Libération des données-Occupation du Sol-Ortho-photo aériennes Réserve Naturelle des Hauts
Plateaux du Vercors
CODE LIBELLE

CONTENU DU THEME

1 HABITAT RESIDENTIEL

Type pavillonnaire, maisons et jardins

2 HABITAT COLLECTIF HAUT

Type grands ensembles : bâtiments , espaces verts et parkings

3 HABITAT RURAL ISOLE

Fermes ou habitations isolées avec éventuellement prairies et boisements attenants,
maisons forestières, châteaux, couvents, domaines

4 CENTRE BOURG

Centre bourg ou centre village (1 par commune)

5 EMPRISES PUBLIQUES

Les éléments identifiables sur scan 25 : les stations d’épuration, les casernes, les cités
administratives, les écluses, la centrale électrique, les postes électriques ou à gaz.,
écoles, collèges

6 INFRASTRUCTURE ROUTIERE

Grands axes routiers

7 ZONE D’ACTIVITE

Zone industrielle, artisanale ou commerciale : petites usines, centres commerciaux ,
PME, (dépendances comprises)

8 EQUIPEMENTS SPORTIFS

Tous les types d’équipements de loisirs identifiables (tennis, piscines, terrains de
football, centres nautiques, circuits, stades…)

9 CAMPINGS, CARAVANINGS

Emprise globale incluant bâtiments, emplacements, aires de jeux, parkings, etc.

10 GOLFS

Emprise globale incluant les bâtiments, les parcours, les bois, les surfaces en herbe,
etc

11 PISTES DE SKI
12 CARRIERES

En activité et à ciel ouvert

13 CHANTIERS

En cours

14 DECHARGES

Tous les dépôts identifiables

15 CULTURES ANNUELLES

Terres arables hors périmètres d’irrigation

16 AUTRES CULTURES

Horticulture, arboriculture, légumes, pépinières, serres

17 VERGERS

Essentiellement plantations de noyers du Royans

18 VIGNOBLES

Vignes et espaces associés

19 Plantes
à
parfums, Champs de lavandes, plantes aromatiques dans le Diois-Gervanne
aromatiques et médicinales
20 PRAIRIES PERMANENTES

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement de
graminées

21 PRAIRIES TEMPORAIRES

Prairies temporaires fauchées pour fourrage (luzernière, trèfle…)

22 PRAIRIES HYGROPHILES

Prairies permanentes en secteur d’inventaire zones humides fourni par le parc

23 MARAIS INTERIEURS

Zones humides intérieures (inventaire zones humides)

24 RIPISYLVES

Boisement au bord des cours d’eau

25 FORETS DE FEUILLUS

Formations végétales principalement constituées par des arbres ou arbustes où
dominent les espèces forestières feuillus (chêne, charme, hêtre…)

26 FORETS DE CONIFERES

Formations végétales « naturelles » principalement constituées par des arbres où
dominent les espèces forestières conifères (sapinières, pessière, pins à crochet)

27 FORÊTS MIXTES

Surfaces boisées constituées de manière équilibrée entre les feuillus et les résineux
(hêtraie-sapinière, chênaie pubescente à pins sylvestre…)

28 FORET OUVERTE

Pré-bois

29 ZONES INCENDIEES
30 COUPES A BLANC

Coupes forestières récentes

31 ENRESINEMENT

Plantations de résineux récentes ou anciennes bien souvent sur d’anciennes parcelles
agricoles

32 PEUPLERAIES

Espaces boisés principalement constitués par des arbres ou arbustes où dominent les
peupliers

33 PELOUSES

Pâturage >1200 mètres, pâturage de coteaux à sol maigre pelouses de déprise agricole
à callune

34 LANDES BASSES

Formation subalpine à myrtille, saules nains, rhododendrons en haute montagne

35 LANDES ARBUSTIVES

Formations arbustives végétales hautes et denses (buis, genévrier, viorne), taillis de
chênes pubescents et pins sylvestre, formation arbustive en zones érodées

36 ZONES MINERALES

Lapiaz, éboulis, certaines pelouses écorchées, remblais récents

37 COURS D’EAU

Cours d’eau naturels ou artificiels (y compris les canaux)

38 PLANS D’EAU

Étendues d’eau naturelles ou artificielles (étangs, mares de chasse…)

39 ESPACES ASSOCIES AUX PLANS Aménagements autour des plans d’eau
D’EAU

LICENCE OUVERTE
Vous pouvez réutiliser « l’Information » rendue disponible par le « Producteur » dans les libertés et les
conditions prévues par la présente licence.

La réutilisation de l’Information diffusée sous cette licence
Le « Producteur » garantit au « Réutilisateur » le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de
« l’Information » soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les
libertés et les conditions exprimées ci-dessous.

