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RESUME

On constate, en France, une relative antinomie dans la realisation des

typoloff.es des m ilieux naturels, entre ohjectifs de gestion et obj ectifs de connaissance. Cette
antinomie appara.it fortement liee au statut de la carte dans les demarches. L 'objectif de
gestion, quant a lui, impose une approche cartographique. Cet imperatif cartographique peut
imposer des contraintes particulieres dans l 'elaboration des typologies.
Le developpement technologique recent que constituent les SIG dans la
gestion des espaces naturels appelle a faire le point sur leur utilisation dans ce domaine. Des
problemes de methode sont poses par le manque de m odeles de reference et la variete des
applications. L 'integration des SIG dans les differents organismes modifie grandement les
pratiques de gestion :procedures de realisation, gestion d'equipe et deprojet.
Descripteurs

cartographie, typologie, systeme d'information geographique, SIG, gestion,

m ilieu naturel, environnem ent.

ABSTRACT In France, we note an antinomy between management aims and knowledge
aims in making typologies. This antinomy is closely linked to the status of the map in the
reasonings. The management aim imposes a cartographic approach. This cartographic.
requirement can imposeparlicular constraints in elaboring typologies.
We have to sum up the situation about the use of GIS in natural environment
management, in regard to their recent technological development in this field. The lack of
reference models and the variety of applications arise methodological issues. Integrating GIS
into various services can largely modify the management practices : producing procedures,
project and team management.
Keywords

cartography, typology, geographical information system, GIS, management,

natural environment, environment.
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I

METHODOLOGIE

DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1. Choix du sujet
Notre recherche d'un sujet auprcs de differents organismes a abouti a trois
propositions :
* De la part du Service scientifique du Parc National du Mercantour :
La prevention des dommages subis par les troupeaux suite a la predation du Loup.
* De la part du CEMAGREF (Centre National du Machinisme Agrieole, du Genie
Rural. des Eauxet Forets) de Grenoble :
Le rapport entre le mode de developpement des stations de sport d'hiver et leurs
problemes d 'environnement.
* De la part de 1'ATEN (Atelier Technique des Espaces Naturels, Ministerc de
l'Environncment), sur les themes d'un colloquc et d'un seminairc :
Quelles typologies, quelles cartographiespour la gestion des milieux naturels ?
SIG (Systemes dlnformation Geographique) et gestion de Venvironnement : nouveaux
outils, nouvelles pratiques ?
Les trois propositions se situant dans le champ de nos competcnccs
personnelles, notre choix s'est cffcctuc en fonction des conditions particulieres que
presentait la troisieme proposition :
- ayant assiste a deux journecs du colloque et du seminairc, nous nous sommes sentie
davantage impliquce par le sujet;
- le sujet alliait les problematiques de la gestion des milieux naturels et des systemes
d'information, en 1'occurrencc, geographiques;
- la perspcctivc de publication de la bibliographie dans les actes du colloquc et du
seminaire ctait engageante;
- enfin, par le reseau des professionnels que nous avons contactes au cours de cette
rcchcrchc prcliminairc, nous avons constate que cette proposition interessait plusieurs
d'entre eux.
2. Description du sujet de recherche choisi
"Confirmation par ecrit de la proposition :
Disposer de la liste bibliographique des ouvrages, theses et articles disponibles sur les
themes debattus au colloque et au seminaire.
II s 'agirait de faire un complement bibliographique qui serait publie dans les actes,
courant ler trimestre 1996.

3

Ce travail se ferait en connexiort avec les auteurs des communicaiions et le Comite
scientifique du colloque.
II pourrait se faire par interrogation sur mots-cles en proposition aux auteurs, par
validation et complement. Cette manipulation venant en sus d'une analyse rapide des
elements contenus dans lespre-prints."
Telle est la definition exacte du sujet qui nous a ete donnee. Nous tenons a
insister sur la definition de celui-ei car il est a nos yeux particulier et ce, pour deux
raisons essenticlles : d'une part, il impliquc un travail considerable d'analyse prelimaire;
d'autre part, Vinterlocuteur est multiple.
2.1 Travail d'analvse prcliminaire
Deux elements principaux ont permis de definir le sujet. Premierement, nous
avons assiste a deux des cinq journees du colloquc et du seminairc (les 15 et 16
novembre), durant lesquelles nous avons bien sur pris des notes, mais aussi intcrroge des
professionnels, assiste a la presentation de posters et a des demonstrations d'applications
de SIG.
Deuxiemement, nous avons dispose d'une somme de documents sur la
manifestation, dont les pre-prints du eolloque et ceux du seminaire.
Nous avons effectue une lecture rapide de toute la documentation et avons ainsi realise :
- un releve de la terminologie propre a la cartographie, la typologie et aux systemes
d'information geographiques dans le eadre de la gestion des milieux naturels;
- une liste synthetique des themes abordes au cours des cinq journees;
- une liste des references bibliographiques presentes dans les communications ecrites.
2.2 Un interloeuteur multiple
En consideration du temps et des moyens qui nous etaient impartis pour
realiser la recherche bibliographique, nous avons decline la proposition d'effectuer le
travail en connexion avec les auteurs des communications. Plus de soixante personncs
etant intervenues durant les cinq journees, nous avons juge qu'il etait impossible de
realiser unc consultation methodologiquement rigoureuse de ccttc population.
Nous avons en rcvanchc conserve 1'idee de travailler en collaboration avec lc
Comite scientifique, celui-ci etant compose de huit membres. En realite, trois d'entre
eux furent nos intcrlocuteurs : Mcssieurs Jacques Claudin, Chargc de mission SIG a
1'ATEN, a Montpcllier, Jean Bernard-Brunet, specialiste de la cartographie des milieux
naturels par tclcdetection, au CEMAGREF de Grenoble et Thierry Joliveau, specialiste
des SIG, Maitre de conlcrence a 1'Universite de Saint-Etienne.
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Nous les avons consultes a trois reprises :
- pour obtenir des precisions sur les criteres de recherche;
- pour definir les mots-cles;
- pour valider ou rejeter les references que nous avions selectionnees.
2.3 Precisions dans la definition du sujet
Le champ semantique : la gestion des milieux naturels etant une expression
large, nous 1'avons definie plus precisement en y integrant la protection de la nature,
mais aussi les sciences de la terre, 1'aspect technique et applique de teledetection, de
1'imagerie satellitaire, et du traitement de 1'image. Nous avons exelu la surveillance
ecologique (prevention de la pollution, des catastrophes naturelles, eruptions
volcaniques, crues, incendies, etc.), les espaces naturels des milieux urbains et les etudes
hydrologiques dont Vapproche etait lineaire.
D'autre part, pour des raisons de coherence du sujet ctble et, la aussi, de
faisabilite, nous avons exclu des themes plus specifiques au seminaire. Ceux-ci
concernent la reflexion sur les consequences d'integration des methodes SIG sur les
modes de gestion environnementale : approche systemique et aide a la decision.
'
Types de milieux cibles : les milieux terrestres de tous les continents, les
zones humides, deltas, lagons et eaux mortes interieures.
Langue de transcription des documents : toutes les langues.
Date deparution des documents : a partir de 1980.
Types de documents : ouvrages, articles de periodiques, litterature grise,
theses et memoires de DEA et DESS.
La recherche couvre par consequent un champ d'investigation large : seuls les
milieux marins sont exclus, aucune selection n'est faite sur lcs criteres de la langue, de la
date (nous constaterons que presque toutes les references sont posterieures a 1980) et du
type de document. Cela reflete les intentions du Comite scientifique qui etaient d'elargir
le champ strict couvert par les themes du colloquc et du seminairc (a savoir un champ
geographique europeen et une orientation vers la gestion ecologique et agroenvironnemcntale).
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3. Choix des mots-cles
Nous avons choisi dc croiser lc champ scmantiquc dc la gestion dcs milieux
naturcls avec les approchcs specifiques de la typologie, de la cartographie et des SIG.
L'ensemble des mots-clcs qui suit est une liste sur la base dc laquelle nous avons
construit nos cquations de rcchcrche, en la modifiant quand cela etait ncccssairc.
Ensemble de dcpart:
gestion du milieu naturel

natural environment management

planification ecologique

ecological planning

Expressions plus specifiquement anglo-saxonnes :
gcstion de la faune et de la flore
wildlife management
Protcction dc l'environnement
nature conservation
Croise avec :
typologie
cartographie
photographie aerienne
image satellitaire
teledetection

typology
cartography
aerial photograph
satellite image
remote sensing
GIS

SIG
systeme d'information gcographique geographical information system
analyse de 1'imagc

