
 
 

 
Programme CARHAB :  

la cartographie de la végétation au service de la biodiversité de vos territoires 
 

Auditorium du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse 
35, allées Jules Guesde, Toulouse 

25 et 26 octobre 2017 
 
 
 
Organisation 
 Société Française de Phytosociologie 
 Ministère de la transition écologique et solidaire 
 Agence Française pour la Biodiversité 
 
 
Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la Biodiversité 2011-2020, l’État français s’est fixé 
comme objectif phare le développement de la connaissance de la biodiversité et de son évaluation. 
 
Face aux lacunes de la connaissance sur la répartition des habitats naturels et semi-naturels, le 
ministère en charge de l’Écologie a initié le programme CarHAB en 2011, appuyé par un comité 
technique et scientifique.   
 
Le système d’information géographique sur les végétations qui sera créé doit contribuer à appuyer 
les politiques d’aménagement du territoire et de gestion des espaces naturels en apportant des 
données cartographiques des habitats naturels et semi-naturels précises et fiables.  
 
L'année 2017 clôture la première phase "Méthodologie et Outils" du programme CarHAB et lance 
la seconde phase de déploiement du dispositif. 
 
Cet évènement a pour objectif de présenter non seulement les « Méthodologie et outils » 
développées mais également d'envisager les applications possibles en matière d’aménagement du 
territoire, d’urbanisme et de préservation et de gestion conservatoire des espaces naturels. Ce sera 
l'occasion d'en débattre et de réfléchir collectivement à la suite du projet. 
 

 
Organisation	
	 Société	Française	de	Phytosociologie	
	 Ministère	de	la	transition	écologique	et	solidaire	
	 Agence	Française	pour	la	Biodiversité	
	
	
	
	
	



Comité	scientifique	
A.	Gervaise,	IGN	
B.	Etlicher,	Univ.	Saint-Étienne	

C.	Panaïotis,	CBN	Corse	
C.	Sacca-	Univ.	Saint-Étienne	
E.	Guinard,	CEREMA	
F.	Bensettiti,	UMS	PatriNat	
F.	Bioret,	Univ.	Bretagne	Occidentale	et	SFP	
F.	Pedrotti,	Univ.	Camerino	(Italie)	
G.	Causse,	CBN	Bassin	Parisien	
G.	Choisnet,	CBN	Massif	Central	
G.	Thébault,	UCA	
J.	Capelo,	INIAV	(Portugal)	
J.	Millet,	AFB	
J.-B.	Bouzillé,	Univ.	Rennes	1	
L.	Commagnac,	IGN	
L.	Hubert-Moy,	Univ.	Rennes	2	
P.	Julve,	ICL	
P.-O.	Mazagol,	Univ.	Saint-Étienne	
S.	Alleaume,	IRSTEA	
S.	del	Rio,	Univ.	Leon	(Espagne)	
S.	Rapinel,	Univ.	Rennes	2	
T.	Cornier,	CBN	Bailleul	
T.	Dutoit,	IMBE	
V.	Boullet,	SFP	et	CNPN	
	

Comité	d'organisation	

B.	Bergegere,	MTES	
F.	Bensettiti,	UMS	PatriNat	
F.	Bioret,	UBO	et	SFP	
C.	De	Kermadec,	MTES	
G.	Largier,	CBN	P-MP	
L.	De	Monicault,	MTES	



Programme détaillé 
 
Mercredi 25 octobre 
09h30: Accueil des participants 
10h00: Introduction du colloque par les représentants des organisateurs : MTES, SFP, AFB 
 
 
Session 1 : Présentation du programme CarHAB 
 
10h30 Pourquoi cartographier la végétation?   
F. Bioret (UBO) et V. Boullet (SFP) 
 
11h00 : Les pré-requis CarHAB : les catalogues de végétation, le fond physionomique et le fond 
environnemental 
IGN et ISTHME Univ. Saint-Étienne 
 
11h30 : Présentation de la méthodologie du programme CarHAB  
J. Millet (AFB) 
 
12h00 : Exemples d’application sur des départements tests et retours d’expérience  
CBN Bassin Parisien et CBN Massif central 
 
12h30-14h : Déjeuner au restaurant du Muséum 
 
 
Session 2 : CarHAB, outil d’aide à l’aménagement du territoire  
 
14h : Application du fond physionomique des milieux artificialisés en appui aux politiques 
d'aménagement du territoire  
CEREMA 
 
14h30 : Application du programme CarHAB pour la politique des ENS du Conseil Départemental 
des Côtes-d’Armor 
Olivier le Bihan, CD 22 
 
