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Les trames vertes et bleues sont un projet national dépendant du ministère de l’écologie et confié au MNHN. Il a pour 
but de référencer les réservoirs terrestres et aquatiques de biodiversité, ainsi que les connexions qui existent entre ces 
différents espaces. Chaque région établit ses trames mais sans aucune méthode imposée. Il en résulte une carte nationale 
très hétérogène selon les régions. L’objectif  de cette étude étant d’obtenir  une cartographie nationale exploitable ,   les 
données cartographiques  des réservoirs pour les régions Limousin et Poitou-Charente ont été analysées et traitées sous 
SIG.

Données du Poitou-Charente à petite échelle 
: les zones sont vastes, les limites des objets 
sont détaillées et semblent correspondre 
à une réalité terrain (vérification avec les 
données sources). 

Données du Limousin à petite échelle 
: les objets sont de plus petite taille, et 
apparaissent comme pixélisés. Ce résultat 
se justifie par la méthode d’acquisition des 
données.

Premier traitement effectué : adaptation du 
visuel du Poitou-Charente à celui du Limousin : 

• captures d’écran de chaque type de réservoir 
dans la région Limousin.
• style des objets du Poitou-Charente créé à 
partir des importations des captures d’écran.
• modification uniquement visuelle

Résultat visuellement acceptable, représentation 
des données homogène.
Limites des objets du Poitou-Charente visibles, 
mais pas pour les objets du Limousin

Bilan: carte esthétiquement acceptable, mais 
trop détaillée pour le 1 : 1 000 000

Deuxième traitement réalisé : fermeture des 
objets de la région Limousin :

• pour chaque sous trame on crée une couche
• dilatation avec distance de 500 mètres et 
union des résultats du tampon.
• érosion avec la même distance

Obtention d’un rendu proche de l’aspect des 
objets du Poitou-Charente
Problème de superposition des types de 
réservoirs
Limites des objets du Limousin plus visibles

Bilan: carte esthétiquement acceptable, 
exploitable visuellement

 Exemple de portions de cartes schématisées :
• création d’un réseau de mailles de 5 km de 
côté
• récupération des polygones correspondant à 
l’intérieur des mailles
• pour chaque type de réservoir calcul de le sur-
face de l’intersection des objets de la couche 
Limousin et des polygones maillés 
• pour chaque maille conservation de la surface 
maximale et ajout d’un champ type de milieu
• coloration des mailles en fonction de l’attribut 
type de milieu

Les colorations des cartes ci-contre n’ont aucun 
sens : l’outil par défaut ne permet pas la sélection 
de l’attribut selon l’aire maximale des réservoirs. 
Ces cartes sont là à titre d’exemple pour montrer 
un possible résultat.

Conclusion : L’analyse des données a permis de comprendre la forme des données brutes, hétérogènes d ‘une 
région à l’autre. Les cartes obtenues répondent au besoin d’une homogénéité visuelle des données, avec deux 
styles différents mais qui ont un sens. Une troisième représentation schématique est proposée : elle permet 
d’obtenir une vraie homogénéité.

Analyse des données brutes
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