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1.Délimitation des zones humides
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1.Délimitation des zones humides
Approche théorique PEEW (Potential, Existing, Efficient Wetlands, Mérot et al, 2006)
Potential wetlands = emprise théorique maximale des
zones humides (sol hydromorphe)
Existing wetlands = zones humides au sens de la loi sur
l’eau (sol hydromorphe + végétation hygrophile)
Efficient wetlands = fonctions par HGMU (unité hydrogéomorphologique)
Lost wetlands = zones humides dégradées
=> Sites de négociations, à restaurer !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merot, P., Hubert-Moy, L., Gascuel-Odoux, C., Clement, B., Durand, P., Baudry, J., & Thenail, C. (2006). A method for improving the management of
controversial wetland. Environmental management, 37(2), 258-270.
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1.Délimitation des zones humides
Approche pratique PEEW (Rapinel et al, 2017)
Méthode
⚫ Données LiDAR => micro-topographie +- 15 cm
⚫ Photographies aériennes
⚫ Application sur la Zone Atelier Armorique (130 km²)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapinel, S., Clément, B., Dufour, S., & Hubert-Moy, L. (2017). Fine-Scale Monitoring of Long-term Wetland Loss Using LiDAR Data and Historical Aerial
Photographs: the Example of the Couesnon Floodplain, France. Wetlands, 1-13.
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1.Délimitation des zones humides
Approche pratique PEEW (Rapinel et al, 2017)
Résultats
⚫ Identification automatique des potential wetlands
(précision 90 %)
⚫ Echelle fine (1:5 000ème)
⚫ Identification des limites externes ET internes
⚫ Identification des sites à restaurer (14 % des zones
humides)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapinel, S., Clément, B., Dufour, S., & Hubert-Moy, L. (2017). Fine-Scale Monitoring of Long-term Wetland Loss Using LiDAR Data and Historical Aerial
Photographs: the Example of the Couesnon Floodplain, France. Wetlands, 1-13.
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1.Délimitation des zones humides
Évaluation de la reproductibilité de la méthode en cours :
▪ Bassin-versant du Couesnon
▪ Département de la Dordogne

GT Zones humides - 12/07/2018

7

2.Caractérisation structurelle des zones
humides
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2.Caractérisation structurelle des zones
Cartographie de l’occupation
humides
du sol
▪ Intérêts pour l’écologie du
paysage

Corridors
écologiques

2.Caractérisation structurelle des zones
Cartographie de l’occupation du
humides
Mise en culture

sol
▪ Intérêts pour l’écologie du
paysage
▪ Changements « abrupts »

Corridors
écologiques

2.Caractérisation structurelle des zones
Cartographie des associations
humides
végétales
▪ Intérêts pour la gestion des
milieux
▪ Changements « subtils »

Marais fauché et
asséché

Marais pâturé et
inondé

-----------------------------------------Rapinel, S.; Mony, C.; Lecoq, L.; Clément,
B.; Thomas, A.; Hubert-Moy, L. Evaluation
of Sentinel-2 time-series for mapping
floodplain grassland plant communities.
Remote Sens. Environ. en révision.

3. Caractérisation fonctionnelle des zones
humides
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3. Caractérisation fonctionnelle des zones
humides
▪ Spatialisation des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques
▪ Évaluation via indicateurs dérivés d’images de télédétection mono-date
▪ Intensité potentielle => pas de variations dans le temps

-------------------------------------------------------------------------------------Rapinel, S.; Clément, B.; Hubert Moy, L. Délimitation et caractérisation des zones humides par télédétection: approche
multi-scalaire pour une planification environnementale. Cybergeo Eur. J. Geogr. (soumis)
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3. Caractérisation fonctionnelle des zones
humides
▪ Mesures directes via des indicateurs dérivés séries temporelles de télédétection
▪ Variations des intensités fonctionnelles dans le temps et l’espace

Série temporelle MODIS (1 image / 14 jours) :
Productivité primaire annuelle nette

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rapinel S., Dusseux P., Bouzillé J.B., Lalanne A. and Hubert-Moy L.2018. Structural and functional mapping of
geosigmeta in Atlantic coastal marshes (France) using a satellite time series, Plant biosystems
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3. Caractérisation fonctionnelle des zones
humides
▪ Spatialisation des fonctions hydrologiques, biogéochimiques et écologiques
▪ Mesures directes via des indicateurs dérivés séries temporelles de télédétection
▪ Variations des intensités fonctionnelles dans le temps et l’espace

Série temporelle Sentinel-1 (1 image / 12 jours):
Durée annuelle inondation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cazals, C.; Rapinel, S.; Frison, P.-L.; Bonis, A.; Mercier, G.; Mallet, C.; Corgne, S.; Rudant, J.-P. Mapping and
Characterization of Hydrological Dynamics in a Coastal Marsh Using High Temporal Resolution Sentinel-1A
Images. Remote Sens. 2016, 8, 570, doi:10.3390/rs8070570.
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Conclusion
Délimitation des zones humides:
▪ Intérêt du LiDAR
▪ Limites internes et externes
▪ Application en cours sur bassin versant Couesnon et département Dordogne (PIA)
Caractérisation structurelle des zones humides:
▪ Intérêt des séries temporelles satellites pour cartographier les associations végétales
▪ Mise en évidence des pratiques agricoles et des gestions hydrauliques
▪ Application à d’autres territoires (MTES)
Caractérisation fonctionnelle des zones humides:
▪ Évaluation de 4 fonctions à partir d’images mono-dates
▪ Suivi des variations d’intensité de fonctions grâce aux séries temporelles de
télédétection
▪ Application sur le département de la Dordogne (PIA)
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