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Nomenclature CLC N3 adaptée
1. TERRITOIRES ARTIFICIALISES

1.1. Zones urbanisées

1.1.1. Tissu urbain
continu
1.1.2. Tissu urbain
discontinu

1.2. Zones industrielles 1.2.1. Zones
ou commerciales et
industrielles ou
réseaux de
commerciales
communication

1.3. Mines, décharges
et carrières

1.4. Espaces verts
artificialisés non
agricole

2. TERRITOIRES AGRICOLES

2.1. Terres arables

Nomenclature N4

Définition

1.1.1.1. Centre urbain continu et
centre de bourg ou de village
continu
1.1.2.1. Tissu urbain discontinu
avec bâti individuel dominant

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement
recouvertes couvrent la quasi-totalité du sol (> 80%). La végétalisation non linéaire et le sol nu sont
exceptionnels, + notion de commune urbaine et rurale INSEE
Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement
recouvertes coexsistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière
discontinue des surfaces non négligeables, + prépodérance du bâti individuel, y compris les hameaux
constitués au moins de 3 bâtiments à usage de logement
idem + prépondérance du bâti collectif

1.1.2.2. Tissu urbain discontinu
avec bâti collectif dominant
1.2.1.1. Emprise de zone
artisanale, commerciale,
industrielle ou agricole

Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre
battue par exemple), sans végétation occupant la majeur partie du sol. Ces zones comprennent aussi
des bâtiments et / ou de la végétation, + fonction industrielle, artisanale, commerciale ou agricole
prépodérante
1.2.1.2. Equipement public,
Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre
zones de services, centres
battue par exemple), sans végétation occupant la majeur partie du sol, sont compris des bâtiment et /
techniques des communes
ou de la végétation : + emprise cartographiée si discriminable et / ou en dehors de la zone urbaine tel
que hôpital, lycée, collège, aire de gens du voyage, cimetière, gendarmerie, pompier, station
déchetterie...
1.2.2. Réseaux routier et 1.2.2.1. Infrastructure ferroviaire d'épuration,
Autoroutes, voies
ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais et parkings en bordure
ferroviaires et espaces ou routière et espaces associés immédiate de route cartographiée)
1.2.4. Aéroports
1.2.4.1. Aéroports, aérodromes Infrastructures des aéroports et aérodromes : piste bâtiments et surfaces associées, les secteurs
"naturel" et / ou végétalisés, avec une surface > à l'UMC situés dans l'emprise
1.2.5. Infrastructures de 1.2.5.1. Centrales électriques
Centrales électriques (thermiques ou nucléaires) et autres établissements industries producteurs
production d'énergie
d'énergie électrique, notamment les barrages hydroélectriques, et surfaces associées, y compris les
emprises de transformateurs électriques
1.2.6. Friches
1.2.6.1. Friches industrielles et Parcelles à végétation pionnière à passé urbain ou industriel, et les délaissés au caractère artificialisé
industrielles et
délaissées
autour des grandes infrastructures routières ou ferroviaires…
délaissées
1.3.1.
Extraction de
1.3.1.1. Carrières et mines à ciel Extraction matériaux à ciel ouvert (carrières) ou d'autres matériaux (mines à ciel ouvert)
matériaux
ouvert
1.3.2. Décharges
1.3.2.1. Décharge ou centre
Décharges et dépôts des mines, des industries ou des collectivités publiques
d'enfouissement technique
1.3.3. Chantiers
1.3.3.1. Chantiers ou dépôts de Espaces en construction, excavations et sols remaniés, peut concernéer les zones de stockage de
matériaux
matériaux des collectivités publiques ou des entreprises (BTP, foresteries…)
1.4.1. Espaces verts
1.4.1.1. Espaces verts urbains
Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain (y compris en limite de zone urbanisée)
urbains
1.4.2.2. Aire aménagée pour le Infrastructures des terrains de camping y compris terrains de caravaning + infrastructures des parcs de
camping, le caravaning et parcs loisirs, y comprus aires de loisirs et grands parcs privés englobant le bâti de petite taille (donc excepté
ou autres surfaces dédiées aux les châteaux...). Comprend également tout équipement de loisirs tels que les bases nautiques, centres
loisirs
équestres, terrains de tennis, de pétanque et autres surfaces dédiées aux loisirs
1.4.2.4. Terrain de sport
Infrastructures des terrains de sport, y compris hippodromes
2.1.1. Terres arables
2.1.1.1. Cultures de plein champ Céréales, légumineuses, cultures fourragères (notamme prairies temporaires de courte rotation),
hors périmètres
plantes sarclées, cultures industrielles, cultures florales et légumières, plantes médicinales,
d'irrigation
aromatiques et condimentaires de plein champ
2.1.1.2. Cultures sous serre
2.1.1.3. Cultures forestières
(pépinières)
2.1.1.4. Jachère
2.1.1.5. Cultures bocagères

