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Foncier

L’évolution de l’occupation du sol
ENTRE 2005 ET 2015

préambule

Afin d’assurer le suivi de la consommation foncière, le Conseil Régional 

fournit depuis 1998 un Mode d’Occupation des Sols (MOS) dont le 

dernier millésime date de 2009. L’actualisation de ces données permet 

d’observer sur le long terme les dynamiques foncières, notamment le 

phénomène d’artificialisation des sols.

En lien avec les territoires de SCOT, la Région a entrepris la production 

d’un nouveau MOS Nord-Pas-de-Calais dont les données seront 

disponibles en 2018.

Afin de présenter une analyse plus récente de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les Schémas de 

Cohérence Territoriale et Plans Locaux d’Urbanisme en cours sur 

son périmètre, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de 

Saint-Omer – Flandre Intérieure a mené, en complément, un travail 

d’actualisation du MOS.  

Cet observatoire retrace à l’échelle des SCOT du Pays de Saint-Omer 

et de la Flandre Intérieure, ainsi que des EPCI qui les composent, 

l’évolution de l’occupation des sols entre 2005 et 2015. 

Durant cette période, 2.001 ha ont été artificialisés et 854 ha boisés sur 

le périmètre d’intervention de l’Agence, au détriment principalement des 

prairies et espaces cultivés qui ont reculé de 2.941 hectares. 

LES OBSERVATOIRES DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

SCOT DU PAYS 

DE SAINT-OMER

115 communes
135 605 habitants

SCOT DU PAYS 

DE FLANDRE 

INTérieure

58 communes
140 197 habitants

Les chiffres clés 

du périmètre de l’aud

*Pour plus de détails sur la méthodologie, rendez-vous en 4ème de couverture.

839 ha (+ 68 ha)

soit 1% (+ 8,9 %)

11 018 ha (+ 1 100 ha)

soit 11% (+ 11,1 %)

55 369 ha (- 990 ha)

soit 55% (- 1,8 %)

20 333 ha (- 966 ha)

soit 20% (- 4,5 %)

13 472 ha (+ 788 ha)

soit 13% (+ 6,2 %)

304 ha (+ 20 ha)

soit <1% (+ 8.4 %)

10 397 ha (+ 901 ha)

soit 14% (+ 9,5 %)

53 490 ha (- 365 ha)

soit 70% (- 0,7 %)

8 416 ha (- 620 ha)

soit 11% (- 6.9 %)

3 869 ha (+ 66 ha)

soit 5% (+ 1,7 %)

En jaune, une augmentation de la surface entre 2005 et 2015

En bleu, une diminution de la surface entre 2005 et 2015

MILIEUX HUMIDESESPACES BOISÉS

ESPACES ARTIFICIALISÉS ESPACES CULTIVÉS PRAIRIES

TENDANCE 2005-2015 
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l’occupation du sol
sur le territoire de l’aud
en 2015
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Source : IGN BDCARTO - MOS AUD

Réalisation : AUD - septembre 2016

0 2,5 km±
Source : IGN BDCARTO - MOS AUD

Réalisation : AUD - septembre 2016
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le schéma 
de cohérence territoriale 
du pays de saint-Omer

L’occupation du sol 

sur le territoire du scot 

du pays de saint-omer en 2015
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Réalisation : AUD - s

0 2,5 km±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016
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Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale
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une agglomération 
au coeur d’un espace agricole 
et boisé

A l’échelle du Pays de Saint-Omer, les surfaces artificialisées 

ont progressé de 1.100 hectares au cours des 10 dernières 

années. 

Cette évolution a particulièrement été marquée sur les 

communes du pôle urbain, notamment Arques (+ 115 ha) et 

Saint-Martin-Lez-Tatinghem (+48 ha), ainsi qu’à Aire-sur-la-

Lys (+ 60,7 ha).

De manière générale, l’analyse montre une poursuite des 

phénomènes d’artificialisation diffuse sur l’ensemble du 

territoire. 

Ces dernières années, le Pays de Saint-Omer a également 

enregistré une augmentation notoire des surfaces boisées. 

