314 Elément d'eau particulier

Un petit élément d'eau particulier. La signification du symbole doit toujours figurer sur la légende de
la carte.
Couleur : bleu.

4.4. Végétation
La représentation de la végétation n’est importante pour le concurrent que pour la navigation mais
pas pour les choix d’itinéraire. Par exemple, si la forêt est dense sur un côté du chemin et éparse de
l’autre côté, cela apporte des informations pour la navigation et la localisation. Il n’est pas nécessaire
de graduer la forêt en fonction de la « rapidité » comme c’est le cas pour les cartes de course
d’orientation à pied, mais pour la visibilité. Pour satisfaire aux exigences de lisibilité maximale, le vert
30 % du symbole 406 (forêt : visibilité réduite) a été jugé optimal.
Il faut également noter que les symboles 414 et 416 (champs cultivés) doivent être omis puisqu’ils
pourraient être confondus avec les symboles utilisés pour les pistes et chemins.
Couleurs
Les principes de base sont les suivants :
· le blanc représente la forêt avec une bonne visibilité ;
· le jaune représente des zones ouvertes divisées en plusieurs catégories ;
· le vert représente la densité de la forêt suivant sa « courabilité ».
401 Terrain découvert

Terrain cultivé, champ, prairie, etc. sans arbres. Si les zones colorées en jaune deviennent dominantes
sur la carte, une trame de 75 % peut être utilisée à la place du jaune plein. Les zones qui sont
représentées par le symbole 415 (champs cultivés) sur les cartes de course d’orientation pédestres
doivent impérativement être représentées avec ce symbole pour les cartes de course d’orientation à
VTT.
Couleur : jaune.
402 Terrain découvert avec arbres dispersés

Prairie avec arbres ou buissons dispersés, avec herbe ou végétation similaire au sol. De petites surfaces
inférieures à 10 mm2 sont représentées comme terrain découvert (401). Des arbres individuels (418,
419, 420) peuvent être ajoutés.
Couleur : jaune. (20 lignes/cm).
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403 Terrain découvert accidenté

Landes, abattis, jeunes plantations (arbres de moins de 1 m de haut), ou tout autre terrain découvert
avec une végétation basse ou de l'herbe haute.
Couleur : jaune 50 % (60 lignes/cm).
404 Terrain découvert accidenté avec arbres dispersés

Lorsqu'il y a des arbres dispersés dans un terrain découvert, des zones de blanc (ou de vert) devraient
apparaître dans la trame. Une telle zone peut être généralisée par l'utilisation d'une trame de gros
points blancs dans une trame de jaune. Des zones inférieures à 16 mm2 sont montrées comme du
terrain découvert encombré (403). Des arbres individuels peuvent être ajoutés (418, 419, 420).
Couleur : jaune 70 % (60 lignes/cm), blancs 48.5 % (14.3 lignes/cm).
405 Forêt : bonne visibilité

14

Forêt ouverte pour le type de terrain particulier. Lorsque qu’une partie de la forêt est trop dense pour
être traversée en poussant ou portant le vélo, aucun blanc ne doit apparaitre sur la carte.
Couleur : blanc.
406 Forêt : visibilité réduite

Une zone avec des arbres denses (visibilité réduite) qui rend la traversée de forêt en poussant ou
portant le vélo significativement plus lente voire même impossible.
Couleur : vert 30 % (60 lignes/cm).
412 Verger

Terrain planté d'arbres fruitiers ou d'arbustes. Les lignes de points peuvent être orientées pour
montrer la direction des plantations. Si les zones colorées en jaune sont dominantes, une trame de
75 % peut être utilisée à la place du jaune plein.
Couleur : jaune et vert 25 % (12.5 lignes/cm).
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