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données ARCH :
ce qu’elles sont, ce 
qu’elles ne sont pas et ce 
que l’on peut en faire



Sommaire
1. Intérêts et limites de la typologie des habitats 

utilisée
2. Quelques difficultés rencontrées dans la photo-

interprétation des habitats
3. Quels usages des données habitats ?

Végétation
Flore
Faune
Hiérarchisation des enjeux sur les habitats



1. Typologie des habitats
Avant le démarrage du projet, des typologies 
habituellement utilisées sur le terrain pas 
forcément convergentes :

Nord-Pas de Calais : typologie phytosociologique 
(habitats végétalisés)
Kent : Integrated habitat classification system (IHS) –
typologie non directement compatible avec la 
phytosociologie



Typologie du Nord-Pas de Calais 
(cartographie de terrain)



Typologie utilisée dans le Kent 
(terrain)



1. Typologie des habitats
Nécessité d’une entente avec le Kent : typologie 
commune pour la cartographie transfrontalière
Nécessité d’adopter une typologie compatible 
avec la méthodologie retenue de cartographie 
des habitats par photo-interprétation dans le 
Nord-Pas de Calais
Adoption de la typologie européenne CORINE 
biotopes (niveau 3 adapté)



1. Typologie des habitats
Typologies ARCH :

Nord-Pas de Calais : 64 postes (CORINE biotopes 
niveau 3 adapté)
Transfrontalière : 50 postes (CORINE biotopes 
niveau 3 adapté)
Kent : 250 postes (IHS)



Typologie CORINE biotopes



Légende Nord-Pas de Calais - Transfrontalière



Ce que la carte ARCH n’est pas

La carte ARCH Nord-Pas de Calais n’est pas une 
carte précise des habitats ou de la végétation au 
sens phytosociologique (ou autre) ni une carte du 
type de celle produite sur les sites Natura 2000
Il ne s’agit pas d’une carte produite sur le terrain
Il ne s’agit pas d’un document contractuel ni d’un 
zonage officiel, ni d’un porter à connaissance 
réglementaire



2. Difficultés rencontrées en 
photo-interprétation

Postes non photo-interprétables
1. Emploi de données exogènes (cartographies diverses 

d’habitats, carte géologique, etc.)
2. Dires d’experts
3. Terrain
Points 2 et 3 impossibles à généraliser donc 

nécessairement très ponctuels
Postes difficiles à photo-interpréter



Difficulté d’appréhender le niveau d’humidité
Dépendant des conditions climatiques et hydrologiques 
lors de la prise de vue aérienne
Signature infrarouge confondue entre l’humidité au sol 
et la biomasse
Pas de critère clair et absolu entre les parcelles 
fauchées ou non

Confusion secondaires avec d’autres habitats

Exemple des prairies humides (37.B)



Exemple des prairies humides (37.B)



Pâtures (38.1)



Prairie de fauche (38.2)



Prairies (38)



Prairies humides (37.B)



3. Quels usages des données 
habitats ?

Intérêts et limites pour les habitats
Intérêts et limites pour la flore
Intérêts et limites pour la faune
Focus sur la hiérarchisation des enjeux 
écologiques et patrimoniaux des habitats 
identifiés sur la cartographie ARCH



Intérêt pour la connaissance de la 
végétation et des habitats

Amélioration de la connaissance :
Surfaces et pourcentages occupés par certains habitats 
(connaissance affinée par rapport aux cartes 
d’occupation des sols ou données inédites)
Répartition de certains habitats au sein de la région pas 
nécessairement attendue
Synthèse sur la répartition de certains habitats d’intérêt 
communautaire



Surfaces occupées par les habitats en 
Nord-Pas de Calais (%)



Surfaces occupées par les habitats en 
Nord-Pas de Calais (%)



Fourrés et pelouses calcicoles



Intérêt pour la connaissance de la 
végétation et des habitats

Utilisations des données possibles
Natura 2000

Surveillance des sites
Rapportage au niveau européen tous les 6 ans par domaine 
biogéographique de l’état de conservation des habitats 
(meilleure connaissance de l’aire de répartition de certains 
habitats)

ZNIEFF
SRCE-TVB (Schéma régional de cohérence écologique 
– Trame verte et bleue) : amélioration de la 
connaissance des réservoirs de biodiversité et de la 
pertinence des corridors



Outil d’échantillonnage pertinent pour approfondir 
la connaissance de certains habitats/végétations :

Enveloppes de répartition :
des zones humides (utile pour pouvoir les cartographier avec 
une bonne fiabilité)
de certains habitats répandus (mais à enjeux relativement 
importants) mais dont on connaît très mal la répartition :