image analysis

traitement de 1'imagc

imageprocessing

Acccssoircmcnt:
analyse spatiale
cartographie ecologique

spatial analysis
ecological mapping

Le mot environnement fut 1'enfant terrible de notre recherche parce qu'il
recouvre de multiplcs sens tres eloignes les uns des autres. II est avant tout necessaire d'y
associer 1'adjectif naturel car 1'environncment peut etre familial, chimique, urbain,
digital, electronique, international, ... Malgre cela, 1'expression protection de
1'environnement naturel - qui est conventionncllement traduitc, dans les langagcs parles
et ecrits, par protection de Venvironnement - est ambigiie : elle designe tout a la fois la
gestion ecologique des espaces naturels, la defense contre les pollutions, les risques et les
nuisances, la gestion de 1'occupation des sols, des terres agrieoles, des deehets, de l'eau,
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etc. Nous avons donc decide d'employer 1'expression gestion des milieux naturels,
davantagc cxplicite et rcstrictivc.
Les langues anglo-saxonnes ont une expression plus precise que la notre, qui
est nature conservation. Nous avons egalement utilise l'expression wildlife management.
Elle n'a pas dc reel equivalent cn frangais ("gcstion de la vie sauvage"), si cc n'est par
gestion de la faune et de la flore, plus couramment employee dans le langage parle que
dans le langage ecrit et transformee en gestion faune-flore. Nous remarquons en outre
que Fexpression espaces naturels n'cst pas traduite en anglais.
Enfin, nous avons rejete les mots outils et pratiques. Le premier selectionnait
des notices traitant de toutes sortes d'outils (...), le second n'apportait guere de resultats
dans la recherchc.
Dans ce travail sur le vocahulaire de la rechcrche, nous nous sommes aidee
des dictionnaires frangais-anglais et anglais-frangais classiques (Harrap's, Robert &
Collins), ainsi que du dictionnaire spccialisc suivant :
COLLIN,
Pcter,
SCHUWER,
Martine. Environnement

&

ecologie

dictionnaire/ dictionary. Paris : Laroussc, 1992. ISBN 2-03-404003-1.
4. Rccherche manuelle
Nous avons opere une recherche manuelle par butinage, dans les librairies.
Principalement en deux endroits : aux rayons Systemes d'information, Geographie et
Ecologie des librairies Decitre, a Lyon et Sauramps, a Montpellier. Les ouvrages
rentrant dans le cadrc de notre recherchc que nous y avons trouves nous ont permis,
d'une part, de relever des premiers elements de bibliographie, d'autre part, d'identifier
des editions specialisees dans le domaine.
Cest ainsi que nous avons acquis quatre catalogucs d'editeurs :
- Hermes, Editions et diffusion scientifiques et techniques, Catalogue general 1995;
- Lewis Publishers, Environmcntal Sciences, 1995 Catalog;
- Wiley, Environmental studics 1994, Books and journals;
- Gcolnformation Intcrnational, 1996, Cataloguc.
En outre, nous pouvons mentionner les references qui nous ont cte
communiquees par des camarades, soit qu'ils les aient involontairement selectionnees au
cours de leur propre rechcrche, soit qu'ils aient intentionnellement, et fort
sympathiquemcnt, participe a notrc rechcrche.
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5. Recherche sur CD-ROM
C'est en eonsultant le Repertoire des banques de donnees professionnelles
1993 de 1'ADBS (Assoeiation des professionnels de Vinformation et de la
doeumentation) -ANRT (Association Nationale de la Recherche Technique) que nous
avons identifie les bases a interroger.
Nous avons interroge deux CD-ROM : Pascal et Elcctre. Comme cela nous
1'avait ete recommande, nous avons teste notre strategie de recherche sur CD-ROM
avant de se consacrer a la recherche en ligne. En effet, le cout de celle-ci est fonction du
temps passe a interroger et implique que l'on fasse le moins d'erreurs possible durant
Finterrogation. Le cout d'un CD-ROM est sous forme d'abonnement : une fois acquis,
on peut donc 1'exploiter autant de temps que l'on veut.
Toutefois, cette rechcrche ne nous a pas ete d'un interet direct pour la
selection de references bibliographiques. D'une part, parce que nous avons interroge
Pascal en ligne par la suite, du fait de la date a partir de laquelle nous devions interroger
(1980), les CD-ROM etant interrogeables a partir de 1987 seulement. D'autre part,
parce que le CD-ROM Electre n'est specialise ni en geographie, ni en ecologie.
5.1 Recherche sur le CD-ROM Pascal
Pascal cst produit par 1'INIST (Institut National de 1'lnformation Scicntifique
et Technique). Ce CD-ROM debutc sa collcction en 1987; sa misc a jour est
trimestrielle, sur la base de disques cumulatifs. II contient onze millions de references,
tirees de plus de 4 500 titres de periodiques. La base couvre la recherche frangaise et
internationale en physique, chimie, sciences appliquees, biologie, agronomie et sciences
medicales. Nous avons utiiise le CD-ROM du premier trimestre 1995.
Deux modes de recherche sont proposcs. Le mode assiste, qui est un systeme
simplifie de recherche guidee. Le mode expert, par lequel il est possible d 'utiliser les
attributs principaux de la recherche documentaire : les operateurs booleens ET, OU,
SAUF, la troncature des termes a droite et les parentheses de priorite.
Nous avons teste notre strategie de recherchc en mode expert. II est possible
de consulter le Dictionnaire, qui regroupe tous les descripteurs entres dans les notices
bibliographiques. Mais l'on doit etre conscient que ce dietionnairc n'est ni un thesaurus,
ni une liste d'autorite, ni meme un lexique. II sagit d'une liste de termes entres en
langage libre : non seulement on peut en ajouter a tout instant, mais encore, aucun
controle n'est exerce sur ces entrees. Si un meme descripteur est entre sous deux
orthographes, il y aura deux descripteurs differents. Cest ainsi que l'on peut trouver
Teledetection ct Teledetecttion dans le dictionnaire.
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Compte tenu de ce qui a ete expliquc prcccdemmcnt, toutes nos recherches
ont ete faites sur les mots du titrc, du resume et lcs mots-cles (tous les mots sont
preccdes de 1'intitulc de champ LI=).
LI =gestion ET ((LI=milieu* ET LI=naturel*) OU (LI =cnvironnemcnt* ET
L1 =naturcl*)) 60
L'ensemble de depart des mots-cles etant constitue d'un trop petit nombre de references,
nous y avons ajoute :
LI =gcstion ET <(Ll=milieu* ET LI=naturcl*) OU (LI =environncmcnt* ET
LI=naturcl*)) OU LI=ccologic 285
A cet ensemble de depart (formalise par Sl), nous avons croise :
S1 ET LI =typologic*
S1 ET LI=cartographie*
S1 ET (Ll=photographie* ET LI=aerienne)
S1 ET LI=teledetection
S1 ET (LI=image* ET L1 =satellit*>
S1 ET (LI=SIG OU LI=GIS)
S1 ET (L1=traitcmcnt* ET LI = imagc*)
S1 ET (LI=analyse* ET LI=image*)

1
7
0
7
1
3
5
3

En soustrayant 11 rcpetitions de notices, nous obtenons 7 notices pertinentes et 9 notices
hors sujet.
Bruit : 56 %
Parmi les notices refoulees, 3 conccrnent 1'ecologie d'une espece, 11'ecologie
dc la Terre, 2 des etudes dTiydrologie et 2 la surveillance des risques naturels. Ccci nous
permct d'evaluer lc terme ecologie commc source de bruit. En revanchc, il nous sera
impossible d'eliminer le bruit emanant des etudes en hydrologie, puisque seules les
etudes lincaires sont a extraire, d'autres etudes globales des paysages pouvant inclure un
aspect hydrologique. II en est de meme pour la gestion des risques naturels.
Nous interrogerons les CD-ROM Pascal du deuxicme semcstrc 1995, ainsi
que ceuxdes premier et deuxieme semestres 1994.
5.2 Recherche sur le CD-ROM Electre
Electre est produit par les Editions du Cerele de la Librairie et constitue le
catalogue des ouvrages de langue frangaise disponibles, publics en France ou a
1'etranger. II totalise plus de 330 000 titres.
Au meme titre que le CD-ROM Electre, nous aurions pu interroger le CDROM de la BNF. Nous avons choisi le premicr afin d'obtenir les notices les plus
recentes. En effet, la difference entre ce CD-ROM et celui de la BNF est la suivante :
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- le Cercle de la Librairie reeense tous les ouvrages en frangais et disponibles en
librairie;
- la BNF eatalogue toutes les monographies editees en France, puisqu'elle regoit le depdt
legal des exemplaires de toute nouvelle production. Mais le catalogage de ces ouvrages
est assez long a etre realise, un delai d'un an ctant necessaire.
Aussi, les ouvrages nouvellemcnt edites seront sur Electre et ne figureront
pas encore au catalogue de la BNF. Inversement, des ouvrages n'etant plus en cours
d'edition ne seront signales que sur le CD-ROM de la BNF.
Electre propose dlnterroger sa base soit en identifiant un auteur, un titre, un
editeur, un code barre, etc., soit par sujet, soit encore par une rechcrche documentaire
boolccnne.
Un index general permet de definir ses termes de recherche. II correspond
aux mots du titre, du resume et aux descripteurs des vedettes matiere. Comme pour le
CD-ROM Pascal, cet index est en langage libre, des variantes orthographiques sont donc
indcxees (environnemet, environnemnt et environnenemt figurant non loin
d 'e« vironnem ent...).
Nous avons choisi la recherche documentaire booleenne, qui a cependant
presente quelques ecueils :
- aucune troncature n'est possible sur les mots : si l'on veut selectionncr milieu et milieux,
on doit entrer les deux termcs;
- 1'equation de recherche ne peut pas exceder 1'espace imparti sur 1'ecran pour l'y
inscrire, ce qui limite beaucoup la strategie d'interrogation (et ceci, malgre le fait que les
mots soient representes par un chiffre);
- cet inconvenient serait palie s'il etait possible de selcctionner une equation de
recherche a Finterieur d'une autre (on peut memoriscr jusqu'a cinq equations), or, ceci
est impossible.
Nous avons donc ete obligee de restreindre notre ensemble de depart a
Fexpression suivante :
gestion ET ((milieu OU environnement) ET nature) 3
Ce resultat etant evidemment beaucoup trop restreint pour pouvoir le croiser avec les
autres termes de la recherche, nous avons du Velargir a :
gestion ET (milieu OU environnement OU naturel) 133 (formalisee plus bas par Sl)
Ce qui est peu precis : nous pouvons obtenir une notice sur la gcstion d'un
environnement, quel qu'il soit, etc.
typologie
S1 ET typologie

