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Cartographie de la végétation à l'échelle des unités paysagères
Informations sur l'action
Présentation

Commanditaire et date de lancement
Commanditaire :
Ministère en charge de l'environnement
Date de lancement :
2011
Objectifs :
L’objectif est de disposer d’une carte au 1/25 000 des végétations de la France métropolitaine dans un cadre
de phytosociologie sigmatiste, dynamique et paysagère. Ce travail ne s’applique pas au milieu marin.
Description :
La cartographie vise à :
répondre aux objectifs de la DHFF, en fournissant notamment des valeurs pour les critères surfaciques
des habitats (aire de répartition et surfaces couvertes) ;
déterminer, à terme, le degré de menace pesant sur les végétations, séries et géoséries (liste rouge) ;
servir l’aménagement du territoire via l’évaluation de la pertinence du réseau d’aires protégées (SCAP) ;
analyser les continuités écologiques (Trame verte et bleue) ;
guider et structurer les grands projets d’aménagement ;
mettre en place un plan d'échantillonnage par domaine biogéographique pour le suivi des habitats de la
DHFF.
Accéder au guide de cartographie

Références juridiques
Implication du réseau
Échelle nationale :
Le pôle de coordination des CBN est impliqué dans les actions suivantes :
- programmation et coordination des actions des CBN ;
- animation d'un groupe de travail sur la nomenclature des biotopes ;
- élaboration du format standard des catalogues régionaux des végétations, séries et géoséries ;
- soutien pour la production des catalogues des unités de végétation
- rédaction de la synthèse des expériences nationales de cartographie ;
- animation de l'élaboration du guide méthodologique ;
- réﬂexion sur le développement du système d'information national ;
- participation aux instances de gouvernance (Comité de suivi, Copil, Cotech) et groupes de travail.
Échelle territoriale :
Les CBN contribuent à la mise en œuvre du programme pour les actions suivantes :
- déclinaison du prodrome des végétation de France jusqu'au niveau association ;
- production des catalogues régionaux des végétations, séries et géoséries ;
- production du catalogue des biotopes
- contribution à la synthèse des expériences nationales de cartographie ;
- co-rédaction du guide méthodologique ;
- appui à l'élaboration des fonds cartographiques ;
- cartographies des végétations, séries et géoséries ;
- co-construction du système d'information ;
- participation aux instances de gouvernance et aux groupes de travail.
Principaux partenaires et gouvernance
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Gouvernance :
La gouvernance est assurée par le ministère de l'écologie et du développement durable qui s'appuie sur le
comité technique (CoTech).
Partenaires :
Ministère en charge de l'environnement
Institut national de l'information géographique et forestière (IGN)
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)
Société française de phytosociologie
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)
Université de Bretagne Occidentale (UBO)
Université de Saint-Etienne - EVS Isthme
Clermont Université - UNIVEGE
Université Rennes 2 - UMR Costel
Université de Montpellier 2 - UMR AMAP
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
Ressources téléchargeables
Documents méthodologiques :
Cadre méthodologique pour une cartographie nationale des végétations naturelles et semi-naturelles
terrestres en France
Synthèse bibliographique sur les expériences de modélisation de la végétation en Europe et en France
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