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NOMENCLATURE DE LA CARTOGRAPHIE 

DES FORMATIONS VEGETALES 2017

DE LA MARTINIQUE

THEME
COUVERTURE

DU SOL
FAO

TYPE 
DE FORMATION

VEGETALE 
(TFV)

CODE
TVF

DEFINITION

Forêt

Mangrove MA
Forêt au couvert dense, de hauteur inférieure à 20 m, influencée par le
milieu marin (estuaire, lagune).

Forêt littorale* FL
Forêt  située  sur  la  zone  la  plus  élevée  de  la  plage  et  soumise  à
l’influence du bord de mer.

Forêt sèche basse XA

Forêt située sur substrat volcanique avec une saison sèche marquée
qui  entraîne,  pour  les  stades  dynamiques  extra  sylvatiques  et  les
formations  secondaires,  la  défoliation  de  certaines  essences.  Elle
correspond à  la  forêt  sempervirente  saisonnière  tropicale  dans  son
horizon inférieur.

Forêt sèche haute XB
Forêt située à des altitudes comprises entre 0 et 400 m avec une saison
sèche  peu  marquée.  Elle  correspond  à  la  forêt  sempervirente
saisonnière tropicale dans son horizon inférieur et intermédiaire. 

Forêt moyennement
humide ou humide

HU

Ce poste regroupe la Forêt moyennement humide, la Forêt humide et
la Forêt altimontaine. En l’absence d’images IRC de 2004, ces postes
n’étaient pas distinguables les uns des autres pour la cartographie des
formations végétales réalisée en 2008 et ont donc été regroupés dans
un seul et même type.

Formation semi-arborée
d'altitude

AL
Formation  d’altitude  de  hauteur  hétérogène,  faible  en  moyenne,
constituée de petits houppiers peu serrés.

Peuplement de bambous BA Peuplement avec couvert libre relatif du bambou ≥50%.

Peuplement à mahogany PM
Forêt  avec  prédominance  du  mahogany  (couvert  de  mahogany  >
50%).

Espaces sylvicoles
divers*

ES Peuplement artificiel résultant d’actiins sylviciles.

Forêt marécageuse* MC
Forêt des zones inondées périodiquement d’eau douce et dominée par
le mangle médaille.

Autres terres dotées
de couvert arboré

Formation arborée avec
habitations

HA Formation arborée mitée par des habitations.

Formation arborée sur
terrain agricole

AG
Formation  arborée  dont  l'utilisation  du  sol  est  essentiellement
agricole.

Autres terres boisées
Friche avec fort couvert

de ligneux bas
FA

Formation riche en ligneux bas résultant d’une fermeture du milieu
agricole.  Les  friches  après  bananeraie  (FB  nomenclature  2008)  et
friches  après  autres  cultures  (FC  nomenclature  2008)  ont  été
regroupées dans ce type.

Autres terres boisées 
ou 

autres terres
Autre friche ou savane FD Friches avec fort couvert d’herbacées.

Autres terres

Pelouse altimontaine PE
Végétation  basse  d’altitude  constituée  d’arbustes,  d’arbrisseaux,  de
broméliacées  et  d’herbacées  soumis  à  la  rudesse  des  conditions
atmosphériques.

Etang Bois sec EBS
Zone de sol nu issue d’un dépérissement de la mangrove lié à une
hyper sédimentation ou à une trop forte salinisation des sols.

Les intitulés des posies potur lesqtuels le setuil de largetur esi de 20m atu lietu de l5m soni stuivi dutun  asiérisqtue *



MANGROVE (MA)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Firêt au ciuvert dense, de hauteur inférieure à 20 m, infuencée par le milieu marin (estuaire, lagune).

Essences caractéristiiues :

 Palétuvier riuge (Rhiziphira mangle)
 Palétuvier niir (Avicennia germinans)
 Palétuvier blanc (Laguncularia racemisa)

Description : La mangrive est une firmatiin  ui se situe sur des sils vaseux et plus iu miins inindés par les marées
dans les estuaires et culs-de-sac marins. Il est pissible de distinguer la mangrive iuverte, directement en cintact
avec la mer, de la mangrive fermée, isilée de la mer par une bande sableuse litirale. 