2.3. Prairies

2.4. Zones agricoles
hétérogènes

2.2.2. Vergers et petits
fruits
2.3.1. Prairies

2.2.2.1. Vergers et petits fruits
2.3.1.1. Prairies permanentes
naturelles / de fauche ou de
longue rotation

2.3.1.2 Prairies permanentes
naturelles / de fauche ou de
longue rotation
avec bocage
2.4.2. Jardins potagers et 2.4.2.1.
Jardins potagers
et
maraîchages
maraîchages

Cultures florales et légumières, plantes médicinales, aromatiques et condimentaire cultivées sous serre
ou sous plastique
Cultures forestières (pépinières)
Parcelles en jachère au sein d'un territoire agricole, entourées de parcelles cultivées
Cultures de céréales, légumineuses, cultures fourragères (dont les prairies temporaires de courte
rotation) entourée de haie d'arbres ou arbustes (dont "bocages lithiques" embroussaillés).
Parcelles plantées d'arbres ou d'arbustes fruitiers plantés de manière linéaire : cultures pures ou
mélange d'espèces fruitières, arbres ou arbustes fruitiers
Végétation herbacée avec rendu chlorophyllien net dont le taux de couverture est d'au moins de 50%.
Surfaces enherbées denses composées principalement de graminacées, non incluses dans un
assolement, principalement pâturées, mais dans le fourrage peut être récolté mécaniquement.
Végétation herbacée avec rendu chlorophyllien net dont le taux de couverture est d'au moins de 50%
entourée de haie d'arbres ou arbustes.
Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiée, de prairies et / ou de cultures
permanentes complexes, sont inclus jardins ouvriers, maraîchage
Remarque : classe nommée "Systèmes culturaux et parcellaires complexes" dans l'OCSGE

2.4.4. Territoires
agroforestiers

2.4.4.1. Territoires agroforestiers Cultures annuelles ou prairies couverts arborés plantés composé d'espèces forestières

3. FORETS ET MILIEUX SEMINATURELS

3.1. Forêts

3.1.1. Forêts de feuillus 3.1.1.1. Forêt de feuillus

Formations végétales principalement (taux de couverture des ligneux hauts > 70%) constituées par des
arbres, mais aussi par des buissons et arbustres, où dominent les espèces forestières feuillues

3.1.2. Forêts de
conifères

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et
arbustes où dominent les espèces forestières de conifères généralement pionnières
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et
arbustes où dominent les conifères + preuves de plantation ou reboisement, notamment quand les
alignements d'arbres sont visibles
Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et
arbustes mais où dominent ni les feuillus ni les conifères

3.1.2.1. Forêts de conifères
3.1.2.2. Plantation de résineux
ou reboisement de résineux

3.1.3. Forêts mélangées 3.1.3.1. Forêts mélangées
3.2. Milieux à
3.2.1. Pelouses et
végétaion arbustive et pâturages naturels
/ ou herbacées

3.2.1.1. Pelouses et pâturages
naturels

Pelouses sèches (végétation herbacée rase, avec rendu chlorophyllien limité et à texture hétérogène
dont le taux de couverture est supérieur à 70%).
Herbages de faible productivité. Souvent situés dans des zones accidentées. Comportent souvent des
surfaces rochauses, des ronces et des broussailles, se distinguant des prairies naturelles.

