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Etat-Major 
1843 

Cassini 
1765 

Trois sources cartographiques nationales 

Cadastre 
1832 

Présentateur
Commentaires de présentation
Plans masse de culture : 1803 à 1807, environ 16000 plansCadastre : 1808 à 1850 (Cantal), chute à la chute de l’Empire, entre 1813 et 1818 (1814 : première abdication, 1815 : deuxième abdication)Essayer d’aller plus vite et de mobiliser moins de monde



Cassini : la première, la plus connue, mais pas la plus adéquate 



Banhars (Aveyron, 1807) 

Cadastre par masses de culture – 1802/1807 



Cadastre parcellaire – 1807/1850  (1945) 



Parc National du Mercantour 
28 communes 

167 850 parcelles 

Suméra et al. 2011 



Carte d'Etat-Major  
minute au 1/40000 

1834 

57 x 100 cm   20 x 32 km (976 feuilles, levées 1818-1866, pub. 1833-1880) 

Nancy 

Présentateur
Commentaires de présentation
proche des cartes actuelles..comme chez Naudin, plusieurs types d'occupation : bois, cultures, prairies et zones humides



Date des levés 
de la carte d’Etat-Major 



Hautes-Alpes 

Var 

Pyrénées-orientales 

Etat-Major 

Cassini Er
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ur
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Nombre de points de géoréférencement par feuille 

Précision du positionnement 

Présentateur
Commentaires de présentation
EM 62 à 37 m



levé « à neuf » 
« reconnu » ou « vérifié » 
d’après le cadastre 

Usage du sol : 94% de la carte d’Etat-Major est levée d’après le cadastre 
Bacchus & Dupuis, 1990 

Présentateur
Commentaires de présentation
Canton de Gy (région de Genève) levé à neuf, en rose sur le carton. Carte 113SE
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Une variété régionale 
de représentation de 

l’usage des sols 



Echelle Date Précision 
(après  géoref.) Usages du sol 

Nombre de 
polygones 
(millions) 

Cassini 1/86 400 1749-1790 300 m Forêt/Landes/milieux 
humides 0,05 (forêt) 

Cadastre 
napoléonien 1/2 000 1807-1850 

-(1945) 
meilleure que 30 

m ? 

Forêts/Landes/ 
Prairies/Vignes/ 
Cultures/Bâti… 

120 

Carte d’Etat-
Major 1/40 000 1818-1866 35 m Idem cadastre ~1,3 

~0,2 (forêt) 

Bilan : comparaison des sources 



Présentateur
Commentaires de présentation
les points de repère relevés sur la carte ign,de même sur la carte ancienne que l'on a transformée..on superpose....



Forêt 1830 : 29% 
Forêt actuelle : 35% 
 
En forêt actuelle : 
 
- forêt ancienne : 76% 
- forêt récente : 24% 
 

En forêt récente : 
 
- connectée : 87% 
- non connectée : 13% 
 
% de forêt ancienne en : 
 
- forêt domaniale : 90% 
- forêt communale : 88% 
- forêt privée : 49% 
 

Carte des forêts anciennes 
de Lorraine 

Application 1 : évolution du paysage 



Forêts anciennes 
du Vercors 

Application 2 : identification des espèces de 
forêt ancienne 



Espece % F Récentes % F Anciennes 

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. 0,6 0,1 *** 

Quercus lanuginosa Lam. 46,7 30,9 *** 

Quercus robur L. 2,7 1,3 * 

Quercus petraea (Matt.) Liebl. 9,1 14,0 ** 

Ranunculus aconitifolius L. 0,2 1,8 ** 

Ranunculus acris L. 1,7 1,0 ** 

Ranunculus acris L. subsp. friesianus 
(Jordan) Syme 0,4 0,1 *** 

Ranunculus aduncus Gren. 3,4 2,1 *** 

Ranunculus breyninus Crantz 0,5 1,8 * 

Ranunculus bulbosus L. 4,0 1,4 *** 

Ranunculus ficaria L. 1,6 1,1 * 

Ranunculus montanus Willd. 2,0 0,8 *** 

Ranunculus platanifolius L. 1,8 2,8 ** 

Ranunculus tuberosus Lapeyr. 3,6 6,7 *** 

Reseda lutea L. 1,3 0,4 *** 

Reseda phyteuma L. 1,2 0,3 *** 

Rhamnus alaternus L. 0,8 0,3 ** 

Rhamnus alpina L. 7,5 6,2 * 

Rhamnus cathartica L. 2,5 1,6 ** 

croisement avec 
données du CBNA 
-> 
 
identification des 
espèces dites de 
forêts anciennes 
en région alpine 



Application 3 : rôle de la continuité spatiale dans la colonisation 
des forêts récentes 



 Comparaison de la flore de 4 situations, répétées pour16 massifs 

 x1 -> en forêt ancienne (FA) 

      -> en forêt récente 

  x1 -> par accrétion (AG) 

       -> par nucléation 

   x1 -> proche  d < 500 m (NP) 

   x1 -> éloigné  d> 500 m (NL) 

AG 

NL 

NP 

FA 



Rôle de la connectivité dans la colonisation des 
forêts récentes par les espèces de forêt ancienne ? 

 Composition des 

communautés végétales 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> Distinction Forêts anciennes / Forêts récentes 

-> Mode de formation des forêts récentes influence la composition 

-> Effet distance faible 



Carte d’Etat-Major  
Etat d’avancement au 25/11/2011 

12% du territoire métropolitain 
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Le lidar, un outil complémentaire des cartes anciennes 
pour la caractérisation à grand échelle 

de la continuité de l’état boisé Le lidar, un outil complémentaire des cartes anciennes 
pour la caractérisation à grand échelle 

de la continuité de l’état boisé 



Carte d’Etat-Major 
Levés 1826-1830 

Cadastre 
napoléonien 

Plan masse 
1806-1807 

Rochel, 2009 

1838 



cadastre d’Alsace (1760-1764) Cassini (1758 -1762) 

-30% 



Erreur avant correction : 62 m 
Erreur après correction : 37 m 

Er
re

ur
 (m

) 

Nombre de points de géoréférencement par feuille 

Précision du positionnement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Gain de 41%. L’erreur de 63 m est sur tous les points des 14 cartes, en Affine à 6 paramètres
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