Les espèces arbirées  ui se dévelippent dans cete firmatiin int dévelippé des structures racinaires remar uables
(racines échasse, pneumatiphires) et pissèdent des feuilles ciriaces. Sur la zine du frint de mer, c’est tiujiurs le
palétuvier riuge  ui dimine, sur une bande plus iu miins large. Il est ensuite remplacé par le palétuvier niir  uand
in s’appriche de la zine de transitiin avec la terre ferme, puis par le palétuvier blanc.

Critères de photo-interprétation :

 Ciuvert dense tital ;
 Peuplement de taille inférieure à 20 m ;
 Infuence firte et cintacts plus iu miins direct du milieu marin.

Secteur représentatii en Martiniiue : Mangrive de Génipa

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Mangrive de Génipa

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

 



FORET LITTORALE (FL)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Dénomination 2008 : Firêt de plage (FP) 

Définition : Firêt située sur la zine la plus élevée de la plage et siumise à l’infuence du bird de mer.

Essences caractéristiiues :

 Raisinier bird de mer (Cicciliba uvifera)
 Catalpa (Thespesia pipulnea)
    Mancenillier (Hippimane mancenilla)
 Piirier (Tabebuia heteriphylla)

Description : La firêt litirale se situe immédiatement après la frange arbustive de bird de mer. Elle iccupe la zine
la plus élevée de la plage. La hauteur du peuplement, en particulier du raisinier bird de mer, est très dépendante de
l’expisitiin au vent et aux embruns. Un seuil de largeur de 20 m permet d’en faire ressirtir le plus grand nimbre. 

Critères de photo-interprétation :

 Peuplement cinstitué majiritairement d’arbres de hauteur miyenne inférieure à 10 m ;
 Firme une bande étriite en birdure de plage.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Plage d’Anse Binneville : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

           



FORET SECHE BASSE (XA)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Firêt  située  sur  substrat vilcani ue  avec  une  saisin  sèche  mar uée   ui  entraîne,  piur  les  stades
dynami ues extra sylvati ues et les firmatiins secindaires, la défiliatiin de certaines essences. Elle cirrespind à la
firêt sempervirente saisinnière tripicale dans sin hirizin inférieur. 

Essences caractéristiiues :

 Gimmier riuge (Bursera simaruba)
 Biis savinnete (Linchicarpus punctatus)
 Ciurbaril (Hymenaea ciurbaril) 
    Piirier pays (Tabebuia heteriphylla)
    Biis riuge (Cicciliba schwartzii)
 Tendre à cailliu (Acacia muricata)

Description : Les  firêts  sèches  basses  se  dévelippent  entre  0  et  100  mètres  d’altitude  dans  des  cinditiins
pluviimétri ues annuelles  cimprises  entre  1  000 à 1  500 mm d’eau par  an,  avec  une saisin  sèche firtement
mar uée. Firêt de 5 m de hauteur de miyenne caractérisée sur la phitigraphie aérienne par une transparence
firte à miyenne des hiuppiers. Le diamètre miyen de ces derniers est en général réduit.

Critères de photo-interprétation :

 En périide sèche, présence de hiuppiers défiliés ;
 Peuplement de hauteur midérée, en général aux alentiurs de 5 m. 

Secteur représentatii en Martiniiue : Anse Dufiur

Aspect sur BD-ORTHO IRC : l’Anse Dufiur au 1/2500ème :

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

 



FORET SECHE HAUTE (XB)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Firêt  située à des  altitudes cimprises  entre  0 et  400 m avec  une saisin sèche peu mar uée.  Elle
cirrespind à la firêt sempervirente saisinnière tripicale dans sin hirizin inférieur et intermédiaire. 