3.2.2. Landes et
broussailles

3.2.2.1. Landes et broussailles

3.2.4. Forêt et
3.2.4.1. Forêt claires et
végétation arbustive en végétation arbustive en
mutation
mutation

3.3. Espaces ouverts,
sans ou avec peu de
végétation

3.3.1. Plages, dunes et
sable
3.3.2. Roches nues
3.3.3. Végétation
clairsemée
3.3.6. Coupes
forestières

3.3.1.1. Plages, dunes et sable
continentaux
3.3.2.1. Roches nues
3.3.3.1. Végétation clairsemée

4.1.2. Zones humides
intérieures

4.1.2.1. Zones humides

4. ZONES HUMIDES

4.1. Zones humides
intérieures

5. SURFACE EN EAU

5.1. Eaux continentales 5.1.1. Cours et voies
d'eau
5.1.2. Plans d'eau

3.3.6.1. Coupes forestières

Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes et de
plantes herbacées donc le taux de ligneux haut inférieur à 30% (bruyères, ronces, genêts, ajoncs,
cytises, buis etc…)
Végétation arbustive ou herbacée (avec toutefois une dominance de la strate herbacée inf. à 70% mais
dont le taux de ligneux bas est inf. à 30%) avec arbres épars (dont le taux est sup. à 30%). Formations
pouvant résulter de la gestion de la forêt (prés bois), de la dégradation de la forêt ou d'une
recolonisation / régénération de la forêt, notamment recolonisation naturelle des terrasses
abandonnées et des coupes forestières...
Plages, étendues de sable ou de galets du milieu continental, y compris les bancs de graviers ou de
galets des lits mineurs des rivières à régime torrentiel
Eboulis, falaises, rochers, affleurements, marne et autre zone d'érosion laissant le sous-sol à nu…
Comprend les steppes, toundras et "bad lands", les espaces à végétation éparses - arbres ou arbustes
éparses avec afflerements rocheux
Comprend les zones de coupes récentes de résineux ou de feuillus laissant un sol nu ou avec très peu
de végétation mais également les zones où il est possible de noter des repousses très basses, de nature
encore non identifiable. Ainsi, regroupe les surfaces non forestières mais ayant toujours cette vocation

5.1.1.1. Cours et voies d'eau

Principalement composé grâce à l'inventaire de l'ADASEA des ZHE et ZHP, comprenant ainsi :
- les tourbières : Terrains spongieux humides dont le sol est constitué principalement de mousses et /
ou de carex et de matières végétales non décomposées. Tourbières exploitées ou non sont comprises.
Les végétations de tourbières hautes ou de haut-marais, les bas-marais et les tourbières de transition.
La végétation spécifique est caractérisée par la présence d'eau permanente dans le sol
- les prairies humides : Végétation des prairies humides oligothrophes, mésothrophes à eutrophes
caractérisées par la présence d'eau dans le sol au moins durant une période dans l'année. Elle peut se
caractériser par la présence de jonc, agropyres et rumex, molinies… Elles inclue les formations
herbacées des ourlets hygrophiles des cours d'eau
- autres : tels que les ripisylves ou autres surfaces humides visibles par orthophoto ou comprises dans
l'inventaire
l'ADASEA
Cours
d'eau de
naturels
ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement des eaux, y compris les canaux

5.1.2.1. Plans d'eau

Etendues d'eau, naturelles ou artificielles

5.1.2.2. Rives exondées

Rives exondées de plan d'eau au moment de la prise de vues des images satellites (zone de marnage)



Sous-trame forestière
Mode d'occupation du sol structurant Surface Part sousPart aire
la sous-trame
Ha
trame
d'étude
Forêt de feuillus

Niveaux de
contribution

11370,07

29,67%

12,05%

5

633,48

1,65%

0,67%

4

1143,76
2187,24
531,29

2,98%
5,71%
1,39%

1,21%
2,32%
0,56%

4
3
2

Cultures bocagères

12085,17

31,54%

12,81%

2

Forêt de conifères

132,49

0,35%

0,14%

2

Prairies avec bocage
6361,84
Territoires agroforestiers
14,31
Vergers
3,53
Aire aménagée pour le camping /
caravaning et parcs ou autres surfaces 97,84
dédiées aux loisirs
Cultures forestières (pépinières)
0,59

16,60%
0,04%
0,01%

6,74%
0,02%
0,00%

2
2
2

0,26%

0,10%

1

0,00%

0,00%

13,02

0,03%

3746,33
38320,95
94342,5

Forêts claires et végétation arbustive
en mutation
Forêts mélangées
Landes et broussailles
Coupes forestières

Espaces verts urbains
Plantation de résineux ou
reboisement de résineux
Total sous-trame forestière
Total de l'aire d'étude

881,71

6,04%

0,93%

5

Végétation clairsemée

14,17

0,10%

0,02%

5

0,00%
14,99%
3,64%

0,00%
2,32%
0,56%

5
5
2

4,34%

0,67%

2

70,34%

10,88%

1

0,10%
0,17%
0,02%

0,02%
0,03%
0,00%

1
1
1

Roches nues
0,32
Landes et broussailles
2187,24
Coupes forestières
531,29
Forêts claires et végétation arbustive
633,48
en mutation
Prairies permanentes naturelles/de
10263,93
fauche ou de longue rotation
Carrières et mines à ciel ouvert
15,07
Jachère
24,70
Vergers
3,53

0,24%

0,04%

1

1

Aéroports / aérodromes

2,48

0,02%

0,00%

1

0,01%

1

Total sous-trame forestière

9,78%

3,97%

1

Total de l'aire d'étude

100,00%

40,62%

Niveaux de
contribution
5
3

1593,16

43,16%

1,69%

3

Rives exondées

25,58

0,69%

0,03%

1

100,00%

3,91%

94342,5

Milieux
favorables aux
déplacements
des espèces
des milieux
forestiers

Pelouses et pâturages naturels

34,33

Cours et voies d'eau

Total de l'aire d'étude

Cœurs de
Biodiversité
Potentiels

Sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts
Mode d'occupation du sol structurant Surface Part sous- Part aire Niveaux de
la sous-trame
Ha
trame d'étude contribution

