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1. Les programmes de cartographie des 

habitats en Ile-de-France

Objectifs :

• Connaissance et répartition des habitats : état de référence

• Liste et localisation des habitats protégés, rares ou menacés

• Aide aux collectivités territoriales et administrations de l’État pour :

- cibler les zones à enjeux et les futurs sites à protéger ENS, RNR

- identifier des continuités écologiques

- appliquer la Directive européenne «Habitats»

Programmes de cartographie et calendrier de terrain:

• 2006-2011: Expertises phytosociologiques de sites ponctuels

• 2006-2008: Cartographie du département de la Seine-Saint-Denis

• 2006-2010: Cartographie du département de la Seine-et-Marne

• 2009-2013: Cartographie de la région Ile-de-France

Calendrier de publication:

• 2011: Atlas des habitats de la Seine-Saint-Denis

• 2012: Catalogue des habitats remarquables d’Ile-de-France

• 2013: Atlas des habitats de la Seine-et-Marne

• 2015: Atlas des habitats de la région Ile-de-France
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Marais de Larchant (77) 
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• Champs renseignés par station dans la BD Habitats

• Nature de l’observation

• Caractéristiques abiotiques 

• Cortège floristique

• Référentiels typologiques

• État de conservation

• Menaces 

Caractérisation des habitats

Outils

• Bases de données Habitats et Syntaxons

• Tablette PC  de terrain

• Ecomos

• Phénologie des espèces 

• Combinaisons de conditions stationnelles

• Espèces indicatrices (BD Flora CBNBP)

Méthodologie de prospection

Cartographie phytosociologique de la région Ile-de-France au 1/10 000ème

Tablette PC

Classe Formations végétales identifiées à partir de l’ECOMOS

1 Pelouses calcaires, sur sables ou sur platières

2 Prairies mésophiles

3 Prairies humides et landes humides

4 Roselières, magnocariçaies, mégaphorbiaies et végétations amphibies

7 Clairières et coupes

9 Forêts de feuillus xérophiles à mésophiles

10 Forêts humides

12 Plans d'eau sans végétation aquatique

13 Prairies semées, arbustes plantés et vergers

14 Friches

15 Peupleraies

16 Résineux

• Échantillonnage:

1. Les programmes de cartographie des 

habitats en Ile-de-France



Moyens humains :

• 4 chargés d’études terrain (+ 1 pour le 93)

• 1 chargé d’études typologie phytosociologique (depuis 2010)

• 1 administrateur SIG et 1 gestionnaire de base de données

• 1 coordinateur

Capacités d’action par année sur la grande couronne

• Cartographie/an/personne: 8000 stations – 16 000ha

• ¼ interprétation in-situ / ¾ interprétation ex-situ

Forêt de ravin à Sainte-Aulde (77) 
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Platières de Meun (77) 

L. Azuelos; CBNBP-MNHN

1. Les programmes de cartographie des 

habitats en Ile-de-France

Cartographie phytosociologique de la région Ile-de-France au 1/10 000ème



2. Connaissance des habitats

Actualisation du Référentiel typologique des habitats d’IdF

• Réalisation d’un synopsis des groupements végétaux d’IdF jusqu’à l’association

• S’appuie sur les référentiels nationaux et régionaux déjà existants et sur une 

important travail de référencement bibliographique (près de 580 publications)

• 450 groupements végétaux identifiés comme présents ou potentiels en IdF

• Description de l’écologie, la physionomie et la répartition de chaque groupement 

en IdF et dans les régions limitrophes

• Correspondance avec les typologies Corine Biotopes, N2000 et le guide ZNIEFF

Perspectives :

• Première étape vers la réalisation d’un référentiel typologique complet d’IdF

• Déclinaison du synopsis au niveau inférieur à l’association

• Indication des espèces caractéristiques et carte de répartition des groupements

• Diffusion et publication du synopsis



Typologie des habitats forestiers d’IdF en 2011

Programme 2011 :

 Synthèse bibliographique régionale

 Compléments de relevés de terrain principalement sur les milieux sous-

prospectés ou mal caractérisés

 Analyses statistiques des relevés

 Synthèse régionale par groupement (répartition, espèces caractéristiques, 

écologie, surface, état de conservation, difficultés d’identification…)

• Milieux forestiers représentent 83 % de l’ECOMOS soit 290 000 ha (1/4 IdF)

• 46 associations végétales pour 3 Classes (forêts feuillues, marécageuses et 

riveraines) et beaucoup de problèmes typologiques encore non résolus

• 1500 relevés forestiers à analyser dans la BDH

2. Connaissance des habitats



Catalogue des habitats remarquables d’Ile-de-France

• Edition d’un guide des habitats 

ZNIEFF et patrimoniaux début 2012

• Reprise du schéma guide ZNIEFF 

Centre et Atlas habitats 93

• Fiche à l’alliance avec déclinaison 

des principales associations

• Base pour la réactualisation de la 

liste des habitats ZNIEFF en IdF

Perspectives du Pôle habitat

• Création d’un collectif de travail habitat en IdF

• Structuration des données et des outils (bibliographie, base de données…)

