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Explication de la méthodologie
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Présentation du bureau d'étude TTI Production

TTI Production est un bureau d’étude,
expert en Télédétection et SIG dans le
domaine
des
Géosciences
et
de
l’environnement. Depuis 15 ans, TTI travaille
au niveau national et international avec des
références dans plus de 80 pays.

L’équipe technique de TTI comprend des
géomaticiens,
géographes,
géologues,
informaticiens-développeurs ont contribué de
façon substantielle à la technologie de la
cartographie par imagerie satellitale.

Domaine de compétence :
.
.
.
.
.

Études environnementales
Aménagement du territoire
Risques naturels et sensibilité des milieux
Milieux humides, zones inondables, littoral
Géologie structurale et sédimentaire - Géomorphologie

TTI
Production
est revendeur d’images
satellitales de moyenne à très haute résolution et
produit des Modèles Numérique de Terrain (MNT).

Localisation :
2 agences en France

Présentation du bureau d'étude TTI Production
TTI Production : Nos produits & solutions
Études :







Environnement et détection des changements (occupation du sol, Inventaire zones humides,
évaluation des impacts, suivis)
Cartographie des risques naturels (séismes, inondations, glissements, érosion, pollution)
Développement urbain et rural
Aménagement zones côtières/Sensibilité (pollution aux hydrocarbures)
Appui cartographique aux campagnes sismiques et missions terrains
Cartographie morphostructurale et géologique

Acquisition de données et traitements :





Données à très haute résolution (Image satellite, photographies aériennes)
Modèle numérique de terrain haute résolution (MNT)
Cartes topographiques numériques
Cartes géologiques 3D
Nos services







Consultance et expertise
Cartographie thématique
Gestion de projet
Recherche & Développement en Télédétection & SIG
Formation
Contrôle et validation (Mission terrain)

TTI Production : Présentation de l'équipe
L'équipe TTI du Projet
Mr David LOY
Responsable Agence Nîmes
Spécialiste SIG, télédétection et traitements d’image, Expert en photointerprétation numérique.
Responsable contrôle-qualité.
Me Christelle BERNARD
Spécialiste SIG - Géomaticienne,
Experte en photo-interprétation numérique.
Spécialiste des domaines naturels et de la foresterie

Mr Thibault DE L’HAMAIDE
Géologue - Géomorphologue
Ingénieur photo-interprète et géomaticien

Présentation du bureau d'étude TTI Production
TTI PRODUCTION : Notre expérience « Zones humides »
Pré localisation des zones humides de l'Ile de France (DREAL)
Pré localisation des zones humides et hiérarchisation :
- Du bassin versant du Loir (SAGE)
- Du bassin versant de l'Allier aval (SAGE)
- De la nappe de Beauce (SAGE)
- Du bassin versant de l’Arroux et la Bourbince (SAGE)
- Du bassin versant du Cher Amont (SAGE)
- Du bassin versant du Clain (SAGE)
- Du bassin versant des 2 Morin (SAGE)
- Du bassin versant de l’Orb et du Libron (SAGE)
Délimitation des zones submersibles et analyse de la dynamique d'inondation de
l'estuaire Loire (GIP)
Inventaire des plans d'eau : Loir-et-Cher, Dordogne, Landes, Puy de Dôme, Saône-etLoire, Doubs, Vosges (DDA - DDAF)
Cartographie des zones humides par télédétection (Canada, Gabon, Irak, Ouganda,
Tanzanie, Kenya)
Développement des ressources en eau et gestion durable des écosystèmes (Guinée, Mali,
Bénin, Niger, Algérie)
Analyse et cartographie des crues des fleuves Sénégal et Niger

Contexte législatif

Pré-localisation des zones humides du bassin versant du Cher
Aval pour la définition d’orientations de gestion et de
préservation de ces milieux dans le cadre du SAGE
La définition d’une zone humide figure dans l’article L 211-1 du code de
l’environnement : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, […] de façon permanente
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de
définition et de délimitation des zones humides :
« Un espace peut être considéré comme zone humide […] dès qu'il présente l'un des
critères suivants :
1° ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés
dans la liste figurant à l'annexe 1 (de l’arrêté du 1er octobre 2009). […]
2° sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
― Soit par des espèces indicatrices de zones humides […]
― soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées “habitats”
caractéristiques de zones humides »

Identification par inventaire/pré localisation

Recherche de traces
pédologiques
Recherche de
plantes
caractéristiques

Les zones humides sont
+/- reconnaissables à vue

Objectif pour le SAGE Cher Aval

Premier objectif : Identifier et cartographier les zones humides probables du bassin
hydrographique du SAGE Char Aval ( 2370 km²) en réalisant une cartographie précise.
Second objectif : Estimer l’importance et la vulnérabilité des zones humides sur le
territoire afin de procéder à un inventaire ciblé sur les zones prioritaires dans une démarche
inscrite sur la durée.

