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Guide méthodologie cartographique N2000
Guide pour la cartographie des habitats et des espèces végétales dans les sites Natura
2000 (Clair, 2005).
- Élaboration conjointe SPN-CBN en 2005, mais non publié officiellement et sans
obligation d’application dans les sites Natura 2000.
- Depuis, développement de nombreux guides régionaux inspirés du guide national.
- Document très transversal : typologies, cartographies, état de conservation, gestion,
standardisation des données, diffusion, etc.

PROPOSITION UMS PatriNat : revisiter le guide pour en faire un document
officiel, reprendre des éléments des guides régionaux, introduire les
nouvelles approches (ex : progrès dans la télédétection).
Si oui, alors :
- Programmation en 2022 ; pilotage : UMS PatriNat, participants : DREAL,
CBN, MTE, OFB, etc.

- Publication du guide fin 2022, collection OFB « Guides et protocoles »

Guide méthodologie cartographique N2000

!! Sondage actif jusqu’au 31/05 !!

1) Typologie /
identification des
habitats

2) Méthodes de
cartographie

3) Méthodes pour
l'actualisation
d'une cartographie
existante

4) Etat de
conservati
on des
habitats

5) Gestion
des
habitats

6) Standardisation
des données /
métadonnées

7) Gestion des
données, flux

8) Affichage
et diffusion
des données

9) Articulation
guide national /
guide régional

10) Autre
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CarHab : cartographie des habitats de France métropolitaine
et d’Outre-mer

Présentation du programme, exemples de résultats et cas d’usages, processus de production

Le programme CarHab
•

Initié dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020.

Vise à répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité, d'aménagement du territoire et
de gestion durable des ressources naturelles.
Objectif : produire à l'horizon 2025 une cartographie nationale des habitats naturels et seminaturels pour les écosystèmes terrestres de métropole et d'Outre-mer, à l'échelle du 1/25000e.
Principaux apports de CarHab :
• Combler les lacunes de connaissance sur les habitats.
• Fournir des données d’alerte en appui aux politiques publiques nationales (TVB, SNB, SAP) et territoriales en
lien avec l'aménagement du territoire et la conservation de la biodiversité.
• Mieux répondre aux engagements communautaires liés à la DHFF, notamment pour le suivi et l'évaluation de
l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire.

Les biotopes : surface écologiquement homogènes
•

Définis par huit paramètres concaténés.

Etage de végétation
planitiaire

Ombroclimat
sec

Continentalité
hyperocéanique

collinéen

subhumide

océanique

montagnard
subalpin
alpin
nival

humide
hyperhumide

subocéanique
subcontinentale

Variante
bioclimatique
aucune

Acidité
édaphique
très acide
légèrement
submediterranéenne
acide
légèrement
steppique
neutre
basique
hyperbasique

Humidité
édaphique
hyperxérophile

Littoralité
façade littorale

perxérophile

position intérieure

supraméditerranéen

très sec
assez sec
mésophile
légèrement humide
humide à nappe
circulante
humide à nappe
stagnante
détrempé à nappe
circulante
détrempé à nappe
stagnante

oroméditerranéen

aquatique et amphibie
à nappe circulante

cryomediterranéen

aquatique et amphibie
à nappe stagnante

thermoméditerranéen
mésoméditerranéen
inférieur
mésoméditerranéen
supérieur

Enneigement
nul à court (0-4 mois)
moyen (5-6 mois) à déneigements hivernaux
fréquents et/ou longs
moyen (5-6 mois) à déneigements hivernaux rares
et/ou courts
moyen à long (6-7 mois)
long à très long (8-10 mois)
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Note : sémiologie cartographique provisoire (générée aléatoirement)

Les biotopes

Résultat de la modélisation
cartographique des
biotopes du département
des Pyrénées-Atlantiques
•

39 biotopes modélisés.