207
0

cartographie
S1 ET cartographie

182
1

10

7
0

SIG
S1 ET SIG

Ici, nous sclectionncrons les 7 notices SIG et une autre indexee a SIG-GIS.
photographie aerienne
S1 ET photographie aerienne
teledetection
S1 ET teledctection

8
0
79
1

satellite ET image
S1 ET satellite ET image

5
0

traitement des images
S1 ET traitement des images

1
0

analyse ET image
S1 ET analyse ET image

63
1

Sur les 11 notices selectionnees, 4 seront conservees (dont une que nous retrouverons sur
la base Urbamet).
Bruit : 63 %
6. Recherche en ligne
Nous avons intcrrogc sur trois serveurs : Questel et Orbit, durant une seance de travaux
diriges et Dialog, lors de travaux diriges et durant notre temps libre.
6.1 Interrogation sur le serveur Questel
Avant d'interrogcr sur Questel et Orbit, nous avons consulte le classeur des
bases accessibles sur l'un et 1'autrc serveur a 1'Urfist (Unite Regionalc de Formation et
de promotion pour Flnformation Scicntifiquc et Tcchniquc), afin de selectionncr cellcs
qui conccrnaient notre recherche et d'examiner leur mode dlnterrogation.
L'intcrrogation sur Questel et Orbit a ete faite a une date fixe (le 26 janvier),
a laquellc nous n'avions pas regu certaines precisions quant a Forientation de nos
recherches, de la part du Comite scientifique (obtenues le 31 janvier). Aussi avons-nous
interroge par defaut, et malheureusement inutilement, les bases Meeting et Eventline,
specialisces dans les annonces de colloques, de congres, de seminaires, de conferences,
d'expositions et de salons dans le monde. Nous donnerons toutefois les couts
correspondant a 1'interrogation de ces bases.
Quatre bases ont paru couvrir notre domaine de recherchc : Urbamct,
Gcobanque, Mccom et SSAB (Health and Safcty Science Abstracts). Nous avons, dans
un premier temps, interroge quatre bases groupees en cluster sur Questel (Geobanque,
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Mccom, Meeting et Urbamet), qui s'interrogent toutes les quatre en frangais. Puis, nous
avons intcrrogc Eventline en anglais.
Interrogation d'un cluster de bases :
Nous avons mal evalue le champ couvert par Geobanque dans la preparation
de Vinterrogation. Cette base est tres specialisee et concerne les etudes de geologie pure,
alors que nous pensions pouvoir trouver des references d'etudes paysageres dans
lesquelles seraient integrees des aspects geologiques. Aucun de nos mots-cles ne
correspondant a Findex particulier de la base (termes techniques se rapportant aux
sondages, forages, puits, geotechnique, piezometrie, ...), nous n'avons pas rapatrie de
notices.
Les 6 notices que nous avons rapatriees de Mccom ne rentraient pas dans le
champ de notre recherche. Cette base etait aussi a la peripherie du sujet. Elle presente,
en texte integral, des articlcs de lettres dlnformation consacrees au secteur des
communications. Nous 1'avons interrogee a partir du basic index, qui regroupe le nom de
la rubrique, le titre, le texte de Farticle et la note en fin de notice, lorsqu'il y en a une.
Enfin, Finterrogation de la base Urbamet fut plus concluante. Cette base
couvre les domaines de Furbanisme, de Famenagement, de 1'equipement et des
transports. Elle cumule, depuis 1976, 110 000 references, avee une mise a jour
mensucllc. Un thesaurus matiere et geographie est accessible en ligne, avec affichage
des termes synonimes et reeherche des termes specifiques (trois niveaux possibles), ainsi
que des termes generiques. Ce thesaurus correspond a une partie du basic index (champs
des descripteurs et des descripteurs geographiques). N'ayant pas de restriction quant a
1'aire geographique, nous avons interroge directement le basic index. Le principal
probleme rencontre a la lecture des notices fut leur rattachement au secteur urbain,
notre rechcrche ne concernant que les milieux naturels.
Resultats obtenus pour Finterrogation de Fensemble des quatre bases :
?nature +
?environnemcnt +
?gestion +
?(2 ou 3) et 4

** Question 2 14190
** Question 3 25550
** Question 4 11312
** Question 6 2420

?typolog+
?6et 8
?cartograph +
?6et 10
?photographic? av aerienne?
?6et 12
?image? +avsatellit +
?6et 14

** Question 8
** Question 9
** Question 10
** Question 11
** Question 12
** Question 13
** Question 14
** Question 15

2538
33
1773
49
1848
5
100
2
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?teledetection?
?6et 16
?sig
?6et 18
?systeme? av information av geographique
?6et 20
?analyse? 2av image?
?6 et 22
?traitement? 2av image?
?6et 24

Question 16 716
30
Question 17
**
Question 18 104
Question 19 14
**
5
Question 20
*
0
Question 21
**
52
Question 22
0
Question 23
**
93
Question 24
2
Question 25

**

**

* 3§C

142 notices seleetionnees, 18 retenues.
Bruit : 87 %
Geobanque
MCCOM
Bruit
Meeting
Bruit
URBAMET
Bruit

: 0 notices selectionnee.
: 6 notices selectionnees, aucune notice retenue.
: 100 %
: 7 notices selectionnees, aucune retenue.
: 100 %
: 130 notices selectionnees, 18 references retenues.
: 86 %

6.2 Interrogation sur le serveur Orbit
Nous avons interroge sur Orbit la base SSAB, specialisee dans le domaine de
ITiygiene et de la securite. Comme pour les bases Meeting et Eventline, nous ne savions
pas alors que le domaine de recherche etait restreint a la protcction de Venvironnement
naturel, hors surveillancc ecologique. Malgre cela, nous avons tout dc mcmc conserve un
certain nombre de notices.
Equations de recherche :
St (natural AV environment) AND management? 2465
S1 AND typolog+
S1 AND cartograph+
S1 AND aerial AV photograph?
S1 AND satellite AV image?
S1 AND remote + AV sens +
S1 AND gis
S l AND geographical AV information AV system?
S1 AND image? AV analys??
S1 AND image? AV processing?

3
1
14
2
12
7
4
0
3

Apres dedoublonnagc des notices, nous obtenons un total de 32 noticcs selcctionnees,
dont 8 ont ete retenues.
Bruit : 75 %
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6.3 Interrogation sur le serveur Dialog
Nous avons identifie 9 bases interessantes pour notre reeherche et pris
connaissance de leur mode d'indexation en consultant les blue sheets, c'est-a-dire les
fiches techniques propres a chacune des bases de Dialog.
Interrogation de Pascal:
Comme nous 1'avons ccrit plus haut, Pascal est une base de donnees produite par
l'INIST, qui collccte les resultats de la recherche mondiale. Les domaines abordes par la
base qui nous concernent sont la biologie, 1'agronomie et les scicnces appliquees. Nous
avons procede de la sorte :
S1
S3
S4
S5
S6

1277
77
40
9
126

S7
4355
S9 26059
Sll 4449
S13 1290
S15 26070
997
S17
S18 1026
S22 10210
S24 19164

NATURALQENVIRONMENT?
S1 AND MANAGEMENT?
WILDLIFEQMANAGEMENT?
ECOLOGICALQPLANNING?
S3 0RS4 0RS5
3 S6ANDS7
S8
TYPOLOG?
6 S6AND S9
S10
CARTOGRAPH?
1 S6ANDS11
S12
AERIALQPHOTOGRAPH?
0 S6ANDS13
S14
SATELLITEQIMAG E ?
4 S6 AND S15
S16
REMOTE?()SENS?
GIS
GEOGRAPHICAL()INFORMATION()SYSTEM? ?
3 S6AND (S17 0RS18)
S19
0 S6AND S22
S23
IMAGE?()ANALYS??
0 S6AND S24
S25
IMAGE?()PROCESSING?