– améliorer la connaissance en constituant un premier bilan des zones à
dominantes humides du territoire qui permettra d’inventorier ces espaces sur le
terrain et de suivre leur évolution
– support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le
domaine de l’eau et des milieux aquatiques qui devrait permettre d’intervenir sur la
gestion de ces espaces
– outil de communication, d’information et de sensibilisation
– outil d’aide à la décision pour les acteurs de l’eau du bassin versant (agences
de l’eau, collectivités et structures porteuses des contrats territoriaux, chambres
consulaires, associations…).

Description de l’étude
Étape 1 : Définir des enveloppes de forte concentration supposée de
zones humides sur le territoire du SAGE
•
•
•

Mise à jour et traitement spatial du réseau hydrographique et des
plans d’eau
Analyse topographique : Indice de Beven Kirkby
Détermination d’enveloppes de probabilité de présence de zones
humides

Étape 2 : Identification des enveloppes de fortes probabilités de
présence de zones humides sur le territoire du SAGE
•

•
•

Recueil et valorisation des inventaires existants et collecte et
synthèse des sites classés comme espaces naturels remarquables
Collecte, analyse et synthèse des données relatives à la nature des
sols et à l’historique (pédologie et Cassini)
Photo-interprétation sur photos aériennes et images satellitales

Étape 3 : Identification des secteurs prioritaires, au sein des secteurs
à enjeux, par l'analyse des fonctionnalités et pressions
•
•

Collecte, analyse et synthèse des données relatives aux pressions,
enjeux et fonctionnalités
Calculs des indices sur la base d’un découpage administratif et
fonctionnel su SAGE

Description de l’étude :
Méthodologie de pré localisation des Zones Humides probables
Données calculées

Synthèse des données existantes
•

Pré-localisation

PARTIE I

•
•

• Indice humidité IBK
• Zone tampon réseau
hydrographique
• Autres données éventuelles

Inventaires ZH
Inventaires sites classés
Données historiques de
Cassini et Scan25

Photo-interprétation BD ortho et
images satellitales des zones
humides à très forte probabilité

Enveloppes de probabilité de
présence de zones humides

Hiérarchisation

PARTIE II

Pré localisation des zones
humides probables

Enjeux
Fonctionnalités

Hiérarchisation des secteurs à zones
humides probables
- Analyse enjeux
- Analyse pression
- Analyse fonctionnalités

Pressions

Phase 1 /Traitement des données

ÉCHELLES :
Réseau hydrographique et plans d’eau : 1/3500
Enveloppes de probabilités (théorique) : 1/50 000
Rendu cartographique : 1/25 000

Note : buffer ou zone tampon : enveloppe englobant un
objet à une distance définie des limites de celui-ci.

Phase 1 /Traitement initial des données
A – MNT (Altimétrie)

La qualité du MNT est un facteur important dans le résultat du
calcul de l’IBK et des buffers sur le réseau.
Il est donc important de corriger les artéfacts qui peuvent
perturber les calculs.

B – Plans d’eau de la BD TOPO de l’IGN

Hydrographie surfacique : Les plans d’eau sont majoritairement cartographiés dans la couche
de la BD Topo, mais deux types de corrections sont à apporter :
1) Suppression des objets artificiels ou non utiles à l’étude : bassins, mares dans les
fermes, plans d’eau d’agrément…
2) Mise à jour des plans d’eau et mares non répertoriés
par la BD TOPO avec l’aide éventuelle de bases de
données exogènes (ex : couches plans d’eau 41, 18, 36
et 37 sous forme de polygones ou de points)

Phase 1 /Mise à jour couches plans d’eau/Cours d’eau
La BD Carthage est une information
complémentaire. Il s'agit de compléter la BD
TOPO de l’IGN qui est plus exhaustive et
précise, mais parfois discontinue.
•
•

Le réseau hydrographique dans sa partie
large est redessiné.
Les données annexes mares (etc.) sont
intégrées dans la limite d’une surface
minimale (entre 15 et 30 m²)

Les couches sont ensuite fusionnées et
correspondent à une mise à jour complète de
la thématique eau du territoire au 1/3500.

