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Résumé 

Dans le cadre de l’Axe B de RhoMeO (suivi à petite échelle des zones humides du 
bassin versant du Rhone), l’utilité potentielle des cartes d’occupation du sol 
CORINE LandCover (CLC), produites à partir d’images satellitales, a été évaluée. 
L’analyse a porté sur les 33 Zones Humides d’Importance Majeure (ZHIM) 
présentes dans le bassin versant du Rhone, sur les 152 au niveau national qui 
constituent le périmètre d’observation de l’Observatoire National des Zones 
Humides. Un zoom particulier a porté sur le site « Camargue » pour lequel nous 
disposons par ailleurs d’une vérité-terrain, sous la forme de cartes d’occupation 
du sol quinquennales réalisées par le Parc Naturel Régional de Camargue, à des 
dates similaires. Enfin, la réflexion a été localement élargie à une comparaison 
limitée à la Camargue, portant sur les cartes d’occupation du sol du CRIGE-PACA. 
Celles-ci proviennent des mêmes images satellitales que CLC, mais sont censées 
être plus précises. 
 
Les conditions d’un territoire comme la Camargue sont théoriquement très favorables à 
l’application de CLC : assez grand (2 cantons), et composé de blocs conséquents de milieux 
humides plutôt que d’une multitude de petites zones humides dispersées. Dans ces 
conditions réputées favorables, les analyses montrent que : 

- parmi les zones humides (comprises au sens Ramsar), les rizières ont le plus de 
difficultés à être identifées sous CLC (systématiquement sur-estimées d’un 
facteur 2 d’environ) 

- à condition de les exclure, et de considérer les autres zones humides dans leur 
ensemble, CLC s’avère à priori pertinent pour approcher l’extension réelle globale 
des zones humides,  

- en revanche CLC ne permet pas forcément d’identifier précisément les types 
d’habitats « zones humides » (marais, lagunes, plans d’eau…) au sein de celles-
ci (précision à 15-20% près). 

L’indicateur RhoMeO  « Surface de zones humides » pourrait donc, au moins dans certaines 
situations, bénéficier de l’utilisation de CLC à l’échelle de son territoire, à condition de ne pas 
chercher à cerner finement les surfaces de différents types de zones humides, ni leur 
évolution : les surfaces de zones humides peuvent être approchées dans leur globalité 
uniquement. 

Par ailleurs, les indicateurs RhoMeO nécessitant des données fiables sur des conversions 
entre types d’utilisation des sols (par ex. « Surfaces de ZH consommées par l’agriculture », 
ou par l’urbanisation) seront plus problématiques à suivre via CLC, comme le montre leur 
très forte sous-estimation dans le cas de la Camargue : moins de 10% des mutations sont 
repérées (et même 0% en 2000-06). Bien qu’il n’existe pas de vérité-terrain portant sur 
l’ensemble des 33 ZHIM du bassin RhoMeO, tous les indices suggèrent que les mutations 
qui y ont été calculées selon CLC, sont vraisemblablement très sous-estimées également.  

Enfin, les interprétations des cartes du CRIGE-PACA, basées sur les mêmes images que 
CLC, ne semblent pas apporter d’amélioration conséquente quant à notre problématique. 
Dans la mesure où elles couvrent tout le bassin RMC et non la seule région PACA, les 
données CLC seront à priori à privilégier. 
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Introduction  

 

Le suivi des zones humides sur l’ensemble du bassin versant du Rhone (130.000 km², soit 
un quart du territoire français) doit passer par un travail à petite échelle, la télédétection 
apparaissant à priori comme un outil incontournable. Au vu du travail déjà effectué par le 
SOeS/ Observatoire National des Zones Humides (ONZH), il apparait logique de rechercher 
des synergies. 

 

Territoire de l’observatoire RhoMeO (Nota : dans sa phase initiale actuelle seules sont 
concernées les régions PACA, LR, Rhone-Alpes, Franche-Comté et Bourgogne) 
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Evolution de l’occupation du sol dans le territoire de RhoMeO. 

Le cadre national : le suivi de l’ONZH 

L’ONZH suit l’occupation du sol dans 152 zones humides d’importance majeure (ZHIM), 
représentant un total de 2,4 millions d’ha environ (SOeS, 2009). Il utilise pour cela les 
données issues de CORINE-Land Cover (CLC) (cf. Annexe 1).   

Le terme de « territoires humides » serait peut-être plus adéquat, dans la mesure où les 
« zones humides »1 sont justement l’une des classes d’occupation du sol de CLC (Niveau 
1), ce qui peut engendrer une certaines confusion : les « zones humides » ne 
représentaient ainsi  que  10,8% de  la surface au sein des « zones humides » d’importance 
majeure (ZHIM) en 2006 (http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/acces-

thematique/territoire/zones-humides/onzh/l-occupation-des-sols-sur-les-zones-humides-d-importance-

majeure.html).  

