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Bilan 2020 et perspectives 2021 

de l’ONB
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Organisation de l’ONB

• Nouvelle organisation depuis 2019: 

> être plus impactant pour le débat public ;

> être la référence reconnue sur l’état et l’évolution de la 

biodiversité en France

> être utile pour l’action en faveur de la biodiversité, en particulier 

pour l’évaluation de l’effet des politiques.

 Valorisation des données

• Nouveaux groupes de travail: 

> Biodiversité et économie

> Biodiversité et agriculture

> Biodiversité et aménagement du territoire
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Chantiers en cours

• Refonte du site internet, dans le cadre de la création du 

nouveau portail naturefrance.fr. 

• Réalisation de vidéos pédagogiques et d’infographies

• Territorialisation des indicateurs

• Développement de nouveaux indicateurs (agriculture, 

économie, milieux marins…)

• Mise à jour de la carte des pressions pour 2022

https://ofb.gouv.fr/chiffres-cles
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Nouveau site internet: naturefrance.fr 

 Lancement le 21 

janvier 2021

• Portail du SIB

• Indicateurs et publications ONB

• Articles par milieu et par thématique
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Les publications

• La publication phare : le bilan annuel

2019

• Autres publications en partenariat

> Avec l’INPN :     >Avec le CGDD :

2021 2021
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Merci de votre attention

amelie.le-mieux@ofb.gouv.fr



OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ – VOLET ZONES HUMIDES

Animation par la TdV pour l’Office Français de la Biodiversité (2021-24) :

- Relance des réunions de la « Réunion thématique » et du Groupe de travail
Thématique

- Définir Fréquence & procédure de mise à jour des indicateurs en ligne (+ Màj
réelle)



INDICATEURS « MILIEUX HUMIDES » DE L’ONB - DEC. 2020

(http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/zones-humides

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/zones-humides


INDICATEURS « MILIEUX HUMIDES » DE L’ONB - DEC. 2020

(http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/zones-humides

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/questions/zones-humides


OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ – VOLET ZONES HUMIDES

Animation par la TdV pour 

l’Office Français de la Biodiversité (2021-24) :

- Développement/ appropriation de nouveaux indicateurs

 p.ex. 3 Indicateurs fonctionnels ? (cf Action 7 du GTh)

 p.ex. « Enterrement des têtes de bassins versants » (P Caesstecker ?)

 p.ex «Evolution spatiale des ZH de France par télédétection sur

quadrats » (échantillon aléatoire de quadrats, statistiquement robuste)

(A.Guelmami)



SURFACES DES MILIEUX HUMIDES FRANÇAIS & TENDANCES

Prescriptions :

- Statistiquement robuste

- Estimation des surfaces en MH (Nat. + Art.) à Tx

- Estimation des pressions (Urb. + Agri.) à Tx

- Analyses rétrospectives et étude des changements (30
dernières années)

- Croisement ultérieur possible avec autres données
spatiales (p.ex. des AP évolution des MH protégés)

 1592 quadrats de ~8km² chacun = 12 480km² (2.30%
du territoire métropolitain)

 Stratification par hydro-écorégions

 Globalement valide à 88%-92% près (erreur statistique
<< celle de la télédétection)

Hydropériodes annuelles retenues : 

1990  2005  2020

Suivi des surface en MH et des pressions qu’ils subissent par télédétection 

Méthode par échantillonnage de quadrats



OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA BIODIVERSITÉ – VOLET ZONES HUMIDES

Animation par la TdV pour 

l’Office Français de la Biodiversité (2021-24) :

- Relance des indicateurs en stand-by depuis janvier 2020 (p.ex. Fourniture de

services aquacoles/ piscicoles ; Mammifères semi-aquatiques ; inventaires de

ZH…)

- Réponse aux évaluations par la FRB des indicateurs « Milieux humides »

- Suites de l’Enquête nationale décennale sur les Milieux Humides

Emblématiques (2019-2020) :

- contribution aux valorisations prévues

- indicateurs nouveaux à tirer de l’enquête



Évaluation nationale des sites humides emblématiques 
(campagne 2010-2020) 

- Valorisation des résultats -



Fondement de l’évaluation  

Objectif : Connaître l’état (étendue, conservation, pression) et

l’évolution des zones humides en France

Cadrée par :

 les Plans nationaux en faveur des zones humides (axe 2 –

mesure 6 du PNA 2014-2018 : Développer la connaissance pour gérer les

milieux humides)

 Plan Biodiversité (action 5 : renforcement du cadre d’action pour la

préservation et la restauration des ZH, action 70 : publication des indicateurs

agrégés sur l’état de la biodiversité et des pressions)

 EFESE (fournit un appui à la SNB) : dresse un bilan des

connaissances mobilisables sur les milieux humides et

aquatiques continentaux



Champ d’étude et gouvernance  

Historique : 1ère évaluation en 1960
(plus ancienne évaluation à dire d’experts sur les zones humides)

Portée par le Ministère en charge de l’environnement depuis 1990

Pas de temps : tous les 10 ans les acteurs locaux sont enquêtés

Couverture spatiale : territoires métropolitains et ultramarins

Gouvernance 2010-2020 : SDES/OFB + 18 membres issus de la RT 

MH de l’ONB (administration, centres d’expertise, organisations, fondations et associations)