Résultat de la modélisation cartographique des biotopes du département des Pyrénées-Atlantiques (64).
9

Référentiel complet jusqu’au niveau 2

Les physionomies de végétations
•

Listées dans une classification hiérarchisée (4 niveaux), assortie
d’une clé de détermination des unités.
Déclinaison du référentiel jusqu’au niveau 4 (extrait)
Code
3
31
310
3100
311
3110
3111
3112
32
320
3200
3201
3202
3203
3204
3205
33
330
3300
3301
3302

Libellé
Formation herbacée
Pelouse
Pelouse indéterminée
Pelouse indéterminée
Pelouse permanente
Pelouse permanente indéterminée
Pelouse permanente vivace
Pelouse permanente de bas marais et tourbière
Végétation herbacée haute
Végétation herbacée haute
Herbacé haut indéterminé
Roselière
Cariçaie
Mégaphorbiaie
Ourlet
Friche herbacée
Prairie
Prairie
Prairie indéterminée
Prairie fauchée
Prairie pâturée

Code
1
11
2
21
22
3
31
32
33
4
41
42
43
5
51
52
6
60
61
62
7
71
73
72
8
80

Libellé
Nival
Glacier et névé
Minéral
Minéral végétalisé
Minéral non ou peu végétalisé
Formation herbacée
Pelouse
Végétation herbacée haute
Prairie
Formation ligneuse non arborée
Fourré bas
Fourré haut mixte
Fourré haut dense
Formation ligneuse arborée
Forêt pionnière
Forêt mature
Surface en eau
Surface en eau
Surface en eau végétalisée
Surface en eau non végétalisée
Culture permanente
Autre culture permanente
Vignes
Verger
Culture annuelle ou prairie temporaire
Culture annuelle ou prairie temporaire
1
0

Les physionomies de végétations

3111. Pelouse permanente vivace

3302. Prairie pâturée

4111. Fourré bas

3201. Roselière

3204. Ourlet

5211. Forêt mature naturelle à seminaturelle à dominance de résineux
1
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Note : sémiologie cartographique provisoire (générée aléatoirement)

Les physionomies de végétations

Résultat de la modélisation cartographique des physionomies de végétations du département du Doubs (25) - vue partielle du
département.

Résultat de la
modélisation
cartographique des
physionomies de
végétation du
département du Doubs
•

40 types de
physionomies de
végétations modélisées.

•

Physionomie la plus
fréquente : « prairies
pâturées » (surface =
909 km² soit 17,4 % de
la superficie du
département).
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Les habitats
•

Le croisement de données physionomies de végétations + biotopes est contextualisé à chaque territoire grâce à
l’élaboration de tables de correspondances réalisées par les experts des végétations et des écosystèmes.
•

•
•

Une table de correspondance pour les Habitats d’intérêt communautaire (HIC).
Biotope

Physionomie

HIC

Fréquence

Dominance

biotope 1

physionomie A

2330

1

biotope 1

physionomie B

4030

2

1

biotope 1

physionomie C

5130

2

2

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

biotope 45

Physio B

6110

1

Une table de correspondance pour EUNIS (au moins niveau 3).
Une table de correspondance pour les syntaxons.

1
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Les habitats

Note : sémiologie cartographique provisoire (générée aléatoirement)

Résultat du croisement
de la modélisation
cartographique des
physionomies de
végétations et des
biotopes du département
du Doubs

Résultat du croisement de la modélisation cartographique des physionomies de végétations et des biotopes du département du
Doubs (25) - vue partielle du département.

•

886 combinaisons
physionomies de
végétations x biotopes
(=habitats CarHab).

•

Habitat CarHab le plus
fréquent : Forêt de Sapins
ou Epicéas x Biotope de
l'étage montagnard,
hyperhumide, sur sol
basique, avec un
enneigement nul à court :
couvre 477 km2, soit 9,1 %
de la superficie du
département. [EUNIS :
G1.633, (G3.1I1, G3.1J); HIC :
9130-12 ; Syntaxon :
Cardamino heptaphyllaeAbietetum albae].
1
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Exemples de cas d’usages
Pré-cartographie de site Natura
2000

Note : sémiologie cartographique provisoire (générée aléatoirement)

•

Site Natura 2000 Vallées de la Loue et du Lison (FR4301291) - Doubs (25) - contours partiels.