• Synthèses phytosociologiques pour diffusion et échange

2. Connaissance des habitats



© CBNBP-MNHN/ CG77/ ©IAURIF, Source ECOMOS 2000 - IAURIF

Priorités de gestion/ Schéma ENS du 77: 

Répartition des zones humides 

en dehors du réseau d’intérêt écologique

Aulnaie-Frênaie - Vallée du Grand Morin

Saint-Rémy-la-Vanne

© CBNBP-MNHN/ CG77/ ©IAURIF, Source ECOMOS 2000 - IAURIF

Zones humides strictes

Zones humides potentielles

Zones humides artificielles

Ecomos

Espaces urbains

Espaces agricoles

Espaces reconnus d’intérêt écologique
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3. Outils pour l’aménagement du territoire



Pelouses à maintenir – priorité 1: 

Bon état de conservation

Pas de menace 

Pelouses à gérer – priorité 1 : 

Bon état de conservation

Menace présente

Pelouses à gérer – priorité 2 : 

État conservation moyen

Pelouses à restaurer – priorité 3 : 

État conservation mauvais

Priorités de gestion des pelouses de 

Seine-et-Marne 

© CBNBP-MNHN/ CG77

Juin 2010 © CBNBP-MNHN/ CG77
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Pelouse calcaire très sèche

Moret-sur-Loing

Hors site protégé

L. Azuelos CBNBP-MNHN

3. Outils pour l’aménagement du territoire



Expertises phytosociologiques de la forêt régionale de Rougeau

3. Outils pour l’aménagement du territoire



Interprétation des enjeux sur la commune de Poligny (77)

22 Eaux douces stagnantes

24 Eaux courantes

34 Pelouses calcicoles sèches

35 Pelouses silicicoles sèches

37 Prairies humides et mégaphorbiaies

38 Prairies mésophiles

41 Forêts caducifoliées

44 Forêts

51 Tourbières hautes

53 Végétation de bord des eaux

8 Terres agricoles et paysages artificiels

31 Landes et fruticées

6 Rochers continentaux, éboulis et sables

1:70 000© CBNBP-MNHN/ CG77/ ©IAURIF, Source ECOMOS 2000 - IAURIF

id_station code phyto Syntaxons phytosociologiques
CORINE 

Biotopes
Surf %

20070627112732Azu 26.0.2.0.7.2.2 Scillo autumnalis-Filipenduletum vulgaris 34.342 100

20070319144022Azu 36.0.1.0.4
Corynephoro canescentis-Koelerietum 

macranthae
34.12x64.11 90

20070319144022Azu 36.0.1.0.1.0.1
Spergulo morisonii-Corynephoretum 

canescentis
35.23x64.11 10

20070319163545Azu 32.0.1.0.3.0.1 Filagini minimae-Airetum praecocis 35.21 100

20070627144352Azu 26.0.2.0.3.4 Teucrio montani-Mesobromenion erecti 34.3226 75

20070627144352Azu 65.0.2.0.1 Alysso alyssoidis-Sedion albi 34.111 25

20080904121110Men 26.0.2.0.3.1 Mesobromenion erecti 34.3226 100

20070627144352Azu 26.0.2.0.3.4 Teucrio montani-Mesobromenion erecti 34.3226 75

20080904133622Men 26.0.2.0.4.1 Xerobromenion erecti 34.3324 25

20070627112617Azu 72.0.1.0.2.1 Trifolio medii-Geranienion sanguinei 34.42 100

20090918092414Men 57.0.3.1.2.0.4 Melico uniflorae-Fagetum sylvaticae 41.1312 100

20090115152844Fer 29.0.1.0.2 Alliario petiolatae-Chaerophylletum temuli 37.72 100

20090121112403Fer 57.0.2.0.2.3.2 Fago sylvaticae-Quercetum petraeae 41.122 50

20090121112403Fer 13.0.1.0.4.2.1 Calluno vulgaris-Ericetum cinereae 31.224 50

Extrait de la base de données cartographiques 

concernant les polygones de la commune de Poligny

3. Outils pour l’aménagement du territoire



Merci de votre attention

Dune des Béorlots (77) – Pelouses à Corynephore
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État d’avancement de la cartographie 

des habitats franciliens







État d’avancement de la cartographie des habitats franciliens 

au 1/10 000ème, en 2010







Exemple de fiche Habitat pour l’Atlas de Seine-Saint-Denis



Base de données Habitats: application de saisie et requêtes



Base de données Syntaxons: Référentiel syntaxonomique



Points d’échantillonage in-situ établi en fonction de 

l’ECOMOS et des conditions stationnelles

Classe
Formations végétales identifiées à partir de 

l’ECOMOS

1 Pelouses calcaires, sur sables ou sur platières

2 Prairies mésophiles

3 Prairies humides et landes humides

4
Roselières, magnocariçaies, mégaphorbiaies et 

végétations amphibies

7 Clairières et coupes

9 Forêts de feuillus xérophiles à mésophiles

10 Forêts humides

12 Plans d'eau sans végétation aquatique

13 Prairies semées, arbustes plantés et vergers

14 Friches

15 Peupleraies

16 Résineux