SDES DEB

DRI



Questionnaire  

Création d’un questionnaire en ligne FM & OM (pour tenir compte des 

spécificités locales) élaboré à partir des retours faits par les anciens référents

10 thématiques traitées :

- Renseignements généraux

- Activités humaines et leurs pressions

- Etendue des milieux humides

- État écologique des milieux

- Etat des espèces communes et à forts enjeux (NOUVELLE THEMATIQUE)

- Problématiques liées à l’hydrologie et l’hydraulique

- Problématiques liées à la faune et la flore susceptibles de menacer le site

- Effets du changement climatique et impacts perçus ou potentiels

- Services rendus et perception sociale

- Bilan 2000-2010 et perspectives 2020-2030

De nombreux nouveaux sujets abordés (fonction exercée du référent,

fréquence d’intervention sur le site, impact des activités humaines dans un rayon de 5 km, état

qualité des eaux superficielles, services rendus au regard de l’état écologique des ZH,

efficacité des mesures de conservation, etc.)

http://enqueteur.soes.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php/529165?lang=fr&token=123


Panel des sites identifiés et évalués

223 sites identifiés sélectionnés pour leur richesse faunistique, 
floristique, culturelle et patrimoniale (206 sites de la précédente campagne 

2000-2010 + 17 nouveaux sites)

6 types de sites (vallées alluviales, littoral atlantique, Manche et mer du Nord, littoral 

méditerranéen, outre-mer, plaines intérieures et massif à tourbières)

Plus de 2 500 questionnaires envoyés entre août et décembre 
2019 à plus de 1 200 référents de structures différentes 
(administrations, établissements publics, collectivités territoriales, associations)

422 questionnaires exploitables réceptionnés (383 FM & 39 OM) 

(245 sur la précédente campagne 2000-2010)

189 sites ont pu être évalués à partir de ces retours (161 FM et 28 OM) 

(85 % des sites identifiés couverts dont 100 % des sites Ramsar)



Panel des sites identifiés et évalués

Les 223 sites sont disponibles sur le module de cartographie dynamique élaboré par le SDES
(possibilité de croiser les sites avec d’autres couches comme  carte topo, orthophoto, couche des sites potentiellement humides, CLC2018)

https://ssm-ecologie.shinyapps.io/carto_enquete_enzh/


Valorisation des résultats de l’évaluation

Décembre 2020 : Datalab essentiel SDES - Quelle évolution 

des sites humides emblématiques entre 2010 et 2020 ? 

Publication des grands enseignements de l’évaluation dans un

outil de Datavisualisation (thématique, croisements multithématiques

et portraits de territoire) ainsi que d’une infographie

Création d’un espace dédié à l’évaluation sur le site de

l’information environnementale du MTE
(toutes les thématiques y seront retrouvées)

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/quelle-evolution-des-sites-humides-emblematiques-entre-2010-et-2020
http://dataviz.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/EvaluationNationaleSitesHumidesEmblematiques2010-2020/
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/zones-humides/evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020/article/l-evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020


Infographie disponible sur le site de l’information environnementale du MTE

Valorisation des résultats de l’évaluation

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/zones-humides/evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020/article/les-10-messages-cles-de-l-evaluation-nationale-2010-2020-des-sites-humides


Valorisation des résultats de l’évaluation
Janvier :

• Actualisation indicateur ONB sur l'évolution de l'état général des ZH + réflexion à

mener avec GT MH pour l'élaboration de nouveaux jeux d'indicateurs.

• Publication articles web sur le site de l’information environnementale du MTE des

résultats sur les thématiques 'Activités humaines' et 'Espèces exotiques

envahissantes et indigènes à fort développement‘ + interview d’acteurs locaux

• Publication du rapport national de la France pour la prochaine Conférence des

parties de la Convention de Ramsar (focus sur l'évolution des sites Ramsar

évalués entre 2010-2020)

Fin janvier – courant février : 

• Communication par Ramsar France et l’OFB, dans le cadre de la journée mondiale 

des zones humides (dossier de presse, réseaux sociaux, site NatureFrance)

Avril : Publication Chiffres clés des parcs nationaux SDES/OFB (fiche sur l'évolution 

des sites humides emblématiques en parcs nationaux entre 2010 et 2020)

1er semestre 2021 : Publication d’articles web sur le site de l’information 

environnementale du MTE sur les autres thématiques de l’évaluation

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/indicateurs/evolution-de-letat-general-des-zones-humides
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/zones-humides/evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020/article/l-evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020


Pages web du SDES dédiée à l’ENSHE 2010-2020

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-campagne-2010-2020

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/zones-humides/evaluation-nationale-des-sites-humides-

emblematiques-2010-2020/article/l-evaluation-nationale-des-sites-humides-emblematiques-2010-2020

Pour nous contacter

enshe2010-2020@developpement-durable.gouv.fr

Alexis CERISIER-AUGER, chef de projet de l’Evaluation nationale des sites humides emblématiques 2010-2020

Merci de votre attention.
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