•

•

Les polygones issus du
croisement de la modélisation
des biotopes et des physionomies
de végétation comportent une
information concernant
l’écologie (8 paramètres
descriptifs des biotopes) et
l’occupation des milieux (poste
typologique des physionomies de
végétations).
Grâce à des tables de
correspondance, cette carte peut
être convertie en carte de
localisation potentielle des HIC,
en carte des habitats EUNIS, ou
en carte des végétations
(syntaxons).
Chaque polygone contient des
métriques statistiques
concernant le niveau de fiabilité
de la modélisation du biotope et
des physionomies de végétation
à l’échelle du département).
2
1

Exemples de cas d’usages

Note : sémiologie cartographique provisoire

Localisation potentielle de
l’habitat d’intérêt
communautaire « Prairies de
fauche de basse altitude »
(6510)
•

Les polygones jaunes et
oranges indiquent les zones
où la physionomie
modélisée en première
intention est une prairie de
fauche.

•

Les polygones de couleur
froide (bleu, violet,
turquoise) indiquent des
physionomies de prairie de
fauche en contexte
édaphique humide.

Localisation potentielle de l’habitat d’intérêt communautaire « Prairies de fauche de basse altitude » (6510) - sud de Besançon,
Doubs (25).
2
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Exemples de cas d’usages

Dans quels biotopes sont le plus observées
les espèces de la Directive « Habitats-FauneFlore » du Département du Loiret ?
Où prospecter pour accroitre les connaissances ?
• Dans les biotopes les plus favorables, dans les
secteurs où il n’y a pas encore d’observations.
• Dans les biotopes écologiquement proches,
mais où il n’y a pas d’observation.

Note : sémiologie cartographique provisoire

•

Analyse thématique basée sur la modélisation cartographique des biotopes du Loiret (45).
2
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Guide
méthodologique
cartographie
sitescommunautaire
Natura 2000
Interprétation
des habitats
d’intérêt
(HIC)

GT national sur l’interprétation des HIC
- Travail conjoint CBN-UMS PatriNat (coordination) + ONF-CNPF
pour les HIC forestiers
- Examen et résolution des questions d’interprétation qui se
posent
- Actualisation des fiches génériques des Cahiers d’habitats

 Référence nationale pour la définition des HIC, à utiliser lors
des inventaires / cartographies dans les sites Natura 2000
- Publication par fascicule selon les grands types de milieux :
- fin 2021 : Habitats des eaux douces (3xxx)
- 2022 : Habitats côtiers (1xxx et 2xxx)
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GT du SINP « Standard Occurrence Habitat » (SOH)
Objectif : améliorer le standard actuellement en vigueur afin de faciliter la remontée des données dans le SINP
Composition du cercle 1 :

GT du SINP « Affichage et diffusion des données Habitats »
Objectif : disposer d’un « viewer » Habitats pour les données CARHAB, DOCOB et autres
Composition du cercle 1 :

:
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Intégration des données DOCOB au SINP
ID_JDD Région

Nb habitats Nb stations

% data
valides

% data
sans cd_hab

36715

Auvergne-Rhône-Alpes

594187

185935

71,04

28,85

36716

Bretagne

1028210

322267

40,43

30,6

41376

Centre

122279

51450

57,88

42,1

36797

Corse

162474

44065

3,58

27,17

36796

Grand-Est

129367

55473

45,67

34,37

36795

Hauts-de-France

78178

22199

31,73

40,82

36655

Languedoc-Roussillon

104846

30703

61,49

38,51

36675

Midi-Pyrénées

253031

95128

59,99

17,62

36695

Normandie

198350

53198

81,36

18,62

36676

Nouvelle-Aquitaine

386832

134256

62,64

29,4

36697

PACA

535748

160762

53,46

22,8

36696

Pays-de-la-Loire

475852

59909

75,02

Somme

4069354

1215345

55,58

Département :

Maille 10*10 :

ID_JDD
Etendue
% data
temporelle
date nulle
0 36715
40,02
36716

1996 - 2016

0,0541376
95,11
36797

1991 - 2014

35,17
36796
48,83
36795

1997 - 2017

0 36655
2,6836675

2000 - 2010

0 36695
2,5936676

2017 - 2017
1905 - 2019

24,97

33,64
36697
0 36696

27,88

20,81

1905 - 2019

1999 - 2015
2011 - 2016
1999 - 2012

1998 - 2012

** Travail en cours,
finalisation en 2021
Valorisation à prévoir
**

1998 - 2017
2004 - 2015

Géolocalisation :
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