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PRÉSENTATION DU CBN SUD-ATLANTIQUE



LE CBN SUD-ATLANTIQUE

Réseau national de 11 CBN coordonnés depuis 2017 par 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
et représentés par la Fédération des CBN

4 missions de service public 
sur la flore sauvage et les habitats naturels
(art. L414-10 et D416-1 du Code de l’Environnement)

• CONNAISSANCE
Inventaire du patrimoine naturel

• CONSERVATION
Conservation des éléments rares et menacés

• APPUI TECHNIQUE
A l’Etat, aux collectivités et aux gestionnaires d’espaces naturels

• INFORMATION, SENSIBILISATION
Information et éducation du public

3 CBN en Nouvelle-Aquitaine
=>établissements publics à caractère scientifique et 
technique, au statut de syndicat mixte et agréés par l’Etat

LE RESEAU DES CBN



LE CBN SUD-ATLANTIQUE

Etablissement public à caractère scientifique et technique 
au statut de syndicat mixte
agréé par le Ministère depuis 2008 sur 9 départements

Une équipe d’experts botanistes-phytosociologues
et de gestionnaires de données /géomaticiens

Répartis sur 3 sites en Nouvelle-Aquitaine: 
 Siège à Audenge près de Bordeaux
 Antenne Nord près de Poitiers
 Antenne Sud à Saint-Jean-de-Luz

Le CBN Sud-Atlantique
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LE CBN SUD-ATLANTIQUE

Dispositif public pour la gestion et la diffusion des 
données sur la flore, la fonge et les habitats naturels en 
Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr) 

Plateforme « flore, fonge et habitats » du Système 
d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP)

Objectifs : 

I. Centraliser, valider et diffuser les informations sur 
la biodiversité végétale

II. Produire des indicateurs sur l’état et l’évolution de 
la biodiversité végétale

III. Constituer un outil d’aide à la décision pour les 
politiques de préservation de la nature

L’Observatoire de la biodiversité végétale 
(OBV) de Nouvelle-Aquitaine

http://www.ofsa.fr/


OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROGRAMME

 Programme global de structuration et d’amélioration des connaissances sur la biodiversité 
végétale de Bordeaux Métropole

 Objectif global : cartographie des habitats naturels et spatialisation des enjeux de 
biodiversité végétale afin d’en permettre la prise en compte dans les diverses politiques et 
projets d’aménagement du territoire

 Déroulement sur 3 années : avril 2017 à avril 2020

 Programme soutenu financièrement par Bordeaux Métropole dans le cadre du projet 
BiodiverCité

 Conduit en collaboration avec l’Université de Bordeaux

BiodiverCité - Programme de cartographie des habitats et spatialisation des enjeux 
de biodiversité végétale



OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROGRAMME

 Cartographier les végétations et habitats naturels : 
 habitats d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitats 
 habitats à forts enjeux de conservation, etc.

 Identifier les continuités écologiques au regard des habitats naturels et de la flore : 
 Cartographier les réservoirs biologiques (terrains à forte valeur biologique concentrant des 

enjeux de biodiversité)
 Délimiter les corridors écologiques (continuités linéaires d’habitats relevant d’un même 

système écologique)

 Cartographier les végétations caractéristiques de zones humides et délimiter les zones 
humides correspondantes sur la base des critères flore, végétations et habitats

 Fournir des éléments pour l’identification des terrains à préserver et/ou à restaurer 
compte tenu de leurs potentialités écologiques et de de leur capacité de restauration et de résilience

 Actualiser les ZNIEFF (affiner et mettre à jour les périmètres) voire proposer la création 
de nouvelles ZNIEFF sur des secteurs d’intérêt écologique 

 Localiser les stations d’espèces protégées et/ou à enjeux de conservation ou de lutte

 Fournir des éléments pour l’identification des enjeux sur la faune (habitats d’espèces)

Objectifs et finalités



OBJECTIFS ET ORGANISATION DU PROGRAMME

Centralisation, normalisation et validation
des données cartographiques existantes

Mise à disposition des données via la
plateforme de l’Observatoire de la
biodiversité végétale (OBV) de Nouvelle-
Aquitaine (www.ofsa.fr)

Accès in fine via un module territorial
spécifique à Bordeaux Métropole

Accès réservé aux autorités publiques

Modalités techniques et juridiques
conformes au Système d’Information sur la
Nature et les Paysages (SINP)

Diffusion et mise à disposition des données collectées

http://www.ofsa.fr/


ETAPES DU PROGRAMME

Axe 1 - Centralisation et gestion des données sur Bordeaux Métropole

Objectifs opérationnels :
 Centraliser, normaliser et valider l'ensemble des données cartographiques existantes sur la 

flore et les habitats de Bordeaux Métropole
 Diffuser et/ou mettre à disposition les données cartographiques aux autorités publiques