Si toutefois on utilise la définition de la convention de Ramsar, les zones humides incluent 
aussi le poste CLC « Surfaces en eau »2 (11,8%), le poste « Rizières » des milieux 
agricoles, ainsi qu’une bonne part, quoique non quantifiée, des prairies3 (22%), soit entre 
23,6 et 45,6% du territoire des 152 ZHIM. 

L’ONZH a analysé les évolutions d’occupation du sol au sein des 152 ZHIM entre 1990-
2000, puis 2000-2006. (documents de synthèse téléchargeables sur le site SOeS/ONZH ; 
cf. § « References »).  Les méthodes étaient toutefois différentes, empêchant en théorie de 
les cumuler pour quantifier les changements 1990-2006.  

 

 Application au territoire RhoMeO 

Sur les 152 ZHIM, 33 figurent dans le territoire d’emprise RhoMeO, c’est-à-dire le bassin 
versant Rhone-Méditerranée au sens de l’Agence de l’Eau. Ceci ne comprend pas les 
massifs à tourbières, également pris en compte récemment par l’ONZH, mais dont 
l’occupation du sol à différentes dates n’est pas disponible. 

Elles peuvent être globalement visualisées sur la carte suivante. 

                                                 
1 CORINE-LC utilise ce terme dans un sens restreint : marais essentiellement 
2 Lacs, étangs, rivières, gravières, lagunes… 
3 CLC ne distingue pas prairies humides et non-humides, les premières seules étant des zones humides au sens de 
Ramsar 
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Ces « 33 ZHIM-RhoMeO » couvrent un total de 469.038 ha en 2006, soit 19.5% de la 
surface totale des 152 ZHIM nationales  (Annexe 2). Cela représente environ la surface d’un 
département français, c’est-à-dire une échelle à priori pertinente pour l’utilisation de CLC, 
qui est au minimum l’échelle du canton (cf. Annexe 1). 

Au sein de ces 33 ZHIM, entre 40% et 51% de la superficie est occupée par des zones 
humides au sens large (Ramsar), l’incertitude provenant là encore de ce que la classe 
« Prairies » de CLC-niveau 3 regroupe prairies humides (considérées comme des zones 
humides) et prairies sèches. 

 

Sur les 33 « ZHIM-RhoMeO », les comparaisons d’occupation du sol par l’ONZH (Annexe 3)  
identifient : 

- 5859 ha. ayant subi une mutation entre 1990 et 2000 (soit 1.24% de la surface 
totale des 33 sites),  

- 1872 ha. entre 2000-2006. 

Nota : pour rappel, seuls les changements affectant une surface supérieure à 5 ha. 
d’un seul tenant peuvent être pris en compte par CLC. 

Ces changements sont très variables  selon les sites. Ils représentent par exemple : 

- entre 0,26% et plus de 9% de leur surface individuelle, entre 1990 et 2000, 
mais seulement : 
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- de 0 à 2,3 % sur la période 2000-2006 - mais une grande prudence est requise 
dans la mesure où les méthodes d’analyse des changements ont évolué entre 
1990-2000 et 2000-06  (C.Genty/ ONZH/ SOeS, comm. pers. 2011). 

Une analyse plus fine des changements peut être conduite, pour ces 33 sites, en se 
restreignant aux seules zones humides et prairies4 :  

Code 
CLC  

Pertes 1990-
2000 (ha) 

Gains 1990-
2000 (ha) 

BILAN 
(ha) 

213 Rizieres 0 238 238 
411 Marais interieurs 0 0 0 
412 Tourbieres 0 0 0 
421 marais maritimes 154 33 -122 
422 Marais salants 0 0 0 
511 Cours d'eau & voies d'eau 15 150 135 
512 Plans d'eau 51 323 272 
521 lagunes littorales 26 36 10 

Total ZH hors prairies humides 246 780 + 533 ha. 
231 Prairies 462 133 -329 ha 

     
Code 
CLC  

Pertes 2000 
-2006 (ha) 

Gains 2000- 
2006 (ha) BILAN (ha)  

213 Rizières    0 
411 Marais interieurs 0 0 0 
412 Tourbieres 0 0 0 
421 Marais maritimes  32  -32 
422 Marais salants 0 0 0 
511 Cours d'eau et voies d'eau   12 12 
512 Plans d'eau 9 335 326 
521  Lagunes littorales    0 

Total ZH hors prairies humides 40 346 + 306 ha. 
231 Prairies  293 0 -293 ha. 

 

Les changements totaux peuvent apparaître comme très modestes. La régression continue 
des prairies, et la progression des plans d’eau (artificiels essentiellement : gravières, étangs 
creusés…) sont les tendances majeures mises en évidence par CLC, à l’instar du reste de la 
France (SOeS 2009). 