Phase 1 /Traitement des données hydrographique : Buffer (Zone tampon)

+

+
PENTE

DISTANCE

Pente

Distance / cours
d’eau

Distance / plans d’eau

=0

250 m

150 à 50 m

> 0 à 1°

200 m

150 à 50 m

2 à 4°

150 m

150 à 50 m

5 à 6°

50 m

50 m

> 6°

Rien

Rien

Zones tampons sur les plans d’eau
Sup. à 1000 m² => buffer de 150 m
Sup. à 400 m² => buffer de 100 m
Sup. à 40 m² => buffer de 50 m
Inf. à 40 m² => rien

ZONE TAMPON

Il est impératif d’adapter la
taille du « buffer » à la
configuration
du
terrain
autour du cours d’eau ou
des plans d’eau pour ne pas
surestimer la superficie de
ce buffer.

Phase 1 /Connectivité des couches plans d’eau/cours d’eau

Préparation de la phase de hiérarchisation :
Afin de déterminer les fonctions des zones
humides, un certain nombre de critères
supplémentaires sont déterminés, et notamment,
l’organisation du réseau hydrographique.
Ces critères ont été calculés sur SIG par analyse
des relations spatiales entre objets.

L’objectif est de pouvoir déterminer si les zones
humides sont alimentées ou traversées par un
cours d’eau ou connectées à un plan d’eau luimême alimenté par un cours d’eau.

Phase 1 /Traitement des données : IBK

L'indice de Beven-Kirkby, du nom de son inventeur, est un
modèle de calcul sur une surface numérique. Il s’agit d’un
indice topographique d’estimation de la position des sols
potentiellement saturés en eau (sols hydromorphes).
Il représente la capacité d’un point à accumuler de l’eau en
fonction de la quantité d’eau qui s’y déverse et qui s’en
échappe.
Un indice élevé correspond à une forte probabilité de présence
de zones humides.
Deux hypothèses :
1 – les zones humides sont situées préférentiellement sur les
sols hydromorphes
2 – les ruptures de pente et la surface drainée à l’amont
indiquent la présence de sols hydromorphes

Formule :
IBK = Ln ( a/tan (b))
a = surface drainée au point considéré
b = pente

Le choix des seuils de l’IBK nécessite un
étalonnage basé sur une donnée homogène sur
le territoire. Il est donc nécessaire d’attendre la
photo-interprétation pour fixer les seuils
correspondant aux probabilités de présence de
zones humides sur les observations les plus
fiables et les données d’inventaire.

Phase 1 /Assemblage des résultats buffer eau et IBK

Indice final :
Particularité de la fusion des
couches IBK et zone tampon eau :
Vert - 0

affectation d'un indice en fonction
de la superposition ou non, des
deux couches et du niveau de
probabilité de IBK

Jaune - 1

Orange - 2
Rouge - 3

Définition de 4 enveloppes de probabilité

Résultat de ce calcul donne des

enveloppes de probabilités
de présence de zones
humides

Phase 2 /Analyse des données sur les zones humides

41

37

18
36

Phase 2 /Traitement des données pédologiques - inventaires - patrimoniales

Pédologie INRA
Zones
humides du
département
du Cher

ZH du département du Cher =>
l’extraction des ZH3 & ZH4
donne 2 polygones de ZH
parfaitement identifiabes

Données patrimoniales : ZNIEFF,
ZICO, Sites classés, etc.

IBK

Phase 2 /Traitement des données historiques : Étangs de Cassini
La Carte de France dite “Carte de Cassini” est issue d’un travail lancé sous les auspices de l’Académie des Sciences
en 1747 et va durer un siècle et demi.

Elle offre l’avantage d’indiquer les
emplacements des étangs (de grande
taille) de l’époque. S’ils ont été asséchés,
le retour d’expérience montre que les
sites gardent une trace pédologique
de cette présence même encore
aujourd’hui.