15h : Apport des données de cartographie du programme CarHAB aux politiques territoriales  de 
préservation de la biodiversité : premiers résultats sur le département du Cher  
CBN Bassin parisien 
  
15h30 : Prise en compte de la diversité des habitats et des séries de végétation sur la commune de 
Lama (Haute-Corse) 
Mairie de Lama et CBN Corse 
 
16h00 : Pause café 
 
16h30 : Table ronde -débat avec les intervenants de l’après midi 
Connaissance et cartographie des végétations : quels besoins à l’échelle locale? 
Animateur : Vincent Boullet 
 
17h30 : Session posters 
 
18h30 : Fin de la journée 



Jeudi 26 octobre 
 
 
Session 3 : CarHAB en lien avec des objectifs d’évaluation des habitats 
 
9h : Application du programme CarHAB dans le cadre d’un atlas intercommunal de la biodiversité : 
Lamballe communauté 
Vivarmor Nature  
 
9h30 : Rôle du programme CarHAB dans la surveillance des habitats de la DHFF : cas des habitats 
littoraux 
UBO  
 
10h : Apport de la cartographie des végétations à la connaissance de l’écologie spatiale du mouflon 
de Corse 
ONCFS et CBN Corse 
 
10h30 : Pause café 
 
11h : Application de CarHAB à la bio-évaluation des espaces forestiers : exemple de la forêt 
d’Andaine (Orne) 
PNR NM, ONF, UBO  
   
11h30 : Application de CarHAB : Unités fonctionnelles de gestion de l'étang de Biguglia  (Haute-
Corse) 
RNC, CBN Corse, UBO  
 
12h : Développement en outre-mer 
CBN Mascarins et V. Boullet  
 
 
12h30-13h30 : Déjeuner au restaurant du Muséum 
 
 
Session 4 : CarHAB, un outil d’aide à la gestion d’aires protégées 
 
13h30 : Application de CarHAB à la gestion de la RNN des Gorges de l’Ardèche 
RNN, CBN Massif Central 
 
14h00 : Application de CarHAB à la gestion d'un Parc naturel régional 
CBN Massif Central 
 
14h30 : Applications du programme CarHAB dans le cadre d’un projet de candidature RAMSAR 
E. Catteau (CBN Bailleul) 
 
15h00 : Pause café 
 
15h30 : Table ronde-débat avec les intervenants de l’après-midi  
CarHAB, un outil pertinent?   
Animateurs : Claire de Kermadec (MTES) et Jérôme Millet (AFB) 
 
16h30 : clôture de colloque 



Inscriptions	
Compte	 tenu	 des	 capacités	 d’accueil	 du	 Muséum,	 le	 nombre	 maximal	 de	 participants	 est	 limité	 à	 150.	 Afin	 de	
permettre	 une	 large	 représentativité	 des	 différentes	 structures	 partenaires	 du	 programme	 carHAB,	 des	 autres	
structures	et	des	collectivités,	il	est	souhaitable	de	limiter	le	nombre	de	représentants	par	structure.	
	

BULLETIN	D’INSCRIPTION	
l’inscription	ne	sera	effective	qu’à	réception	du	règlement	
	
	
Nom	:……………………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
Prénom	:…………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Fonction	:	………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
Organisme	:…………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Adresse	:………………………………………………………………………………………………………………………………..	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
E-Mail	:	………………………………………………………………………………………………………………………………….	
		
Téléphone	:	…………………………………………………………………………………………………………………………..	
	
☐	Je	m’inscris	au	Colloque	de	restitution	du	programme	CarHAB	
Toulouse,	25-26	octobre	2017	
	
☐	J’ai	l’intention	de	présenter	un	poster.	
Auteur(s)	:	
Titre	:		
	
Merci	de	préciser	votre	présence	:	
25	octobre	:	déjeuner	oui☐		non☐	
26	octobre	:	déjeuner	oui☐		non☐	
	
Frais	d’inscription	:	
☐	Tarif	normal	:	60	€		
☐	Tarif	réduit	étudiants,	demandeurs	d’emploi	(sur	justificatif)	:	30	€	
	
à	renvoyer	accompagné	de	votre	règlement	libellé	à	l’ordre	de	Société	française	de	Phytosociologie,	au	plus	tard	le	5	
octobre	2017,	à	l’adresse	suivante	:	
Frédéric	Bioret,	Institut	de	Géoarchitecture,	UFR	Sciences	&	Techniques,	Université	de	Bretagne	Occidentale,	6	avenue	
Le	Gorgeu	29200	Brest	
ou	par	mail	:	frederic.bioret@univ-brest.fr	