Les changements complets (non restreints aux zones humides/prairies) sont aussi fournis 
en Annexe 4 à titre d’exemple, pour la période 2000-06. 

 

Zoom sur un territoire : la Grande Camargue 

La Grande Camargue est comprise entre les 2 bras du Rhone ; elle couvre environ la moitié 
du delta total. Elle représente à la fois : 

- l’une des 33  « ZHIM-RhoMeO » (code FR82200102), la 2e plus étendue après la 
Dombes, avec plus de 83.000 ha ; 

                                                 
4 Les documents du SOeS précisent qu’une large part – quoique non quantifiable – des « Prairies » identifiées 
sous CLC correspondent à des prairies humides 
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- un territoire suffisamment étendu pour que les analyses CLC y soient à priori  
pertinentes : il recouvre le territoire de 2 cantons, alors que le SOeS/ ONZH considère 
que le canton est l’échelle minimale à laquelle CLC fait sens (cf. Annexe 1) 

- un Parc naturel régional, doté d’un suivi fin de l’occupation du sol depuis 1991, tous les 5 
ans, à l’aide d’une photo-interprétation de photos aériennes. Les changements 
identifiés par le PNRC peuvent être considérés comme une « réalité terrain », ayant 
été mesurés par une méthode plus précise, à une échelle plus fine, et avec des 
vérifications de terrain en cas de doute. 

- un territoire situé au sein de la Région PACA, où des données d’occupation du sol 
théoriquement plus précises  que CLC sont disponibles, à partir d’une interprétation 
plus fine des mêmes images CLC 2000 et 2006 : celles du CRIGE-PACA. En 
particulier, la résolution passe de 25 ha (CLC) à 2,5 hectares pour la majorité des 
postes de la nomenclature ; certains postes ont un grain de 0,5 hectares. 
(http://www.crige-
paca.org/frontblocks/donnees/zoom_LOT_DONNEES.asp?ID_LOT_DONNEES=187) 

Le delta offre donc une occasion exceptionnelle de comparer le repérage des grands types 
de zones humides (et d’autres habitats) ainsi que leurs évolutions par CLC et le CRIGE-
PACA, les données PNRC étant considérées comme une vérité-terrain. Il est possible d’y 
comparer comment les trois méthodes décrivent l’occupation du sol à un instant T  (§ a et b 
ci-dessous), et comment elles détectent les changements ( § c.). 

a) Comparaison des occupations du sol « instantanées »  CLC - PNRC 

Bien que les 2 méthodes utilisent des typologies différentes (et des dates différentes dans le 
cas de 2000/2001), des parallèles peuvent être établis, à deux dates différentes : 
  

 PNRC - Surf 2001   CLC - Surf 2000 
Rizières 11928  Rizières 20530 
Salins 14137  Marais salants 1787 
Etangs 14300  Lagunes littorales 26703 
Sansouires 101765  Marais interieurs 708 
Marais 10143  Marais maritimes 23114 
   Plans d’eau 180 
Fleuve 3114  Cours d’eau 581 
 
Total ZH 63798 (75% du PNRC)  

 
 73603 (88% du PNRC) 

Source  calculé d’après TEC 2004   SOeS/ ONZH 
 

 PNRC - Surf 2006   CLC - Surf 2006 
Rizières 8774  Rizières 20301 
Salins 14760  Marais salants 2633 
Etangs 14159  Lagunes littorales 25840 
Sansouires 10062  Marais interieurs 22829 
Marais 10345  Marais maritimes 1248 
Fleuve 3300  Cours d’eau 580 
 
Total ZH 61400  

 
 73431 

                                                 
5 inclut la catégorie « Sols nus », correspondant essentiellement à des zones sans végétation au sein de sansouires 
très peu denses (cf. TEC 2004, p. 40). 
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Source  PNRC 2008   SOeS/ ONZH 
 

Les comparaisons ci-dessus montrent une grande différence de capacité à détecter les 
zones humides pour les 2 méthodes. Par exemple, CLC sous-estime très largement les 
milieux fluviaux et surestime systématiquement les rizières. Sur les autres habitats, les 
différences tiennent souvent à des différences d’interprétation ou de terminologie. Ainsi, 
l’ensemble (Salins + lagunes) est globalement très concordant6 (Tab. Ci-dessous, aux 2 
dates). De même, les milieux agricoles dans leur globalité sont relativement bien cernés par 
CLC (notamment en 2000 ; ci-dessous) alors qu’en leur sein les rizières le sont très mal (cf. 
Tab ci-dessus, 2000 et 2006).  

