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Projet de cartographie nationale des milieux humides

Objectif

Pré-localiser les milieux humides de façon homogène à l’échelle nationale + décrire leur état
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Modélisation spatiale

+ télédétection

Validation par des 

données de terrain

Souhait de collaborer 

avec les acteurs locaux 

sur 10 bassins versants

Connaissance fine des milieux 

humides

Connaissance des spécialistes

Avis possible sur les caractères 

« pertinent » et « utilisable » de 

la cartographie

Enjeux principaux

Piloter plus efficacement les politiques publiques de préservation – restauration à l’échelle locale et nationale

Répondre plus efficacement aux rapportages internationaux

Approche



Équipe projet

3

Structure Compétence

Ministère de la transition écologique Gestion de projet

PatriNat OFB-CNRS MNHN Organisation ateliers et séminaire final

Expertise habitat, flore et sol

Université de Rennes 2 R&D Télédétection & modélisation

Tour du Valat R&D Télédétection & modélisation

Institut Agro école Agrocampus Ouest R&D Sol & modélisation

INRAE R&D Sol & modélisation

Convention sur 2 ans, avec un financement du Ministère de la transition écologique



Stratégique

Opérationnel
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GTEC 

Carto MH

• Arbitrage

• Mise en œuvre

GT 

Carto 
MH

• Accompagnement

• Recommandations

GTh 
Connaissa

nce

• SuiviGouvernance :

Ateliers 
territoires • Retour critiques



Calendrier

2021 - 2022 : phase de Recherche et Développement en 3 volets (lancée officiellement en janvier)

2. Cartographier les habitats naturels, semi-

naturels et anthropiques des milieux humides 

sur 10 bassins versants expérimentaux 
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3. Produire des indicateurs fonctionnels à 

partir d’images satellitaires
1. Pré-localiser les milieux humides à 

l’échelle nationale

10 bassins 

versants

2023 - 2024 : phase de production (en cours de construction)

National Site
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• prise en compte de tous 

les types de milieux 

humides

• nouvelles données terrain 

d’archive
• échelle de restitution fine• intelligence artificielle

+

10 000ème

Volet 1. Pré-localiser les milieux humides à l’échelle nationale
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Réviser la carte nationale des milieux potentiellement humides de 2014, avec l’intégration de

…

+ bases de données nationales ou locales 

comme les inventaires ZH en contrôle

à citer exhaustivement lors de la restitution

🡪 Besoin de confronter le résultat à des 

nouvelles données terrain



Volet 1. Pré-localiser les milieux humides à l’échelle nationale

1er Résultats :  RGE ALTI 5 m
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Volet 1. Pré-localiser les milieux humides à l’échelle nationale

1er Résultats :

Indice topographique 
d’humidité (25m)
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Volet 1. Pré-localiser les milieux humides à l’échelle nationale

1er Résultats :

Hauteur verticale
au cours d’eau

10



Volet 1. Pré-localiser les milieux humides à l’échelle nationale

1er Résultats :

Indices de position 
topographique
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Volet 2. Cartographier les 
habitats naturels, semi-
naturels et anthropiques 
des milieux humides sur 
dix bassins versants 
expérimentaux 
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• déterminer les habitats (tourbières, 

roselières, marais salés...) avec une 

nomenclature européenne EUNIS 

(niveau 3 ou 4) à partir de données 

satellites (Sentinel-1/2)

Carte de grand intérêt pour élaborer des 

programmes d’actions territorialisées de 

protection, préservation et restauration

Mapping potential, existing and efficient wetlands using 

free remote sensing data - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719308990


Volet 3. Produire des indicateurs 
fonctionnels à partir d’images satellitaires 
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la production primaire nette (NDVI-II)

la saisonnalité des flux de carbone (RREL)

la phénologie de la végétation (MMAX)

Mapping potential, existing and efficient wetlands 

using free remote sensing data - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479719308990


15

© D. Hegron OFB DR Normandie SD 50 

Par les agents de l’OFB dans toute la France

Par les agents de PatriNat sur les 10 bassins versants

Le Ministère de la Transition Écologique 

a demandé des arrêtés préfectoraux 

aux services de l’État pour l’accès aux 

communes des 10 bassins versants

Par les agents d’Agrocampus Ouest

Campagne en cours pour collecter les données de terrain

Protocole pour collecter 

les données de terrain 

standardisé



Ateliers sur les territoires
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Objectif :

Le résultat est-il pertinent d’après les acteurs qui connaissent le territoire ?

Le résultat est-il utilisable ? Pour veiller à ce qu’il soit utilisé !

🡪 Le cas échéant, apporter des corrections, souligner les limites

Comment ?

Par ex. un atelier d’une journée / bassin versant

Quoi ?

Présentation du projet + soumission des cartographies + retours critiques

Implications possibles

• UMS PatriNat OFB-CNRS-MNHN : proposition du format et production du contenu de la réunion

• Structure de bassin versant : définition d’une liste d’acteurs à inviter, d’un lieu de réunion + 

retour critique sur le format et le contenu de la réunion

Calendrier : déroulement au début du second semestre 2022

coanimation



Ateliers sur les territoires
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Démarche :
• Courrier officiel à chaque Président de structure de bassin versant concerné

cosigné Direction de l’eau et de la biodiversité + Direction générale de chaque

agence de l’eau

Réunion d’informations-échanges tenue le lundi 7 juin :

• Présentation du projet

• Echanges sur les dynamiques et l’état de la connaissance sur les milieux 

humides

• Echanges sur les grands enjeux

• Echanges sur les modalités de travail



Communication en cours 
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• Une brochure de présentation du projet (parue)

• Communication à venir dans des lettres d’infos, 

comme celles des pôles-relais zones humides



Communication prévue à l’issue du projet
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• Une brochure de restitution des travaux et de leurs applications (25 pages)

- élaboration courant 2021-2022 (échanges avec les référents locaux et GT)

- publication en janvier 2023

• Publications scientifiques de la méthode et des résultats

• Séminaire de restitution organisé par l’UMS PatriNat OFB-CNRS-MNHN en janvier 2023



Calendrier
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Semestre 1 - 2021 Semestre 2 - 2021 Semestre 1 - 2022 Semestre 2 - 2022
Semestre 

1 - 2023

Collecte de données sur le terrain

Modélisation et analyse de données + intégration des retours critiques

Ateliers de restitution
par bassin versant

Collecte de données 
bancarisées

Retours critiques



Merci pour votre attention
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