Celles-ci ont augmenté de près de 800 hectares. A 

titre d’illustration, elles ont consommé près de 49 ha à 

Audincthun et 35 ha à Saint-Omer. 

la Répartition de l’occupation du sol 

du scot du pays de saint-omer en 2015

11 018 ha
soit 11%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS

 (+1 100 ha)

20 333 ha
soit 20%

de prairies (-966 ha) 

13 472 ha
soit 13%

d’ESPACES boisés (+788 ha)

839 ha
soit 1%

de milieux humides (+68 ha)

55 369 ha
soit 55%

d’ESPACES cultivés (-999 ha)

en 2005
9 918 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1,1% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
11 018 ha

Vue aérienne - Saint-Omer © AUD 2014
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Occupation du sol en 2015
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0 2,5 km

Le schéma 
de cohérence territoriale
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Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)
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Un territoire rural 
à l’urbanisation éparse

Selon le Mode d’Occupation des Sols, l’agriculture assure 

la mise en valeur d’environ 80% du SCOT de Flandre 

Intérieure. 

Le territoire connaît cependant une progression de 

l’artificialisation, avec 900 hectares consommés en une 

dizaine d’années, soit en moyenne 1,55 hectares par an et 

par commune. 

Ainsi, entre 2005 et 2015, les espaces artificialisés se sont 

accrus de 9,5%. 

Durant la même période, les surfaces boisées ont connu 

une évolution beaucoup moins marquée en gagnant environ 

66 hectares. 

Ces tendances se sont faites principalement au détriment 

des terres agricoles, avec notamment des pertes 

importantes d’espaces de prairies.  

la répartition de l’occupation du sol 

du scot de flandre intérieure en 2015

10 379 ha
soit 14%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS

(+901 ha)

8 416 ha
soit 11%

de prairies (-620 ha) 

3 869 ha
soit 5%

d’ESPACES boisés (+66 ha) 304 ha
soit moins de 1%

de milieux humides (+20 ha)

53 490 ha
soit 70%

d’ESPACES cultivés (-365 ha)

en 2005
9 496 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+0.9% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
10 379 ha

Vue aérienne - Cassel © AUD 2014
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capso
pôle territorial
de longuenesse

L’occupation du sol sur le territoire 

du pôle territorial de longuenesse en 2015

La répartition 

de l’occupation du sol en 2015

l’urbanisation et les espaces boisés 
progressent au détriment des 
prairies et des terres agricoles
Par la présence du pôle urbain, le pôle territorial de Longuenesse 

connaît l’une des plus fortes emprises urbaines du périmètre de 

l’Agence. Les espaces artificialisés occupent 18% du territoire. 

Entre 2005 et 2015, ils ont progressé de plus de 400 hectares, 

soit en moyenne 1.6 hectares par commune et par an. Cette 

évolution a été plus marquée sur les communes d’Arques, 

Saint-Martin-Lez-Tatinghem, Campagne-les-Wardrecques 

et Eperlecques, qui ont généré la moitié de l’artificialisation 

du territoire. Cette tendance s’explique notamment par le 

développement de zones d’activités d’envergure (Porte 

Multimodale de l’Aa, ZAC des Frais Fonds, Zone du Muguet, 

…). Les espaces boisés déjà fortement présents (17% de 

l’occupation du sol) se sont également accrus.  Ils ont progressé 

de 93 hectares en 10 ans avec une concentration des nouveaux 

boisements sur Saint-Omer (+35 ha), Eperlecques (+34 ha) et 

Clairmarais (+21 ha). En conséquence, les surfaces agricoles ont 

diminué de plus de 570 ha.

4 203 ha
soit 18%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS

 (+411 ha)3 060 ha
soit 13%

de prairies (-215 ha) 

4 061 ha
soit 17%

d’ESPACES boisés (+93 ha)

623 ha
soit 3%

de milieux humides (+69 ha)

11 804 ha
soit 50%

d’ESPACES cultivés (-358 ha)

0 2,5 km±
Source : IGN BDCARTO -

AUD Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
3 792 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
4 203 ha
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la répartition 

de l’occupation du sol en 2015
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(+105 ha)1 136 ha
soit 16%

de prairies (-42 ha) 

543 ha
soit 8%

d’ESPACES boisés (+53 ha)

56 ha
soit 1%

de milieux humides (-4 ha)

4 588 ha
soit 64%

d’ESPACES cultivés (-112 ha)
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Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

un territoire agricole 
QUI affirme sa fonction résidentielle
 
Le pôle territorial de Thérouanne est le secteur de la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer où 

l’artificialisation progresse le plus rapidement. Entre 2005 et 

2015, les surfaces urbanisées se sont développées de 13,7 % 

contre 11,1% à l’échelle du Pays de Saint-Omer. Cette évolution 

est due notamment à l’aménagement de la Zone d’Activités des 

Escardalles et au rythme soutenu de production de logements. 

