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• Méthodologie de constitution de la donnée ARCH
– Les objectifs
– Les nomenclatures
– Les données utilisées
– La PIAO
– Les difficultés d’interprétation
– Le protocole de vérification des données
– La table attributaire
– Les données disponibles
– La cartographie ARCH

• Perspectives de mise à jour de la donnée ARCH
– L’étude du potentiel satellitaire
– La mise à jour des données ARCH



Produire une base de donnée des habitats naturels dans le NPdC :

• qui couvre tout le territoire régional

• qui soit exploitable au 10 000e

• qui soit compatible avec la nomenclature du Kent

• qui soit multi-temporelle

Les objectifs 

La méthodologie



Les nomenclatures 

La méthodologie

• Elaboration d’une nomenclature commune avec le Kent :

- utilisation d ’une nomenclature reconnue au niveau européen (de type CORINE Biotope )

- adaptée aux spécificités locales du NPDC (de type CORINE Biotope niveau 3 adapté)

- compatible avec la nomenclature du Kent (250 thèmes)

- réaliste, tenant compte des contraintes de la PIAO ou des données exogènes existantes

• Au final, 3 nomenclatures coexistent
– la nomenclature NPDC à 64 postes

– la nomenclature KENT à 250 postes
- La nomenclature commune à 50 postes



La nomenclature NPDC 
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Voir le détail de chaque 

poste dans le guide 

d ’interprétation



• Données sources :
– Ortho photographies de 2009 - couleurs naturelles et IR - 20 cm de résolution

– Ortho photographies de 2005 - couleurs naturelles - 50 cm de résolution

• Données exogènes :
– Scan25® et BD Topo® de l’IGN

– Carte géologique du BRGM

– Données locales (CRP/CBNBL ; CEN ; Alfa ; Chaîne des terrils; Parcs Naturels Régionaux)

Les données utilisées 
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Fournies par
la PPIGE



La PIAO 
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• Mise au point et validation d’une méthodologie de photo-interprétation des habitats 
naturels (sur base de zones test)

– échelle de travail adaptée au  2 500e

– plus petit polygone cartographié : 100 m2

– distance minimale entre 2 lignes : 5 m

• Photo-interprétation en 2 étapes :

– étape 1 : PIAO de la  campagne aérienne de 2009 

– étape 2 : repérage des changements sur les images 2005

• Utilisation des données exogènes pour le repérage des certains habitats que les images 
aériennes ne permettent pas d ’identifier de manière certaine



La PIAO

• Extrait de la donnée « Habitats 2009 »
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• Qualité différente des ortho-photographies :

– tenir compte des discontinuités qui peuvent apparaître localement sur les photo 2009 (date de 
prise de vue différente, différence de radiométrie)

– en 2005 distinction délicate entre les types de prairies ou prairies/ cultures

– en 2005, les haies sont +/- visibles (résolution de l ’image; ombre portée)

• Limites de la photo-interprétation :

– 12 postes sont difficiles à interpréter où les limites sont parfois délicates à apprécier (ex :dunes; 
dunes avec fourrés ; galets ou vasières non végétalisées … )

– 12 postes sont très difficiles à interpréter sans donnée exogène (lettes dunaires, landes humides 
et sèches, tourbières … )

Les difficultés d’interprétation 
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• INDICE DE CONFIANCE par polygone  = « indice de l’origine de l’interprétation »

– 1 : photo-interprétation fiable

– 2 : photo-interprétation problématique sans donnée exogène / terrain pour soutenir l ’interprétation

– 3 : données exogènes utilisées (précision de la référence biblio dans le champ source)

– 4 : « dire d ’expert » (connaissances personnelles locales)

– 5 : validation terrain

• INDICE DE FIABILITE GLOBALE par HABITAT

= « indice de difficulté de PIAO »

- 1 : PIAO ne posant pas de problème majeur

- 2 : PIAO délicate dans la délimitation

- 3 : PIAO très difficile voir impossible sans donnée exogène

Les difficultés d’interprétation 
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Le protocole de vérification des données 
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Participation des PNR  

aux contrôles de la 

donnée sur leur territoire



• table « Habitats 2009 »
– les identifiants ArcInfo, les surface et périmètre

– CODE correspondant à l’habitat

– INDICE de confiance nuance sur la pertinence du polygone cartographié

– SOURCE précision de la référence bibliographique/donnée exogène utilisée

dans la table associée :

– libellé de l ’HABITAT et sa DESCRIPTION

– EUNIS code correspondant à la nomenclature Eunis

– HIERARiSATION niveau d ’enjeu écologique et patrimonial de l ’habitat 

– GTH Grand Type d’Habitat correspondant

La table attributaire
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Les données ARCH servies 
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• 6 fichiers de données sont disponibles au téléchargement :
– les données « habitats » :

• les habitats naturels 2009
• les habitats naturels 2005
• les évolutions des habitats naturels entre 2005 et 2009

– le linéaire de Haies
• les haies 2009
• les haies 2005
• les évolutions des haies entre 2005 et 2009

• 2 webservices en Wms et Wms-c
– Les habitats naturels 2009  (habitats naturels)
– Les Grands Types d’Habitat 2009 (habitats naturels simplifiés)
– Les haies 2009

Habitats 2009 sur le npdc : 
330 303 polygones

surface : 12 767 km2
Fichier .shp = 390 Mo

Haies 2009 sur le npdc :
257 567 lignes

25 372 km de haies
Fichier .shp = 47.7 Mo



La cartographie ARCH 
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Une charte graphique a été adoptée par les partenaires , basée sur 4 règles principales : 

– utilisation d ’un aplat de couleur uni dans la mesure du possible

– cohérence « naturelle » dans le choix des couleurs (bleu pour l ’hydro, jaune pour le littoral …)

– utilisation de couleurs plus vives pour les habitats à enjeux

– application systématique d ’un fin contour de couleur grise



L ’atlas transfrontalier ARCH 
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– nomenclature commune

– au 10 000e

– 742 cartes au format A1



Les perspectives de maj

Activité 3 : Analyse du potentiel des nouvelles technologies de 
télédétection et des services associés pour suivre les habitats naturels et 
la biodiversité

• Objectif  : construire des recommandations en terme de stratégie de mise à
jour et d’amélioration des données “ habitats naturels ”

. Comment ?

- Etude commune pour le territoire transfrontalier Kent / Nord Pas de Calais 
des besoins de mise à jour des données habitats naturels

- Analyse et test des technologies de télédétection disponibles pour 
construire ces recommandations

L’étude du potentiel satellitaire



Les perspectives de maj
L’étude du potentiel satellitaire 

Conférence européenne 18 oct 2012

Gestion et valorisation de la

biodiversité : la valeur ajoutée des

applications satellitaires



Les perspectives de maj

• Une mise à jour des données habitats ne pourra pas s’affranchir d’une PIAO 
(automatisée ou non) d’une mission aérienne au minimum équivalente en 
terme de précision et de résolution à la mission 2009

• La stratégie de mise à jour reste à construire en tenant compte

– des recommandations du rapport de l’activité 3 du projet ARCH

– des retours des utilisateurs des données ARCH

Quelle mise à jour ?  



Données géographiques ARCH téléchargeables sur le site internet 

www.sigale.nordpasdecalais.fr

Données interopérables : les services wms et wms-c : 

http://carto.nordpasdecalais.fr/wms

ou http://carto.nordpasdecalais.fr/wms-c

Informations liées au Projet ARCH sur le site internet 

www.archnature.eu

MERCI de votre attention
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