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Inventaires des 
zones humides 

méditerranéennes
Améliorer les connaissances sur les zones humides pour 

une gestion et une conservation plus efficace

Le Groupe de Spécialistes 
sur les inventaires des zones 

humides (GS-Inventaires)

Le GS-Inventaires est l’un des cinq 
Groupes de Spécialistes constituant 

le MedWet/RST. Il comprend 14 
experts pluridisciplinaires, dont les 
pratiques sont liées aux inventaires 
des zones humides dans la région 

méditerranéenne. 

La mission de GS–Inventaires est 
de contribuer au développement  

d’une base de données harmonisée  
et exhaustive sur les inventaires des 
zones humides méditerranéennes 

dans les pays MedWet. 
Le terme « inventaire des zones 

humides » suit la définition donnée 
par la Convention de Ramsar, qui 
consiste à localiser et délimiter 
les zones humides et à définir 

leurs principales caractéristiques 
écologiques (inventaire de base).

En savoir plus sur le 
MedWet/RST et ses Groupes 

de Spécialistes :

http://bit.ly/MedWetSTN 
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Anis Guelmami
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Les membres du groupe :

Fabrice Bernard, Javier Maria 
Bustamante Diaz, Eleni Fytoka, Thanos 

Giannakakis, Mato Gotovac, 
Anis Guelmami, Hela Guidara, Nashat 

Hamidan, Tamer Saber Mohamed 
Ismael, Dania Abdul Malak, Marc Pa-

ganini, Michael Riffler, Menouar Saheb, 
Christian Tøttrup

L
es zones humides font partie 
des écosystèmes les plus fragiles 
et les plus menacés et qui déc-
linent le plus rapidement dans le 
monde. En même temps, elles 

sont considérées comme des hotspots 
de biodiversité et fournissent un large 
éventail de services écosystémiques qui 
contribuent au bien-être humain. Dans le 
bassin méditerranéen, les pressions sur les 
zones humides devraient s’intensifier dans 
les décennies à venir, notamment avec la 
compétition sur les ressources en sol et 
en eau et les effets du changement clima-
tique. 

Toutefois, les informations sur la localisa-
tion et l’étendue des zones humides, ainsi 
que leurs caractéristiques écologiques et 
les services qu’elles rendent sont souvent 
rares, disponibles de manière fragmen-
taire et difficiles à collecter. Pour com-
bler ces lacunes, l’Initiative pour les zones 
humides méditerranéennes (MedWet) a 
créé, dans le cadre de son Réseau Sci-
entifique et Technique, le Groupe de 
Spécialistes sur les inventaires des zones 
humides (MedWet/RST/GS/Inventaires).

Importance des inventaires des 
zones humides
Les inventaires des zones humides sont des 
composantes importantes pour la gestion effi-
cace des ces écosystèmes car :

• Ils fournissent des informations essentielles 
d’aide à leur gestion et leur conservation aux 
niveaux local, national et international ;

• Ce sont des outils précieux pour appuyer les 
pays quant à leurs engagements en matière de 
protection et de suivi des zones humides dans 
le cadre d’accords internationaux (Conven-
tion de Ramsar, Convention sur la Diversité 
Biologique, Directives Européennes, Objectifs 
de Développement Durable,…etc.). Ils sou- 
tiennent également l’élaboration de politiques 
sectorielles nationales ;

• Le développement et la mise en œuvre des 
stratégies liées aux zones humides nécessitent 
des connaissances de base sur ces écosystèmes 
(par exemple, localisation, délimitation, état de 
conservation…) ;

• L’évaluation de l’état et des tendances des 
zones humides est essentielle pour améliorer 
la compréhension de leur capacité à fournir des 
services écosystémiques et pour proposer des 
mesures de conservation qui maintiennent cette 
capacité.
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“Sauvons nos zones humides, gardons 
les en bon état pour les générations 

futures”

Tamer Saber Mohamed Ismael - 
membre du GS-Inventaires



État de l’art sur les inventaires de zones 
humides dans les pays méditerranéens

Approches basées sur les outils d’Obser- 
vation de la Terre (OT) pour l’inventaire 
des zones humides

Les zones humides méditerranéennes sont 
des écosystèmes dynamiques nécessitant des 
observations fréquentes afin de délimiter leur 
étendue et de déterminer leurs caractéris-
tiques écologiques. Les séries temporelles 
denses d’images satellite de Haute Résolution 
(HR) fournies gratuitement par les Agences 
Spatiales (Sentinel 1 et 2, Landsat), combinées 
aux images de Très Haute Résolution (VHR) 
mises à disposition par les vendeurs com-
merciaux, constituent une source essentielle 
d’informations pour le développement d’in-
ventaires fiables et d’outils de suivi des zones 
humides, en particulier pour la délimitation de 
ces écosystèmes à grande échelle. Elles consti- 
tuent une excellente base pour cartographier 
les zones humides et l’obtention d’informations 
sur leur état et leurs évolution écologique (par 
exemple, les dynamiques des régimes d’inon-
dation et de la végétation). 