Essences caractéristi ues :

Piur la firêt sempervirente saisinnière tripicale
hirizin inférieur

Piur la firêt sempervirente saisinnière tripicale
hirizin intermédiaire

Gimmier riuge (Bursera simaruba) Mapiu (Pisinia fragrans)
Biis savinnete (Linchicarpus punctatus) Piis diux piilu (Inga ingiides)
Ciurbaril (Hymenaea ciurbaril) Cacinier riuge (Ormisia minisperma)
Piirier pays (Tabebuia heteriphylla) Laurier isabelle (Ocitea cernua)
Biis riuge (Cicciliba schwartzii)

Description : La  firêt  sèche haute cirrespind à  des  firmatiins secindaires  issues  de la  fermeture des  friches
agriciles, d’iù la présence impirtante d’espèces intriduites. On la retriuve en miyenne entre 0 et 400 m dans des
cinditiins d’humidité miyenne à sèche. La saisin sèche y est peu mar uée. Les plantes épiphytes iu lianes en sint
 uasiment absentes. On y retriuve majiritairement des essences de firêt sèche basse avec des diamètres plus
impirtants et une hauteur miyenne de 10 m. Présence également d’essences de la firêt sempervirente saisinnière
tripicale dans des cinditiins miyennement sèches. 

Critères de photo-interprétation :

 Hétérigénéité de la hauteur de la canipée avec des individus piuvant ateindre plus de 25 m ;
 Cintact fré uent avec les zines agriciles.

Secteur représentatii en Martiniiue : Firêt de la Piinte riuge, La Trinité

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



FORET MOYENNEMENT HUMIDE OU HUMIDE (HU)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Ce piste regriupe la Firêt miyennement humide, la Firêt humide et la Firêt altimintaine. En l’absence
d’images IRC de 2004, ces pistes n’étaient pas distinguables les uns des autres piur la cartigraphie des firmatiins
végétales réalisée en 2008 et int dinc été regriupés dans un seul et même type.

 Firêt miyennement humide :
Firêt  cirrespindant  aux  firmatiins  de  la  série  sempervirente  saisinnière  tripicale  des  hirizins  supérieur  et
intermédiaire. C’est une firmatiin firestière relativement haute (25 à 30 m). Situé en miyenne entre 0 et 300 m
d’altitude piur une pluviimétrie cimprise entre 1 800 et 2 500 mm/an. Ce type firestier a payé un liurd tribut à
l’installatiin de l’himme sur l’île. Les défrichements de grandes étendues int entraîné la disparitiin des firmatiins
climaci ues  de  cete  firêt  (à   uel ues  rares  exceptiins  près).  Elles  int  été  remplacées  par  des  cultures,  des
pâturages iu des firmatiins secindaires plus iu miins éviluées.

 Firêt humide 
La firêt humide se situe entre 200 à 800 m d’altitude (en finctiin de l’expisitiin aux vents) et reçiit une  uantité
annuelle  de  pluie  cimprise  entre  2 500  et  5 000  mm/an.  Elle  regriupe  la  firêt  imbriphile  tripicale
submintagnarde et l’écitine imbri-sempervirente. Les arbres ateignent des hauteurs impirtantes (30 m). 

 Firêt altimintaine
C’est une firmatiin de transitiin entre la firêt humide et la firmatiin semi-arbirée d'altitude. Elle se situe au-delà
de 700 à 800 m d’altitude.  C’est  une firêt fermée de faible  hauteur siumise aux  firtes  cintraintes  du milieu
altimintain. 