– prairies de fauche
– mégaphorbiaies

Délimitation d’habitats homogènes (approche 
physionomique et paysagère) : fond blanc CARHAB

Intérêt pour la connaissance de la 
végétation et des habitats



Prairies de fauche et haies



Mégaphorbiaies



Intérêt pour la connaissance de la 
végétation et des habitats

Croisement entre habitats
Prairies × haies bocage et étude de la densité du 
maillage, de sa fragmentation…

Croisement avec d’autres données
Forêts (41) × couche « creuses » forêts de ravin 
(habitat d’intérêt communautaire prioritaire)

Croisement avec des données floristiques
Prairies × DIGITALE (espèces indicatrices) 
amélioration de la finesse de la typologie, état de 
conservation, intérêt patrimonial, prairies humides
Géotraitements statistiques…



Intérêt pour la connaissance de la 
flore

Croisement de données (DIGITALE)
Acquisition de nouvelles données de terrain

Stratégie d’échantillonnage sur des secteurs à enjeux
Stratification de l’échantillonnage (prospections ciblées, 
aide aux prospections de type « atlas » où l’on cherche 
à obtenir un échantillon représentatif des types de 
milieux par commune ou par maille)



Intérêt pour la connaissance de la 
faune

Identification des habitats présentant des enjeux 
forts pour la faune d’intérêt patrimonial

Exemples
Estuaires limicoles
Végétation de ceinture des bords des eaux hérons et 
fauvettes paludicoles (nidification)

Intérêt de plusieurs habitats considérés ensemble 
(mosaïque paysagère)

Exemple : prairies + haies + cultures + forêts… rôle 
majeur pour l’avifaune



Focus sur la hiérarchisation des 
enjeux des habitats

Hiérarchisation de l’intérêt patrimonial et 
écologique des milieux naturels identifiés dans le 
cadre du projet ARCH (approche sur les habitats 
vis-à-vis de végétation et de la flore)

Pourquoi ?
Définition des critères pour la hiérarchisation
Niveaux retenus (échelle à 4 niveaux)
Limites
Illustration



Pourquoi ?

Disposer d’une carte globale identifiant les enjeux 
potentiels sur un territoire donné
Disposer d’une carte localisant des « hot spots »
potentiels de biodiversité
Approche globale dans le cadre de projets 
d’aménagement locaux ou plus étendus 
(infrastructure linéaire par exemple)
Premier niveau d’aide à la décision en amont du 
projet



le degré d’influence anthropique (CATTEAU, 
DUHAMEL et al, 2009) du milieu naturel pour les 
habitats végétalisés
le statut vis-à-vis de la directive européenne 
« Habitats-Faune-Flore », en distinguant les 
milieux naturels correspondant intégralement à un 
habitat de la directive (éventuellement prioritaire), 
de ceux correspondant partiellement ou pas du 
tout à un habitat de la directive

Critères pour la hiérarchisation (1/2)



la présence de végétations d’intérêt 
patrimonial (DUHAMEL & CATTEAU, 2010), en 
distinguant les habitats naturels hébergeant 
typiquement des végétations de grand intérêt 
patrimonial de ceux en hébergeant 
occasionnellement et de même pour les 
végétations d’intérêt patrimonial secondaire
la présence d’espèces végétales d’intérêt 
patrimonial, avec les mêmes niveaux que ci-
dessus

Critères pour la hiérarchisation (2/2)



1. Enjeu écologique et patrimonial majeur
habitat faiblement influencé par l’homme, inscrit à la directive 
« Habitats-Faune-Flore » (prioritaire ou non) et riche en 
espèces et végétations de grand intérêt patrimonial ou d’intérêt 
patrimonial secondaire

2. Enjeu écologique et patrimonial fort
habitat modérément influencé par l’homme, inscrit à la directive 
« Habitats-Faune-Flore » (non ou très marginalement 
prioritaire) ou hébergeant typiquement des végétations ou des 
espèces d’intérêt patrimonial secondaire ou hébergeant 
occasionnellement des végétations ou des espèces de grand 
intérêt patrimonial

Niveaux retenus (1/2)



3. Enjeu écologique et patrimonial secondaire
habitat souvent assez marqué par l’empreinte humaine, non 
inscrit à la directive « Habitats-Faune-Flore », mais hébergeant 
occasionnellement des végétations d’intérêt patrimonial 
secondaire

4. Enjeu écologique et patrimonial faible
habitat très marqué par l’empreinte humaine, non inscrit à la 
directive « Habitats-Faune-Flore » et n’hébergeant guère de 
végétations d’intérêt patrimonial

Niveaux retenus (2/2)



Limites
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