Un certain nombre de projets européens en 
cours développent des méthodes basées sur 
l’OT, et pouvant être intégrées dans des pro-
grammes d’inventaires de zones humides aux 
échelles locale, nationale et régionale. Ces ap-
proches utiliseront au mieux les technologies 
d’OT, en complément des classiques prospec-
tions terrain. Le MedWet/RST/GS/Inventaires 
vise à promouvoir une telle approche intégrée 
pour mettre en place les bases d’un inventaire 
de zones humides exhaustif et harmonisé à 
grande échelle.

Selon les informations communiquées par les 
pays méditerranéens au Secrétariat de Ramsar 
pour la 12ème session de la Conférence des 
Parties Contractantes (COP12, 2015), nombre 
d’entre eux ont déjà mis en œuvre des prog- 
rammes d’inventaires nationaux (Figure 1). 

Cependant, la plupart de ces inventaires sont 
partiellement achevés (ex. la localisation et la 
description seules des sites sans aucune délimita-
tion) et/ou trop anciens et nécessitent donc des 
mises à jour.

GlobWetland-Afrique

Le projet GlobWetland-Afrique, de l’Agence 
Spatiale Européenne, a développé une mé- 
thode innovante, automatisée et entièrement 
intégrée dans un logiciel libre afin de délimiter 
les zones humides à grande échelle. L’approche 
est fondée sur une classification d’images sa- 
tellitaires multi-dates (optiques et radar), com-
plétée par des informations topographiques. 
Les paramètres sur les dynamiques des eaux 
de surface et l’humidité des sols sont alors 
dérivés et fusionnés pour produire une déli- 

Le projet des zones humides des îles 
Méditerranéennes (MedIsWet)

Ce projet régional vise à mettre en œuvre des 
approches basées sur le traitement d’images 
VHR associées à des prospections terrain afin 
d’inventorier l’ensemble des zones humides 
des îles méditerranéennes. 
Le projet promeut également la diffusion des 
connaissances et de mesures de conserva-
tion aux échelles locale, nationale et méditer-
ranéenne. 
Il contribuera à l’implémentation de la Résolu-
tion XII.14 de la Convention de Ramsar, por-
tant sur « La conservation des zones humides 
des îles du bassin méditerranéen » et à la 
réalisation des objectifs de la Convention de 
Ramsar et de MedWet. (Figure III)

Soutien aux obligations de rapportage 
pour les ODD et la Convention de 
Ramsar

Outre les deux initiatives précédentes, le projet 
H-2020 SWOS (Satellite-based Wetlands Ob-
servation Service), financé par la Commission 
européenne, a également développé un outil 
basé sur l’OT pour appuyer la mise en place 
d’inventaires des zones humides (localisation, 
délimitation et classification des principaux 
habitats de zones humides). Cet outil permet 
également de fournir un ensemble d’indica-
teurs standards pour le suivi de l’état et des 
tendances des zones humides, dont certains 
pouvant renseigner directement sur les infor-
mations requises aux pays par la Convention de 
Ramsar et/ou l’ODD 6.6.1 (Figure IV).

Figure I: Etat de l’art des inventaires de zones humides dans 
les pays MedWet (informations reportées par les pays pour
la COP12 de Ramsar)

Figure II: Carte de probabilité des zones humides sur le 
bassin versant côtier transfrontalier entre l’Algérie et la 
Tunisie (projet GlobWetland Afrique).

mitation précise des zones humides, qui peut 
être utilisée comme base pour les inventaires. 
Le résultat final est une carte de probabilité de 
présence de zones humides. Cette carte peut 
servir de référence d’inventaire pour réduire 
les coûts associés aux campagnes d’inventaire 
sur le terrain (Figure II).

Figure III: Inventaires des zones humides par l’équipe 
de MedIsWet en Sicile (Italie). Photo © Pietro Minissale 
CUTGANA

Figure IV: Calcul des sous-indicateurs de l’ODD 6.6.1 
(à partir de séries temporelles Landsat-8 2014) pour 
l’Albanie (projet SWOS) 
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