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Contexte 

• Besoin des acteurs du territoire, des gestionnaires 

d’espaces naturels aux porteurs de projets 

d’aménagement du territoire, de mieux connaître 

les végétations composant les paysages de leurs 

territoires d’action (Stratégie de Création d’Aires 

Protégées, Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique …). 

 

• Méthodes d’inventaire et de cartographie des 

végétations utilisées aujourd’hui majoritairement 

adaptées à des études de petits territoires ou au 

contraire à des cartographies d’occupation du sol, 

ne prenant que rarement en compte la 

dynamique des végétations. 



• Proposer et tester des méthodes d’inventaire et de cartographie de la 

végétation adaptés aux besoins des utilisateurs (objectifs de la cartographie) 

 

• Améliorer la connaissance sur les végétations du Parc naturel régional 

d’Armorique. 

 

• Partager les résultats de l’étude expérimentale avec les acteurs du territoire, 

et notamment le Parc naturel régional d’Armorique, les autres Parcs naturels 

régionaux, les gestionnaires de réserves naturelles et les collectivités en 

charge de l’aménagement du territoire. 

 

Objectifs opérationnels 

Programme sur 4 ans 
Avril 2013 – mars 2017 



Choix du territoire d’expérimentation 

1 250 km² 

44 communes 

8 intercommunalités 

11 sites Natura 2000 

4 Réserves naturelles  

1 Réserve biologique intégrale 

35 ENS 

17 sites Conservatoire du Littoral 

> 70 ZNIEFF 

Le Parc naturel régional d’Armorique 



Choix du territoire d’expérimentation 



• Guides méthodologiques pour l’inventaire et la cartographie des végétations 

• Inventaire et cartographie des groupements végétaux 

• Inventaire et cartographie des séries de végétation 

• Cartographie semi-automatisée des grands types de végétation 

• Guide « aide aux choix d’une méthode de cartographie » 

• Amélioration des connaissances des végétations du PNR d’Armorique 

• Synthèse des connaissances existantes 

• Acquisition de nouvelles connaissances : liens sol – végétation, cartographies de la 

végétation à différentes échelle, relevés de végétation… 

• Partage et valorisation de résultats 

• Réunions d’échange : gestionnaires, partenaires du programme 

• Elaboration d’outils : catalogues des végétation & séries de végétation, guide de sols… 

• Valorisation scientifique 

 

Résultats du programme 



Synthèse des connaissances 

377 références recensés 
Analyse & dépouillement 

> 1700 relevés phytosociologiques saisis 
18 cartographies de végétations agrégées  



Acquisition de nouvelles connaissances 

Lien sol  - végétation :  
relevés pédologiques & relevés de végétation 



Acquisition de nouvelles connaissances 

Séries de végétation 
Domaine de Menez Meur 



Carte des grands types de végétation 



Carte des grands types de végétation 



Carte des groupements végétaux 



Carte des groupements végétaux 



Carte des séries de végétation 



A venir 

Guides méthodologiques 

Outils de référence  
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