Jardins potagers et maraîchages

Sous-trame des milieux humides
Mode d'occupation du sol structurant Surface Part sousPart aire
la sous-trame
Ha
trame
d'étude
Zones humides (tourbières, prairies
1697,07
45,98%
1,80%
humides etc…)
Prairies humides si dans zones de
crue décennale (données CIZI - crues 400,80
10,86%
0,42%
fréquentes et très fréquentes)

Total sous-trame des milieux humides 3691,04

Types de
composante

Types de
composante
Cœurs de
Biodiversité
Zones relais
Eléments
favorables aux
déplacements
des espèces
inféodées aux
zones humides corridors
écologique

14592,26 100,00%

Cœurs de
Biodiversité
Potentiels

Milieux
favorables aux
déplacements
des espèces
des milieux
ouverts et
semi-ouverts

15,47%

94342,5

Sous-trame des cours d'eau
Mode d'occupation du sol structurant Surface Part sous- Part aire Niveaux de
la sous-trame
Ha
trame d'étude contribution
Cours et voies d'eau classés en liste 1

240,11

12,46%

0,25%

5

Cours et voies d'eau classés en liste 2

-

-

-

5

Plans d'eau (si connectés au réseau
hydrographique)

1576,78

81,82%

1,67%

2

Cours et voies d'eau non classés

110,29

5,72%

0,12%

1

1927,19

100,00%

2,04%

Total sous-trame des milieux
humides
Total de l'aire d'étude

Types de
composante

94342,5

Types de
composante
Cœurs de
Biodiversité

Cœurs de
Biodiversité
potentiels

Corridors
écologiques
potentiels

Guide Outil TVB - Biotope - Actualisé
Ce guide est une actualisation du Guide OutilsTVB - Biotope livré avec la boîte à outils pour les
versions ArcGIS v9 et v10. Ici, l’actualisation effectuée est faite pour une utilisation de cette boîte à
outils avec une version ArcGIS 10.4.1. A savoir que certains modèles n’ont pas été actualisés car non
utiles à l’analyse TVB du territoire étudié (territoire du Syndicat Mixte du Lévézou).

Installation
Boîte à outils
-

-

-

Copier le fichier Outils TVB développé par Biotope 2.0b.tbx dans votre endroit habituel
d’installation de plugin de ArcView.
(exemple : C:\Program Files\ArcGIS\Desktop10.4\ArcToolbox)
Dans ArcMap, ouvrir l’ArcToolBox, puis clique droit et ajouter une boîte à outils. Choisir le
fichier Outils TVB développé par Biotope 2.0b.tbx.

La boîte est ajoutée, pour que sa présence soit permanente (ne disparaît pas de l’ArcToolBox
après fermeture du logiciel) il faut faire un clic droit sur ArcToolBox puis Enregistrer les
paramètres → Par défaut.

Outil de reclassification d’un champ
Cet outil n’est disponible que pour la version 9 de ArcGis. L’installation n’étant donc pas possible, la
reclassification des indices calculés se fera manuellement (voir p.6).

Utilisation de la boîte à outils (ArcGIS v10)
La boîte à outils
Les modèles interviennent dans le cadre des études sur la trame écologique, plus précisément en ce
qui concerne la détermination des cœurs de biodiversité (CBP). Cela passe par l’élaboration d’une
couche vectorielle des ensembles continus d’espaces naturels (EN). Ils résultent d’une fusion des
contours adjacents des modes d'occupation du sol contribuant le plus à la sous-trame étudiée.
Ensuite, 2 indices seront calculer (les modèles barrés correspondent aux modèles non actualisés car
non utiles lors de notre analyse), puis un potentiel de zone nodale (PZN) sera calculé. Ce potentiel
sera un indice global issu (issu des autres indices) appréciant le potentiel écologique des ensembles
continus d’espaces naturels (EN).

Données nécessaires pour pouvoir utiliser la boîte à outils :
Dans ces modèles sont utilisés des couches d’éléments fragmentant du niveau 1 à 5 (pas
obligatoire d’avoir autant de niveau), la couche des réservoirs de biodiversité potentiels (ex :
RBP_FORETS pour les coeurs de biodiversité potentiels de la sous-trame forêts). Cette couche
correspond aux éléments de la sous-trame qui contribuent le plus à cette dernière. Elle devra contenir
un champ “TYP_M_NAT” (type texte) - mettre à jour en fonction du milieu traité - et un champ
“typeODS” (type texte) - correspond au “CODE 2016” de la couche OS - pour les traitements qui
suivent.
Remarque : le champ appelé “NATURALITE” avant nécessaire pour le calcul de l’indice Naturalité
moyenne (Nmoy) ne l’est plus dans cette version puisque cet indice n’est plus calculé.

