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CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE VEGETALE

CIÉNnnellrs ET ût.lTlLs TËcllN0L06t0uEs

La cartographie des habitats fait parcie des opératicns engagées dans un granci nombre cie

pays, comme en France le pregramrne CaTHAB mis en plaee ;;ar le ministère ce i'Ecologie,

Cr.: Développement durable et cie I'Energie. dans les buts d'arnéliorer les connaissances sur la

biodiversilé et de surveiller'l'érat de conservacion des habitats d'intérèt comnrunautaire,

Connarssance de la biadive:'sité végétale est le premier cuvrage en irançais qui propose des

démarche! de traitement des rJcnnees de végétaricn permefiant noaamment l'élaboration

de Cocuments cartographiques. ll s'inscrit dans un contexte rechnologique encol'e tres Peu

exploré en France dans le dcmaine de la bicdiversité végérale, à travers une orientation

dcuble :présenter les fcnrienrents théoriques des opératicns à mettre en æuvre et fournir des

informarions précises permeuant de réaliser pratiquement les différentes étapes technologiques.

Clair, didactique et richement illustr'é, il expose en trois Srandes parlres :

* les démarches noCernes d'analyse et de classificaticn des communautés végétales et les

outils rechnolcgiques disponibles ee valiclés par l'lnternational Association of Vegetation

Scienee :

- I'identification Ces unités Ce végétation ;

- la cartographie des habitats grâce à l'utilisation des images satellites" Des informations précises

sonr exposées afin de développer l'imagerie écologique dans le cadre de la connaissance

de la dynamique spalio-remporelle de la biodiversité, notamment poul i'établissement de

diagnostics d'état de conservation des habitats.

Quelques logiciels d'accès libre, comme GRASS@, QGis@, Gingko@ et Juice@, font I'objet de

présentations détaillêes perrnettant au lecteur de les utiliser au fil de sa lecture. Des explications

sratisriques sont égaien'tenr proposées pour faciliter la compréhension des méthodes utilisées

dans le cadre de la chaîne de traitement des données,ainsi que les bases requises de géomatique

pcltr permetlre aux praticiens travaillant sur les couverts végétaux de conduire une opération

cartcgraphique pertinente sur la dynamique de la biodiversité.

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licence et master en sciences de la vie,
mais aussi en géographie, ainsi qu'aux étudiants des formations professionnelles
en environnement (BTS, DUI, écoles d'ingénieurs, licences et masters) avec

une spécialisation en biodiversité. ll répond également aux préoccupations des

praticiens chargés d'étude du patrimoine naturel.

Jan-Bernard Bouzillé esr professeur émérire à I'Université de Rennes l, rattaché à

l'équipe Structure et dynamique de la diversité de I'UMR Ecobio. ll préside le conseil scientifique

régional du parrirnoine naturel {€SRPN} des Pays de la Loire et est rnembre de plusieurs

conseils scientiliques concernês par la gestion de la biodiver"sité'
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