Apres dcdoublonnage, il reste 15 notices, dont 4 ont deja ete selectionnees lors de
1'interrogation sur CDROM; sur les 11 autres, 8 sont retenues,
Bruit : 27 %
II y a donc assez peu de bruit, mais nous craignons avoir eu du silence, du fait du nombrc
de noticcs selcctionnccs lors de 1'interrogation sur CDROM qui ne figurent pas ici.
Interrogation de bases en one-search :
Nous avons selectionne des bases specialisees en geographie (GEOBASE), en scienccs
de la terre (GEOARCHIVE et GEOREF), en environnement (ENVIROLINE,
ENVIRONMENTAL BIBLIOGRAPHY), en agriculturc (CAB ABSTRACTS) et en
sciences et techniques (SCISEARCH, NTIS).
Nous avons re§u, de la part du Comitc scicntifique, une demandc de
nouvcaux mots-cles; nous lcs avons inseres dans une premicre intcrrogation et les
presentons ici en italique. La demande etait aussi cclle de distinguer nettement les
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themes du colloque et ceux du seminaire. Cest pourquoi nous avons pris comme second
ensemble de depart les mots-cles GIS et geographical information system, dans le
contexte de la gestion des milieux naturels (cest-a-dirc croises avec gestion du milieu
naturel, planification ecologique, gestion faune-flore et protection de 1'environnement).
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

6825
4
943
6705
6455
192
153424
14139

NATURALQENVIRONMENT?
S10MANAGEMENT?
S1 AND MANAGEMENT?
WILDLIFEQMANAGEMENT?
NATUREQCONSERVATION?
ECOL OGICAL QPLANNING?
ECOLOGY
S3 0RS4 0RS5 0RS6
S8ANDS10

TYPOLOG?
DATABASE?
DATA-BASE?
S12 OR S13
CARTOGRAPH?
ECOL OGICAL QMAPPING ?
SPA TIAL QANAL YS??
AERIALQPHOTOGRAPH?
PHOTOMAPPING?
SATELLITEQIMAGE?
R E MOTE ? ()SE N S?
DA TA QPR OCESSING ?
COMPUTERIZA TION?
DIGIT?
INFORMA TIONQSYSTEM?

S39
S40
S41
S42

GIS
GEOGRAPHICALQINFORMATIONQSYSTEM?
S39 0RS40
S8 AND S41

8160
2512
9208
78

Sll

12

SIO
3667
S12 62995
S13
1215
S14 64111
S16 28522
S18
88
S20
1825
S22 15209
477
S25
S27
9273
S29 68195
S31 107997
1386
S33
S35 116483
S37 54049

63
S15
45
S17
6
S19
8
S21
53
S23
1
S26
25
S28
S30 116
48
S32
0
S34
29
S36
S38 7465

S8ANDS14
S8 ANDS16
S8ANDS18
S8ANDS20
S8 AND S22
S8ANDS25
S8AND S27
S8AND S29
S8ANDS31
S8ANDS33
S8ANDS35
S14ANDS37

Recentrage strict sur les themes du seminaire :
S43 12664
S45 22556
S47
575
S49 138112
749
S51
1461
S53
6561
S55

IM AG E ? () AN ALYS? ?
IMAGE?()PROCESSING?
MODELIZA TION?
METHODOLOG?
TEAMWORK?
PLAN ?()MA NA GEMENT?
D E C I S I O N ( ) SU P P O R T ?

S44
S46
S48
S50
S52
S54
S56

1
1
0
2
0
0
3

S42 AND S43
S42 AND S45
S42ANDS47
S42ANDS49
S42ANDS51
S42ANDS53
S42ANDS55

Poursuite de la strategic lusionnant thcmes du colloquc ct du seminaire :
S57
S58
S59
S60
S61
S62
S63

2
4
0
256
0
22
13

S8AND S43
S8 AND S45
S8ANDS47
S8ANDS49
S8ANDS51
S8ANDS53
S8ANDS55
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Ne pouvant rapatrier plus de 150 references par heure de connexion, nous avons
recupere seulement les notices suivantcs. dans 1'attente d'une autre interrogation :
SIO
S16
S18
S20
S25
S39
S40
S41
S42

3667
28522
88
1825
477
8160
2512
9208
78

Sll
12 S8 ANDS10
TYPOLOG?
45 S8 AND S16
S17
CARTOGRAPH?
6 S8 AND S18
ECOLOGICALQM APPING ? S19
8 S8 AND S20
S21
SPATIAL()ANALYS??
S26
1 S8 AND S25
PHOTOMAPPING?
GIS
GEOGRAPHICALQINFORMATIO N QSYSTE M ?
S39 0RS40
S8ANDS41

S43 12664
S45 22556
S49 138112
S55
6561

IM AG E ? ()AN AL YS? ?
IM AG E ? ()PRO CE SSING ?
METHODOLOG?
DECISIONQSUPPORT?

S63

S8AND S55
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S44
S46
S50
S56

1
1
2
3

S42 AND S43
S42 AND S45
S42 AND S49
S42 AND S55

Apres dedoublonnage, 140 references ont ete recuperees; 80 d'entre ellcs ont ete
conservccs.
Bruit : 42 %
Remarques :
1) Nous n'avons pas garde ecology, d'une part parce que le terme elargissait trop
1'enscmblc de depart, d'autre part parce que nous avions deja evalue le bruit qu'il
pouvait ramener.
2) Le nombre de 14 139 references selectionnees pour 1'cnsemble de depart nous a paru
enorme dans un premier temps. Puis, nous avons estime qu'il etait acceptable pour une
sommc de huit bases interrogees simultanement.
3) Nous n'avons pas rapatric les selections sur la base des mots-cles database, data-base,
information system, methodology dans le champ d'interrogation du colloque car, compte
tenu de la selection du nombre de notices a effectuer, nous avons donne la faveur aux
mots-cles que nous avions interroges jusquc-la.
4) De meme, des mots-cles ont ramene tres peu de notices et nous ne les avons pas jugcs
pertinents. 11 sagit dephotomapping, computerigation, modelization et teamwork.
5) Les notices se rapportant strictement au seminaire etant tres pcu nombrcuses, nous
avons conclu, en accord avec le Comite scientifique, qu'il n'etait pas necessaire de
separer les themes de ce dernier de ccux du colloque.
6) Nous n'avons pas recupere les noticcs se rapportant aux mots-cles d a t a p r o c e s s i n g ,
digitalization et plan management. Nous avons juge que cela elargirait dangereusement
le champ dc notre rccherchc, comptc tcnu du temps qui nous etait imparti.
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Seconde interrogation en one-search :
51
52
53
54

55

56
S8

511

6870
950
6718
199

NATURALQENVIRONMENT?
SIANDMANAGEMENT
WILDLIFEQMANAGEMENT?
ECOLOGICALQPLANNING?

7839 S20RS30RS4
15271
68551

AERIALQPHOTOGRAPH?
REMOTE?()SENS?

S7
S10

31 S5ANDS6
75 S5ANDS8

1121 S5NOTS3

512
513

6
21

514

6533

S16
S18
S20

9332
12896
22748

S11ANDS6
S11ANDS8
NATUREQCONSERVATION?
SATELLITEQIMAGE?
IMAG E?()ANALYS? ?
IMAGE?()PROCESSING?

S17
S19
S21

S15

14242 S50RS14

25 S15ANDS16
2 S15ANDS18
4 S15ANDS20

Sur ces 50 references, 9 etaient deja presentcs dans la premierc interrogation; 30 ont ctc
retenues.
Bruit : 26 %
Nous avons ote nature conservation de 1'ensemble de depart afin de reduire
le nombre de notices rapatriees. Nous avons une nouvelle fois restreint ce dernier, car
les mots-cles aerialphotograph et remote sensing selcctionnaient encore trop de notices.
En revanche, nous 1'avons elargi pour la suite de 1'interrogation, en
employant nature conservation. Nous avons employe ce dernicr plutot que wildlife
management pour cibler aussi bicn 1'action des gcstionnaircs d'espaces naturels que lcs
actions de protection de la nature (les deux activites se rapportant a des publics
diffcrcnts, donc a des sourccs d'information distinctes).
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7. Temps et cout de la recherche
Nous avons consacre au minimum une journee par semaine a la rcchcrche
durant les mois de janvier, fevrier et jusqu'a la mi-mars. Cette etape de recherche
represente donc plus de 10 jours de travail.
La redaction du rapport, methodologie, synthese et bibliographie a dure
1'equivalent de 9 jours.
Cout de la recherche :
iere interrogation sur Questel
<
2eme interrogation sur Questel
Interrogation sur Orbit