 

PNRC 
2001 * 

 
 

CLC 2000 Ecart CLC 
par rapport 
à PNRC 

PNRC 
2006 * 

 
 

CLC 
2006 

Ecart CLC par 
rapport à 
PNRC 

Milieux 
agricoles-total 

25000 26552 +6,2% 22440 
 

26216 
 

+17% 

Salins + 
lagunes/étangs 

28437 28490 +0,2% 
28919 28473 

-2% 

Sansouires & 
Marais 

20319 23822 +17,2% 
20407 24077 

+18% 

Total ZH 
63798 73603 +15,4% 

61400 73431 
+19,6% 

Total ZH hors 
rizières 

51870 53073 +2,3% 
52626 53130 

+1,0% 

* : considéré comme la réalité-terrain 

 

Enfin, les marais au sens large, incluant les sansouires (comptabilisés sous CLC comme 
« marais maritimes ») sont assez bien approchés par CLC, quoique systématiquement sur-
estimés (+ 17-18%). Il en va de même pour les zones humides dans leur ensemble (+ 15-
20%). En revanche, les zones humides hors rizières sont extrèmement bien 
cernées, chacune des 2 années (+1 /+ 2 %). 

Au total ces résultats suggèrent que : 

- parmi les zones humides (comprises au sens Ramsar), ce sont les rizières qui 
ont le plus de difficultés à être identifées sous CLC 

- à condition de les exclure, et de considérer les autres zones humides dans leur 
ensemble, CLC s’avère à priori pertinent pour approcher l’extension réelle globale 
des zones humides,  

- en revanche elle ne permet pas forcément d’identifier précisément les types 
d’habitats « zones humides » au sein de celles-ci (précision à 15-20% près), 

- ceci vaut pour un territoire comme la Camargue (échelle = 2 cantons), 
comportant des blocs conséquents de milieux humides plutôt qu’une multitude 
de petites zones humides dispersées. 

                                                 
6 CLC distingue les « marais salants » comme étant les tables saunantes, le reste de l’exploitation salinière étant 
considéré comme des lagunes ; au contraire le PNRC classe comme « salins » l’ensemble de la zone servant à la 
production, y compris les lagunes aménagées. 
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b) Comparaison des occupations du sol « instantanées »  CRIGE-PACA / CLC /  
PNRC 

 

Une comparaison similaire à celle qui précède peut être effectuée entre les données PNRC 
2001 et 2006, et les données CRIGE-PACA 1999 et 2006 (en conservant aussi à titre 
indicatif les valeurs CLC dans les tableaux) : 

 

 

PNRC 
2001 

 
 

CLC 2000 Ecart CLC 
par rapport 
à PNRC 

CRIGE 
PACA 
19997 

Ecart CRIGE 
par rapport à 
PNRC 

Salins + 
lagunes/étangs 

28437 28490 +0,2% 
22021 -23% 

Sansouires & 
Marais 

20319 23822 +17,2% 
29815 +47% 

Total ZH 63798 73603 +15,4% 69839 +9% 

Total ZH hors 
rizières 

51870 53073 +2,3% 
55219 +6% 

 

 

PNRC 
2006 

 
 

CLC 2006 Ecart CLC 
par rapport 
à PNRC 

CRIGE 
PACA 2006 

Ecart 
CRIGE par 
rapport à 
PNRC 

Salins + 
lagunes/étangs 28919 28473 

-2% 
22021 -24% 

Sansouires & 
Marais 20407 24077 

+18% 
29815 +46% 

Total ZH 61400 73431 
+19,6% 

69839 +14% 

Total ZH hors 
rizières 52626 53130 

+1,0% 
55219 +5% 

 

Il existe de fortes différences de repérage de types de ZH entre CRIGE PACA et CLC, malgré 
la source des données identiques (mêmes images satellites). En particulier, le CRIGE sous-
estime notablement les milieux lagunaires/salins – au contraire de CLC qui approche bien la 
réalité – mais sous-estime fortement les divers marais. Il est probable qu’un traitement 
différent de l’interface entre ces milieux (« Où passe la limite entre lagunes et marais  ?? ») 
en soit la cause première.  

De façon surprenante, CLC s’avère globalement plus performant que CRIGE-PACA pour 
approcher la surface de zones humides réelles (hors rizieres). Ce dernier reste cependant 
dans des limites correctes (+ 5-6%). 

 

                                                 
7 Malgré la différence de nom, les images correspondent exactement à celles de CLC 2000 
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c) Identification des changements par CLC et PNRC 

Une comparaison des changements repérés par les 2 méthodes (CLC et photo-
interprétation) peut être faite. Nous nous restreignons ici aux seuls changements 
d’utilisation du sol repérés par le PNRC, et théoriquement repérables aussi par CLC compte-
tenu de la typologie CLC-niveau 3: mutations entre les grandes classes Milieux artificiels/ 
Agricoles/ Naturels , plus mutations Rizières/ Autres cultures.  