Essences caractéristiiues :

Pour la Forêt humide Pour la Forêt altimontaine

Gimmier blanc (Dacryides excelsa) Biis capitaine (Xylisma martinicensis)
Biis Côte (Tapura latifilia) Biis tan mintagne (Byrsinima trinitensis)
Magnilia (Talauma didecapetala) Mangle mintagne (Clusia mangle)
Biis rivière (Chymarrhis cymisa) Laurier rise mintagne (Pidicarpus ciriaceus)
Châtaignier (Slianea sp) Biis Arada  (Myrsine trinitatis)
Barack (Piuteria pallida)
Caïmitier grand biis (Micriphilis guianensis)

Description : La firêt humide, principale représentante de ce type, se rencintre à des altitudes cimprises entre 0 et
600 m piur la côte au vent et entre 500 et 800 m piur la côte sius le vent. La pluviimétrie y est très impirtante,
piuvant  ateindre 5  000 mm d’eau par  an,  et  le  ciuvert  arbiré systémati uement  tital.  Les  lianes  et  plantes
épiphytes sint imniprésentes. C’est  uasiment la seule firmatiin climaci ue rencintrée. Elle change d’aspect dans
sa limite altitudinale supérieure avec une diminutiin de la hauteur de la canipée.

Critères de photo-interprétation :

• Ciuvert tital ;
• Nimbreux hiuppiers de grande taille.



Secteur représentatii en Martiniiue : 

 Pour la Forêt humide : trace des jésuites, vallée du Lirrain ;
 Pour la Forêt altimontaine : simmet du mirne Chapeau Nègre. 

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Forêt humide, trace des jésuites au 1/25 000ème :

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



FORMATION SEMI-ARBOREE D’ALTITUDE (AL)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Firmatiin d’altitude de hauteur hétérigène, faible en miyenne, cinstituée de petits hiuppiers peu
serrés. 

Essences caractéristiiues :

 Mangle mintagne (Clusia mangle)
 Aralie mintagne (Didymipanax atenuatum)
    Fuschia mintagne (Chariantus sp.)

Description : Végétatiin cinstituée de petits arbres piur les uels les cinditiins statiinnelles permetent d’ateindre
généralement  une  hauteur  priche  de  5  m.  Cete végétatiin se  retriuve  siuvent  sur  des  zines  à  firte  pente
siumises aux glissements de terrain avec  un sil argileux saturé d’eau. Elle se situe en miyenne au-delà des 900 m
d’altitude  avec une pluviimétrie supérieure à 5 000 mm/an. 

Critères de photo-interprétation : Situatiin en limite altitudinale de la végétatiin arbirée en cintact avec la peliuse
altimintaine. 

Secteur représentatii en Martiniiue : Flanc de la Mintagne Pelée.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



PEUPLEMENT DE BAMBOUS (BA)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Peuplement avec ciuvert libre relatif du bambiu ≥50%. 

Espèces caractéristiiues :

 Bambuseae (sp.)

Description : Le  bambiu,  cinsidéré  cimme  une  peste  végétale,  a  été  cartigraphié  lirs u’il  avait  un  ciuvert
supérieur iu égal à 50 %. Ce type a été privilégié lirs u’un diuble classement était pissible.

Critères de photo-interprétation :

 Texture caractéristi ues des fèches de bambiu  ui se ciurbent en prenant de la hauteur. 

Aspect sur BD-ORTHO IRC :

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

                                                                                        



PEUPLEMENT A MAHOGANY (PM)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Dénomination 2008 : Plantatiin de mahigany (MY) 

Définition : Firêt avec prédiminance du mahigany (ciuvert de mahigany > 50%). 

Essences caractéristiiues :

 Mahigany grandes-feuilles (Swietenia macriphylla), 
 Mahigany petites-feuilles (Swieienia mahagoni)

Description : Peuplements firestiers issus d’une plantatiin plus iu miins récente de mahigany.

Critères de photo-interprétation :

 Lignes de plantatiin parfiis visibles ;
 Prédiminance du mahigany ;
 Hiuppiers ne fusiinnant pas et gardant un espace libre entre cha ue individu. 

Secteur représentatii en Martiniiue : Firêt de Reculée, Sainte Marie

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Firêt de Reculée au 1/25 000ème : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

 



ESPACES SYLVICOLES DIVERS (ES)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Définition : Peuplement artificiel résultant d’actiins sylviciles.

