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Nomenclature d'occupation de synthèse Teruti-Lucas

Code 

NNPHYS 

NN2

Nouvelle nomenclature d'occupation de 

synthèse

Code 

NNPHY

S NN4

Nouvelle nomenclature d'occupation 

de synthèse

10 postes 50 postes

11 Sols bâtis 11100 Volumes construits bas

11 Sols bâtis 11200 Volumes construits hauts

12 Sols revêtus ou stabilisés 12100 Sols de forme aréolaire revêtus ou stabilisés

12 Sols revêtus ou stabilisés 12200 Sols de forme linéaire revêtus ou stabilisés

13 Autres sols artificialisés 13000 Sols enherbés artificialisés

13 Autres sols artificialisés 14200 Sols nus artificialisés

20 Sols cultivés 21100 Blé tendre et épeautre

20 Sols cultivés 21200 Blé dur

20 Sols cultivés 21300 Orge et escourgeon

20 Sols cultivés 21600 Maïs

20 Sols cultivés 21820 Triticale

20 Sols cultivés 21500 Avoine

20 Sols cultivés 21900 Autres céréales

20 Sols cultivés 22100 Pomme de terre

20 Sols cultivés 22200 Betterave industrielle

20 Sols cultivés 23110 Tournesol

20 Sols cultivés 23120 Colza et navette

20 Sols cultivés 23190 Autres cultures industrielles oléagineuses

20 Sols cultivés 233P0* Protéagineux (y compris fourragers)

20 Sols cultivés 22300 Autres racines et tubercules

20 Sols cultivés 23200 Cultures industrielles textiles

20 Sols cultivés 233A0* Autres cultures industrielles annuelles (hors lupin)

20 Sols cultivés 24LF0* Légumes, fleurs (y compris sous serre)

20 Sols cultivés 28000 Jardins familiaux

20 Sols cultivés 25PT0* Prairies temporaires

20 Sols cultivés 26000 Jachère

20 Sols cultivés 27AF0* Arbres fruitiers

20 Sols cultivés 27500 Vigne

20 Sols cultivés 27AP0* Autres cultures permanentes (y compris prépinières)

20 Sols cultivés 13100 Sols enherbés liés à la production agricole, hors élevage

20 Sols cultivés 14100 Sols nus liés à une activité agricole

30 Sols boisés 31100 Forêts de feuillus

30 Sols boisés 31200 Forêts de résineux

30 Sols boisés 31300 Forêts mixtes

30 Sols boisés 31400 Peupleraies en plein

30 Sols boisés 32000 Bosquets

30 Sols boisés 33000 Haies et alignements d'arbres

30 Sols boisés 34000 Sols boisés à peuplement indéterminé (coupe rase)

40 Landes, friches, maquis, garrigues, savanes 40000 Landes, friches, maquis, garrigues, savanes

40 Landes, friches, maquis, garrigues, savanes 41000 Superficies enherbées naturelles

50 Surfaces toujours en herbe 25PP0* Prairies permanentes

50 Surfaces toujours en herbe 25600 Alpages

60 Sols nus naturels 60100 Dune, plage

60 Sols nus naturels 60200 Rochers, éboulis

60 Sols nus naturels 60300 Sols nus naturels

70 Zones humides et sous les eaux 70100 Eaux intérieures
70 Zones humides et sous les eaux 70200 Plans d'eau côtiers
70 Zones humides et sous les eaux 70300 Glaciers, neiges éternelles
70 Zones humides et sous les eaux 70400 Zones humides

99 Zones interdites 99999 Zones interdites non photo interprétées

* Codes modifiés pour assurer la compatibilité avec les codes cultures des déclarations de surfaces PAC

Note : depuis 2012, les déclarations de surface des demandeurs d’aides PAC sont utilisées pour renseigner les points de
l'échantillon situés en sol agricole. La nomenclature d'occupation Teruti-Lucas a été adaptée en conséquence.
Les îlots déclarés à la PAC peuvent contenir plusieurs cultures ; cependant les données PAC ne permettent pas de
savoir dans quelle parcelle culturale est situé le point Teruti-Lucas. Pour cette raison, la précision des estimations de
surface (intervalles de confiance) est calculée uniquement pour le poste agrégé "sols agricoles".
De même, l'enquête dans sa forme actuelle ne permet pas de décrire la rotation des cultures. Dans les tableaux sur les
changements d'occupation, les postes agricoles détaillées sont regroupées en un seul poste "sols agricoles". 
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Nomenclature d'occupation Teruti-Lucas en 3 grands postes