Objectifs opérationnels :
 Elaborer la liste complète et actualisée des végétations et habitats de Bordeaux Métropole 

et établir les correspondances avec les référentiels typologiques en vigueur 

 Délimiter les unités cartographiables à partir d’un travail d’interprétation de photographies 
aériennes et d’analyse de données écologiques 

 Réaliser un travail d’expertise phytosociologique de terrain pour valider, mettre à jour et 
compléter la future cartographie des habitats ou complexes d’habitats de Bordeaux 
Métropole ; cet axe constitue le cœur du programme

Axe 2 - Elaboration de la cartographie fine



ETAPES DU PROGRAMME

Objectifs opérationnels :

 Mettre au point un outil d’aide à la décision pour Bordeaux Métropole

 Assurer la diffusion et le partage des données cartographiques validées à travers la 
plateforme publique « flore, fonge, habitats » que constitue l’OBV

 Prise en main du dossier 
 Planification
 Bibliographie
 Réunions

Eléments transversaux

Axe 3 - Spatialisation des enjeux de biodiversité



ELÉMENTS TRANSVERSAUX



ELÉMENTS TRANSVERSAUX

Prise en main du dossier : travail cartographique préalable

 Découpage du territoire en 3 unités biogéographiques simplifiées

 Compilation des fonds à disposition

 Pré-cartographie (mise en évidence de secteurs à prospecter préférentiellement)



ELÉMENTS TRANSVERSAUX

Plan d’échantillonnage



ELÉMENTS TRANSVERSAUX

Planification



ELÉMENTS TRANSVERSAUX

Bibliographie

 Nombreuses ressources bibliographiques à disposition
 Atlas de la biodiversité de BM
 Publication scientifiques (phytosociologie, botanique, etc.)
 Catalogue des végétations (en cours d’élaboration au CBNSA)

Conduite du projet

 Comité de pilotage (Bordeaux Métropole + CBNSA)
 Comité technique (vise à rassembler les acteurs techniques concernés)
 Nombreuses réunions techniques réalisées avec l’Université de Bordeaux
 Points d’avancement réguliers avec Bordeaux Métropole



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES

SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Consultations - Lancement de l'enquête auprès des acteurs

 Etablissement de l’ensemble des structures ressources envisagées pour la consultation

 Envoi d’un courrier

 Formulaire répondant aux critères SINP à remplir par les structures 

 Structures contactées :
 Services de Bordeaux Métropole (Direction de la Nature, Direction des espaces verts, 

etc.)
 Collectivités (CD33, Région NA, DREAL, jardin botanique de la ville de Bordeaux, etc.)
 Associations naturalistes (Cistude Nature, Conservatoire des espaces naturels, etc.)
 Bureaux d’études (Gerea, Ecosphère, Biotope, Simethis, etc.)



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Consultations - Lancement de l'enquête auprès des acteurs (extrait de la liste)



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Compilation des données des études sur Bordeaux 

 41 personnes contactées

 10 réponses

 Informations SIG obtenues sur 29 sites

 Relances en cours 



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Compilation des données des études sur Bordeaux 

 39 personnes contactées
 10 réponses
 Informations SIG obtenues sur 22 sites 



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE



AXE 1 - CENTRALISATION ET GESTION DES DONNÉES SUR BORDEAUX MÉTROPOLE

Intégration des informations dans la base de données 

 En cours 

 Nécessite de nombreuses manipulations géomatiques de vérification et correction des 
erreurs topologiques

 Resaisie parfois nécessaire

 Information retraitée dans tous les cas (tracé des polygones, présence de relevés 
phytosociologiques, etc.)

 Homogénéisation des tables dans l’objectif d’intégration sous l’OBV (sous réserve des 
autorisations de diffusion)

 Travail inscrit dans la démarche du SINP (Système d'Information sur la Nature et les 
Paysages)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

 Plan d’échantillonnage

 Prétypologie

 Prospections de terrain (cartographie,  relevés phytosociologiques,  relevés floristiques, 
pointages ciblés d’espèces à enjeux)

 Saisie cartographique (saisie issue des données de terrain, photointerprétation, 
compilation des données issues des consultations)

 Rapport d’étape

Méthodologie



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Plan d’échantillonnage

 Afin de disposer d’une pression d’échantillonnage homogène sur le territoire, les 
prospections sont effectuées au sein de mailles de tailles identiques (2x2 km)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Plan d’échantillonnage

 Afin de disposer d’une pression d’échantillonnage homogène sur le territoire, les 
prospections sont effectuées au sein de mailles de tailles identiques (2x2 km)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Elaboration de la prétypologie

 Une saison d’inventaire est habituellement nécessaire pour établir une prétypologie

 Un travail de tri au sein des végétations du catalogue des végétations de Nouvelle-
Aquitaine (et principalement Gironde) a permis de mettre au point une prétypologie
utilisée dans le cadre du programme



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 Les inventaires de terrain se sont déroulés d’avril à fin septembre

 70 jours de terrain en 2017

 Sur les 195 mailles réparties sur l’ensemble du territoire 74 ont été prospectées en 2017, 
soit environ 38 % du territoire métropolitain couvert.