Comme sur le reste du territoire, on constate une progression 

des espaces boisés d’environ 5 ha par an.

Malgré une régression de près de 150 ha des espaces cultivés 

et des prairies, l’agriculture assure la mise en valeur de plus de 

80% du pôle de Thérouanne.

0 2,5 km±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
769 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1,3% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
874 ha
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Réalisation : AUD - septembre 2016

capso
pôle territorial
d’aire-sur-la-lys

l’occupation du sol sur le territoire 

du pôle territorial d’aire-sur-la-lys en 2015

la répartition 

de l’occupation du sol en 2015

une progression importante
des espaces artiFIcialisés 
en particulier à aire-sur-la-lys
Les espaces artificialisés occupent près de 1/5 du pôle 

territorial d’Aire-sur-la-Lys. Ils connaissent de surcroît une 

progression soutenue, avec en moyenne l’artificialisation 

de 2.6 ha par commune et par an. Cette évolution a été 

particulièrement marquée sur la ville d’Aire-sur-la-Lys, avec 

plus d’une soixantaine d’hectares urbanisés en 10 ans au 

profit du développement économique (Parc d’activités de 

Saint-Martin, …) et des opérations de logements. A contrario, 

les surfaces agricoles ont diminué de 2,8 %, soit un rythme 

globalement plus rapide que sur l’ensemble du Pays de Saint-

Omer (perte d’environ 100 hectares de prairies et d’espaces 

cultivés). Alors que sur le reste du territoire les boisements 

augmentent sensiblement, ils sont relativement stables dans 

ce secteur. 

980 ha
soit 19%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+104 ha)921 ha
soit 18%

de prairies 
(-36 ha) 

216 ha
soit 14%

d’ESPACES boisés (+1 ha)

114 ha
soit 2%

de milieux humides (+5 ha)

2 879 ha
soit 56%

d’ESPACES cultivés (-73 ha)

0 2,5 km

±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
876 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1.1% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
980 ha
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capso
pôle territorial
de fauquembergues

l’occupation du sol sur le territoire

du pôle territorial de fauquembergues en 2015

La répartition 

de l’occupation du sol en 2015
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Occupation du sol en 2015

Zones urbaines
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Forets et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Source : IGN BDCARTO -

AUD Réalisation : AUD - septembre 2016

2,5 km

un territoire  caractérisé par la 
présence des espaces agricoles
Le pôle territorial de Fauquembergues demeure le secteur où 

l’agriculture occupe la place la plus importante dans l’occupation 

des sols (84% du territoire). Néanmoins, en 10 ans, elle y a perdu 

près de 430 hectares. Si sur le reste du périmètre de l’AUD 

l’artificialisation constitue le premier facteur de consommation 

des terres agricoles, le pôle de Fauquembergues se distingue 

par une très forte progression des espaces boisés. 

En une dizaine d’années, les boisements ont consommé plus de 

300 hectares. Ils ont ainsi généré la disparition d’environ 3 fois 

plus de terres agricoles que l’urbanisation. Ce phénomène est 

particulièrement visible sur les communes d’Audincthun (+ 49ha), 

Renty (+35 ha) ou Febvin Palfart (+32 ha) 

0±
Source : IGN BDCARTO -

AUD Réalisation : AUD - septembre 2016

2,5 km

1 276 ha
soit 7%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+123 ha)

4 671 ha
soit 25%

de prairies

(-259 ha) 

1 646 ha
soit 9%

d’ESPACES boisés (+307 ha)

20 ha
soit Moins de 1%

de milieux humides (-1 ha)

11 095 ha
soit 59%

d’ESPACES cultivés (-169 ha)

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
1 153 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1.% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
1 276ha
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la communauté 
de communes
du pays de lumbres

la répartition 

de l’occupation du sol

de la ccpl en 2015
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2016

l’occupation du sol 

sur le territoire 

de la cc du pays de lumbres en 2015

un territoire agricole où boisements 
et prairies ont la part belle

La Communauté de Communes du Pays de Lumbres 

demeure l’un des territoires du Pays de Saint-Omer les moins 

artificialisés. 

En effet, l’urbanisation occupe 9 % de l’espace communautaire, 

soit deux fois moins que les boisements. 