 

Des différences conséquentes entre méthodes apparaissent : 
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 Changements repérés par :  

  CLC - ONZH  (images satellites)  PNRC (photos aeriennes)  PNRC : remarques  

Evolution 1990-
20008: surfaces 
ayant subi une 
mutation (en ha) 

298 ha, dont : 
 

- 113 ha passés de l’agriculture en milieu naturels 
- 0 ha. de milieu naturel en agriculture 
- 20 ha, d’agriculture en milieux urbains 
- 0 ha, de milieu naturel en milieu urbain 
- 15 ha, de milieux urbains à Milieux en eau (artefact ?) 
-  au sein de l’espace agricole : perte de 216 ha. de 
rizières dont 83 ha converties en autres terres agricoles 

min. 3580 ha, dont :  
 

- 732 ha passés de l’agriculture en milieu naturels 
- 659 ha, de milieu naturel en agriculture 
- 259 ha, d’agriculture en milieux urbains 
- 14 ha, de milieux naturels en salins 
- 114 ha, de milieu naturel en milieu urbain 
-  au sein de l’espace agricole : 1802 ha. de rizières 
converties en autres terres agricoles 
 

Total des changements 
entre grands types de 
milieux (urbain, 
Agricole, Naturel) : 
1778 ha 

Evolution 2000-
20069 : surfaces 
ayant subi une 
mutation (en ha) 

0 ha  

Min. 1920 ha, dont : 
- perte de 1659 ha supplémentaires de rizières 

-  gain de 261 ha de milieux naturels10 
-  les autres changements ne sont pas quantifiés 

Seuls sont repérables 
dans les documents 
officiels du Parc les 
minima ci-contre 

 

                                                 
8 1991-2001 pour le PNRC  
 
9 2001-2006 pour le PNRC 
10 gagnés notamment sur d'anciennes friches agricoles 
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Plus précisément, pour les seules zones humides entre 1991 et 2001, le bilan des 
changements repérés par la méthode PNRC peut se résumer ainsi : 

 Surf 1991 (ha) Surf 2001 (ha) Changement :  Commen taire  

   
En ha. 

 
% 
  

Rizières 13549 11928 -1621 -11,96%  

Salins 14307 14137 -170 -1,19% Non signific. 
Etangs 14268 14300 +32 0,22%  
Sansouires 9904 10176 +272 +2,75%  
Marais 8892 10143 +1251 +14,07%  
Fleuve 3114 3114 0 - Non signific. 
Total ZH 64034 63798 -236 -0,37%  
      

Source : calculé d’après TEC 2004 

    
CLC semble sous-estimer fortement les changements : moins de 10% des mutations sont 
repérés – et seulement sur la décennie 1990-2000 (aucun des changements 2000-06 n’est 
repéré). Le seuil de « 5 ha contigus » pour identifier des mutations sous CLC en est 
partiellement responsable. Mais d’autres facteurs doivent aussi jouer, dans la mesure où les 
rizières couvrent souvent de grandes parcelles (ou blocs de parcelles) de plus de 5 ha 
contigus : leur conversion en d’autres cultures dépassent par conséquent souvent ce seuil, 
et devraient théoriquement être repérables.  

 

 

 

 

  

CONCLUSION - QUEL AVENIR A L’UTILISATION DE CORINE-Land Cover POUR LE 
SUIVI DES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DE RHOMEO ? 

 

Les résultats ci-dessus suggèrent que : 

- CLC pourrait être un bon outil pour mesurer régulièrement l’indicateur « Surface 
de zones humides » à l’échelle du bassin versant Rhone-Méditerranée, à 
condition toutefois d’exclure les rizières de leur définition (NB : paramètre facile à 
obtenir par ailleurs : cf. Centre Français du Riz).   

- Toutefois ceci n’a pour l’instant été vérifiée que dans un territoire comme la 
Camargue (échelle = 2 cantons), comportant des blocs conséquents de milieux 
humides plutôt qu’une multitude de petites zones humides dispersées. Elle 
mériterait d’être testée dans les autres situations rencontrées dans le bassin 
RMC. 

- Les analyses de mutations entre deux missions CLC ne sont peut-être pas 
pertinentes pour le suivi des changements d’occupation des sols à l’échelle d’un 
territoire comme la Camargue (qui couvre pourtant 2 cantons). Par extension, 
des doutes surgissent sur leur possible utilisation à une plus petite échelle, par 
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exemple pour l’ensemble des 33 ZHIM-RhoMeo. Ainsi, si l’on met en perspective 
2 chiffres : 

- 3580 ha au minimum de changements sont véritablement intervenus entre 
1990-2000 sur le seul site « Camargue » (chiffres PNRC), mais : 

- 5859 ha  « seulement » de mutations CLC sur l’ensemble des 33 ZHIM-RhoMeO 
(qui couvrent 5,6 fois la surface de la Camargue) au cours de la même période. 

