
NOTE DESCRIPTIVE ET D’UTILISATION : 
CARTOGRAPHIE  DE  LA   TRAME  HERBACEE  (TH)  2017  SUR  L’ENSEMBLE  DES  TERRITOIRES  DE  LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BERGERAC ET DU GRAND PERIGUEUX .

Identification des livrables     :   

la livraison des données est composée de 2 fichiers datés du 25 mars et du 1er avril 2021 : 

 TH_CAB_2017_20210325.shp : Cartographie de la trame herbacée 2017 sur le territoire de la
communauté d’agglomération de Bergerac

 TH_CAGB_2017_20210401.shp : Cartographie de la trame herbacée 2017 sur le territoire du
Grand Périgueux

Rappel du contexte     :  
Marché SMNB 18-015 (Bc n°5)

La Communauté d’Agglomération de Bergerac ainsi que le Grand Périgueux souhaitent réaliser, dans
le cadre de la MNB (Maison Numérique de la Biodiversité : une boîte à outils numériques au service
de l’excellence environnementale)

Comme support de biodiversité et de service écosystémiques dans le socio-écosystème urbain, les
missions suivantes :

1. Production de l’Indice de Végétation Perçue (IVP) sur les trames urbaines 

(livraison assurée le 12 février 2021) :

 pour la Communauté d’Agglomération de Bergerac (CAB) (soit 28,92 km²)
 et pour le Grand Périgueux (soit 70,95 km²)

2. Production de la cartographie de la trame herbacée intra-urbaine 2017 (TH)

 pour la Communauté d’Agglomération de Bergerac (CAB) (soit 26,23 km²)
 et pour le Grand Périgueux (soit 32,75 km²)

Limites des zones d’étude CAB et CAGP
Trames pleines correspondant aux périmètres IVP et trame quadrillée au périmètres TH



Donnée de référence : 2017 (50 cm) (Données Sentinel -2) : 24_2017_DORDOGNE_IRC50.ecw

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154)

Format: ESRI Shapefile.

Echelle d’utilisation de la cartographie : 1/2 000e 

Unité Minimale de Cartographie : 1 m2 

Nomenclature     :  

La nomenclature détaillée du projet est la suivante

CODE LIBELLE SPECIFICATIONS

4 Surface Herbacée Eléments herbacés d’une surface ≥ 1 m²

Contenu : pelouses et surface herbacée hors des espaces
agricoles

Méthodologie de production     :     

Cette cartographie est élaborée en accord avec la définition de la végétation « vu du ciel » et extraite
par un processus de traitement d’images. Elle diffère de la précédente (végétation « vu du dessous »).

Il s’agit d’une  approche hybride de traitements d’image automatique par deep learning et de
photo-interprétation. 

Précision:
Les espaces représentés sont associés aux emprises urbaines (limite / masque urbain), qu’il  s’agisse
des  jardins  privés,  publics,  des  espaces  verts  (bandes  tampons)  dans  l’enceinte  des  zones
résidentielles ou d’activités, des dents creuses, territoires vacants, et bordures de rues, boulevards,
avenues et autres axes de communication.

Résultat à l’issue de la phase d’apprentissage Résultat à l’issue de la phase de consolidation (PIAO)



Les parcelles agricoles,  même si ces dernières figurent dans le périmètre d’étude, ne sont pas à
cartographier.

Toutefois,  en  cas  de  doute,  les  objets  périphériques  à  ces  emprises  urbaines  sont  à  saisir
(potentiellement retenus comme  réserve d’aménagements anthropiques).

Représentation TH avant consolidation PIAO Représentation TH : parcelle agricole retirée mais
conservation des surfaces herbacées pérennes et

limitrophes aux   espaces arborés et/ou artificialisés

Table attributaire     :   

Nom du Champ Contenu Type Longueur

GID Numérotation des  objets référencés Numérique 10

ZONE Acronyme associée à ces zones d’étude texte 10

NOM Intitulé des zones étudiées texte 50

CODE17 Code de la trame herbacée Texte 4

LIB17 Libellé associé au CODE17 Texte 50

SURF_M² Surface du polygone (en m²) Numérique réel
double

12;11

SURF_HA Surface du polygone (en ha) Numérique réel
double

12;11

Validation     attributaire et topologique :  

 Thématique :
Un balayage de la base est effectué pour apporter des ajustements sur des erreurs manifestes ou
des espaces majeurs non identifiés lors de l’approche de traitement automatique.

 Topologique :
Les règles de topologie sont définies en début de projet et sont respectées tout au long de l’étape
de production.  Ceci garantit un niveau de qualité topologique constant et uniforme.



A chaque nouvelle livraison, une nouvelle série de contrôle est lancée.

Les contrôles de topologie consistent à vérifier que la base de données ne contient pas d'erreurs
pouvant accidentellement être générées lors de la saisie de type :

◦ Superposition de polygones:
Les tracés ne doivent pas se superposer : en effet, aucun polygone ne sera superposé à
son voisin.

◦ Trous dans la couche d’interprétation:
Il ne doit pas y avoir de discontinuités : en effet, aucun polygone ne sera séparé de son 
voisin par un trou.

● Absence de polygones jointifs de même nature (interprétation),
● Exhaustivité de la labellisation,
● Absence de segments inutiles,
● Absence de codes non valides (en théorie impossible lors de la construction).



Aperçu Graphique : Territoire   de la Communauté d’Agglomération de Bergerac  

Aperçu de la carte de la trame herbacée sur le territoire de Bergerac

Extrait de cette carte TH  sur fond de donnée raster (ci-dessus) et   Google Maps (ci-dessous)



Aperçu Graphique : Territoire du Grand Périgueux

Aperçu de la carte de la trame herbacée sur le territoire du Grand Périgueux

Extrait de cette carte TH  sur fond de donnée raster (ci-dessus) et   Google Maps (ci-dessous)