I-2 et II-1-1 Création des couches vides
Ces modèles permettent de créer respectivement une couche vide “elements_fragmentant_vide” et
une couche vide “elements_reconnectant_vide” et les ouvrent directement dans l’interface des
couches de ArcMap.
Ainsi, ces couches sont utilisées comme des “option” permettant de remplacer un élément manquant.

II-1-2 Création des ensembles continus d’espaces naturels (sous-trames)
Ce modèle permet la création à partir de la couche d’occupation du sol comportant le type d’espace
naturel (TYP_M_NAT) et le type d’occupation du sol (typeOS) de la couche des ensembles continus
d’espaces naturels (EN). Il prend en compte les éléments fragmentant ainsi que leurs éventuels
éléments reconnectant.

Remarque : les polygones de la couche de type d’occupation du sol dont le champ TYP_M_NAT n’est
pas rempli ne sont pas pris en compte lors de la création des EN.
Résultat → création d’une couche d’EN avec (ici appelée “EN_FORETS”) avec un champ
code_EN identifiant chaque EN et un champ TYP_M_NAT

II-1-3 Calcul des indices écologiques → 3.2 Hétérogénéité
Cet indice est le seul indice écologique à être calculé pour l’analyse des cœurs de biodiversité
potentiel (les 2 autres n’étant pas utiles). Cependant dans la version de la boîte à outils il est possible
de constater une croix rouge ❌ au niveau du logo du modèle. Cela signifie que le modèle ne
fonctionne pas, un message d’erreur “Outil non valide - Impossible d’exécuter l’outil sélectionné”
s’affiche, il faut donc le modifier.
La 1ère étape est d’ouvrir le modèle (clic droit “Modifier”) : une fenêtre s’ouvre avec le
cheminement qu’exécute le modèle.
Modèle non modifié de la boîte à outils en 2 parties:

La 2ème étape est de connecter la partie du modèle qui ne l’est pas (dernières action du
modèle) avec l’outil
en cliquant sur la bulle “union_fus (3)” puis sur “Supprimer la jointure” et en
choisissant l’option “Nom de la couche ou vue tabulaire”.

A ce stade-là, si vous lancez le modèle un message d’erreur apparaîtra indiquant que lors de
“Fusionner (4)” la variable “OBJECTID” n’est pas valide pour un géotraitement de type “Dissolve”.
Ainsi, le type de champ de OBJECTID ne permet pas d’exécuter le dissolve. Pour pallier à ce
problème, il faut ajouter des étapes intermédiaires dans le modèle. Un nouveau champ sera créé
pour la couche temporaire “tempHFUS1” nommé “entID” (type réel double). Il faudra ensuite préciser
comment remplir ce champ grâce à une action “Calculer un champ”. Le champ entID sera alors égal à
OBJECTID de la même table (Expression : [entID] = [OBJECTID]).

Dans “Fusionner (4)” on change alors le “OBJECTIF” par “entID” (le type de statistique reste le même
: “COUNT”), ce qui revient à effectuer la même action. Le type de champ est désormais accepté pour
réaliser la fusion.
Un peu plus loin, dans “Calculer un champ (2)”, la valeur “[COUNT_OBJECTID]” est utilisée, il faut
donc penser à la remplacer par “[COUNT_entID]” dans l’expression de calcul de champ.

Enregistrer les modifications apportées au modèle et lancer le modèle pour calculer l’indice
d’hétérogénéité des ensembles naturels continus.
Résultat → une couche d’EN reprenant la couche en entrée en y ajoutant le champ H (indice
d'hétérogénéité calculé)

II-1-3bis Calculs des anciens indices écologiques - Indice de Surface compacité
Cet indice est l’indice de surface - compacité, il se calcule grâce à la formule :
SxC = (PI * aire²) / périmètre²
Ici, il n’y a pas besoin de modification, le modèle de base fonctionne parfaitement.

Résultat → la couche en entrée (des ensembles naturels continus) avec l’ajout du champ SxC
(Surface - Compacité)
Reclassification des indices calculés
Afin de pouvoir comparer les indices calculés précédemment entre eux et permettre le calcul
du Potentiel de Cœur de Biodiversité (PCB), chacun d’eux sont reclassés selon la méthode statistique
des seuils naturels (seuils de Jenks). Les indicateurs auront alors des valeurs comprises entre 1 et 10.
Les fonctions présentes dans ArcGis (ou même QGIS) ne permettent une reclassification
seulement pour les couches de type raster. Pour pouvoir affecter les valeurs des seuils naturels pour
chaque indice la méthode se fait manuellement. Il faut alors créer un nouveau champ pour chaque
indice (ex : pour l’indice d’hétérogénéité “H” → nouveau champ appelé “jk_H”). Ensuite, grâce à la
symbologie de la couche, afficher par “Couleurs graduées” dans l’onglet “Quantités” l’indice dont on
désire connaître les bornes des seuils de Jenks. Ne pas normaliser les valeurs, et entrer le nombre de
classe voulue (10) dans la case “Classification”, la méthode statistique utilisée étant par défaut celle
des seuils naturels (Jenks).