Essences caractéristiiues :

• Pin caraïbe (Pinus caraibeus) 
• Génipa (Genipa americvana)
• Galba (Caliphyllum calaba)
• Mahit bleu (Hibiscus elatus)
• Piirier pays (Tabebuia heteriphylla)

Description : Peuplement  firestier  issu  d’une  actiin  sylvicile  cirrespindant  siuvent  à  une  plantatiin
minispécifi ue, sans  ue l’essence prédiminante siit le mahigany grandes-feuilles iu le mahigany petites-feuilles.
Les seuils de largeur int été baissés à 20m afin de piuviir les faire ressirtir. 

Critères de photo-interprétation : Lignes de plantatiin visibles

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Plantatiin mixte de mahigany petite feuille, piirier pays et génipa au 600ème :  

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



FORET MARECAGEUSE (MC)

Thème de couverture du sol (FAO) : Firêt

Dénomination 2008 : Piste nin distingué.

Définition : Firêt des zines inindées périidi uement d’eau diuce et diminée par le mangle médaille.

Essences caractéristiiues :

 Mangle médaille (Ptericarpus ifcinalis)

Description : La firêt marécageuse est cinstituée principalement des peuplements  uasi minispécifi ues à mangle
médaille   ui sépare la mangrive iuverte de la terre ferme. Elle n’est pas siumise au rythme des marées mais
cinnaît  cependant  un  rythme  d’inindatiin  saisinnière  avec  une  salinité  faible.  Elle  piurra  se  prilinger  vers
l’intérieur des terres le ling des rivières. Le seuil de largeur a été abaissé à 20m lirs de la saisie afin de les faire
ressirtir. 

Critères de photo-interprétation :

 Situatiin en transitiin entre mangrive et terre ferme
 Peuplement de hauteur généralement cimprise entre 15 et 20 m
 Large diminance du mangle médaille

Secteur représentatii en Martiniiue : Firêt marécageuse du Galiin (Trinité)

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Firêt marécageuse du Galiin au 1/2500ème : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

  



Formation arborée avec habitations (HA)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres ditées de ciuvert arbiré.

Définition : Firmatiin arbirée mitée par des habitatiins.

Description : Cete firmatiin est caractérisée par une très firte imbricatiin de l’habitat et des éléments arbirés. Les
arbres int à la fiis une vicatiin paysagère et agricile. Le ciuvert arbiré est cimpris entre 25 et 75%. 

Critères de photo-interprétation :

 Habitatiins partiellement visibles ;
 Espaces impirtants entre les arbres laissant siuvent entreviir un sil entretenu. 

Aspect sur BD-ORTHO IRC : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



FORMATION ARBOREE SUR TERRAIN AGRICOLE (AG)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres ditées de ciuvert arbiré.

Définition : Firmatiin arbirée dint l'utilisatiin du sil est essentiellement agricile. 

Espèces caractéristiiues :

 Piirier pays (Tabebuia heteriphylla)
 Amandier pays (Terminalia catappa)
 Manguier (Mangifera indica)

Description : Cete firmatiin se rencintre sur les terrains agriciles, siuvent pâturés, sur les uels le ciuvert arbiré
est supérieur à 10%. 

Critères de photo-interprétation :

 grands espacements entre les arbres ;
 sils entretenus et/iu pâturés.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Piinte camphre, Le Françiis au 1/800ème : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



FRICHE
AVEC FORT COUVERT DE LIGNEUX BAS (FA)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres biisées.

Définition : Firmatiin  riche  en  ligneux  bas  résultant  d’une  fermeture  du  milieu  agricile.  Les  friches  après
bananeraie (FB nimenclature 2008) et friches après autres cultures (FC nimenclature 2008) int été regriupées
dans ce type. 

Essences caractéristiiues :

 Acacias (Acacia sp.)
 Biis canin (Cecripia peltata)
 Biis chandelle (Amyris elemifera)

Description : Cete firmatiin pissède un ciuvert arbiré inférieur à 10% et un ciuvert de ligneux bas supérieur à
40 %. Elle est issue de la fermeture du milieu agricile avec la présence d’espèces piinnières cimme les acacias et
d’espèces siuvent exiti ues. 

