
L’OCCUPATION DU SOL HISTORIQUE DU XIXE SIÈCLE 
(BD CARTO® ÉTAT-MAJOR ) : 
UN REFERENTIEL POUR MIEUX GERER ET PROTEGER LES MILIEUX 
NATURELS, OBSERVER ET COMPRENDRE LES CHANGEMENTS ET 
APPREHENDER L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN EVALUANT 
LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX.
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La BD CARTO® État-Major est une base de données  de référence pour 
la description de l’occupation du sol et des réseaux du XIXe siècle sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. La numérisation est réalisée sur 
les cartes d’état-major au 1: 40 000ème datées de levés réalisés entre 
1825 et 1866. La BD CARTO® État-Major s’appuie sur une nomenclature 
nationale validée en 2016 par le Ministère de l’environnement. Cette 
information apporte une meilleure connaissance de l’écosystème 
forestier et facilite la mise en œuvre des politiques de gestion des 
milieux naturels, de préservation de la biodiversité et du suivi des 
mesures écologiques.  
Le processus de production comporte une grande part de photo-
interprétation assistée par ordinateur (environnement ArcMap avec 
développements de boutons et mise en place d’une IHM dédiée). 
La préparation des chantiers, la généralisation des zones urbaines, et 
les contrôles ont bénéficié de traitements automatiques développés 
sous ArcGIS (scripts Python et ModelBuilders). 
La production de l’Allier (03) mérite un focus. Ce département bénéficie 
depuis peu d’une couverture BD CARTO® État-Major (Fig. 1), grâce à 
une co-production entre l’IGN et le Conservatoire Botanique National 
du Massif Central (CBNMC). Suite à ce travail, la caractérisation et 
l’identification des forêts anciennes ont permis au CBNMC de réaliser 
une carte des évolutions des forêts observées entre le milieu du XIXe 
siècle et aujourd’hui grâce à la BD Forêt® (Fig. 2). Une localisation 
précise des forêts disparues, présumées anciennes et récentes est 
alors possible. Figure 2 : 

Évolution des forêts 
entre le milieu du XIXe 

siècle et aujourd’hui 
(CBNMC)

Figure 1 : BD CARTO ETAT-MAJOR sur le département de Allier (IGN/
CBNMC) dans sa version complète (occupation du sol + réseaux linéaires)