Cela permet ainsi de connaître les bornes de chaque classe pour ensuite remplir les champs
précédemment créés suivant ces bornes (ex : toutes les entités qui sont comprises entre 1 et 2 pour le
champ “H” auront comme valeur “1” dans le champ “jk_H”).
Résultat : une couche avec tous les indices reclassés selon les seuils naturels (Jenks), avec
des valeurs comprises entre 1 et 10.

II-1-4 Synthèse des potentialités écologiques - Calcul de l’indice synthétique des
potentialités écologiques
Cette étape effectue le calcul de l’indice qui permet d’évaluer le Potentiel de Coeur de
biodiversité (PCB). Là encore le modèle présent dans la boîte à outil ne fonctionne pas. Cependant, le
calcul n’est pas très compliqué, ne fait pas intervenir plusieurs couches vectorielles, et peut donc être
réalisé grâce à la calculatrice de champ.
Il suffit ainsi d’ajouter un champ appelé “PE” et de le remplir avec l’expression du PCB
associé à la sous-trame étudiée (chaque sous-trame à un PCB différent suivant les indicateurs qui
entre en jeu).

Enfin, pour avoir la valeur PCB comprise entre 1 et 10, il suffit de reclasser les valeurs obtenues
dans le champ “PE” par les seuils naturels comme fait précédemment pour les indicateurs des soustrames (création d’un nouveau champ appelé “PCB”, symbologie etc…).
Résultat : une couche vectorielle avec le champ “PCB” dont les valeurs sont comprises entre 1
et 10.
Suivant le seuil de PCB (différent pour chaque sous-trame), il sera ensuite possible de
déterminer si les cœurs de biodiversité potentiels sont de réels cœurs de biodiversité ou des
zones relais.



Indicateurs employés pour la caractérisation des cœurs de biodiversité / zones relais des forêts
Description
Source
Coefficient
Calcul de la densité de hêtraie pour chaque CBP. Les hêtraies sont des forêts
Inventaire
qui témoignent également d'un stade climacique. Sans l'intervention de
Forestier
Densité de hêtraies l'Homme, la plupart des boisements couvrant le territoire du Parc serait des
2
National
hêtraie. Ce type de boisements nous informe donc sur la qualité du milieu
(IFN)
et de ses écosystèmes.
Indicateurs

Densité de forêts
anciennes

Calcul de la densité de forêts anciennes pour chaque CBP à partir de la carte
Cassini. L'ancienneté des boisements, représentant la continuité de l'espace
boisé dans le temps, est un indicateur fort de biodiversité et de
fonctionnement. En outre, certaines espèces mettent beaucoup de temps, à
se développer et/ou coloniser. C'est le cas, des espèces à bulbe et à rhizome
et, de coléoptères, par exemple. Compte tenu de la source des données qui
n'est pas suffisante pour définir le niveau de maturité des boisements et qui
est plus ou moins précise dans le temps et l'espace, cet indicateur a été
pondéré avec un coef 1.

Cassini

Seuil PCB

Indicateurs employés pour la caractérisation des cœurs de biodiversité / zones relais des landes et pelouses

1

Indicateurs

Description

Source

Coefficient

Surface (stricte)

Superficie de chaque CBP. Plus un CBP est vaste plus son potentiel d'accueil
d'espèces est grand et amène une biodiversité élevée.

Calcul sous
SIG

1,5

1

Indicateur de la théorie de l'écologie du paysage. Cet indice témoigne de la
diversité des milieux naturels qui composent un CBP donné. Il donne une
Calcul sous
indication sur le niveau de biodiversité favorisée par la diversité de milieux au
SIG
sein de cet ensemble.

1

5

Superficie de chaque CBP. Plus un CBP est vaste plus son potentiel d'accueil Calcul sous
d'espèces est grand et amène une biodiversité élevée.
SIG

1

Indicateur de la théorie de l'écologie du paysage. Plus un CBP est compact,
plus celui-ci aura un potentiel d'accueil élevé. La surface et la compacité
Calcul sous
Surface / compacité
conditionnent également le niveau d'exposition aux perturbations des
SIG
milieux artificialisés adjacents. En outre, plus un CBP sera compact, moins
les effets de fragmentation seront susceptibles de l'impacter, de le diviser.

