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Quantifier et fournir des rapports fiables sur les états et les tendances de la 
biodiversité nécessite de disposer de données et de produire des indicateurs 
selon des protocoles standards en tous points du territoire. A l’heure actuelle 
les autorités en charge au niveau européen (plus de 100 agences nationales 
et régionales) ont des approches différentes et non coordonnées; au niveau 
mondial le problème est encore plus criant. 
En conséquence, il existe un besoin urgent de développement d’un système 
d’acquisition et de traitement de l’information liée à la biodiversité qui puisse 
être utilisé à l’échelle de l’Europe et du monde. 
EBONE est dédié à la mise au point d’un tel système.

1.  Fournir des bases scientifiques robustes pour des estimations précises 
de l’état et des changements d’indicateurs clés de la biodiversité, ces 
derniers pouvant être utilisés pour répondre aux directives de l’UE 
concernant les espèces, leurs habitats et les écosystèmes en danger.

2.  Développement d’un système d’estimation des changements passés et 
de définition de scénarios prévisionnels, qui pourront être utilisés pour 
tester des options décisionnelles et définir des stratégies de gestion pour 
les espèces et les écosystèmes en danger.

Objectifs du Projet

Pourquoi un système intégré de suivi 
de la biodiversité est-il nécessaire? 

La production principale

Développement d’un cadre opérationnel pour 
le suivi de la biodiversité avec une acquisition 

en réseau des selon des standards 
homogènes à l’échelle européenne.



Analyse en composante principale des données bioclimatiques qui forme l’ossature 
de la Stratification Environnementale Globale. Auteur : Marc Metzger, Université 
d’Edinbourg.

Résultats acquis à ce jour

I. Mise au point du concept

•  Les manques les plus important en terme d’indicateurs de biodiversité 
concernent les changements quantitatifs et qualitatifs des habitats, ainsi 
que le manque de modèles pour combiner les observations in situ et les 
observations satellitaires. Une approche combinée permettra de fournir 
des indicateurs continu sur l’ensemble du territoire.

• Groupes d’indicateurs ciblés dans le projet EBONE :  

 •   Habitats d’intérêt communautaire dans le contexte 
d’une évaluation globale des habitats;

 •  Abondance et distribution de certain groupes  
taxonomiques (oiseaux, papillons et végétaux);

 •  Indicateurs paysagers de fragmentation des 
habitats naturels et semi-naturels.

II.  Stratification environnementale à échelle 
européenne et globale

•  Une stratification environnementale au niveau européen a été réalisée 
pour aider à la stratégie de mesure et de synthèse.

•  Développement d’une stratification environnementale globale en 
collaboration avec GEOBON basée sur une classification des données 
bioclimatiques; une première version est actuellement testée.

Pourquoi un système intégré de suivi 
de la biodiversité est-il nécessaire? 



III.  Synthèse des approches de suivi de la   
biodiversité  

•   Analyse des politiques et des priorités géographiques pour la biodiversité 
au niveau européen et international

•   Analyse de la base donnée EuMon sur la biodiversité: plus de 600 
protocoles; 169 protocoles pour le suivi des habitats (35 au niveau 
national); les oiseaux et les papillons sont les plus suivis au niveau 
international.

•   Disponibilité des données: généralement pas d’accès libre, mais possible 
sur demande.

IV.  Mise au point et test in situ des protocoles 
de suivi de terrain et des bases de données

•  Sept années de travail ont permis d’aboutir à un protocole testé sur une 
large palette de zones environnementales et plus de 12 pays

•  Un protocole basé sur une typologie des habitats basée sur les types 
biologiques ;  plus rapide et plus stable que les approches classiques 
basées sur une connaissance approfondie des classifications végétales.

Cartographie des habitats dans le Sud-Est de la France : du relevé de terrain, 
aux données SIG. Les catégories d’Habitats (GHC) en légende. 
Auteur: Philip Roche, Cemagref.