- Cela alors que la Camargue apparait pourtant, selon CLC, comme bien plus 
stable que les 32 autres ZHIM-RM : elle représente 17% de la surface des 33 
site, mais seulement 5% des changements notés. 

Au vu de l’exemple Camargue, il est vraisemblable que de nombreux changements 
d’occupation du sol sur ces autres sites « zones humides » ne sont pas repérés par CLC. Si 
l’on extrapole les proportions de non-repérés constatés sur le PNRC, il est possible que 90% 
des changements passent inaperçus – et peut-être plus là où les zones humides sont de 
plus petite taille et plus dispersées qu’en Camargue. 

 

En conclusion, l’indicateur RhoMeO/ OZHM  « Surface de zones humides » pourrait , au 
moins dans certaines situations, bénéficier de l’utilisation de CLC à l’échelle du territoire 
RhoMeO – à condition de ne pas chercher à cerner finement les surfaces de différents types 
de zones humides, ni leur évolution.  

En revanche, les indicateurs RhoMeO nécessitant des données fiables sur des conversions 
entre types d’utilisation des sols (par ex. « Surfaces de ZH consommées par l’agriculture », 
ou par l’urbanisation) risquent d’être plus problématiques à suivre via CLC.  

Enfin, les interprétations CRIGE-PACA, basées sur les mêmes images que CLC, ne semblent 
pas apporter d’amélioration conséquente quant à notre problématique : dans la mesure où 
elles couvrent tout le bassin RMC et non la seule région PACA, les données CLC seront à 
priori à privilégier. 
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Annexe 1 : Les données CLC 

 

Extraits de http://www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/bases-de-
donnees/occupation-des-sols-corine-land-cover/assistance.html : 

 

« CORINE Land Cover est issue de l'interprétation visuelle d'images satellitaires, avec des 
données complémentaires d'appui. L'échelle de production est le 1/100 000.  

Il existe 3 millésimes de la base CORINE Land Cover en Europe : 1990, 2000 et 2006. Ces 
bases d'état sont accompagnées par les bases des changements 1990-2000 et 2000-2006 
(données sur les portions du territoire ayant changé d'occupations du sol). » 

 

« Recommandations liées au seuil de description 

L’existence du seuil de description de 25 ha et l’échelle de l’interprétation font que 
l’exploitation statistique de la base est pertinente à l'échelle nationale, départementale et 
cantonale. Mais l’analyse de l’occupation du sol avec CORINE Land Cover à l’échelle 
communale est à éviter : à cette échelle les informations produites seront à la fois pauvres 
d’enseignement et peu précises. » 

 

Par ailleurs, les changements sont identifiables avec un seuil minimal de  5 ha. 
 
 
 
Typologie CORINE-Land-Cover  
 

Souligné : occupations du sol correspondant à des zones humides  au sens de 
Ramsar 

Souligné italique : occupations du sol incluant des zones humides  au sens de 
Ramsar, sans n’être que des zones humides 

 
1 Territoires artificialisés   

11 Zones urbanisées   
12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux d e communication   
13 Mines, décharges et chantiers   
14 Espaces verts artificialisés, non agricoles   

 
2 Territoires agricoles   

21 Terres arables   
211 Terres arables hors périmètres d'irrigation  
212 Périmètres irrigués en permanence  
213 Rizières  

22 Cultures permanentes   
23 Prairies   

(231 Prairies )11 
 
24 Zones agricoles hétérogènes   

 
 

                                                 
11 Prairies humides = ZH 
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3 Forêts et milieux semi-naturels   
31 Forêts   

(311 Forêts de feuillus )12 
312 Forêts de conifères  
313 Forêts mélangées  

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée   
33 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation   

 
4 Zones humides   

41 Zones humides intérieures   
411 Marais intérieurs  
412 Tourbières  

42 Zones humides maritimes   
421 Marais maritimes  
422 Marais salants  
423 Zones intertidales  

 
5 Surfaces en eau   

51 Eaux continentales   
511 Cours d'eau et voies d'eau  
512 Plans d'eau  

52 Eaux maritimes   
521 Lagunes littorales  
522 Estuaires  
(523 Mers et océans)13

                                                 
12 Ripisylves = ZH 
13 Zones côtières peu profondes (< 6 m) PEUVENT être considérées comme des ZH 
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ANNEXE 2 :  LES 33 ZHIM SITUEES DANS LE PERIMETRE R HOMEO ET LEUR OCCUPATION DU SOL EN 2006 (restreinte 
aux seules classes correspondant à des zones humides au sens large ou à des prairies) 