Nomenclature d'occupation 
en 3 postes

Code 
NNPHYS 

NN2
Nouvelle nomenclature d'occupation de synthèse Teruti-Lucas

11 Sols bâtis
12 Sols revêtus ou stabilisés
13 Autres sols artificialisés

20 Sols cultivés *
50 Surfaces toujours en herbe

30 Sols boisés
40 Landes, friches, maquis, garrigues, savanes
60 Glaciers, neiges éternelles
70 Zones humides et sous les eaux
99 Zones interdites

Sols artificialisés

Sols agricoles

Sols naturels

* Les sols cultivés comprennent les serres et abris hauts 
(adaptation de la nomenclature aux données PAC)
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Teruti-Lucas : nomenclature d'usage

Nomenclature de synthèse 12 postes Nomenclature détaillée 36 postes

1 Agriculture 110* Agriculture

3
Activités agricoles non spécialisées, 
services annexes

114 Activités agricoles non spécialisées, services annexes

3
Activités agricoles non spécialisées, 
services annexes

130 Pisciculture

4 Sylviculture 120
Sylviculture dans les forêts naturelles et dans les 
plantations

5 Activités industrielles 140 Mines, carrières

5 Activités industrielles 210 Production d'énergie

5 Activités industrielles 221 Produits alimentaires, boissons, tabacs

5 Activités industrielles 222 Produits textiles, habillement, cuir, chaussures

5 Activités industrielles 223
Charbon, pétrole, métallurgie, travail des métaux (excepté 
biens d'équipement)

5 Activités industrielles 224 Fabrication de produits minéraux non métalliques

5 Activités industrielles 225 Chimie, caoutchouc, matières plastiques

5 Activités industrielles 226 Biens d'équipement industriels ou ménagers, récupération

5 Activités industrielles 227
Produits du bois, ameublement, papier-carton, imprimerie, 
industries diverses

6 Réseaux routiers 312 Routes et autoroutes

7 Autres transports 311 Chemins de fer

7 Autres transports 313 Transport par eau

7 Autres transports 314 Transports aériens

7 Autres transports 315 Transport par conduite (gazoduc…) et électricité

7 Autres transports 316 Télécommunications

7 Autres transports 317 Stockage, services auxiliaires des transports

8 Services publics 318
Infrastructure de protection (protection active des biens et 
des personnes)

8 Services publics 350
Administrations, collectivités locales, établissements 
publics, activités associatives, religions

9 Autres services 321 Fourniture et traitement des eaux

9 Autres services 322 Traitement des déchets

9 Autres services 330 Construction

9 Autres services 340 Commerce, finances, services

10 Sports et loisirs 361 Sports

10 Sports et loisirs 362 Camps de vacances

10 Sports et loisirs 363 Jardins d'agrément et parcs publics

10 Sports et loisirs 364 Chasse

10 Sports et loisirs 366 Autre activité liée à la culture et aux loisirs

11 Protection de la nature 365 Protection du milieu naturel (réserves, parcs nationaux)

12 Habitat 371 Habitat individuel

12 Habitat 372 Habitat collectif

13 Autres usages 401 Zones humides

13 Autres usages 402 Sans usage

13 Autres usages 999 Pas d'information

* 110 = code issu de l'agrégation des codes '111-Productions végétales', '112-jachères' et '113-élevage'
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Construction de la nomenclature d'occupation de synthèse Teruti-Lucas

Occupation du sol issue de la collecte
(couverture physique)

Utilisation du sol

10 postes 88 postes 38 postes

11100
Volumes construits 
bas 

1111 - Volumes construits, clos et couverts (1 à 3 niveaux ou - de 10 m)
1112 - Volumes construits, couverts seulement (1 à 3 niveaux ou - de 10 m)
1113 - Volumes construits temporaires (1 à 3 niveaux ou - de 10 m)
1114 - Autres volumes de génies industriels et civils (1 à 3 niveaux ou - de 10 m)
1115 - Habitat précaire

Toutes utilisations

11200
Volumes construits 
hauts

1121 - Volumes construits, clos et couverts (+ de 3 niveaux ou + de 10 m)
1122 - Volumes construits, couverts seulement (+ de 3 niveaux ou + de 10 m)
1123 - Volumes construits temporaires (+ de 3 niveaux ou + de 10 m)
1124 - Autres volumes de génies industriels et civiles (+ de 3 niveaux ou + de 10 
m)