Le Pays de Lumbres bénéficie en outre d’une part plus 

importante de prairies (22 % de l’occupation du sol en 2015). 

Au cours des 10 dernières années, le territoire a connu un 

rythme d’artificialisation moins soutenu que sur le reste du Pays 

de Saint-Omer avec en moyenne 0,66 ha d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers consommés par commune et par an.  

Les espaces artificialisés ont tout de même progressé de 

10,4 % en 10 ans. Conjuguées a une progression sensible du 

boisement, ces dynamiques ont entraîné la perte de 430 

hectares de prairies et d’espaces cultivés.

2 513 ha
soit 9%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+237 ha)

5 874 ha
soit 22%

de prairies

(-205 ha) 

4 284 ha
soit 16%

d’ESPACES boisés (+194 ha)

20 ha
soit moins de 1%

de milieux humides (+2 ha)

14 533 ha
soit 53%

d’ESPACES cultivés (-227 ha)

0 2,5 km

±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
2 277 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 

entre 2005 et 2015

+1% 

espaces artiFIcialisés

en 2015

2 513 ha
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La communauté 
de communes 
du canton de fruges

La répartition de l’occupation du sol 

de la cccf en 2015
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Occupation du sol en 2015

Zones urbaines

Autres espaces artificialises

Terres cultivees

Prairies

Forets et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

L’occupation du sol sur le territoire

de la cc du canton de fruges en 2015

1 171 ha
soit 6%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+120 ha)

4 672 ha
soit 25%

de prairies (-209 ha) 

2 721 ha
soit 14%

d’ESPACES boisés (+142 ha)

8 ha
soit Moins de 1%

de milieux humides (-2 ha)

10 471 ha
soit 51%

d’ESPACES cultivés (-51 ha)

un territoire rural RESTANT
peu artificialisé 

A l’instar des autres territoires d’analyse, la Communauté de 

Communes du Canton de Fruges a observé ces 10 dernières 

années une perte de 260 hectares d’espace agricole. 

Cette évolution est due, d’une part, au développement de 120 

hectares de surfaces artificialisées, en particulier sur le bourg-

centre, par l’aménagement de la zone d’activités de la petite 

Dimerie et d’un nouveau quartier d’habitat. 

D’autre part, on constate que la création de boisement a 

consommé davantage d’espaces agricoles que l’artificialisation 

(140 hectares en 10 ans).

0 2,5km±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
1 051 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+1.1% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
1  171ha
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la communauté 
de communes 
de flandre intérieure

la répartition de l’occupation du sol

de la ccfi en 2015
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Source : IGN BDCARTO - AUD

Occupation du sol en 2015
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l’occupation du sol

sur le territoire de la 

cc DE fLANDRE iNTérieure en 2015

7 499 ha
soit 12%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+663 ha)
7 357 ha

soit 12%

de prairies

(-585 ha) 

3 740 ha
soit 6%

d’ESPACES boisés (+51 ha)

188 ha
soit moins de 1%

de milieux humides (+17 ha)

44 891 ha
soit 70%

d’ESPACES cultivés (-146 ha)

un territoire rural au rythme 
de constructions soutenu

Bien que la Communauté de Communes de Flandre Intérieure 
possède des centres urbains importants (Hazebrouck, Bailleul) 
et un maillage dense de réseaux et d’infrastructures, elle a 
conservé une part conséquente d’espaces agricoles. 
L’agriculture assure la mise en valeur de plus de 80 % du 
territoire. Les terres agricoles ont néanmoins diminué de près 
de 730 hectares en une dizaine d’années, dont 660 ha au profit 
de l’artificialisation des sols. 
Les surfaces artificialisées ont ainsi progressé de 9,7 % en 10 
ans, soit en moyenne 1,3 ha par commune et par an.  
A l’exception notoire de la Fôret de Nieppe, les espaces boisés 
sont en revanche peu présents sur le territoire. Leur superficie 
semble stagner depuis plusieurs années (+ 15 ha en 10 ans). 

0 2,5 km

±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
6 836 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+0.9% 

espaces artiFIcialisés

en 2015
7 499ha



15

OBSERVATOIRE DE L’OCCUPATION DU SOL

// MAI 2017  //

la communauté 
de communes
flandre lys

l’occupation du sol sur le territoire 

de la CC FLANDRE LYS EN 2015

la répartition de l’occupation du sol

de la CCFL en 2015
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Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Zones urbaines

Autres espaces artificialises

Terres cultivees

Prairies

Forets et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

un territoire caractérisé par 
l’importance des zones d’activités

Marquée par un fort développement industriel le long de 

la vallée de la Lys, la Communauté de Communes Flandre 

Lys est caractérisée par une part importante des espaces 

artificialisés. Près d’un quart du territoire est urbanisé 

(habitat, zones d’activités, infrastructures). Ces surfaces ont 

par ailleurs progressé d’environ 240 hectares en 10 ans, soit 

en moyenne 3 hectares par commune et par an.

