
Régions biogéographiques 
 
Description générale: 
 
La couche REGBIOFR définit les limites officielles des régions biogéographiques utilisées dans la 
Directive Habitats (92/43/EEC). 
Les frontières internationales et limites maritimes correspondent aux limites de la BD_Carto 
(copyright IGN). 
Les limites des régions biogéographiques sont celles aprouvées initialement par le Comité Habitats 
(Article 20 de la Directrive Habitats : La Commission est assistée d'un comité composé de 
représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission) du 23 octobre 
2000 et confirmées par le Comité Habitats du 14 mars 2002. (La première Carte des régions 
biogéographiques a été adoptée par le Comité Habitats des 13-14 juillet 1995). 
 
Principes et méthode utilisée pour la définition des limites biogéographiques : 
(Voir Methodology: Basic principles of the Biogeographical Regions Map creation and overview of 
its development:  http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/metadetails.asp?id=308 ) 
 
« En l’absence d’une définition claire des Régions biogéographiques mentionnées dans le texte de 
la Directive habitats, le groupe de travail scientifique (SWG) de la directive a aprouvé les principes 
suivants pour la création de la carte des régions biogéographiques : 
• Seules seront cartographiées les régions en relation avec les termes mentionnés dans l’article 

1c ; en conséquence, il n’y a pas de sous-classes comme sub-continental, sub-alpin,etc. 
• La méthode de cartographie est basée sur une interprétation de la version numérisée de ‘Map of 

Natural Vegetation of the member countries of the European Community and of the Council of 
Europe’ (Noirfalise A., 1987). 

• La carte finale sera utilisée uniquement à une petite echelle (± 1/10.000.000 ou plus petite) 
• En conséquence la carte de la végétation naturelle de base (echelle 1/3.000.000) nécessite une 

généralisation. 
• La généralisation est effectuée en supprimant les plus petites « îles » de régions différentes à 

l’intérieur d’une région majeure et en attribuant les unités isolées de la carte aux régions 
biogéographiques voisines. » 

 
 
Charte graphique : 
 

NOM_DOMAINE DOMAINE Couleur Couleur RGB Couleur HTML 
Atlantique 1 Bleu clair 148-190-222 94BEDE 
Continental 2 Vert clair 206-231-123 CEE77B 
Alpin 3 Mauve 165-117-181 A575B5 
Méditerranéen 4 Jaune-Orange 255-203-090 FFCB5A 

 
 
Année de création de la présente version française : 2002 ( ?) 
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