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Mise à jour des FSD 2017

Commande du ministère et du MNHN 
en vue du rapportage 2019

Animateur.trice.s sollicité.e.s au printemps 
2017

Rôle de la DREAL : mise à jour de l’application

Puis, mise à jour au fil de l’eau



  

État des lieux des cartographies d’habitats



  

Mise à jour des cartographies d’habitats

2015 : bilan de l’état des cartographies / CBNB 

2016 : travail de priorisation des sites / DREAL
Commande au CBNB d’une méthode 
de cartographie allégée

2017 : 1ers sites en expérimentation
des cartographies réalisées selon le 
cahier des charges 2005 du CBNB

Et la publication de la BIG habitat !



  

La BIG Habitats



  

La BIG Habitats



  

État des lieux cartographies des habitats

Cartographies intégrées à BIG Habitats :

- Marais salants de Guérande
- Marais du Mès
- Forêt de Vioreau et étang de la Provostière
- Forêt de Multonne, Corniche de Pail
- Vallée du Loir
- Vallée du Narais
- Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay
- Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de 
l'île d'Yeu



  

État des lieux cartographies des habitats

Sites en cours de cartographie :
- Forêt de Mervent (cahier des charges 2005)

- Marais Poitevin (télédétection financements EPMP)

Et, en lien avec le CBNB, dans le cadre de 
l’expérimentation :
- Marais de Goulaine (cartographie par un prestataire externe)

- Vallée de la Loire (amont et aval hors 
extensions) (phase de typologie des habitats par le CBNB)

- Alpes Mancelles (phase de typologie des habitats par le 
CBNB)



  

Mise à jour des cartographies d’habitats

Demandes pour 2018 :

Phase cartographie dans le cadre de l’expérimentation

- Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de Cé (hors 
vallée du Thouet et extensions) 
- Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau
- Alpes Mancelles

Demandes spontanées pouvant être raccrochées à l’expérimentation 

- Massif forestier de Vibraye (plus ancienne carto 
après Goulaine)
- Marais de l’Erdre
- Grande Brière et Marais de Donges
- Estuaire de la Loire
- Forêt de Multonne, Corniche de Pail



  

DOCOB

Rédaction initiale :
- ZSC Forêt de Mervent
- ZPS marais de Goulaine

Révision :
- ZSC Marais de Goulaine
- Marais Poitevin

Demandes pour 2018 :
- Estuaire de la Loire
- Massif forestier de Vibraye



  

SIN 2

Enfin opérationnel !

Formations hiver 2017-2018 par la DREAL

Et l’engagement indispensable de tous à 
l’alimenter : animateur.trice.s, DDT-Ms, DREAL



  

Des questions ?
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