Toutes utilisations

12100
Sols de forme 
aréolaire revêtus ou 
stabilisés

1211 - Sols stabilisés de forme aréolaire arborés
1212 - Sols stabilisés de forme aréolaire nus

Toutes utilisations

12200
Sols de forme linéaire 
revêtus ou stabilisés

1221 - Sols stabilisés de forme linéaire arborés
1212 - Sols stabilisés de forme linéaire nus

Toutes utilisations

13000
Sols enherbés 
artificialisés

5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson

14200 Sols nus artificialisés
6030 - Sols nus : jachères, chemins de terre non stabilisés, passages provisoires, 
tournières, talus, chantiers et carrières (sol non stabilisé), terrils, crassiers...

21100
Blé tendre et 
épeautre

2110 - Blé tendre y c. épeautre

21200 Blé dur 2120 - Blé dur
21300 Orge et escourgeon 2130 - Orge et escourgeon

21600 Maïs
2161-  Maïs semence
2162 - Autre maïs

21820 Triticale 2182 - Triticale
21500 Avoine 2150 - Avoine

21900 Autres céréales

2140 - Seigle
2170 - Riz
2181 - Sorgho
2183 - Sarrasin
2184 - Autres et mélanges de céréales

22100 Pomme de terre 2210 - Pomme de terre
22200 Betterave industrielle 2220 - Betterave industrielle ou fourragère
23110 Tournesol 2311 - Tournesol
23120 Colza et navette 2312 - Colza et navette

23190
Autres cultures 
industrielles 
oléagineuses

2313 - Soja
2314 - Lin oléagineux
2315 - Autres cultures industrielles oléagineuses

233P0*
Protéagineux (y 
compris fourragers)

233P* - Protéagineux y c. fourragers

22300
Autres racines et 
tubercules

223A* - Autres racines et tubercules

23200
Cultures industrielles 
textiles

232T* - Cultures textiles

2331 - Tabac
2335 - Houblon
2336 - Canne à sucre

Toutes utilisations sauf 363, 371 et 
372. 

2337 - Autres cultures industrielles annuelles
Toutes utilisations sauf 112 
(Jachères), 363, 371 et 372. 

24LF0*
Légumes, fleurs (y 
compris sous serre)

24LF* - Légumes, fleurs (y c. sous serre)
Toutes utilisations sauf 363, 371 et 
372

28000 Jardins familiaux Codes 2110 à 24LF, 25PT, 26AF, 2710 à 2742

363 - Jardins d'agréments et parcs 
publics
371 - Habitat individuel
372 - Habitat collectif

25PT0* Prairies temporaires 25PT* - Prairies temporaires
Toutes utilisations sauf 363, 371 et 
372

26000 Jachère

2337 - Autres cultures industrielles annuelles (phacélie)
5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson
6030 - Sol nu

112 - Jachère

11 - Sols bâtis

12 - Sols 
revêtus ou 
stabilisés

13 - Autres sols 
artificialisés

Note : pour assurer au maximum le maintien de la comparabilité des résultats de Teruti-Lucas avec l'ancienne série Teruti, une nomenclature de synthèse combinant
occupation et usage a été créée en 2005, et adaptée en 2012 suite à l'utilisation des données PAC dans l'enquête. Cette nomenclature de synthèse est utilisée pour la
diffusion des résultats relatifs à l'occupation du territoire. Le tableau ci-dessous indique comment chaque poste de la nomenclature d'occupation de synthèse est
constitué en croisant l'occupation du sol issue de la collecte (couverture physique du sol) et l'utilisation du sol.

Nouvelle nomenclature d'occupation 
de synthèse

140, 210, 221 à 227 - Activités 
industrielles
311 à 317 - Transports
318 et 350 - Services publics
321, 322, 330 et 340 - Autres services
361 à 364, 366 - Sports et loisirs (hors 
chasse)
371 et 372 - Habitat
999 - Pas d'information

Toutes utilisations sauf 363 (Jardins 
d'agréments et parcs publics), 371 
(Habitat individuel), 372 (Habitat 
collectif)

50 postes

20 - Sols 
cultivés

233A0*
Autres cultures 
industrielles annuelles 
(hors lupin)
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27AF0* Arbres fruitiers 26AF* - Arbres fruitiers

27500 Vigne 2720 - Vignes

27AP0*
Autres cultures 
permanentes (y 
compris prépinières)