•  Le protocole de terrain est prêt pour une application à large échelle
• Le manuel de terrain est finalisé et publié en ligne
•  Un système d’identification des habitats de l’annexe I sous forme de clés 

de décisions informatisées est opérationnel
•  Une base de données pour l’acquisition données espèces et habitats a 

été testée in situ sur des tablet-PC et des PDA.
• Le logiciel et les bases de données seront accessibles
•  Une stratification européenne de l’échantillonnage de terrain en cours de 

finition
•  Des formations de terrain ont été réalisées en 2010 et les tests en 

grandeur nature réalisés en 2010 et 2011

V. Un protocole pilote pour les régions  
méditerranéennes du monde

•  Les protocoles de terrain ont été testés dans les régions 
méditerranéennes en Europe, mais également en Israël et en Afrique 
du Sud. Les typologies d’habitats ont été adaptées pour incorporer les 
nouveaux habitats rencontrés

•  Des approches de corrélation entres les données de terrain et les  
données d’imagerie ont été conduites (Satellite and LIDAR)

•  Des mesures de corrélation entre les données d’habitats recueillis et la 
biodiversité de oiseaux et reptiles ont été conduites.

Cartographie de terrain des habitats sur 1km2, Israël Auteur: INPA

Cartographie des habitats dans le Sud-Est de la France : du relevé de terrain, 
aux données SIG. Les catégories d’Habitats (GHC) en légende. 
Auteur: Philip Roche, Cemagref.



VI.  Inter calibration des données d’imagerie 
spatiale et des données de terrain

•  Un logiciel pour quantifier les correspondances entre les données 
d’habitats (GHC) et les données satellitaires a été testé. 

•  Les données issues des campagnes de terrains ont été utilisées pour 
calibrer et tester les approches indiquées ci-dessous

A. Phénologie 
•  L’analyse des séries temporelles d’indices de végétation semble être une 

approche riche en potentiels pour l’identification des types biologiques, 
des habitats et des pratiques de gestion

• Test réalisés sur des formations herbacées, arbustives et forestières
•  L’approche de la phénologie améliore grandement les classifications 

semi-automatisées des habitats végétalisés à échelle régionale.

B. LIDAR – Test des données Laser
•   Test des données LIDAR pour l’estimation fine des structures 3D des 

habitats terrestres.
•   Conclusions : mesures de hauteur précises, bonne caractérisation 3D et 

corrélation avec les habitats identifiés sur le terrain.
•   La combinaison des données LIDAR et des données mutispectrales est 

puissante pour identifier les types biologiques des espèces végétales.

Détection LIDAR d’un arbre isolé, la ligne rouge représente la mesure de hauteur 
réalisée sur le terrain .                         
Auteur : Sander Mucher, Alterra



C. Fragmentation et connectivité

•  Des méthodes standardisées et facilement reproductibles à différentes 
échelles ont permis de cartographier les patrons spatiaux et les contextes 
paysagers d’habitats cibles : analyse morphologique des patrons spatiaux 
(MSPA) et indice de mosaïque paysagère (LMI)

•  La connectivité a été mesurée à partir de 2 indices basés sur la 
disponibilité et la topologie spatiale. Ils permettent d’approcher les 
capacités de dispersion des espèces et la perméabilité des habitats

•  Les patrons spatiaux et la connectivité à échelle fine des phanérophytes 
forestiers (arbres de taille supérieure à 5 m) ont été mesurés sur un 
échantillon de 60 carreaux de 1km2 répartis sur 3 pays européens

•  Les mêmes méthodes ont été appliquées sur des cartes d’occupation du 
sol dérivées de données satellitaires et disponibles à large échelle. Les 
matrices de correspondances entres la typologie d’occupation du sol et 
les types d’habitats (GHC) ont été réalisées.

Carte des patrons spatiaux des forêts en Autriche
Auteur: Christine Estreguil, JRC



Prochaines étapes…

EBONE est conçu afin d’établir des liens entres 
les bases de données existantes, qui sont 
actuellement isolées de sorte, à accroître leurs 
utilités. Des comparaisons quantitatives seront 
également établies entre les données issues 
des systèmes d’observation de la terre et les 
données issues des protocoles d’inventaire de 
terrain.
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de la Biodiversité

EBONE 
contribu à:

•  Développement d’un cadre méthodologique opérationnel pour la surveillance 
de la biodiversité et l’évaluation des coûts associés

•  Publication du manuel de terrain
•  Finalisation d’un système de gestion des bases de données et des 

métadonnées permettant une acquisition en réseau des données de 
biodiversité selon des standards homogènes

•  Analyses des données issues de la phase de test des protocoles de terrain
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