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Introduction

• Présentation à deux voix (alliant thématique et technique SIG)

• Etat des travaux de compilation en cours :

• carte au 1/150.000ième = compilation des données des 2 SRCE de l’ex-Limousin et de 

l’ex-Poitou-Charentes et de la carte des continuités écologiques en ex-Aquitaine

• carte schématique des continuités en Nouvelle-Aquitaine

• carte schématique figurant les principaux enjeux des continuités en Nouvelle-Aquitaine



• Répondre aux enjeux de la loi = 1 carte au 1/150.000ième sur les enjeux de la biodiversité

• Compiler les travaux réalisés dans le cadre des 3 SRCE sur une seule carte à l’échelle de 

Nouvelle-Aquitaine

Problème : la réalisation des 3 SRCE initiaux s’est faite selon des méthodes d’analyses 

différentes = résultats différents ! 

Atouts : les cartes des 3 SRCE ont été réalisées avec des Systèmes d’Information 

Géographique = cartes intelligentes !

Objectifs du projet



Des choix cartographiques différents

Ex-Aquitaine Ex-Limousin Ex-Poitou-Charentes

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-4_identification_atlascartographique_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine_cle78c188.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2-4_identification_atlascartographique_etatdeslieuxcontinuitesecologiquesaquitaine_cle78c188.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCEL_R-2_Atlas_TVB-vf_cle7dbdcb.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRCEL_R-2_Atlas_TVB-vf_cle7dbdcb.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_volet_c_final_cle57564b.pdf
http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/srce_volet_c_final_cle57564b.pdf


Des approches sémantiques différentes

Ex-Aquitaine Ex-Limousin

Ex-Poitou-Charentes



Carte = média

Elle traduit le contenu d’une base de données (chaque objet 

de la carte dispose d’une description dans la base de 

données) !

• Impossibilité de reprendre la géométrie des polygones 

(ex.: espaces de biodiversité)

Décision : travail d’homogénéisation de la table attributaire !

Méthodologie : la carte n’est pas un dessin !



Intervention sur la base de données

Homogénéisation des tables attributaires des données sur les continuités

• Réservoirs écologiques

• Corridors écologiques

BUT : Présenter une légende commune

VIGILANCE : Se garder la possibilité de faire figurer les spécificités des ex-régions



Une nouvelle légende pour la carte Nouvelle-Aquitaine !
Des représentations communes sur 

l’ensemble de Nouvelle-Aquitaine

Des représentations spécifiques à 

chacune des ex-Régions

Autres couches 

d’informations

Remarque

Aucune modification sur la forme et le 

positionnement des objets géographiques !



Une nouvelle carte au 1/150.000ième

INFORMATION !  : le document présenté est un document de travail en 

cours de finalisation !

La carte au 1/150000ième mesure 2,5 m en largeur et 3,5 m en hauteur 

= impossibilité de faire une impression globale dans l’immédiat !

Choix de faire un atlas composé de 64 planches au format A3



Exemple

Planche n°14

Ile d’Oléron



Une carte schématique des 

continuités écologiques



Une carte schématique des 

continuités écologiques 

figurant les enjeux



Poursuite des travaux

• Finaliser l’Atlas

• Affiner les cartes schématiques au regard des textes et réciproquement



MERCI !