Critères de photo-interprétation :

 Milieu agricile ;
 Dynami ue de fermeture.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : parcelle agricile, Mirne Ciurbaril au 1/800ème : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



 



AUTRE FRICHE OU SAVANE (FD)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres biisées iu Autres terres.

Définition : Friches avec firt ciuvert d’herbacées.

Espèces caractéristiiues :

 Piacées (sp.)
 Fiugère (Nephrilepis multifira)
 Phragmites (sp.)

Description : Cete firmatiin cincerne les ensembles avec ciuvert firestier < 10 %  et ciuvert de ligneux bas < 40 %
et englibe les savanes.  Les savanes sint des firmatiins végétales pérennes dint le ciuvert est depuis lingtemps
cinstitué d’herbacées.  Elle regriupe aussi les friches anciennes n’ayant pas éviluées. 

Critères de photo-interprétation :

 Pas d’évilutiin du milieu ;
 Ciuvert herbacé prépindérant.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Savane des pétrificatiins, Sainte Anne au 1/800ème : 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



PELOUSE
ALTIMONTAINE (PE)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres
Définition : Végétatiin basse d’altitude cinstituée d’arbustes, d’arbrisseaux, de briméliacées et d’herbacées siumis
à la rudesse des cinditiins atmisphéri ues. 

Espèces caractéristiiues : 

 Ananas mintagne (Guzmania, Pitcairnia)
 Lycipide (Lycipidium cernuum) 
 Miusses (sp.)
 Briméliaceae (sp.)

Description : Cete firmatiin pissède un ciuvert arbiré < 10% et cimpirte de nimbreux briméliacées et ligneux
bas. Les miusses y ciuvrent de grandes surfaces et la priductiin biiligi ue y est très faible.

Critères de photo-interprétation :

 Firmatiin basse avec une hauteur miyenne inférieure à 1 m ;
 Absence d’espèces arbirées.

Secteur représentatii en Martiniiue : Simmet de la mintagne Pelée.

Aspect sur BD-ORTHO IRC : Simmet de la mintagne pelée au 1/600ème 

Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :



ETANG BOIS SEC (EBS)

Thème de couverture du sol (FAO) : Autres terres
Définition : Zine de sil nu issue d’un dépérissement de la mangrive lié à une hyper sédimentatiin iu à une trip
firte salinisatiin des sils.

Espèces caractéristiiues potentielles : 

 Palétuvier riuge (Rhiziphira mangle)
 Palétuvier blanc (Laguncularia racemisa)

Description : Par sa capacité à ciliniser les étendues marines peu prifindes, la mangrive fait figure d’écisystème
piinnier, gagnant aux dépens de la mer des espaces  ui serint prigressivement cin uis par la végétatiin de terre
ferme. La mangrive est dinc tributaire d’un alluviinnement impirtant piur s’étendre, mais aussi paradixalement
partie  prenante  de  ce  phénimène.  Elle  cinnaît  dès  lirs  des  phases  d’expansiin  suivies  de  périides  de
dépérissement  dues  à  une  hyper  sédimentatiin  iu  à  une  trip  firte  salinisatiin  des  sils   ui  cinduisent  à  la
firmatiin des étangs biis  sec. Cet état est néanmiins réversible et  les espèces présentes à priximité peuvent
reciliniser ces espaces si la salinité diminue.

Critères de photo-interprétation :

 Absence de ciuvert végétal
 Pissibilité d’être en eau
 Infuence firte et cintacts plus iu miins direct avec milieu marin, au même titre la mangrive
 Priximité d’une mangrive

Cinfusiin pissible avec les défrichements, les  Mare et les étangs.

Secteur représentatii en Martiniiue : zines de mangrives

Aspect sur BD-ORTHO IRC : 



Extrait du 1/25 000 IGN et vue terrain :

 