 Inventaire 2017 centré sur le Plateau Landais compte-tenus des enjeux liés à 
l’aménagement et l’urbanisation sur ce secteur

 Pour rappel :
 Superficie de la métropole : ~ 55000 ha
 Superficie des zones non urbanisées : ~ 35 000 ha



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 ds



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 Passages de terrain associent :

 Cartographie (détourage des habitats sur site sur le fond aérien (orthophotos))



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 Passages de terrain associent :

 Cartographie (détourage des habitats sur site)

Fourrés oligotrophes des Erico
scopariae – Franguletum alni

Gazons subaquatiques du 
Potamo polygonifolii –
Scirpetum fluitantis

Ceinture de Molinie à rattacher 
à l’Erico-Molinietum

Pelouses amphibies 
oligotrophes du 
Caropsio verticillato-
inundatae –
Agrostietum caninae



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 Passages de terrain associent :

 Cartographie (détourage des habitats sur site)

 Relevés phytosociologiques
 107 relevés réalisés
 141 relevés déjà existants
 248 relevés analysés

 Relevés floristiques
 Une centaine de relevés réalisés
 5383 relevés déjà existants (relevés les plus anciens datent des années 1800)

 Pointages ciblés d’espèces à enjeux
 741 pointages



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Prospections de terrain

 Insérer une carte avec les relevés ?



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés phytosociologiques

 Fiches relevés de terrain

 Extraction des tableaux bruts

 Analyse = diagonalisation (en cours)

 Elaboration de la typologie (en cours)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés phytosociologiques

 Fiches relevés de terrain

 Extraction des tableaux bruts

 Analyse = diagonalisation (en cours)

 Elaboration de la typologie (en cours)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés phytosociologiques - analyse



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés phytosociologiques – élaboration de la typologie des habitats



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés phytosociologiques – élaboration de la typologie des habitats

 Nombre de végétations recensées en cours 
d’établissement 

 Exemples d’habitats d’intérêt :

PRAIRIES OLIGOTROPHES
Classe Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950

Ordre Molinietalia caeruleae W. Koch 1926

Alliance Juncion acutiflori
Caro verticillati – Juncetum acutiflori (Lemée 1937) Korneck 1962. /
Prairies paratourbeuses oligotrophes à Carum verticillatum et Juncus acutiflorus
CB : 37.312 / NATURA 2000 : 6410-6 / EUNIS : E3.512 / ZH : oui

Prairie marécageuse acidiphile des sols tourbeux caractérisés sur sols engorgés une grande 
partie de l’année. 
Substrats horizon supérieur tourbeux.

GAZONS AMPHIBIES OLIGOTROPHIQUES D’ANNUELLES 
Classe Juncetea bufonii B. Foucault 1988

Ordre Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935

Alliance Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-

Blanq. 1967
Cicendietum filiformis P. Allorge 1922/ Communautés à Cicendia filiformis

CB : 22.3233 / NATURA 2000 : 3130-5 / EUNIS : C3.5133 / ZH : oui

Communauté à annuelles sur sols oligotrophes.
Espèces caractéristiques : Cicendia filiformis



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés floristiques - Méthodologie

 Relevés floristiques (liste des espèces présentes sur un secteur donné) réalisés de manière 
aléatoire sur les mailles de 2km x 2km – lien avec la méthodologie suivie pour l’inventaire 
systématique par département (OBV)

 Pointage d’espèces à enjeu

 Espèces protégées

 Espèces déterminantes de ZNIEFF

 Espèces rares

 Espèces exotiques envahissantes (sous condition)

 Cas des espèces exotiques envahissantes (EEE)

 Pointage exhaustif non envisageable (EEE omniprésentes)

 Pointage dans certains cas précis (stations importantes, enjeux particulier, espèce 
peu connue et peu présente par exemple)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés floristiques – premiers résultats

Sur l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole (connaissances au 13 février 2018) 

 13 espèces protégées au niveau national :
o Angelica heterocarpa
o Caropsis verticillato-inundata
o Drosera intermedia
o Gratiola officinalis
o Leucojum aestivum
o Odontites jaubertianus
o Oenanthe foucaudii
o Ophioglossum azoricum
o Ophrys speculum
o Pilularia globulifera
o Pulicaria vulgaris
o Ranunculus ophioglossifolius
o Trifolium cernuum

