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Milie
ux humides selon Ramsar  

Voir les définitions dans le dictionnaire SANDRE

Prélocalisation

inventaire

Collecte de données, analyse, 
synthèse…

Milieux et zones humides effectifs

Milieux et zones humides probables

Observations de terrain sur le 
sol, la flore...

Dans ce projet, il est considéré que les milieux humides incluent les 
zones humides, les milieux aquatiques et tous les sols de la classe 

GEPPA IV (apparition des traces d'hydromorphie avant 50 cm de 
profondeur).

La prélocalisation ne se substitue pas aux inventaires 
locaux, elle apporte une connaissance complémentaire.

Le projet fournit deux cartes de prélocalisation : 
• une carte des milieux humides probables ; 
• une carte des zones humides probables.

Qu’est-ce Qu'un milieu humide ? 
Qu’est-ce Qu'une zone humide ? 
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https://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/acquisition-des-donn%C3%A9es-de-pr%C3%A9-localisation-d%E2%80%99inventaire-et-de-suivi-sur-le-milieu-humide


Inventaires 
locaux

Prélocalisation 
d’espaces 

humides par 
les Agences de 

l’eau 
1996-2022

Enveloppes de 
milieux 

potentielle-
ment humides 

2014

Prélocalisation 
nationale des 

MH et ZH
projet actuel

Définition 
utilisée réglementaire

Ramsar et 
réglementaire

réglementaire
Ramsar et 

réglementaire 
      2 cartes

Question 
traitée

où sont 
les zones 
humides ?

où sont les 
milieux et zones 

humides ?

où sont et 
où étaient 
les zones 
humides ?

où sont et 
où étaient les 

milieux et zones 
humides ?

Territoire local
bassins hydro-
graphiques et 
sous-bassins

national en 
métropole

national en 
métropole

Données 
d’entrée

orthophotos, 
données 

« flore » et 
« habitats »

orthophotos, 
données 

« flore » et 
« habitats »

référentiels 
nationaux, 

données « sol »

référentiels 
nationaux, 
données 

« flore » et 
« sol »

Méthode
modélisation 

spatiale, photo-
interprétation…

modélisation 
spatiale, photo-
interprétation…

modélisation 
spatiale

modélisation 
par intelligence 

artificielle

Résultat
polygone 
à l’échelle 
parcellaire

polygone 
ou pixel

pixel d'une
résolution
de 50 m

pixel d'une 
résolution 

de 5 m

Validation

données 
de terrain + 
commission 

locale de l’eau

à dire 
d'experts

données de 
terrain « sol »

données de 
terrain « sol  » 
et « habitat »

1990

1996

2008

2022
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* Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides

Quelques points de repères

critères Pour décrire les cartes des milieux et zones humides

1971

2008

1992

2009

2014

2019

2023

Définition des milieux humides 
d’après la convention de Ramsar

Définition des zones humides d'après 
la loi sur l’eau

Arrêté du 24 juin 2008

Travaux sur les sites humides 
d’intérêt communautaire en France

Critères de définition et de 
délimitation des zones humides par 
l’arrêté de 2008 modifié

Cartographie nationale des 
enveloppes des milieux 
potentiellement humides

Note du Ministère - Stratégie 
d'amélioration de l'organisation 
nationale des données sur les milieux 
humides

Prélocalisation nationale des milieux 
humides et des zones humides

historiQue des démarches de cartograPhie 
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La valorisation 
des données 

existantes, de qualité 
et gratuites, issues 
de bases de données 

nationales : 
IFN, SINP/INPN, 

Donesol

La recherche et 
développement 

depuis janvier 2021 
pour améliorer les 

méthodes de 
cartographie

Des informations 
homogènes 

provenant de 
référentiels nationaux  :

BD Charm-50, 
BD TOPAGE®, 
RGE ALTI® ...

La recherche 
collaborative 

pour prendre en compte 
les besoins et identifier 

les cas d'usage avec 
les acteurs

Le recours aux  
dernières avancées 

technologiques 
en modélisation spatiale 

et télédétection

La collecte 
de données 

sur le terrain pour 
comparer et 

valider les résultats

Cartographier 
les fonctions 

des milieux humides

Cartographier 
les habitats 

des milieux humides

Prélocaliser 
les milieux et 

les zones humides

La 
pluridisciplinarité 

avec des experts 
en écologie, pédologie, 

géographie, 
sciences humaines 

et sociales...

1

Le projet se compose de 
3 volets qui visent à :

Les résultats du projet seront complétés dans le futur, selon la 
disponibilité en nouvelles données, les avancées scientifiques, les 

besoins des acteurs...

2

3

Ce projet est une action phare du Plan national d'actions pour les milieux 
humides 2022-2026. Il repose sur plusieurs principes :

de la nécessité d’une cartograPhie fiable et 
homogène

8 9



Où sont 
les milieux 

et les zones 
humides  ? 