2710 - Oliviers
2730 - Pépinières toutes espèces
2741 - Lavande et lavandin
2742 - Autres cultures industrielles et aromatiques permanentes (y c. plantes 
condimentaires, médicinales, palmiers et cocotiers)

13100
Sols enherbés liés à la 
production agricole, 
hors élevage

5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson 111 - Production végétale

14100
Sols nus liés à une 
activité agricole

6030 - Sols nus
111 - Production végétale
113 - Élevage
114 - Autre activité agricole

31100 Forêts de feuillus

3111 - Forêts primaires (DOM) fermées
3112 - Forêts primaires (DOM) ouvertes 
3113 - Forêts secondaires de feuillus fermées
3114 - Forêts secondaires de feuillus ouvertes

Toutes utilisations

31200 Forêts de résineux
3121 - Forêts de résineux fermées
3122 - Forêts de résineux ouvertes

Toutes utilisations

31300 Forêts mixtes
3131 - Forêts mixtes fermées
3132 - Forêts mixtes ouvertes

Toutes utilisations

31400 Peupleraies en plein
3115 - Peupleuraies en plein
3212 - Peupleraies en plein (moins de 0,5 ha)

Toutes utilisations

32000 Bosquets
3211 - Bosquets de feuillus, hors peuplier
3220 - Bosquets de résineux
3230 - Bosquets mixtes

Toutes utilisations

33000
Haies et alignements 
d'arbres

3311 - Haies arbustives de feuillus, y c. peuplier
3312 - Haies arbustives de conifères
3313 - Haies arbustives mixtes
3321 - Haies arborées de feuillus, y c. peuplier
3322 - Haies arborées de conifères
3323 - Haies arborées mixtes
3331 - Alignements de feuillus hors peuplier
3332 - Alignements de conifères
3333 - Alignements d'arbres mixtes
3334 - Alignements de peupliers

Toutes utilisations

34000

Sols boisés à 
peuplement 
indéterminé (coupe 
rase)

5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson
6030 - Sol nu

120 - Sylviculture

40000
Landes, friches, 
maquis, garrigues, 
savanes

4010 - Landes arborées, maquis, garrigues, savanes arborées
4020 - Friches et landes buissonnantes, savanes non arborées

Toutes utilisations sauf 401 (Zones 
humides)

41000
Superficies enherbées 
naturelles

5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson

364 - Chasse
365 - Protection de la nature
402 - Sans usage

25PP* - Prairies permanentes
5012 - Prés salés avec arbres ou buissons
5022 - Prés salés sans arbres ni buisson

Toutes utilisations

5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson

113 - Élevage

25600 Alpages
5011 - Alpages et estives avec arbres ou buissons
5021 - Alpages et estives sans arbre ni buisson

Toutes utilisations

60100 Dune, plage
6011 - Dune littorale sans végétation
6012 - Dune à couverture naturelle ou plantée d'oyats

Toutes utilisations

60200 Rochers, éboulis 6020 - Rochers et éboulis, y c. volcans Toutes utilisations

60300 Sols nus naturels 6030 - Sols nus
364 - Chasse
365 - Protection de la nature
402 - Sans usage

70100 Eaux intérieures
7011 - Lacs, bassins, étangs d'eau douce
7012 - Eaux courantes intérieures (y c. estuaires d'une largeur < 3 km)

Toutes utilisations

70200 Plans d'eau côtiers
7021 - Marais salants, étangs d'eau saumâtre
7022 - Estuaires d'une largeur > 3 km
7023 - Mangroves

Toutes utilisations

70300
Glaciers, neiges 
éternelles

7030 - Glaciers, neiges éternelles Toutes utilisations

70400 Zones humides

4010 - Landes arborées, maquis, garrigues, savanes arborées
4020 - Friches et landes buissonnantes, savanes non arborées
5013 - Autres superficies en herbe avec arbres ou buissons
5025 - Autres superficies en herbe sans arbre ni buisson
6030 - Sols nus

401 - Zones humides

99 - Zones 
interdites

99999
Zones interdites non 
photo interprétées

9999 - Zones interdites Toutes utilisations

* Codes modifiés pour assurer la compatibilité avec les codes cultures des déclarations de surfaces PAC

30 - Sols boisés

40 - Landes, 
friches, 
maquis, 
garrigues, 
savanes

Toutes utilisations sauf 363, 371 et 
372

50 - Surfaces 
toujours en 
herbe

60 - Sols nus 
naturels

70 - Zones 
humides et 
sous les eaux

20 - Sols 
cultivés

25PP0* Prairies permanentes
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