
Carte de la végétation française :  
archives écrites et figurées du laboratoire Ecolab 

 
En 1945, à l’initiative du CNRS, est créé le Service de la carte phytogéographique. A 
Toulouse le professeur Henri Gaussen (1891-1981) prend, à partir de 1947, la tête du Service 
de la carte de la végétation (SCV) afin de réaliser la carte de la végétation de la France au 
1/200 000, échelle qui permet de couvrir l’ensemble du territoire national.  
La carte de la végétation du CNRS constitue pour le territoire français métropolitain le 
document cartographique sur la végétation le plus détaillé en termes d’échelle et le plus 
générique en termes de contenu (séries de végétation et végétation potentielle). Elle a été 
établie lors d'opérations aériennes selon le système de projection, cartographie et topographie 
Lambert1.  
Les préoccupations actuelles concernant les changements environnementaux globaux, 
notamment ceux liés au climat et à la pollution atmosphérique, renouvellent l’intérêt de ce 
document. 
 
Les Archives départementales de la Haute-Garonne ont reçu en 2020 du laboratoire 
ECOLAB, unité de recherche fondée en 2007 qui succède au SCV, le versement d’un fonds 
d’archives relatif à l’élaboration de la carte de la végétation2, constitué de documents à 
caractère exceptionnel et précieux : 123 143 vues aériennes argentiques en noir et blanc, 116 
minutes3 et pré-minutes4 qui constituent le cœur du fonds et ne sauraient être dissociées des 
vues aériennes, composées de dossiers « terrains » et de notices détaillées, pour la période 
1924-1989. Les photographies aériennes constituent un moyen rapide et puissant de détecter 
de l’information à distance et de mettre à jour les documents cartographiques grâce à leur 
exploitation en réalisant un travail d’étude de photo-interprétation. 
Les cartes, leurs pré-minutes et leurs minutes, les notices qui les accompagnent constituent 
des états des lieux (à un instant T) de la végétation et de la biodiversité. Ce sont des outils 
permettant de comprendre l’écologie des espèces végétales et leur réponse aux changements 
environnementaux, des outils pédagogiques essentiels permettant, par exemple, d’illustrer les 
relations climat-végétation, sol-végétation, ou encore homme-végétation. 

Ce fonds d’archives est venu compléter nos fonds de manière satisfaisante, car nous 
conservons depuis 1992 la collection photographique d’Henri Gaussen5, qui a contribué à la 
conception de la carte de la végétation et qui compte parmi les figures les plus célèbres de 
l’histoire scientifique de la Haute-Garonne. En 2011 nous avons également reçu en versement 
du laboratoire ECOLAB 104 panneaux de bois6 représentant le tableau d'assemblage de la 
carte de la végétation de la France par Henri Gaussen. 

 
 
                                                 
1 Processus scientifique constitué des étapes suivantes : Photographies aériennes prises en avion / Elaboration 
des pré-minutes constituées de brouillons de cartes définis à partir des photos et d’enregistrements audio 
retranscrits / Elaboration des minutes juste avant l’intégration dans la carte de la végétation finale. 
2 ADHG, Versement 8245 W 
3 Représentations graphiques de la carte de la végétation, zones de découpage en cases et fragments classées 
selon un découpage du territoire en lignes numérotées de 2 à 50 avec indication des principales villes de chaque 
case (voir carte de France des minutes). 
4 Brouillons de cartes à étapes intermédiaires, classés selon un découpage du territoire en bandes horizontales 
numérotées de 1 à 64 (voir carte de France des pré-minutes). 
5 20 Fi (milliers de plaques de verre et diapositives) 
6 ADHG, Versement 7122 W 



Carte de France des pré-minutes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carte de France des minutes 
 

 
 
 
 
 
 
 