Cette évolution s’est faite au détriment essentiellement des 

espaces agricoles. L’agriculture assure néanmoins la mise 

en valeur de 75 % du territoire. 

Les surfaces boisées sont en revanche plus résiduelles. 

Elles occupent environ 1 % des sols.   

±
Source : IGN BDCARTO - AUD
Réalisation : AUD - septembre 2016

0 2,5 km

2 898 ha
soit 23%

d’ESPACES ARTIFICIALISéS (+237 ha)

1 059 ha
soit 8%

de prairies (-35 ha) 

129 ha
soit 1%

d’ESPACES boisés (+15 ha) 116 ha
soit 1%

de milieux humides (+3 ha)

8 599 ha
soit 67%

d’ESPACES cultivés (-220 ha)

Réseau routier et ferré

Occupation du sol en 2015

Terres cultivées

Prairies

Forêts et milieux semi-naturels

Surfaces en eau

Zones humides

Type autoroutier

Liaison régionale

Liaison principale

Réseau ferré

Espaces artificialisés

Autres espaces artificialisés (zones d’activités, voiries...)

en 2005
2 660 ha

chiffres clés :

en moyenne par an 
entre 2005 et 2015

+0.9 % 

espaces artiFIcialisés

en 2015
2 897 ha
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Les zones géographiques présentées dans l’observatoire 

sont : 

> LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER

> LE SCOT DE FLANDRE INTÉRIEURE

> LE PÔLE TERRITORIAL DE LONGUENESSE

> LE PÔLE TERRITORIAL DE THÉROUANNE

> LE PÔLE TERRITORIAL D’AIRE-SUR-LA-LYS

> LE PÔLE TERRITORIAL DE FAUQUEMBERGUES

> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES

> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CANTON DE FRUGES

> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FLANDRE INTÉRIEURE

> LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FLANDRE-LYS

La zone géographique d’observation 

Le Mode d’Occupation des Sols est la représentation 

cartographique de la couverture biophysique de la surface 

terrestre à un instant T. Différents millésimes permettent de 

faire des comparaisons et d’avoir une idée des dynamiques 

territoriales entre deux années de référence. 

Pour pouvoir être comparées, les données doivent être 

traitées selon les mêmes conditions d’observation au fil des 

ans. Ainsi, nous avons employé la même nomenclature qu’en 

2005, qui reprend le modèle de Corine Land Cover (CLC), 

utilisé depuis le MOS régional SIGALE de 1990. 

Le choix de conserver une nomenclature simplifiée permet à 

l’Agence d’appréhender, par une évolution simple et fiable, les 

tendances des consommations foncières opérées sur un pas 

de temps de dix ans. Ainsi, la mise à jour ne porte que sur 

l’occupation générale du sol, divisée en cinq postes, c’est-à-

dire en cinq principales catégories d’occupation du sol. 

précisions méthodologiques

Les données sont réparties dans les cinq occupations 

suivantes :

> LES ESPACES ARTIFICIALISÉS composés, d’une part, des 

zones d’habitation, et, d’autre part, de toutes les autres 

occupations induisant une artificialisation du sol (les activités 

industrielles et commerciales, les axes routiers, les aéroports, 

les cimetières, les emprises publiques, les friches industrielles,  

les décharges, les espaces verts urbains, les jardins ouvriers, 

les golfs, ou encore les campings).

> LES TERRES CULTIVÉES, qui regroupent les cultures annuelles 

et permanentes, les vergers, les autres systèmes culturaux et 

les parcellaires complexes.

> LES PRAIRIES.

> LES ESPACES BOISÉS, qui regroupent les forêts, les milieux 

à végétation arbustive et herbacée, ainsi que les espaces 

ouverts sans ou avec peu de végétation.

> LES MILIEUX HUMIDES, composés des surfaces en eau (cours 

d’eau et plans d’eau) et des zones humides (notamment les 

marais intérieurs).

La nomenclature en détail  
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