Le premier volet du projet prélocalise les milieux et les zones humides sur 
l’ensemble de la France métropolitaine.

� Les variables environnementales

� 4 263 relevés sur le sol et l'habitat collectés sur 756 sites

� 135 508 données ponctuelles d'archive 
sur le sol et la végétation (DoneSol, 
Inventaire Forestier National et Inventaire 
National du Patrimoine Naturel)

Relief
Dénivelé 

au cours d’eau Fond de vallée Dépression
Variable 

géologique

0 80 m 5 18

méso

micro macro

loess

colluvions indifférenciés

marnes blanches

craie

RGE ALTI®
RGE ALTI®, 

BD TOPAGE®

120 200 m

RGE ALTI® RGE ALTI® BD Charm-50

Répartition des données ponctuelles d’archive

cours d’eau

densité de données

+ -

Pour évaluer la qualité des prélocalisations.

Pour calibrer les modèles et 
identifier les contextes propices à la 

présence/absence de milieux et de 
zones humides.

Pour décrire l'environnement physique et prélocaliser 
différents types de milieux et zones humides avec les 

variables environnementales.
� Données d'archive

�

données « terrain »

Données collectées

Intelligence  
artificielle

Carte  
des milieux 

humides

Carte  
des zones 
humides

Validation Habitat

Sol

Sol

Flore

Variables  
environnementales
�

Réseau 
hydrographique

BD TOPAGE®

Altitude

RGE ALTI®

Matériau parental 

BD Charm-50

comment Prélocaliser les milieux et les 
zones humides ?

1
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Les données « terrain » collectées ont permis d'évaluer un indice de 
« qualité de la prélocalisation » qui varie entre 0 et 1 (résultat médiocre à 
parfait).
En comparaison, pour la carte de 2014 (enveloppe des milieux 
potentiellement humides), la valeur de cet indice est de 0,59.
Le gain qualitatif obtenu est significatif avec 0,73 pour la qualité de la 
prélocalisation des milieux humides et 0,65 pour les zones humides*.

Quelle est la qualité du résultat ?Quelle est la qualité du résultat ?

N

Probabilité de Présence des zones humidesProbabilité de Présence des milieux humides

0 100 200 km

faible

forte

Les résultats sont au format raster (pixel) avec une résolution 
de 5 m. * F1 score

résultat de la cartograPhie des milieux 
et des zones humides

1
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d'après croisement avec le Registre parcellaire graphique 2021 et la BD TOPO® (prairies permanentes, cultures, 
vignes et prairies temporaires), OSO (urbanisation) et l'INPN : ZNIEFF, Parcs nationaux (zone périphérique), Parcs 
naturels régionaux, Ramsar... (aires d'inventaire ou de gestion pour la biodiversité) et Arrêtés de protection de 
biotope, Réserves naturelles régionales... (aires protégées pour la biodiversité)

� La carte de probabilité de présence.

une information sur les milieux ou zones humides 
sous deux formes

� La carte de probabilité de présence d'après un seuil significatif 
obtenu par ensemble géophysique-climatique et en ajoutant les BD 
TOPO® et TOPAGE®.

Pour connaître la probabilité de présence en tout lieu du territoire.

Pour connaître la probabilité de présence seulement là où elle est 
significative et distinguer les surfaces en eau et urbanisées.

forte

faible

forte

faible

significative

surfaces en eau

surfaces urbanisées

33,3 %
du territoire 
propice à la 
présence de 

milieux 
humides

29,5 %
du territoire 
propice à la 
présence de 

zones 
humides

15,6 %
des milieux 

humides
en prairies 

permanentes

36,8 %
des milieux 
humides en 

cultures, vignes 
et prairies 

temporaires

7,6 %
des milieux 

humides
urbanisés

1 %
des milieux 

humides en aires 
protégées pour 
la biodiversité

43,8 %
des milieux 

humides en aires 
d’inventaire ou 

de gestion 
pour la 

biodiversité

QuelQues chiffres clés
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Quels sont 
les habitats 

associés 
aux milieux 

et aux zones 
humides ?   



Comment cartograPhier les habitats ?2

Le second volet du projet cherche à cartographier les habitats naturels, 
semi-naturels et anthropiques en milieux humides sur 10 bassins versants 
tests.

� Variables spectrales� Variables environnementales

Par ex. le relief

Dans 10 bassins versants choisis avec
les Agences de l'eau

Images Sentinel

proche 
infra-rouge

moyen 
infra-rouge rouge

� Les données « terrain »

RGE Alti®

120

200 m

INPN
Flore

INPN
Habitat

IFN
Flore

Données 
collectées

Pour alimenter la télédétection avec des données de terrain sur les
habitats.