921,85 F
117,29 F
(les donnees teledechargees a partir du
serveur ne nous ont pas fourni
rinformation; nouspouvons toutefois
preciser le temps passe : 0,34 h)

lere interrogation sur Dialog

33,21 $

2eme interrogation sur Dialog

11,16$

3eme interrogation sur Dialog

6,27$

8. Acces aux documeiits primaires
Nous avons eu la chance de pouvoir acceder aux ouvrages et articles
cssentiels pour la comprehension du sujet, parmi ceux que nous avions selectionnes,
gracc a Monsieur Thierry Joliveau, qu'il a obtenus a lTJniversite de Saint-Etienne. Qu'il
en soit ici remercie.
Ceux qui nous ont permis de rediger la synthese sont:
BURROUGH, PA. Principles of geographical information systems for land resources
assessment. New york : Oxford University Press, 1991. 194 p., bibliogr. Monographs on
soil and resources survey no. 12. ISBN 0-19-854592-4.
CHAPPAZ, Gilles, CLAUDIN, Jacques. Mercantour. SRETIE Info : Bulletin du
Service de la Recherche, des Etudes et du Traitement de 1'Information sur
VEnvironnement du Secretariat dEtat charge de VEnvironnement, avril 1992, no. 37.
(Urbamet)
DIDIER, Michel, BOUVEYRON, Catherine. Guide economique et methodologique des
SIG. Paris : Hermes, 1993. 322 p., lex., ann., plan, tabl., fig. Coll. Geomatique. ISBN 286601-384-0. (Urbamct)
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Les systemes d'information environnementale. Edite par le Centre international pour
Venvironnement alpin et I'Universite Joseph Fourier (Grenoble). Le-Bourget-du-Lae :
ICALPE, 1993. 101 p., ill., eouv. ill. en coul. Notes bibliogr. Actes du seminaire organise
par le Centre international pour 1'environnement alpin et 1'Universite Joseph Fourier, a
la demande du Comite frangais du Programme MAB de 1'Unesco. Texte en anglais et en
frangais. ISBN 2-908515-05-9.
Methodes et realisations de l'ecologie du paysage pour Vamenagement du territoire.
Editeurs : Gcrald Domon et Jean Falardeau. Polyscience Publications Inc., 1995. 227 p.
Selection de textes du Quatrieme Congres de la Societe canadienne d'ecologic et
d'amenagcment du paysage : Universite Laval, Sainte-Foy (Quebec), juin 1994. ISBN 0921317-54-9.
SIG-GIS CARTAO 91. Actes de la 2e Conference et exposition europeennes sur la
cartographie assisteepar ordinateur et les systemes d'informations geographiques, 28-31
mai 1991. Paris : Hermes, 1991. 445 p., ill., notes bibliogr. ISBN 2-86601-276-3.
Nous nous sommes egalement aidee des pre-prints du colloque et du
seminaire. Si le lcctcur veut consulter ces deux documents, nous les tenons a sa
disposition.
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9. Bilan du travail de recherche bibliographique
Nous prcscntons ici une evaluation des points faibles et des points forts de
notre travail. Nous dressons ce bilan, non seulement pour faciliter la leeture de ce
rapport, mais aussi pour constitucr une sorte de mcmcnto a des fins pcrsonnellcs : ccla
pourra nous permettrc de nc pas fairc les memes crreurs si un travail scmblable nous est
dcmande par la suite.
Points a ameliorer :
* Nous avons commence notre travail de rccherchc debut janvier, alors que nous avions
connaissance du sujct depuis fin novcmbrc. Un respcct du calendrier aurait ete surcmcnt
benefique a la recherche.
* Notre reflexe a ete d'interroger le plus de bases possible, pour avoir la plus grande
chance d'obtenir des references pertinentes. Avec du reeul, nous estimons qu'une
selection plus restreinte des bases a interroger est preferable et engendre moins de bruit
et d'erreurs.
* La recherche etait 1'occasion de se rendre dans des centres et instituts specialises
(Institut dc Geographic Alpine, a Grenoble, Laboratoire dc Geographie Rhodanicnne, a
Lyon, GIP RECLUS, Maison de la Geographie, a Montpellier, Intergeo, Laboratoire de
communication et dc documentation en geographic, a Paris, etc.), afin d'y recueillir des
informations, chose quc nous n'avons pas faite.
* Nous avons manque d'un canevas methodologique synthetique pour nous guider tout
au long de la recherche; nous aurions du en dresser un des le depart. De meme, nous
aurions aime avoir un intcrlocuteur quant a la methode de rccherchc suivie, sous la
forme, par exemple, d'une entrevue par mois.
* Enfin, nous avons eprouve des difficultes a se consacrer a ce travail uniquement en fin
de semaine ou en fin de journee, apres les cours. Nous avons ainsi 1'impression d'avoir
mene une recherche faitc d'une succcssion de petites sequences.
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Points favorables :
* Nous nous sommes investie dans une reeherche qui, portant sur les themes d'un
colloque et d'un seminaire, presentait des aspects particuliers : travail d'analysc des preprints ct autres documents, richcssc ct dilficultc d'avoir plusicurs intcrlocutcurs,
multiplicite des themes a selectionner.
* Nous avons apprecie le travail de recherche des mots-cles et notamment la recherche
sur le vocabulaire. Nous avons trouve passionnantes l'cvaluation de la polysemie des
termes afferents a la gestion des milieux naturels et leur transposition dans une langue
etrangere.
* Par cette recherche, nous connaissons maintenant un aspect de la gestion des milieux
naturcls que nous ignorions. Nous avons decouvert le point de vue du geographe, les
approches typologiques et cartographiques, la techniquc des systcmes d'information
geographique et les questionnements propres a ces specialites.
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II. EXPOSE DE SYNTHESE
QUELLES TYPOLOGIES, QUELLES CARTOGRAPHIES
POUR LA GESTION DES MILIEUX NATURELS ?
1. Introduction
1.1 Invcntaircs du patrimoine naturel
Dans le contexte de la gestion des milieux naturels en France, plusieurs
programmes et mesures d'inventaire des richesses naturelles ont ete mis en place depuis
une quinzaine d'annces. Nous pouvons en citer quelques-uns :
- 1'invcntairc des Zones Naturelles dlnterct Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), programme initie par le mmistere de 1'Environnement en 1982 pour dresser
un bilan dcs connaissances naturalistcs et idcntifier lcs secteurs intcressants;
- les Zones de grand Interct pour la Conservation des Oiseaux sauvages (ZICO), qui
sont un inventaire prcalablc a la Directivc Oiseaux de 1979 de la Communaute
europeenne;
- ces dernieres permettent de sclcctionner les Zones de Protection Speciale (ZPS),
constitutives de la meme dircctivc et instituccs pour la conscrvation des especes lcs plus
menacecs;
- l'invcntairc CORINE-BIOTOPES (COordination de 1'INformation pour
l'ENvironnement), qui est l'un des themes de la base de donnees europeenne CORINE,
lanccc en 1985 sous 1'egide du Conseil des Communautes europeennes;
- les Zones Spccialcs de Conservation (ZSC) de la Directive Habitats de la
Communaute europeenne de 1992, dont le but est la preservation de types dTiabitats et
d'habitats d'especes;
- les mises en oeuvre des plans de gestion des reserves;
- les besoins pour la connaissancc ct la gestion patrimoniale dcs parcs nationaux.
La volonte du ministcrc de 1'Environnement cst de disposcr des informations
ncccssaires pour choisir unc dcmarche communc aux espaccs naturcls frangais. II s'agit
essenticllemcnt de 1'etablisscmcnt d'une approche cartographique cohcrente, pour
faciliter la gcstion et le suivi, et de la production d'outils communs d'aidc a la dccision.
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1.2 Ouestions posees
Le developpement de telles orientations appelle a se poser plusieurs
questions.
Tout d'abord, comment definir 1'originalite de la demarchc de gestion des
espaces naturels ?
En ce qui conccrnc les typologies, est-il necessaire d'elaborer des typologies
specifiqucs aux espaccs naturcls ? Peut-on definir un courant issu de la typologic
descriptive, auqucl seraient rattachccs lcs demarchcs de gcstion des milicux naturcls ?
II est possible de se questionner egalement sur les outils informatiques d'aide
a la decision : quelle est leur place et comment les mettre en oeuvre dans les structures
de gestion ?
Enfin, au niveau de la methode adoptee, peut-on envisager une convergcncc
des methodologies ?
1.3 Problematique
Dans lc monde scientifique frangais, la rcalisation des typologics des milieux
natureis presentc une relative antinomie entre, d'une part, les objectifs dc gestion,
d'autre part, les objectifs de connaissance.
Cette antinomie apparait fortement liee aux differcnts statuts donncs a la
carte. Selon les dcmarches, une place privilcgiee est donncc ou non a la composante
spatiale des types identifies. Ce qui se traduit par un zonage des types, mais aussi par des
pcrimetres sans types, des typologies sans carte, des cartographies localisees sans
demarche d'exhaustivite, etc.
Or, 1'objectif de gestion implique une approche cartographique, qui impose
des contraintes particulieres dans 1'elaboration des typologies.
1.4 Objet du colloque
L'objet du colloquc etait de prescnter les clements de methodologie pour
pcrmettrc 1'articulation cntrc les typologies dcscriptivcs et les typologies pour la
cartographie des milieux naturels, continentaux et temperes, en vue de leur gestion.
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2. Oricntations de la recherche
Ainsi, la poursuite des objectifs que nous avons cites et le questionnement
propre a toute demarche de gestion des milieux naturels incitent a developper
differentcs orientations de reeherche sur les points suivants :
* Les principales demarches methodologiques et leur specificite : approches
synthetiques ou analytiques, typologies descriptives ou fonctionnellcs, statiques ou
dynamiques, preetablies ou spccifiques.
* L'eIaboration des typologies thematiques : elles impliquent 1'identification d'objets
et par la-meme, le choix des niveaux de perception. Par exemple, pour 1'analyse
ecologique des paysages, il s'agira de choisir un niveau d'organisation.
* La cartographic et la spatialisation : on doit choisir entre donner la priorite a l'objet
ou a Vechellc. De meme, la cartographie des objets sera realisee soit sur la totalite de
1'espace gere, ce qui tend a Fexhaustivite, soit localement.
* L'informatisation des donnees cartographiques : la source d'information doit-elle
etre numerique (satellites, etc.) ? Quelle place donner aux traitements numeriques,
traitements d'images et systemes d'information geographique ?
* Les techniques de zonage de 1'espace : la production des contours implique des
choix, en amont de sa realisation, quant a la definition des themes, des types, de la taille,
des objets, et de 1'echelle. En aval de sa realisation, le choix s'exerce sur les divers
modeles reduits de representation : photos, images satellites, cartes, et sur les outils :
photo-intcrpretation, traitcment de 1'image, SIG.
* Le facteur temporel : d'une part, les typologies sont de nature dynamique; d'autre
part, les cartographies impliquent un suivi et des mises a jour.
3. Plusieurs alternatives
3.1 Approche svnthetique et approche analvtique
En abordant le theme de la dcmarche mcthodologique, 1'une dcs alternatives
citees s'articule entre approche synthetique et approche analytique.
L'approche synthctique apporte une vue d'ensemble : le milieu est pris
comme un tout et l'on souhaitc le rcconstituer commc tel. Cette dcmarche considere
qu'il existe une unique carte finale des milieux, Vunicitc devant faciliter la recherche de
rcponses aux objcctifs fixcs. On sclectionne alors, dans une prcmiere phase, les
descripteurs qui seront constitutifs des objets "milieux".
L'approche analytique se proposc de decomposcr le fonctionncment et
Vorganisation des milieux cn thematiques, en se referant a des modeles ccologiques