1

Surface (stricte)

Indicateurs employés pour la caractérisation des cœurs de biodiversité / zones relais des milieux
des cours d'eau
Phase

Indicateurs employés pour la caractérisation des cœurs de biodiversité / zones relais des milieux
humides
Etapes de définition

Actions entreprises
Sont considérées comme cœur de biodiversité :

Actions entreprises

Les cours d'eau classés en liste 1.
Caractérisation des
données

Sont considérées comme cœur de biodiversité :
Caractérisation des
données

4

Indicateur de la théorie de l'écologie du paysage. Plus un CBP est compact,
plus celui-ci aura un potentiel d'accueil élevé. La surface et la compacité
Calcul sous
Surface / compacité
conditionnent également le niveau d'exposition aux perturbations des
SIG
milieux artificialisés adjacents. En outre, plus un CBP sera compact, moins les
effets de fragmentation seront susceptibles de l'impacter, de le diviser.

Hétérogénéité

Les Zone Humides Elementaires (ZHE) - données de l'ADASEA.

Sont considérées comme cœur de biodiversité potentiels :
Les plans d'eau connectés au réseau hydrographique.

Sont considérées comme cœur de biodiversité probable :

Sont considérés comme corridors écologiques :

Les données de l'OS dont le niveau de contribution est supérieur ou égal à 4.

Les cours d'eau de surface non classés en liste 1 et 2.



Seuil PCB

Un seuil de
5 Ha a
également
été
appliqué
pour cette
sous-trame

Niveau de fragmentation
1

2

ELEMENTS FRAGMENTANTS DIRECTS (ROUTERS / RESEAU HYDROGRAPHIQUE)
Tampon autour de
Canaux et principaux
Routes
Voies Ferrées l'élément routes /
cours d'eau
voies ferrées
Autoroutes / Autres routes à 4
40
Plus de 50 m
voies ou plus
Voies Ferrées
électrifiées
contenant au
moins 2 voies
de circulation

Routes nationales et
départementales principales

3

Routes départementales
secondaires

4

Routes locales (classe admin
"autre")

Sources

BD Topo de l'IGN

Autres voies
ferrées à deux
voies
Voies ferrées à
une seule voie
BD Topo de
l'IGN

Tampon autour de
l'élément du réseau
hydrographique

Niveaux de
perméabilité
(Friction)

25

100 000
1000

35

Entre 15 m et 50 m

15
100

30

De 0 à 15 m

7

30

30

Sans objet

5

5

BD Carthage

ELEMENTS FRAGMENTANTS DIRECTS (ZONES URBANISEES)
CODE2010

Intitulé

Type de fragmentation

Friction

1111
1121

Centre urbain continu et centre de bourg ou de village continu

Urbanisation continue

100 000

Tissu urbain discontinu avec bâti individuel dominant

Urbanisation discontinue

100

1122

Tissu urbain discontinu avec bâti collectif dominant

Urbanisation discontinue

100

1211

Emprise de zone artisanale, commerciale, industrielle ou agricole

Urbanisation continue

100

1212

Equipement public, zones de services, centres techniques des communes

Urbanisation continue

100

1241

Aéroports, aérodromes

Urbanisation continue

100 000

Source

BD OccSol Lévézou 2016

ELEMENTS FRAGMENTANTS INDIRECTS ET LEUR NIVEAU DE NUISANCE
Espaces anthropique
Classes de nuisance anthropique
Centre urbain continu et centre de bourg ou de village
1
continu
Tissu urbain discontinu avec bâti individuel dominant

1

Tissu urbain discontinu avec bâti collectif dominant

1

Emprise de zone artisanale, commerciale, industrielle
ou agricole
Equipement public, zones de services, centres
techniques des communes

ATTRIBUTION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DE PERMEABILITE ET DES DISTANCE
DE NUISANCE
Distance des zones tampons à
Intensité des nuisances
Coefficient multiplicateur de la
partir de l'occupation du sol
anthropique
note de perméabilité d'origine
considéré

Espaces anthropisés de
classe 1

1
1

Axes de communivation de niveau 1 et 2

1

Aéroports, aérodromes

2

Décharges ou centre d'enfouissement technique

2

Chantiers ou dépôts de matériaux
Aire aménagée pour le camping / caravaning et parcs
ou autres surfaces dédiées aux loisirs