 Et 2 données anciennes et 1 donnée à vérifier



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés floristiques – premiers résultats

 26 espèces protégées au niveau régional

 7 espèces protégées au niveau départemental 

 En 2017 : 
 45 espèces patrimoniales recensées
 Nombreuses espèces exotiques (bilan en cours)



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés floristiques – premiers résultats : 26 espèces protégées au niveau régional

 Agrimonia procera
 Allium roseum
 Amaranthus hybridus subsp. bouchonii
 Anemone pulsatilla
 Butomus umbellatus
 Callitriche brutia
 Cistus umbellatus
 Delphinium ajacis
 Fritillaria meleagris
 Galium boreale
 Hottonia palustris
 Hypericum gentianoides
 Hypericum montanum
 Linaria pelisseriana
 Lotus angustissimus
 Lotus hispidus
 Lotus maritimus var. hirsutus

 Lysimachia minima 
 Najas marina 
 Najas minor 
 Noccaea caerulescens subsp. arenaria
 Oenanthe silaifolia
 Pallenis spinosa
 Ranunculus peltatus subsp. baudotii
 Ribes rubrum
 Romulea bulbocodium
 Scabiosa atropurpurea
 Serapias cordigera
 Thalictrum flavum
 Utricularia australis 
 Zannichellia palustris



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Relevés floristiques



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Saisie cartographique

 Saisie issue des données de terrain

 Photointerprétation

 Analyse des données issues des consultations



AXE 2 - ELABORATION DE LA CARTOGRAPHIE FINE

Saisie cartographique

 Saisie issue des données de terrain, 
 Potointerprétation, 
 Analyse des données issues des consultations



Avant numérisation



Après numérisation



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Cartographie et sectorisation des enjeux

 Renseignements au sein de la base de données cartographiques 
 Caractère habitat d’intérêt communautaire
 Etat de l’habitat

 Dégradation (embroussaillement, présence EEE, remblais, etc.)
 Typicité (bonne, moyenne, mauvaise)
 Etc. 

 Caractère humide (au sens du critère habitat de l’arrêté de 2008 modifié) ou 
aquatique
 Habitat humide
 Habitat pro-parte
 Habitat non caractéristique
 Habitat aquatique

 Enjeux globaux « végétation »  
 Enjeu négligeable
 Enjeu faible
 Enjeu moyen
 Enjeu fort
 Enjeu très fort



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Cartographie et sectorisation des enjeux

 Renseignement des enjeux au sein de la base de données cartographiques:  
 Enjeu négligeable
 Enjeu faible
 Enjeu moyen
 Enjeu fort
 Enjeu très fort

Exemple réalisé à partir des 
données cartographiques de 
l’occupation du sol de 2004



AXE 3 - SPATIALISATION DES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Réalisation de l’atlas cartographique et du rapport d’analyse

 Rendu au 1/10000ème (ou 1/5000ème sur certaines zones à enjeux particuliers)

 Réflexions sur la forme que devra prendre l’atlas cartographique et le rapport à mener en 
amont (hiver 2018-2019)

 Réalisation des documents en fin de programme (hiver 2019-2020)

 Intégration des informations cartographiques à l’interface SIG de l’OBV (www.ofsa.fr)

http://www.ofsa.fr/


CONCLUSION



CONCLUSION

Conclusion

 Programme en accord avec la planification initiale

 Etapes en cours de réalisation, globalement dans le planning initial

 A venir :

 Finalisation de la typologie des habitats

 Finalisation de la saisie cartographique

 Pré-cartographie

 Préparation des prospections pour la saison 2018

 Contact des propriétaires pour l’accessibilité de certaines parcelles sur les communes 
agricoles (Blanquefort, Parempuyre, Saint-Vincent-de-Paul, etc.)

 Chantier de mise en compatibilité du travail fourni avec :

 La méthodologie CARHAB
 Le cahier des charges du bassin Adour-Garonne concernant les ZH 



ECHANGES – QUESTIONS/RÉPONSES

Merci de votre attention !

Des questions ?

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes - 33980 AUDENGE
Téléphone : 05 57 76 18 07

Courriel : contact@cbnsa.fr
Site du CBN Sud-Atlantique : www.cbnsa.fr
Site de l’Observatoire de la biodiversité végétale : www.ofsa.fr

Grégory CAZE
Directeur scientifique

g.caze@cbnsa.fr

Adeline AIRD
Botaniste-phytosociologue

a.aird@cbnsa.fr

mailto:contact@cbnsa.fr
http://www.cbnsa.fr/
http://www.ofsa.fr/
mailto:g.caze@cbnsa.fr
mailto:g.caze@cbnsa.fr