24

globaux. Cette demarche aboutit a plusieurs cartes finales monothematiqucs
(eventuellement, a thematiquc elaboree). Dans une premiere phase, on selcctionne les
themes qui seront cartographies en tant que tels. Dans une deuxieme phase, le
croisement de ces cartographies thcmatiques permet de generer differentes descriptions
des milieux, en fonction des besoins exprimes.
3.2 Tvpologies descriptives et fonctionnclles
Une typologie definit des unites au sein d'un espace geographique donne.
Les typologies descriptives sont un outil d'idcntification pour la constitution
de bases de donnecs. Elles repondent a un objectif de connaissance des milieux, habitats
au sein d'espaces a gerer. L'inventaire qui en decoule est transmis aux bases de donnees
nationales et europeennes.
Les typpologies fonctionncllcs s'appuicnt sur un clargisscmcnt des
connaissances et renseignent les unitcs dc typologics dcscriptivcs. Elles correspondent a
un objectif de gestion, c'est-a-dire de connaissancc du fonctionnement dcs milicux (lcur
dynamique temporelle, les ancicnnes utilisations anthropiques, etc.).
La carte etant un document de representation et de gestion, les unites d'unc
typologie fonctionnelle seront directement les unites a utiliser pour la cartographie.
3.3 Les niveaux d'organisation du pavsage
II existc deux niveaux de pcrception du milicu naturel, selon lcsquels les
courants scientifiques se partagent.
La premiere se coneentre autour de 1'organisation , de la structure spatiale et
de la naturc premicre du territoire. II s'agit des facteurs de base de 1'organisation du
paysage naturel physique que sont les formations geologiques. Elles engendrent les
formes et les reliefs et sont les supports du sol, de la vegetation, de Fhabitat de la faune
et du milieu de vie des societes humaines.
La seconde vise Forganisation spatiale et la nature de Foccupation et de
Futilisation du milieu. Ce sont les facteurs ecologiques (climat, modele, regime hydrique
des sols, caracteristiques physico-chimiqucs, etc.) qui sont, eux, les forces motrices des
paysages. Ils regulent Futilisation et Foccupation du territoire par lTiomme.
Un ordre logique soutend cependant ces deux pdles, puisque la premiere
commande et determine fortement la seconde. La comprehcnsion de Forganisation dcs
elements stables du milieu est par consequent une ctape primordiale de la
comprchension de son organisation et de sa nature seconde que sont la vegetation, la
faune, Festhetiquc du paysage, etc.
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4. Conclusion
Qu'il s'agisse d'inventaire bio-physique, d'inventaire ecologique, d'inventaire
du Capital-Nature ou, selon 1'expression des specialistes quebecois, du cadre ecologique
de reference, 1'elcment caracteristique des etudes du paysage est sa representation
spatiale par la cartographie.
Elle est 1'cxpression de sa repartition d'abord, de son etat, sa structure ct sa
composition ensuite. Elle met en evidence les parametres organisateurs de 1'espace et du
fonctionnement des ecosystemes. Elle doit etre plus qu'un simple decoupage du
territoire en polygones recepteurs d'une information typologique pre-definie. En effet,
en plus de souligner les traits marquants et visibles du paysage, elle doit engendrer une
typologie propre d'unites de supports des ecosystemes.
Autrement dit, la cartographie du paysage met en relief la structure portante
d'un ensemble heterogene, mais organise, d'ecosystemes.
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SIG ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT :
NOUVEAUX OUTILS, NOUVELLES PRATIQUES ?
1. Introduction
1.1 Definitions
Llnformation geographique.
II est possible de reperer tout objet par sa localisation. L'information sur
1'existence et les caracteristiques de cet objet peut etre consideree comme geographique.
Cette information est bien sur multiple et un point de 1'espace peut comporter plusieurs
objets.
On comprendra dans Vinformation geographique toutes les representations
de la disposition et de la configuration d'objets sur un territoire. II y a trois types
classiques de representations : le dessin (les plans et les cartes), la photographie
(aerienne ou satellitaire) et la representation numerique (memorisee dans les
ordinateurs). Cette derniere n'est pas veritablement une representation de Vinformation
geographique, mais un mode de conservation , pret a differentes representations (bien
que la structuration dans les fichiers numeriques puisse en limiter les usages).
Ces trois modes de representation peuvent etre plus ou moins utiles selon
Vutilisation envisagce.
Ou'est-ce qu'un SIG ?
Les systemes d'information gcographique sont des systemes qui integrent
trois fonctions qui jusqu'alors etaient separees :
* L'archivage et la gestion informatisee de donnees localisees, d'origines et
d'organisations diverses (une scric de fonds de cartes, des bases de donnees).
* Le traitement et Vanalyse spatiale de ces donnees, par un logiciel charge de les
coordonner.
* La rcstitution graphique et cartographique de ces mcmes donnees.
Le gcocodage est la base de son fonctionnement. 11 consiste a associer chaque
donnee contcnue dans unc base a un point geographique identifie le plus souvent par sa
latitude et sa longitude. Chaque information s'affiche alors automatiquement sur la carte
et la prisc cn compte d'un grand nombre de parametres diffcrents peut s'effectuer avec
une grande facilite.
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Ainsi, plans, cartes, statistiques, photos aeriennes, images de teledetection
sont systematiquement croisees pour fournir des produits a la demande des utilisateurs.
De meme, sont realisables les mises a jour et la conception des outils de gestion et
d'analyse de 1'espace.
1.2 SIG et carte traditionncllc
Une carte traditionnelle etait une selection de couches d'information
geographique neeessairement collectees et restituees par une meme unite
institutionnelle. Cetait l'IGN (Institut Geographique National) pour les cartes a echelles
moyennes ou petites et le cadastre pour les plans a grande echelle. Le produit dessine
final etait fige et ne pouvait etre distribuc et utilise qu'cn bloc.
L'information numerique est plus souple. II convient de raisonner desormais
en termes de gestionnaires de couches d'informations. Le gestionnaire de chaque couche
est 1'unite la mieux placee pour collecter et gercr la couchc consideree.
II en resulte une recomposition du rdle des intervenants sur le territoire
(services de 1'Etat, collectivites, gestionnaires d'espaccs, etc.). Simultanement, les
systemes de reperage et les systemes topographiques de base prennent plus
dlmportance. Ils deviennent le pivot de toutes les couches.
II devient cnfin de plus en plus necessaire de numeriser 1'information ct de
normaliser les donnees pour pouvoir les echangcr. II est essentiel de definir leurs
conditions d'acces afin que leur utilisation soit possiblc pour le plus grand nombre
d'usagers.
1.3 Objectifs du seminaire
L'objectif du seminaire etait de replacer 1'aspect strictcment tcchnologique
des SIG dans la demarche de gestion de 1'espace. 11 s'agissait de faire le point sur
Futilisation des SIG dans le domaine de 1'environnement et des paysages, a partir des
expericnces frangaises et etrangeres. Le seminaire etait aussi 1'occasion de fairc
dialoguer les scientifiques, les praticiens et les gestionnaires sur les problemes de
methode que posc le dcveloppement dcs SIG dans ce domaine.
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2. SIG et gestion des espaces naturels
2.1 Apports et diffieultes des SIG
Les SIG constituent un developpement technologiquc tres important dans le
domaine de la gestion de 1'espaee; depuis plusieurs annees, deja, ils sont utilises pour la
gestion de 1'cnvironnement et des paysages.
La dynamique en ce domaine est d'autant plus forte que la politique de
conservation du patrimoine naturcl et paysager fait 1'objet d'une priorite affichee de la
part des decideurs politiqucs. Ainsi, les SIG sont un outil prometteur dans cc domaine
car ils permettent de repondre a trois imperatifs :
- combiner des donnees aux origines et aux caracteristiques tres diverses;