2

Axes de communivation de niveau 3 et 4

2

Distance de 0 à 50 m

x2

Distance de 50 à 200 m

x1,5

Distance de 200 à 500 m

x1,2

Distance de 0 à 50 m

x1,5

Distance de 50 à 200 m

x1,2

Espaces anthropisés de
classe 2

2



CODE
LIBELLE
1111 Centre urbain continu et centre bourg ou village continu
1121 Tissu urbain discontinu avec bâti individuel dominant
1122 Tissu urbain discontinu avec bâti collectif dominant
1211 Emprise de zone artisanale, commerciale, industrielle ou agricole
1212 Equipement public, zones de services, centres techniques des communes
1221 Infrastructure ferroviaire ou routière et espaces associés
1251 Centrales électriques
1261 Friches industrielles et délaissées
1311 Carrières et mines à ciel ouvert
1331 Chantiers ou dépôts de matériaux
1411 Espaces verts urbains
Aire aménagée pour le camping / caravaning et parcs ou autres surfaces
1422 dédiées aux loisirs
1424 Terrain de sport
2111 Cultures de plein champ
2112 Cultures sous serre
2113 Cultures forestières (pépinières)
2114 Jachère
2115 Cultures bocagères
2221 Vergers
2421 Jardins potagers et maraîchages
2311 Prairies permanentes naturelles/de fauche ou de longue rotation
2312 Prairies avec bocage
3211 Pelouses et pâturages naturels
3221 Landes et broussailles
3331 Végétation clairsemée
3311 Plages, dunes et sable continentaux
3321 Roches nues
2441 Territoires agroforestiers
3111 Forêt de feuillus
3121 Forêt de conifères
3122 Plantation de résineux ou reboisement de résineux
3131 Forêts mélangées
3241 Forêts claires et végétation arbustive en mutation
3361 Coupes forestières
4121 Zones humides
5111 Cours et voies d'eau
5121 Plans d'eau
5122 Rives exondées

SURFACE (ha)
44,48
906,49
3,15
649,41
33,95
1108,44
3,68
12,30
15,07
34,19
10,57

%
0,06%
1,19%
0,00%
0,86%
0,04%
1,46%
0,00%
0,02%
0,02%
0,05%
0,01%

89,21
21,46
30527,26
1,29
0,59
20,84
11183,03
2,57
32,27
8155,67
5619,14
534,26
1586,70
7,51
2,47
0,32
8,54
7796,67
87,87
2439,55
808,52
413,62
391,50
1639,53
59,06
1586,34
25,58

0,12%
0,03%
40,24%
0,00%
0,00%
0,03%
14,74%
0,00%
0,04%
10,75%
7,41%
0,70%
2,09%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
10,28%
0,12%
3,22%
1,07%
0,55%
0,52%
2,16%
0,08%
2,09%
0,03%

Terres cultivées (41 770 ha)
Espaces naturels ouverts (15 900 ha)
Espaces boisés et forêts (11 950 ha)
Zones rocheuses (3 ha)
Zones humides et aquatiques (3 310 ha)
Tissu urbain (950 ha)
Bâtiments agricoles et zones économiques (870 ha)
Routes (1 110 ha)

55,06%
20,96%
15,75%
0,00%
4,33%
1,26%
1,15%
1,46%



41767,84
15903,28
11946,28
2,79
3310,50
954,12
869,85
1108,44

centre urbain
tissu urbain
discontinu
activités
et équipements publics
voies ferrées et routes
aéroports
centrales électriques,
friches indus. et délaissées
carrières
décharges
chantiers et dép. matériaux
espaces verts urbains
camping-caravaning, parcs et
loisirs
et terrains de sport
cultures de plein champ,
sous serres,
forestières,
jachère,
et cultures bocagères
vergers
prairies permanentes nat.,
et avec bocage
jardins potagers
territoires agroforestiers
forêt de feuillus,
forêt de conifères,
et plantation
forêt mélangées
pelouses et pâturages
landes et broussailles
forêt claire et végétation
arbustive en mutation
plages, dunes, et sable
roches nues
végétation clairsemée
coupes forestières
zones humides
cours et voies d'eau
plans d'eau
rives exondées
total :

11.11
11.21
11.22
12.11
12.12
12.21
12.41
12.51
12.61
13.11
13.21
13.31
14.11

2

5122

5121

5111

4121

3361

3331

3321

3311

3241

3221

3211

3131

3122

3121

3111

2441

2421

2312

2311

2221

2115

2114

2113

2112

2111

1424

1422

1411

1331

1321

1311

1261

1251

1241

1221

1212

67

1211

9
1

1122

1121

d'après l'interprétation par PIAO

1111

d'après le contrôle qualité thématique sur le terrain

1

41
8
2
1
1

2

14.22

9

14.24
21.11
21.12
21.13
21.14
21.15
22.21
23.11
23.12
24.21
24.41
31.11
31.21
31.22
31.31
32.11
32.21

9
4
172
0
1
2
74
0
98
77
2
0
82
2
28
13
7
37

4
138

14

16

3

22

41

2

9

10
1

3
3

65
14

14
57

1

1
1

1

1

1

1

2

1
2

2
1

78

5
1
3

1
2
4
1

2

24
7
5

1

1

25

32.41

1
7
6

33.11
33.21
33.31
33.61
41.21
51.11
51.21
51.22

2
5
1

2

2

2

17
5

10

67

0

43

8

2

0

1

0

1

0

0

2

9

4 172

0



1

1

61

0 104

86

4

0

84

7

25

8

7

27

20

0

0

2

5

19

(vide)
9
71
0
41
8
2
0
1
0
1
0
0
2

0

5

1
1

6
0
0
2
5
24
0
5
1

