
Comment connaître l’état de conservation des 
habitats naturels d’intérêt européen, analyser 

l’impact de la fragmentation des paysages (urba-
nisme, réseaux de transport…) et de grands projets 
d’aménagement, ou encore déterminer les milieux 
naturels les plus menacés sans une cartographie 
précise et dynamique de la végétation française ? 
Pour y parvenir, le Ministère chargé de l’environne-
ment ambitionne de disposer, d’ici à 2025, d’une 
carte au 1/25 000 des végétations de la France 
métropolitaine (programme CARHAB). À cet égard, 
en partenariat avec l'Institut national de l'informa-
tion géographique et forestière, le Muséum national 
d'histoire naturelle, l'Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l'environnement et 
de l'agriculture, et les universités (Saint-Étienne,...), 
la Fédération des Conservatoires botaniques na-
tionaux a été chargée de rédiger le guide métho-
dologique qui permettra aux futurs cartographes 
de s’entendre sur les modalités de réalisation. Des 
inventaires réalisés sur le terrain à l'utilisation des 
images satelittes ou photos aériennes, toutes les 
solutions techniques sont explorées !

Fort de son expertise en la matière, le Conservatoire 
botanique national du Massif central a été choisi 
pour accueillir le troisième séminaire de travail du-
rant lequel les spécialistes nationaux de la végéta-
tion testeront différentes méthodes de cartographie 
sur quelques sites des contreforts du Livradois, 
notamment près de Frugières-le-Pin, Chassagnes 

et Mazerat-Aurouze, du 20 au 23 mai prochains. En 
effet, depuis quelques années, le Parc naturel ré-
gional du Livradois-Forez, avec l'appui du Conser-
vatoire botanique, a souhaité que son territoire soit 
intégralement cartographié et soit dans le même 
temps l’objet des expériences de ce groupe d’ex-
pert, tel un véritable laboratoire grandeur nature. Le 
Parc répond ainsi à l’un des objectifs de sa Charte 
2011-2023 qui prévoyait de se doter « d’outils per-
mettant de mieux comprendre la fonctionnalité des 
milieux et des écosystèmes à travers une approche 
pluridisciplinaire, de suivre l’évolution de la biodi-
versité, de la couverture végétale sur son territoire 
et de son réseau écologique, et d’appréhender les 
effets du changement climatique ». Cette synergie 
entre une volonté locale de mieux connaître son ter-
ritoire et le lancement d’un vaste programme natio-
nal a permis au Conservatoire botanique de placer 
le territoire du Parc au cœur des tests menés dans 
le cadre du programme national CARHAB.

Au delà d'indéniables apports scientifiques, ce tra-
vail dotera les collectivités locales d’un véritable 
outil pour déterminer des priorités d’intervention 
ou effectuer des choix en termes de protection et 
de gestion à l’échelle d’un grand territoire (réseaux 
écologiques, trames vertes et bleues) comme à une 
échelle plus locale (PLU, projets d’aménagement). 
Enfin, il apportera à la population, des éléments de 
connaissance jusqu’alors méconnus sur la flore et 
la végétation locale...

La Haute-Loire au cœur du programme national de 
cartographie des végétations terrestres en France...

DATE : 12/05/2014

CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

C
O

N
N

A
Î

T
R

E
C

O
N

S
E

R
V

E
R

A
S

S
I

S
T

E
R

S
E

N
S

I
B

I
L

I
S

E
R

communiqué

À l’inverse de pays voisins, la France ne dispose pas encore d’une cartographie détaillée des végétations 
sur l’ensemble de son territoire. Pourtant celle-ci permettrait enfin de connaître précisément la répartition 
des types de végétation présents en France et de répondre à de nombreux enjeux environnementaux… 
C'est en Haute-Loire, que les spécialistes nationaux se réuniront pour rédiger et tester le futur guide mé-
thodologique qui permettra prochainement la réalisation de cette cartographie...
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