Les étangs historiques sont intégrés dans la
couche de photo-interprétation tout en
priorisant les observations :
La photo-interprétation se fait dans un premier
temps pour délimiter ce qui est visible.
L’ajout de la limite de l’étang complète les
observations.

Selon l’INRA, même si l’étang
n’existe plus, d’un point de vue
pédologique, des traces
d’oxydoréductions doivent encore
être présentes dans les sols.

Phase 2 /Repositionnement des
étangs de Cassini
Position initiale

Position reportée

Récupérer les sites est un travail complexe et
laborieux, car il faut retrouver la position réelle des
sites sur les cartes actuelles.

Véritable position

Phase 2 /Intégration des inventaires et photo-interprétation

Ces données se seront
intégrées dans le travail
de
photo-interprétation,
car elles ont des échelles
de réalisation compatibles

Images satelitales Rapideye (5 m)
Photos aériennes (0.5 m)

Phase 2 /Complémentarité des images
Limitations :
Sur certains secteurs, il est plus difficile
d’identifier
les
zones
humides
ou
potentiellement humides. L'utilisation des
images satellitales permet de lever certains
doutes et procure une aide au photointerprète, mais à une échelle différente.

Image Rapideye 2011 (5 m)

BD ortho 23 - 2010 (50 cm)

Références, date, lieu

Phase 2 /Identification et cartographie des zones humides probables
. l’identification des zones humides se fera selon les critères suivants par interprétation au
1/5000 sur les ortho-images

.
.
.
.
.
.

Forme et répartition (présence de cours d'eau ou ripisylve à proximité).
Dépressions sur les éléments de topographie.
Présence probable ou absence d'eau en relation avec le type de pédologie.
Espèces indicatrices de zone humide (difficile à déterminer hors terrain).
Analyse des cours d'eau et plans d'eau naturels ou non

Limites de la méthode :

. Sans vérification terrain systématique, l’ensemble de ces critères ne permet pas de
garantir à 100 % qu’il s’agit d’une zone humide
. La définition des zones humides par la pédologie et la flore n'est pas compatible avec
les possibilités de la PIAO. Le travail est donc également basé sur l’expérience des
photo-interprètes.
. La détection de zones humides sous couvert forestier est très difficile, voire
parfois impossible, par photo-interprétation, car l’opérateur n’a pas accès via l’image à
l’information radiométrique du sol. La seule exception est la présence d’une forme
caractéristique (ripisylves) qui dans ce cas lui permet d’affirmer cette hypothèse.

Phase 2 /Nomenclatures « Zones humides »
- Bassin versant du Loir (SAGE)
- Nappe de Beauce (SAGE)
- Bassin versant de l'Allier aval (SAGE)

-

Bassin
Bassin
Bassin
Bassin

versant
versant
versant
versant

du Cher Amont (SAGE)
de l’Arroux-Bourbince (SAGE)
du Clain (SAGE)
des 2 Morin (SAGE)

Phase 2 /Nomenclature des zones humides probables

Pièges à éviter lors d’une interprétation :
- Une nomenclature ou une même zone humide pourrait être classée
dans plusieurs classes de la nomenclature.
- Confondre Nature et Fonction ou Utilisation.

- Des classes impossibles à identifier sur les photos aériennes ou images
satellitales
Il est à noter qu’en plus de cette typologie, un degré de confiance est défini par le
photo-interprète lors de son travail pour chaque zone humide :
L’indice de confiance 1 est associé à toute zone dont l’interprétation est fiable (croisements de
données avec la BD ORTHO – images satellitales – données exogènes)
L’indice de confiance 2 est attribué aux zones dont l’emprise, la localisation ou la terminologie ne
sont pas certaines – interprétation moins fiable ou pas de recoupement de données
L’indice de confiance 3 est associé aux zones douteuses, mais suspectées de répondre au
critère pédologique
L’indice de confiance 4 est appliqué aux zones qui devraient être humides au regard de la situation
historique

Phase 2 /Nomenclature des zones humides probables
Base de travail pour la TYPOLOGIE SAGE Cher Aval (à valider)
Sa Nature (occupation du
sol)
(1) Champs
(2) Surface en herbe
(3) Zone inondée
végétalisée
(4) Zone arborée (Foret)
(5) Boisement organisé
(Type peupleraie)

(6) Milieu arbustif naturel
(7) Linéaire arboré
(ripisylve)