 

  Rizieres Prairies 
Marais 
interieurs  Tourbieres  

marais 
maritimes 

Marais 
salants 

Cours 
d'eau & 
voies 
d'eau 

Plans 
d'eau 

lagunes 
littorales 

La Saône (des Vosges à l'Ognon) 20707 0 8557 0 0 0 0 907 177 0 
La Saône (de l'Ognon à Tournus) 32537 0 9728 31 0 0 0 2629 113 0 
La Saône (de Tournus à Lyon) 30429 0 11128 0 0 0 0 2609 150 0 
Le Doubs 6367 0 1721 0 0 0 0 911 0 0 
La Seille (Bourgogne) 5703 0 2896 0 0 0 0 6 0 0 
Le Rhône (du Léman au Fier) 2257 0 158 132 0 0 0 631 0 0 
Lac du Bourget 6724 0 268 145 0 0 0 0 4179 0 
Le Rhône (du Fier à Lagnieu) 6967 0 84 0 0 0 0 2631 128 0 
Le Rhône (de Lagnieu à Lyon) 6322 0 584 48 0 0 0 882 616 0 
L'Ain 3747 0 213 0 0 0 0 736 44 0 
Val de Drôme 653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Le Rhône (de la Drôme à Pierrelatte) 4498 0 0 0 0 0 0 1933 86 0 
Le Rhône (de l'Isère à la Drôme) 1213 0 0 0 0 0 0 890 0 0 
Le Rhône (de Feyzin à l'Isère) 4267 0 101 0 0 0 0 2452 5 0 
Les Dombes 92849 0 8525 83 0 0 0 0 10207 0 
La Bresse 40544 0 3729 0 0 0 0 0 339 0 
Etang de Canet 1808 0 0 0 0 601 0 0 0 654 
Etangs de Leucate et Lapalme 8872 0 0 89 0 1447 289 0 0 5772 
Etangs du Narbonnais 11588 0 94 0 0 1627 952 0 0 5820 
Etangs des Basses Plaines de l'Aude 3304 0 4 0 0 2561 69 0 0 36 
Etang de Thau 8677 0 60 115 0 383 379 0 0 6903 
Etangs palavasiens 6544 0 21 72 0 1203 334 0 0 3874 
Etang de l'Or 5808 0 0 0 0 1564 446 0 0 3090 
Marais de l'Ile Vieille 903 0 0 0 0 0 0 159 70 0 
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Petite Camargue 19717 527 473 4520 0 3798 2615 0 1388 3567 
Camargue 83180 20301 150 1248 0 22829 2633 580 0 25840 
Camargue orientale 11644 673 464 854 0 5148 0 113 245 352 
Zones humides associées à l'étang de 
Berre 2746 0 80 94 0 211 0 0 808 192 
Zones humides Hyèroise 1602 0 71 0 0 2 672 0 0 203 
Etang de Berre 18328 0 258 23 0 383 465 0 0 16198 
La Durance (de l'Ubaye à la Bléone) 6567 0 321 28 0 0 0 157 251 0 
La Durance (de la Bléone au verdon) 4681 0 0 0 0 0 0 53 126 0 
La Durance (du Verdon au Rhône) 7287 0 170 0 0 0 0 276 332 0 
           

Total  469038 21502 49859 7482 0 41757 8853 18554 19263 72501 
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ANNEXE 3 :  CHANGEMENTS D’OCCUPATION DU SOL 1990-2000 et 2000-
06 AU SEIN DES 33 ZHIM SITUEES DANS LE PERIMETRE RHOMEO 

Source : données de mutations d’occupation du sol CLC au sein des ZHIM, SOeS/ ONZH 2010 
 
NB : CLC n’identifie que les mutations > 5 ha, et ne cartographie que les blocs d’habitats > 25 ha (carto 
initiale au 1/100.000e)  

 

Site 
 
 

Surface 
du site 

2006 (ha) 