- proceder a des analyses spatialisees;
- fournir aux decideurs des documents pertincnts pour la dccision.
Ccpendant, la complcxite de la gestion environnemcntale, le manque dc
modeles de reference et la variete des applications font que leur utilisation pose
d'epineux problemes de methode.
2.2 Transformation des pratiques de gestion
On pcut fairc ITiypothese que les SIG nc sc greflent pas simplcment sur unc
pratique inchangee de la gestion de 1'environnemcnt. Dans certains cas, c'est la pratique
meme de gestion spatialc qui penetre les organismcs a 1'occasion de la misc cn placc
d'un SIG.
Dans tous les cas, on peut penser que les SIG conduisent a transformer les
modes de collectc des donnees, les mcthodes de structuration de 1'information,
1'organisation du travail dcs cquipes, lcs sequcnccs du processus dc dccision, lcs rclations
avec les partenaires et bien d'autres facettes encore de la gestion des milieux naturels.
2.3 Les deux roles clcs du SIG
Le SIG peut etre considere comme un outil de structuration d'une base de
donnces environnementales : modeles de donnees, entites spatiales de reference,
echcllcs, precision et resolution des donnees, gestion des erreurs et de Fincertitudc, mise
a jour, etc.
Le SIG est aussi un outil d'analyse, de synthese et de simulation. Plusieurs
aspects sont conccrnes, comme la pcrtincncc des methodes de planification ecologique,
les problcmes de combinaison de donnces hetcrogenes, le statut et la validitc des
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donnees derivees, 1'articulation entre logiciels de SIG et modeles externes, et enfin,
1'apport des SIG dans l'aide a la dccision.
3. Deux problemes majeurs
3.1 Echellcs et mailles geographiques
L'echellc est un element de la pertinence de Finformation produite a 1'aide
des donnees identifiees.
Toutes les eehelles ont leur interet : la parcelle, les differents zonages, la
maille administrative communale, departementale ou regionale, comme le pays dans son
ensemble. II convient toutefois de travailler dans un systcmc d'echclles hierarchisees.
Mais il faut savoir que la gestion des passages d'echelles par le SIG n'est pas
automatique et necessite d'avoir une base de donnees imbriquees.
On notera egalement que toutes les informations ne sont pas pcrtinentes a
toutes les echelles...
Un des ecueils principaux est la traditionnellc confrontation des maillages
naturels et des maillages administratifs. Ce probleme n'est pas seulement techniquc. La
prise en compte de Fenvironnement peut modifier la perception de Fespace par les
decideurs. D'ou Fapport csscntiel du SIG du point de vue des representations
cartographiques, mais aussi comme instrument de gestion et d'analyse.
3.2 Acquisition des donnees
L'acquisition des donnees constitue le principal cout dans la constitution d'un
SIG. II est donc benefique d'utiliser ce qui est fait par les autres, au lieu de dupliquer le
resultat d'un travail couteux. On peut evoquer la production centralisee dc certaincs
donnees et leur communication.
Un probleme de deontologie se pose, lie au secret qui peut couvrir certaines
donnces individuelles sensibles, concernant les especes rares, par exemple.
Un autre problemc est celui de la commercialisation. Les productcurs de
donnees sont sollicites par des utilisateurs pour la fourniture de lichiers ou d'extraits de
fichiers qu'ils n'ont pas produits (cartes IGN, fichiers INRL) et qu'ils n'ont pas le droit
de revendre. D'un autre cote, renvoyer 1'utilisateur sur le producteur primaire complique
la procedure et risque d etre dissuasif.
Unc solution pourrait consistcr en la mise en place d'un systeme de
compensation, a Finstar de ce qui existc entre lcs banques ou sur le reseau Minitel.
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4. Conclusion
L'information geographique est un produit aujourdTiui tres demande et un
besoin de visualisation sous forme d'image 2D, 3D, et de synthese accompagne la
demande.
Les SIG doivent pouvoir aider au choix decisionnel lors de la mise en route
d'un projet. Ils aident egalement a la gestion quotidienne des faits geographiques
localises, particulierement dans les zones en mouvance rapide. Enfin, ils contribuent a la
planification ecologique a tous les niveaux (elaboration d'etudes d'impact, etudes
paysageres, bilans environnementaux,...).
Les voies techniques sont a definir et a harmoniscr. La transparence n'est pas
toujours parfaite entre les systemes, mais lecriturc d'interfaces est possible. De rneme,
la transparence entre les services reste trop souvent un ecueil. La est pourtant la cle du
succes de l'introduction des SIG dans les demarches de gestion des milieux naturels.
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III. BIBLIOGRAPHIE
1. Presenlation de la bibliographie
Nous nous sommes referee a la norme ISO 690 / Z 44-005 Documentation References bibliographiques - Contenu, forme et structure pour structurer la liste des
references.
La bibliographie est classee selon deux poles :
* les themes du colloquc, a 1'interieur duquel nous avons insere une sous-partie. Celle-ci
integre les refercnccs dans lesquelles le systeme dlnformation geographique a une
place.
* les themes du seminaire. Ici. la sous-partie inclut les references qui traitent
prineipalement du SIG pour la gestion des milieux naturels, et aussi de 1'aspect
typologique.
A 1'intericur de chaque partie, les references bibliographiques sont classees
par ordre alphabetique d'auteurs. Nous avons tenu a citer autant que possible tous les
autcurs dans chaque rcferencc, n'employant 1'cxpression et alii que dans le cas ou leur
nombre excedait quatre. Ils apparaissent alors dans leur ordre d'apparition sur les
notices ou le document primaire.
La langue dans laquelle le document reference est ecrit est spccifiee en notes
quand son identification est ambigiie : noms d'auteurs frangais pour un article publie
dans une revue anglo-saxonne, revues des pays de l'cst, titre du document en deux
langues, etc. Dans lcs cas ou la langue n'est pas lc frangais, mais ou les notices
indiquaicnt un rcsumc en frangais, nous avons conserve 1'information dans la reference.
Enfin, nous avons mentionne en fin de reference le nom de la base de
donnecs dans laquclle nous 1'avions trouvec, quand c'etait le cas. Nous avons estime que
cela pourrait etre utile aux lecteurs dans leurs recherches a vcnir.
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ANNEXES
Schemas explicatifs :
Les schemas qui sont presentes sont tircs des articles suivants :
* Nature, etude et amenagement du paysage :
GERARDIN, Vincent. Deux conceptions de ]'etude du paysage a concilier. In DOMON,
Gerald, FALARDEAU, Jean Method.es et realisations de Vecologie du paysage pour
Vamenagement du territoire. Polysciencc Publications Inc., 1995, p. 3-4. ISBN 0-92131754-9.
* Les demarches methodologiques mises en oeuvre dans les Pares Nationaux
frangais;
* Choix des themes deseriptifs privilegies en fonction des facteurs eeologiques et
des objeetifs cartographiques;
* Choix des echelles et des outils pour chaque theme cartographique :
CLAUDIN, Jacques, BERNARD-BRUNET, Jean, CHERPEAU, A. L'experience des
Parcs Nationaux frangais en matiere de cartographic des milieux naturels. In La
cartographiepour la gestion des espaces naturels. p. 1-10. Pre-prints du colloque.
* Cheminement methodologique de la cartographie ecologique :
GERARDIN, Vincent, DUCRUC, Jean-Pierre, LI, Tingxian. La cartographie du milieu
naturel au Ministere de 1'Environnement et de le Faune du Quebcc : Principes,
methodcs et resultats. In La cartographie pour la gestion des espaces naturels. 1 p. Preprints du colloque.
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SIG ef gestion de Venvironnement; nouveaux outils, nouvelles pmtiques ?
Jeudi 16 Novemhre : Commmiications
Matia

fiptes-midi
ICESTION DE Lfl FORET

ICONCEPTS ET METHODES

DE SEDE M. H., PRELAZ-DROUX R., JAUNIN J.P. - EPFL: Conception, mise en
oeavre et exploitation d'aa Systeme d'Informatioa du ferritoire poar ia gestion,
Vamtoagement et la planification : le cas dn SIT Vandois.
BURLOT F. - INA-PG: Constniction d'sn modele coaceptuei de donnees applipe a la
gestion dn milieo rnraL