Milieu dans lequel elle se
trouve
(1)Agricole
(2)Semi-naturel (type
bassin de rétention,
plantation, etc .)
(3)Péri exploitations
matériaux
(gravière/sablière)
(4)Zone naturelles

Sa Relation à l’eau
(1)Cours c’eau
(2)Traces
d’écoulement
(3)Plan d’eau naturel
(4)Plan d’eau
artificiel
(5)Autre (dépression
ou RH éloigné)

Il est à noter que certaines combinaisons n’existeront pas. En
moyenne sur les autres SAGE, le résultat est de 15 classes

Phase 2 /Identification et cartographie des zones humides
probables et contrôle terrain
Contrôles de terrain pour validation :
Il s’agit de faire une corrélation entre
ce qui est visible sur les images et la
vraie nature sur le terrain.
Une identification sur le terrain à dire
d'expert basée sur :
- une observation des habitats naturels
présents
- une intégration du contexte
topographique et hydrographique
- Recherche de traces pédologiques en
cas de doute

Cette approche, différente d’un
inventaire, est suffisante pour cette
étude au 1/25000e.
Elle permet de couvrir un grand
nombre de zones afin de lever les
doutes d’interprétation.
Il s’agit de lever les incertitudes en
rapport avec la photo-interprétation.

Contrôle terrain

Phase 2 /Assemblage final des zones humides probables et
des enveloppes de probabilité de présence de zones humides

Zone tampon
« eau »

IBK

Historique Cassini

Données fiables et
complémentaires

Les données d’inventaires et de photo-interprétation formeront
les ZH à très forte probabilité + fiabilité de 1 à 3

Une fois fusionné, le vecteur résultant forme les sousenveloppes de probabilités de présence de zones
humides

Photo-interprétation

Inventaires existants
ou
Masque de référence

Phase 3 /Hiérarchisation de la prélocalisation
Qu’est-ce que la Hiérarchisation :
À partir du travail de pré-localisation des zones à très forte probabilité de présence de
zones humides, il s’agit de déterminer quelles sont les priorités pour le choix des
premiers inventaires terrain.
Pourquoi la Hiérarchisation :
L’objectif n’est pas de remplacer l’étude de terrain, mais bien d’estimer un état potentiel
des zones humide afin de quantifier leur intérêt et donc l’urgence à les traiter en
premier.

Phase 3 /Maillage d’analyse pour la hiérarchisation des zones humides
probables
Découpage du territoire
sur la base du MNT en 310
sous bassins versants

Exemple SAGE
Cher Amont
13 Masses d'eau
souterraines

+

22 Zones
hydrographiques

31 Masses d'eau
superficielles

+

Découpage du territoire du SAGE en N polygones
correspondant à des SURFACES ÉLÉMENTAIRES sur lesquelles
seront calculés les indices de priorisation
L’avantage de ce découpage est qu’il est ensuite possible de
synthétiser l’information à toutes les échelles :
communes, départements, masses d’eau, bassins versants,
etc. pour analyser celle-ci ou pour communiquer

152
Communes

Phase 3 /Critères utilisés pour la hiérarchisation des zones humides
probables

Exemple SAGE
Arroux-Bourbince

Phase 3 /Analyse croisée des fonctionnalités théoriques répondant
aux enjeux
Exemple SAGE Arroux-Bourbince
FONCTIONNALITÉS

Cartographie des

secteurs à fort
intérêt

devant bénéficier d’une
priorité pour les
inventaires de terrain

ENJEUX

Phase 3 /Identification des zones humides prioritaires

EXEMPLE sage Arroux-Bourbince

La carte finale est évolutive et
permet l’optimisation du travail
d’inventaire, mais aussi de
communiquer plus facilement
sur le travail à réaliser ainsi que
sur les délais et budgets
nécessaires.

EXEMPLE sage Nappe de Beauce

Phase 3 /Identification des zones humides prioritaires

► OUTIL DE MESURE ET D’ANALYSE MODULABLE ET ÉVOLUTIF

Données actuelles
utilisées pour
déterminer les
zones prioritaires
Mises à jour ou
ajout de données
(FUTUR)

Inventaires
terrain : retour
d’expérience,
validation,
amélioration des
paramètres

SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

Choix des
paramètres de
calculs (données,
pondérations, etc.)

CALCULS
ENJEUX
PRESSIONS
FONCTIONS

Merci de votre attention
David LOY

