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Objectif de Objectif de CarHABCarHAB

L’objectif est de disposer, d’ici à 2025, d’un SystSystèème me 
dd’’ Information sur les vInformation sur les vééggéétations de Francetations de France permettant 
notamment d’éditer une carte au 1/25 000carte au 1/25 000èèmeme des vdes vééggéétations de tations de 
la France mla France méétropolitainetropolitaine dans un cadre de phytosociologie 
sigmatiste et paysagère.

Ce travail ne s’applique pas au milieu marin.



Enjeux de Enjeux de CarHABCarHAB

Des enjeux de connaissanceenjeux de connaissance:

Pour amamééliorer la connaissanceliorer la connaissance sur la biodiversitbiodiversitéé
remarquableremarquable et ordinaireordinaire et son évolution, qui est l’une des 
grandes finalitgrandes finalitéés s de lastratstratéégie nationale gie nationale pour labiodiversitbiodiversitéé ;

Pour surveiller lsurveiller l ’é’état de conservationtat de conservationdes habitats d’intérêt 
communautaire, au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore »;

Pour ddéévelopper un cadre mvelopper un cadre mééthodologique,thodologique, qui pourra 
ultérieurement être appliqué à l’outreoutre--mermer.



Enjeux de Enjeux de CarHABCarHAB

Des enjeux openjeux opéérationnelsrationnels : localiser les 
végétations naturelles et semi-naturelles est 
essentiel pour renforcer l’intégration de la 
biodiversité dans les politiques sectorielles



Espaces protEspaces protééggééss : veiller à la représentativité des aires 

protégées par rapport aux habitats, aux milieux et aux espèces

La cartographie des végétations et des habitats est ainsi un 
élément indispensable.

ConnectivitConnectivitéé éécologiquecologique et infrastructures et infrastructures 
éécologiquescologiques: la  connaissance de la distribution spatiale des 
végétations permettra d’avancer dans la réflexion sur la 
connectivité existante et les actions à mettre en place.

Projets dProjets d’’ infrastructures et politiques dinfrastructures et politiques d’’ amaméénagement nagement 
et dd’’ urbanismeurbanisme: permettre une connaissance localisée des enjeux 
en biodiversité.



Lien avec les autres programmesLien avec les autres programmes



Les principesLes principes



Des communautDes communautéés vs vééggéétales au paysage : tales au paysage : 
3 3 ééchelles de perceptionchelles de perception



La dLa déémarche de cartographiemarche de cartographieCarHABCarHAB



Les outilsLes outils



Prodrome des vProdrome des vééggéétations de France (PVF): tations de France (PVF): 
rr ééfféérentiel national pour la phytosociologierentiel national pour la phytosociologiesigmatistesigmatiste

L'élaboration de ce synsystème s'appuie sur la documentation
phytosociologique publiée concernant la France ainsi que des
synsystèmes proposés par les pays voisins.

Le PVF cherche à répondre aux attentes des utilisateurs quant à un 
choix clair et justifié des noms de syntaxons et le respect des règles 
de nomenclature phytosociologique internationale.



Catalogues des unitCatalogues des unitéés de vs de vééggéétationtation

L’échelle départementale correspond à l’échelle concrète de la 
cartographie. 

Le programme CarHAB aboutit à la production de deux types de 
catalogues :

- catalogue des vcatalogue des vééggéétationstations, fournissant des informations sur les 
différentes associations végétales présentes dans le territoire 
considéré ;

- catalogue des scatalogue des sééries etries et ggééososéériesries, fournissant des informations 
sur la combinaison des associations en séries et géoséries dans la 
région naturelle concernée. 



La prLa pr éé--cartographiecartographie

L'objectif objectif de cetteprpr éé--cartographiecartographie est d'offrir un support support pour le recueil de recueil de 
ll ’’ informationinformation phytosociologiquephytosociologique. 

Le fond de carte comprend des polygones pré-remplis àl'aide d'informations 
environnementales et physionomiques. 

La pré-cartographie des milieux naturels et semi-naturels est constituée de deux 
couches d’information géographique : 

- le fond physionomiquefond physionomique, qui correspond au découpage des milieux naturels 
et semi-naturels selon leur aspect physionomique.;

- le fond environnementalfond environnemental, qui est réalisé par croisement d’un certain nombre 
de variables abiotiques spatialisées.



Objectifs du fond blanc intObjectifs du fond blanc intéégrgréé

Découpes par le fond blanc physionomique

Découpes par le fond blanc écologique

Exemple de concordances entre segmentation IGN, fond écologique et paysages végétaux  (à partir de l’illustration de Biondi et al. 2002)





Fond environnementalFond environnemental



OGAM – CarHAB (Production)

Outil Client 
PC/Nomade

Outils 
opérateurs

Fond blanc

Référentiels…

St. échange CarHAB :

Carto + données attributaires

Contrôles

VegFrance

Pl. nationale St. échange Végétation

SystSystèème dme d’’ informationinformation

Le systLe systèème dme d’’ information dans sa globalitinformation dans sa globalitéé accompagne et accompagne et 
structure lstructure l ’’ ensemble des donnensemble des donnéées du programme.es du programme.



Production cartographique



La seconde étape consiste à la production cartographique production cartographique 
finalefinale. Cette production mobilise les outils précédemment 
décrits et se décline en trois opopéérations principalesrations principales :

Qualification terrainQualification terrain : qualification in-situdes 
pré-UVC, qui deviennent ainsi des unités de 
végétation cartographiées (UVC). 



Extrapolation bureauExtrapolation bureau : pré-qualification ex-situdes pré-UVC 
sur le reste du territoire cartographié. Un niveau de confiance 
doit être attribué à l’occasion de cette opération.



VVéérification terrainrification terrain : vérification et qualification finale in-
situdes pré-UVC issues de l’opération d’extrapolation. Elle 
permet à la fois d’améliorer le processus d’extrapolation de 
façon itérative et de lever les incertitudes sur les situations 
difficilement interprétables par ce moyen.





Exemples de cartesExemples de cartes







Merci de votre attentionMerci de votre attention