Pour appliquer la méthode à des contextes écologiques variés et 
collaborer avec des collectivités locales impliquées dans la gestion 

des milieux humides.

Pour caractériser l'environnement
physique et la dynamique des 

habitats.

�

Altitude

RGE ALTI®

Images Sentinel

Variables  
environnementales
� Variables  

spectrales
�

Intelligence  
artificielle

Carte des 
habitats

Validation

Carte  
des milieux 

humides

Habitat

Habitat

Flore

données « terrain »

Données collectées

Données d'archive

20 21



Les résultats seront disponibles sur plusieurs bassins versants tests.

exemPle de cartograPhie des Prairies (e) et des boisements (g) 
sur les bassins versant du gua, de guy et de la caluPeyre

SCAN 100®

Classes EUNIS niveau 1

boisements (G)

prairies (E)

cours d’eau principaux

cartograPhie de la Probabilité de Présence d’habitats eunis niveau 3

Exemple de pressions avec les 
plantations de pins (Pinus sp.)

G3.7 Pinèdes méditerranéennes 
planitiaires […]

Exemple d’un habitat semi-naturel 
avec les prairies hygrophiles

E3.4 Prairies eutrophes et 
mésotrophes humides [...]

Identifier la probabilité de présence d'un 
habitat donné (EUNIS niveau 3), pour en 
déduire des objectifs de conservation et les 
pressions associées.

Identifier et localiser précisément tous les 
habitats pour une gestion conservatoire fine.

pour évaluer, 
suivre, gérer à 
l'échelle d'un 

territoire
ou d'un site

forte

faible

forte

faible

�	 	

�	 	

Les résultats sont au format raster (pixel) avec une résolution 
de 10 m.

Les habitats sont identifiés au niveau 3 de la typologie EUNIS.

bassins versants tests

N

résultat de la cartograPhie des habitats 
des milieux humides 

2
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Quelles 
sont les 

fonctions 
des milieux 

et des zones 
humides ?



Le troisième volet du projet cartographie certaines fonctions des milieux 
humides sur 10 bassins versants tests.

les images sentinel – indice normalisé de différence de végétation (ndvi) 

Le NDVI mesure l'activité 
chlorophylienne et la densité 

de végétation

NDVI

-1

0

0,2

0,6
1

valeurs de NDVI durant 12 mois

somme écart min - max

Pour contribuer à évaluer les fonctions (hydrologiques, 
biogéochimiques, habitat), la biomasse, les dégradations… 

les indicateurs

NDVI total NDVI régularité

- + - +

Images Sentinel

Carte  
des milieux 

humides

Carte des 
fonctions

Indicateurs 
fonctionnels

Indice  
de végétation

Comment évaluer les fonctions ?3

26 27

Avril

Mai

...



Le NDVI permet d’évaluer les effets des conditions météorologiques, de la 
gestion et il renseigne indirectement sur l'évolution de certaines fonctions.

« ndvi total » de milieux humides 
dans une vallée Prairiale Près de l’arc en maurienne

(vallée traversée par des infrastructures)

Ici, le «  NDVI total  » indique les effets des conditions météorologiques 
(année 2019 plus sèche que l'année 2020) sur l’activité chlorophyllienne : 
par ex. assimilation de l’azote, du phosphore, du carbone… 

calcul de l’indicateur de nov. 2018 à oct. 2019 
et de nov. 2019 à oct. 2020 respectivement

« ndvi total » de milieux humides 
en secteur de Polyculture-élevage Près du serein

(affluent de l’Yonne)

retournement de prairies permanentes pour la culture de tournesols 
avec une densité de végétation moindre pour retenir les sédiments ;

prairies bocagères pérennes : rétention de sédiments, assimilation de 
nutriments, habitats maintenus mais avec une productivité variable 
dans l'espace ;

densité de végétation qui progresse selon la culture (maïs puis blé) : 
rétention de sédiments et assimilation de nutriments qui progresse.

Comparer des milieux humides différents avec ces indicateurs 
doit faire l'objet de précautions.

Un indicateur ne suffit pas à évaluer toutes les fonctions en 
milieu humide.

2019 2020

20202019

33

2

11

Ici, le « NDVI total » indique aussi les effets de la gestion :

NDVI total

12

0

NDVI total

12

0

2

1

2

3

résultat de la cartograPhie des 
indicateurs fonctionnels

3
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Comment 
utiliser les 
résultats 

du projet ? 



14 ateliers consultatifs territoriaux ont été organisés sur des bassins
versants tests (voir p. 21) selon une démarche de recherche collaborative.

� En collaboration avec les collectivités locales en charge de la GEMAPI :

2 questions posées durant les ateliers :

Les cartes sont-elles Les cartes sont-elles 
compréhensibles et justes ?compréhensibles et justes ?

