains stabilisés et compactés, partiellement ou totalement 
perméables, et recouverts de matériaux minéraux (pierres, 
terre, graviers) : voies ferrées, chemins, carrières, salines, 
chantiers, enrochements rocheux, cours de ferme, cimetières 
(sauf zones goudronnées ou végétalisées), terrains de sport 
non revêtus…  

03-zone_ 
impermeable 

Zone artificialisée non construite, munie d’un revêtement la 
rendant imperméable (asphalte, béton…) : route, terrain de 
sport revêtu, parking, quai…  

 
04-piscine Bassin d’une piscine non couverte. 

 
05-sol_nu Zone naturelle non végétalisée : sable, galets, rochers, lapiaz… 

On peut aussi classer en sol_nu d’anciennes carrières qui ne 
sont plus exploitées mais pas encore re-végétalisées.   

 
06-
surface_eau 

Surface naturelle couverte d’eau au moment de la prise de 
vue aérienne. 

 



07-neige Surface couverte de neige ou de glace au moment de la prise 
de vue aérienne. 

 
08-coniferes Peuplement de conifères ou conifère isolé. 

 
09-coupe Zone à vocation forestière récemment exploitée (coupe à 

blanc, coupe claire) ou récemment plantée (semis, fourrés). 

 
10-feuillus Peuplement de feuillus ou feuillu isolé. 

 
11-broussaille Terrains couverts d’arbustes et de sous-arbrisseaux : landes 

montagnardes, garrigues, maquis non boisés, terrains en 
friches, landes marécageuses. 

 
12-vigne Vignes. 

 
13-culture Zone herbacée incluant cultures, prairies temporaires ou 

permanentes, pelouses naturelles ou d’agrément. 
Voir aussi terre_labouree 

 
14-terre_ 
labouree 

Zone de culture sans végétation au moment de la prise de vue 
aérienne. 

 
15-autre Zone non classée dans une des classes précédente  



 