CHAUVIN C-Cemagref: Cartographie des fonctions de protection
de la foret de montape.
MAUSER H. - UMWELTDA7A Ges. m. b. H.; Use of aerial photos
and GIS in forest planning.
IGESTION ECOLOGIQVE

GERARDIN V, - Ministere de l'£nviroimemen1 et de h Faune du Quebec: Revision d'an
schema d'amenagemeBt ea miiieu rural quebecois a 1'aide d'us SIG,

ETIICHER B. - Universite de Saint-Etieme: le SIG des Hautes Chaames foreziennes:
analyse des sensibilites et potentialites poar aae gestion ecolegipe de 1'espace.

IGESTION DES PAYSAGES

MORVAN N., THENAIL C. - Universite de Hennes: Relations entre activites hnmaines
et processas ecoiogiques dans an paysap de bocage, pelle utilisation da SIG ?

CHEYLAN J.P., GAUTIER D. - GlPHeclus: Caracterisation sons S16 4e la stractare
et de 1'evolntion des paysages de la Vallee-Frangaise (PHC) sous Faction
des pratipes rarales.
61LL10T J.M. - INA-PG: Cartopaphie agropaysagete a partir fimages Spot:
realisatioi d'un SI6 du departement de llonne.
LARDON S., CROSNIER C, MERITAN M., TRIBOULET P., OSTY P. L INRA-SAD;
issarer la gestion de paysages onverts par les sptimes d'elevage ?
Une approche, mi dispositif, nn SI6 snr les Cansses Mejan et Sanveterre (Lozere).

BIORET F., GOURMELON F. CMS: ipport d'nn SIG dans 1'etade des friches
apicoles littorales de lle fflaessant,
OTTITSCH A. - University of Natural
Resources Vienne (Aut):
The role of GIS tecimology in
an environmental planniag
process, experiences &om
the project in «Land
Use Potential Inalysis
ickenkirch»

Vendredi 17 Novembye : Table ronde «SIGet nonveanx modes de oestion»
Matii

La table ronde portera sar les consepences de 1'integration de methodes SIG sur les modes de gestion environnementaie.
Eile reunira des gestionnaires et des scientifipes et s'appuiera snr une griile de pestionnement elabore a partir
des communications aax seminaires et de 1'experience de Eeseaa SIG/Centre Est.
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SESSION "POSTERS"
Application d'un SIG a la gestion de populations de grands rapaces rupestres.
Mise en evidence des zones d'habitat
C.P. ARTHUR, C. HABAS, J.P. DOMEC, Parc National des Pyrenees
Pour une applieation des mesures agri-environnementales dans le Parc National du
Mercantour. Un exemple : la proteetion des milieux et des esp6ces dans la vallfee de la
V6subie
I.Y. BIANCHERI, M. PERFUS, O. CARLOTTI, B. LEQUETTE, Parc National du Mercantour
Un outil informatique pour gerer les donnees de cartographie des sols.
M. BORNAND et C. ROUZET., INRA/ENSA.M Science du sol, Montpellier.
La banque de donnees-sols de Ia region Languedoc-Roussillon. Structure et rfesultats. Une
application du programme national "Inventaire-gestion et conservation des sols".
M. BORNAND et C. ROUZET., INRA/ENSA.M Science du sol, Montpellier.
SPOT pour la gestion des parcs naturels. L'exemple du Parc National des C6vennes.
Parc national des Cevennes et BRL ingenime (France), Parc regional du Sile et VENETOPROGETTI (Italie)
La dfemarche de cartographie pour la gestion de 1'espace "Parc National du Mercantour"
J. CLAUDIN, Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), MontpelliaTypologie des milieux et evaluation de leurs potentialitfes forestiferes : les apports de la
cartographie
T. CURT , G. AGRECH R. CHEVALIER 2, J.M. GILBERT 2, C. MARSTEAU \ D. NOUALS3, D.
RIPERT3
1
.
.
.
.
2
Cemagref Clermont- Ferrand, division Techniques forestieres, Cemagref Nogent sur Vernisson, division
Techmques forestieres,3 Cemagref Aix en Provence, division Production Econonrie agricole
Cadrage typologique et cartographique des unitfes ecologiques - Habitats et especes d'int6ret
communautaire (cf 92/43/CEE et 79/409/CEE)
F. DUGUEPEROUX, C. LACOSTE, Conservatoire Departemental des Sites Lozeriens
M. MERITAN, Parc National des Cdvennes /CIVAM
R. DEJEAN, Parc National des Cevennes
Typologie et fevolution de 1'occupation du sol dans le futur Parc R6gional Naturel du
Narbonnais
H. DURAND, Groupement des Utilisateurs de la Tel6d6tection Languedoc-Roussillcn (GUTLAR), Montpellier
Inventaire et cartographie des milieux. Programme DELPHINE
Parc National des Ecrins
Un outil SIG d'aide a 1'evaluation et 4 la gestion des paysages
M.C. FALQUE, F. IHEVENON, GUTLAR, Maison de la Teled6tection, Montpellier
Coordination : J. CLAUDIN, ATEN, Montpellier
La contribution du Systfeme d'Information Geographique a la gestion de la Forfet indivise de
Haguenau
P. GELDREICH , Office National des ForSts (ONF), Haguenau
T616d6tection satellitaire et evaluation de zones d'accueil possibles pour la Gelinotte des
bois (Bonasa bonasia)
J. JOACHIM, B. CARGNELUTn, INRA-IRGM, Toulouse
C. CIBIEN, GREGE Toulouse

Le programme "CORINE Land Cover" de la Communaute europeenne.
IFEN/AGENCE EUROPfiENNE DE UENVIRONNEMENT.
La cartographie biotopique forestiere : un nouvel outil diagnostic pour une gestion
patrimoniale int6gree des forets
A. LALANNE, G. MARTTN , ONF Rambouillet, Faculte des Sciences Rennes
Essai de definition et de caractferisation d'unites spatiales elementaires fonctionnelles pour
la gestion d'un "espaee-parc"; Le cas du Mercantour.
G. LIGNON et J. CLAUDIN, ATEN Montpellier.
Tableau de bord pour les Pares Nationaux; Maquette appliqufee a la faune des parcs de
montagne ( sur ordinateur ).
F. AUSTRUY, G. LIGNON et J. CLAUDIN, ATEN Montpellier. en coll. avec les services scientifiques des
parcs nationaux.
Exemples d'utilisation des S.I.G. des Parcs nationaux ( sur ordinateur ).
- PN Cevennes: Plan d'echantillonnage pour caracteriser un milieu et suivre son evolution,
- PN Ecrins: Incidence de Ia situation demographique et agricole sur les paysages
- PN Vanoise: Designation des sites pour la directive "HABITATS*.
- PN Port Cros: fitablissement du plan de gestion DFCI de ltle de Porquerolles.
- PN Pyr6n6es: Ours et activites humaines,
- PN Mercantour: Operation de reintroduction du GypaSte barbu.
- PN Guadeloupe: La frequentation touristique du Pajc.
- Inter-Parcs: Le projet d'Atlas des parcs nationaux; maquette de collection.
Parc Naturels Regionaux et SIG : le cas concret du Nord-Pas de Calais.
M6thodologie d'61aboration du diagnostic de territoire mise en oeuvre dans le cadre de la
revision de la charte
C. Pb l l i , Conseil regional, Region Nord-Pas de Calais
La carte d'interet floristique : un outil pour la gestion du patrimoine naturel du Parc
National de la Vanoise
V. PLAIGE, S. MOREL, Parc national de la Vanoise
Constitution du Syst6me d'Information G6ographique du Parc de la foret tropicale
guyanaise
S. VEDEL, D. GIROU, ENGREF Kourou, DDAF Cayenne

POSTERS prisentes en compMment des exposes par :

- L. BONTEMPS et coll., Soci6te G2ERE, Luxembourg
- D. GEORGIEFF et coll., DDAF Strasbourg
- V. GERARDIN, Minist£re de FEnvironnement et de la Faune du Quebec
- D. ORTH, Institut National Agronomique (INA-PG) Paris
- H. PETRIKOVA, Parc National Mts Krkonose, Republique Tch6que
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