A quel(s) besoin(s) les cartes A quel(s) besoin(s) les cartes 
répondent-elles préférentiellement ?répondent-elles préférentiellement ?

� À destination des acteurs techniques intéressés par la gestion des milieux 
humides sur les bassins versants

Des ateliers en 4 étapes, accompagnés d'une expertise en sciences 
humaines et sociales :

Présentation du
projet, de la

méthodologie …

Analyse critique
des résultats 

provisoires sur
tablette

Table ronde
sur les cas
d'usages

Enquête de
satisfaction

Plus de 100 acteurs des ingénieries écologiques ou territoriales ont 
participé : 

P
R
I
V
É

P
U
B
L
I
C

Comment identifier les cas d’usage ?4
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d'aPrès l'analyse des ParticiPants sur tablette, l'emPrise de milieu humide 
est...

d’après 341 avis sur diverses localités, résultats similaires pour les zones humides

�
24 % 33 % 7 % 2 % 34 %

due à une erreur 
de prélocalisation 

ou une 
méconnaissance 
(ex. milieu humide 

présent mais 
inconnu du 

participant…)

souvent par des 
participants sans 

connaissance 
fine du terrain 
ou en difficulté 

face à la méthode 
de visualisation 

proposée

d’après 110 participants

En plus ou en substitution 
de cartes précédentes

24,1%

32,9%

46,8%

54,4%

74,7%

3,8%

19%

6,3%

1,3%

pour la prospective-planification territoriale, 
identifier un site de compensation... 

avec la prélocalisation et les fonctions 

pour inventorier, porter ou suivre un projet 
de restauration 

pour prévenir, contrôler, la veille-alerte, la portée 
 juridique et surtout le porter à connaissance 

avec la prélocalisation  

essentiellement du fait du caractère 
probabiliste de la prélocalisation  

pour communiquer sur les enjeux 
de préservation et sensibiliser  

surtout dû au caractère technique des cartes 
ou à l'existence de supports déjà adaptés 

7,6%

Usage
% de participants citant cet usage 

parmi ses trois privilégiés
% de participants citant cet usage 
à éviter

...

Gestion des 
milieux humides

Stratégique

Gestion du
territoire

Pédagogique

Juridique

d’après 110 participants

27 %

pas utile 

14 %

sans réponse

59 %

utile 

d’après 79 participants

surestimée bien estimée sous estimée mal estimée sans avis

6 %7 %

Les participants insistent sur la nécessité de souligner la 
complémentarité avec les prélocalisations et les inventaires 

préexistants !

Les participants demandent une aide à l'appropriation et des 
indicateurs sur le sol, le drainage, la gestion, la richesse floristique… 

Les partenaires du projet publieront un guide pour accompagner 
les usages possibles des cartes fin 2023.

Usage

utilité de la Prélocalisation d'aPrès les ParticiPants… 

86 %

utile pas utile sans réponse

utilité de l'évaluation fonctionnelle d'aPrès les ParticiPants… 

usages à Privilégier et à éviter d’aPrès les ParticiPants...

résultats des ateliers consultatifs 
territoriaux

4
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en savoir Plus PersPectives du Projet 

La méthodologie pour prélocaliser, pour cartographier
les habitats et évaluer les fonctions : un rapport

+ une publication dans «  Helyion  » (en préparation)

Les données collectées sur le terrain : un rapport + une 
publication dans « Data in brief »

Des illustrations de la prélocalisation avec des 
données de terrain : atlas cartographiques et portfolios 
en 11 volumes

Les ateliers consultatifs territoriaux : un rapport + un 
projet de publication scientifique

En téléchargement, résultats inclus, 
sur l'Inventaire National du Patrimoine Naturel

Résultats en visualisation, 
sur le « Réseau partenarial des données sur les zones humides »

En vidéo, le colloque de restitution du projet, sur le site internet de PatriNat

volet 1

Prélocalisation dans les DROM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Mayotte et La Réunion

Amélioration en France métropolitaine : mieux prélocaliser les 
milieux et les zones humides de source et suintement par ex.

volet 2
Production de la cartographie des habitats sur l'ensemble des 
milieux humides en France métropolitaine

volet 3
Production de la cartographie des fonctions sur l'ensemble des 
milieux humides en France métropolitaine

Développement de nouveaux indicateurs fonctionnels selon les 
retours des acteurs lors des ateliers consultatifs territoriaux

communication

Élaboration d'un guide d'utilisation pour orienter les usagers vers 
les résultats les plus pertinents selon leurs objectifs

Élaboration de supports de communication à destination des 
acteurs concernés : agriculteurs, forestiers, élus…

Organisation de réunions d'information dans les DROM pour 
communiquer sur le projet et ses résultats
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