Vous êtes libre de réutiliser « l’Information » :
 Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;


Diffuser et redistribuer « l’Information » ;

 Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de « l’Information », notamment pour créer des
« Informations dérivées » ;

 Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres
« Informations », ou en l’incluant dans votre propre produit ou application.

Sous réserve de :
 Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur ») et la
date de sa dernière mise à jour.

Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens
hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information » et assurant une mention effective de sa paternité.

Cette mention de paternité ne doit ni conférer un caractère officiel à la réutilisation de
« l’Information », ni suggérer une quelconque reconnaissance ou caution par le « Producteur », ou
par toute autre entité publique, du « Réutilisateur » ou de sa réutilisation.

Responsabilité
« L’Information » est mise à disposition telle que produite ou reçue par le « Producteur », sans autre garantie
expresse ou tacite qui n’est pas prévue par la présente licence.
Le « Producteur » garantit qu’il met à disposition gratuitement « l’Information » dans les libertés et les
conditions définies par la présente licence. Il ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités
éventuellement contenues dans « l’Information ». Il ne garantit pas la fourniture continue de « l’Information ».
Il ne peut être tenu pour responsable de toute perte, préjudice ou dommage de quelque sorte causé à des
tiers du fait de la réutilisation.
Le « Réutilisateur » est le seul responsable de la réutilisation de « l’Information ». La réutilisation ne doit pas
induire en erreur des tiers quant au contenu de « l’Information », sa source et sa date de mise à jour.

Droits de propriété intellectuelle
Le « Producteur » garantit que « l’Information » ne contient pas de droits de propriété intellectuelle
appartenant à des tiers.
Les éventuels « Droits de propriété intellectuelle » détenus par le « Producteur » sur des documents
contenant « l’Information » ne font pas obstacle à la libre réutilisation de « l’Information ». Lorsque le
« Producteur » détient des « Droits de propriété intellectuelle » sur des documents qui contiennent
« l’Information », il les cède de façon non exclusive, à titre gracieux, pour le monde entier et pour toute la
durée des « Droits de propriété intellectuelle », au « Réutilisateur » qui peut en faire tout usage
conformément aux libertés et aux conditions définies par la présente licence.

Compatibilité de la présente licence

Pour faciliter la réutilisation des « Informations », cette licence a été conçue pour être compatible avec toute
licence libre qui exige a minima la mention de paternité. Elle est notamment compatible avec les licences
« Open Government Licence » (OGL) du Royaume-Uni, « Creative Commons Attribution 2.0 » (CC-BY 2.0)
de Creative Commons et « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de l’Open Knowledge Foundation.

Droit applicable
La présente licence est régie par le droit français.

Définitions
Droits de propriété intellectuelle
Il s’agit des droits identifiés comme tels par le Code de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits voisins
au droit d’auteur, droit sui generis des bases de données).
Information
Il s’agit des données ou des informations proposées à la réutilisation dans les libertés et les conditions de
cette licence.
Informations dérivées
Il s’agit des nouvelles données ou informations qui ont été créés soit directement à partir « d’Informations »,
soit à partir d’une combinaison « d’Informations » et d’autres données ou informations qui ne seraient pas
soumises à cette licence.
Producteur
Il s’agit de l’entité qui produit « l’Information » et l’ouvre à la réutilisation dans les libertés et les conditions
prévues par cette licence.
Réutilisateur
Il s’agit de toute personne physique ou morale qui réutilise « l’Information » conformément aux libertés et
aux conditions de cette licence.

A propos de la Licence Ouverte
Etalab est la mission chargée sous l’autorité du Premier ministre d’ouvrir le plus grand nombre de données
publiques des administrations de l’Etat et de ses établissements publics. Elle a réalisé la Licence Ouverte
pour faciliter la réutilisation libre et gratuite de ces informations publiques, telles que définies par l’article 10
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Dans le cadre de leurs missions de service public, les administrations produisent ou reçoivent des
informations publiques qui peuvent être réutilisées par toute personne physique ou morale à d’autres
fins que celles de la mission de service public.
Ne sont pas des informations publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978 les informations
contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit (en application de
la loi du 17 juillet 1978 ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une
diffusion publique), celles contenues dans des documents produits ou reçus par les administrations
dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial, et celles
contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle.
Ne sont également pas des informations publiques susceptibles d’être réutilisées celles qui
contiennent des données à caractère personnel, sauf lorsque les personnes intéressées y ont
consenti, ou lorsqu’elles ont fait l’objet d’une anonymisation par l’administration, ou lorsqu’une
disposition légale ou réglementaire le permet (dans ces trois cas, la réutilisation est subordonnée au
respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).
Cette licence est une version 1.0 de la Licence Ouverte. Etalab se réserve la faculté de proposer de
nouvelles versions de la Licence Ouverte. Cependant, les réutilisateurs pourront continuer à réutiliser les
informations disponibles sous cette licence s’ils le souhaitent.