Surf 
mutée 
1990-
2000 

 
% 

muté 14 
Surf 

mutée 
2000-06 

% muté 
  

Surf mutée 
2000-06 selon 
autres sources 

La Saône (des Vosges à l'Ognon) 20707 280 1,35% 124 0,60%  
La Saône (de l'Ognon à Tournus) 32537 568 1,74% 290 0,89%  
La Saône (de Tournus à Lyon) 30429 315 1,03% 366 1,20%  
Le Doubs 6367 90 1,28% 13 0,20%  
La Seille (Bourgogne) 5703 191 2,29% 37 0,66%  
Le Rhône (du Léman au Fier) 2257 27 1,21% 7 0,32%  
Lac du Bourget 6724 130 1,93% 1 0,01%  
Le Rhône (du Fier à Lagnieu) 6967 53 0,76% 43 0,62%  
Le Rhône (de Lagnieu à Lyon) 6322 501 7,92% 77 1,22%  
L'Ain 3747 6 0,16% 21 0,56%  
Val de Drôme 653 32 4,85% 0 0,00%  
Le Rhône (de la Drôme à Pierrelatte) 4498 109 2,41% 38 0,84%  
Le Rhône (de l'Isère à la Drôme) 1213 1 0,05% 0 0,00%  
Le Rhône (de Feyzin à l'Isère) 4267 18 0,41% 8 0,18%  
Les Dombes 92849 761 0,82% 374 0,40%  
La Bresse 40544 1151 2,83% 240 0,59%  
Etang de Canet 1808 23 1,26% 18 0,99%  
Etangs de Leucate et Lapalme 8872 53 0,60% 0 0,00%  
Etangs du Narbonnais 11588 31 0,27% 11 0,10%  
Etangs des Basses Plaines de l'Aude 3304 29 0,89% 0 0,00%  
Etang de Thau 8677 63 0,73% 26 0,30%  
Etangs palavasiens 6544 62 0,94% 12 0,18%  
Etang de l'Or 5808 15 0,26% 0 0,00%  
Marais de l'Ile Vieille 903 83 9,14% 21 2,32%  
Petite Camargue 19717 79 0,40% 0 0,00%  
Camargue 83180 298 0,36% 0 0,00% Min. 1920 ha* 
Camargue orientale 11644 108 0,93% 9 0,08%  
Zones humides associées à l'étang de 
Berre 2746 24 0,88% 6 0,22%  
Zones humides Hyèroise 1602 27 1,67% 0 0,00%  
Etang de Berre 18328 12 0,07% 5 0,03%  
La Durance (de l'Ubaye à la Bléone) 6567 127 1,92% 51 0,78%  
La Durance (de la Bléone au verdon) 4681 275 5,85% 57 1,22%  
La Durance (du Verdon au Rhône) 7287 319 4,37% 17 0,23%  
       
Total (ha.) 469.038 5859 1,24%  1872 0,40%  
 

* : 2001-2006 pour le PNRC (et non 2000-2006 comme CLC) 
 

                                                 
14 Nota : les analyses 1990-2000 ont utilisé une méthode légèrement différente de 2000-2006 ; de plus en raison 
de différence de projections et de traitement des chevauchements, les comparaisons portaient sur un total de 
543.737 ha pour les 34 sites, et non 539.400 
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ANNEXE 4 : QUELS HABITATS CLC  REGRESSENT/ PROGRESSENT SUR LES 
33 ZHIM-RHOMEO ENTRE 2000 & 2006 ? 

Source : données de mutations d’occupation du sol CLC au sein des ZHIM, SOeS/ ONZH 2010 
 
(Zones humides ou à dominantes humides : en gras italique) 
 

CODE_CLC  

BILAN 2000-2006 
(pertes ou gains 

en ha) 
SURF 

PERDUES 
SURF 

GAGNEES 

TERRITOIRES ARTIFICIALISES  

112 Tissu urbain discontinu  238  238 

121 Zones industrielles et commerciales  141  141 

122 Resezaux routier et ferroviaire 8  8 

123 Zones portuaires 16  16 

124 Aeroports 0   

131 Extraction de materiaux 158 31 188 

132 Decharges 23  23 

133 Chantiers -11 80 69 

141 Espaces verts urbains -23 23  

142 Equipements sportifs et de loisirs  0 0  

TERRITOIRES AGRICOLES  

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation  -274 314 40 

213 Rizières  0   

221 Vignobles  -4 4  

222 Vergers et petits fruits  -54 54  

231 Prairies  -293 293  

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes  -194 200 6 

243 

Surfaces essentiellement agricoles 
interrompues par des espaces naturels 
importants -26 26  

FORETS ET MILIEUX SEMI-NATURELS  

311 Forêts de feuillus  -260 447 186 

312 Forets de conifères 20 60 80 

313 forets mélangées -9 9  

322 landes & broussailles -7 7  

323 Végétation sclérophylle -6 6  

324 Forêt et végétation arbustive en mutation  253 270 523 

331 Plages, dunes et sable  -6 7 2 

ZONES HUMIDES 

421 Marais maritimes  -32 32  

SURFACES EN EAU  

511 Cours d'eau et voies d'eau  12  12 

512 Plans d'eau 326 9 335 

521  Lagunes littorales  0   

523  Mers et océans  6 2 7 
 
 
NB : les classes d’habitats CLC non listées ici n’ont subi aucune mutation (ni gain ni perte) entre 2000 
et 2006. 
NB2 : les différences apparentes entre « Bilan » et « Gains + Pertes » est liée aux arrondis 


