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A) Méthodologie de la hiérarchisation

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.



A) Méthodologie de la hiérarchisation

Maillage des limites administratives                                    et fonctionnelles

Le report des données collectées sur les surfaces élémentaires se fait en fonction de 
l’emprise de cette information et sa nature (points, lignes, polygones).

La fusion des deux donne 
une couche vectorielle de 
1992 polygones = surfaces 
élémentaires



A) Méthodologie de la hiérarchisation

TYPE D’INDICES

Indice surfacique : Il y a un rapport direct avec la surface (sous forme de %)
ex: % de surface de ZH dans une surface élémentaire

Indice quantitatif : Il n’y a pas de relation avec les surfaces, mais un nombre
ex: nombre de captages par surface élémentaire

Indice qualitatif : Il y a relation ni avec les surfaces, ni avec un nombre
ex: objectifs bon état 2015 (directement reporté sur les ME superficielles

VALEURS DES INDICES : Toujours de 0.0 à 1.0

Indice en pourcentage : Les valeurs sont déjà entre 0.0 (0 %) et 1.0 (100 %)

Indice en nombre, volumes, etc. : On divise toutes les valeurs par la plus
grande pour ramener celles-ci entre 0.0 et 1.0

Indice qualitatif : On définit une règle (bon état 2015 = 0; bon état 2027 = 1)





B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS

Carte de l’indice surfacique 
de plans d'eau

Carte de l’indice surfacique des 
zones humides probables dans 

les têtes de bassins



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS ZH

Carte de l’indice sur la 
densité de zones humides 

probables

Carte de l’indice quantitatif du 
nombre de zones humides 

probables



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS ZH

Carte de l’indice quantitatif surfacique de 
zones humides probables connectées au 

réseau hydrographique

Carte de l’indice surfacique des 
zones humides probables.



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS ZH 

Carte de l’indice surfacique d'interconnexion 
des zones humides & du degré

d'interconnexion des zones humides.

Carte de l’indice quantitatif 
surfacique de zones humides 

interceptant le réseau 
hydrographique



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS PROBABILISTES

Carte de l’indice surfacique des très 
fortes probabilités de présence de 

zones humides

Carte de l’indice surfacique de 
la probabilité forte de présence 

de zones humides



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS AUTRES

Carte de l’indice surfacique 
des zones forestières

Carte de l’indice quantitatif des 
perturbations du réseau 

hydrographique



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS

RÉSUMÉ
DES 

PARAMÈTRES
ET 

PONDÉRATIONS



B) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉS



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX MASSES D’EAU

Carte de l’indice qualitatif de l’état écologique 
des ME superficielles

Carte de l’indice qualitatif des 
pressions relatives à la pollution 
sur les ME superficielles

Carte de l’indice de risque de non atteinte du 
bon état 2021 sur les ME superficielles

Carte de l’indice surfacique: zones vulnérables 
de la directive Nitrates



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX MASSES D’EAU

Cartographie de l’indice l’état chimique des ME 
souterraines

Carte de l’indice qualitatif des pressions 
relatives à l’hydrologie sur les ME 

superficielles
Carte de l’indice qualitatif des pressions 

relatives à la morphologie sur les ME 
superficielles



C) Critères de la hiérarchisation

ENJEU INONDATION

Carte de l’indice surfacique patrimonial Carte de l’indice de risque inondation basé sur les 
EAIP

ENJEUX PATRIMONIAUX



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX RESSOURCES EN EAU

Carte de l’indice surfacique des Périmètres 
de Protection Rapprochés & Eloignés.

Carte de l’indice quantitatif des captages



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX RESSOURCES EN EAU

Carte de l’indice surfacique des têtes de 
bassins versants

Carte de l’indice quantitatif des 
assecs entre 2006 et 2010



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX

RÉSUMÉ
DES 

PARAMÈTRES
ET 

PONDÉRATIONS



C) Critères de la hiérarchisation ENJEUX



D) Critères de la hiérarchisation PRESSION AGRICOLE

Carte de l’indice de la surface utile agricole en 2010
Carte de l’indice de l'évolution de la SAU de 2000 à 

2010

Carte de l’indice de SAU drainée en 2010
Carte de l’indice de l'évolution de la SAU 

drainée depuis 2010



D) Critères de la hiérarchisation

Carte de l‘indice quantitatif du nombre d’unités grand 
bétail en 2010

Carte de l‘indice d’évolution de la part de SAU toujours 
en herbe depuis 2000

PRESSION AGRICOLE

Carte de l’indice sur les prélèvements 
superficiels et souterrains (données de 

1997 à 2012).



D) Critères de la hiérarchisation

Carte de l’indice surfacique du 
degré d’anthropisation

PRESSION URBAINE

Carte de l’indice de l'évolution de la population de 
1999 à 2010

Carte de l’indice sur la densité de population en 2010.



D) Critères de la hiérarchisation

Carte de l’indice surfacique de sites 
industriels

PRESSION URBAINE

PRESSION INDUSTRIELLE

Carte de l’indice quantitatif des 
prélèvements AEP de 1997 à 2012



D) Critères de la hiérarchisation

Carte de l’indice surfacique des sites 
d'extraction de matériaux

PRESSION INDUSTRIELLE

Carte de l’indice quantitatif des 
prélèvements industriels en nappe et en 

surface



D) Critères de la hiérarchisation PRESSIONS

Carte de l’indice quantitatif du linéaire de réseaux 
recoupant les zones humides

Carte de l’indice surfacique des peupleraies



D) Critères de la hiérarchisation PRESSIONS

RÉSUMÉ
DES 

PARAMÈTRES
ET 

PONDÉRATIONS



D) Critères de la hiérarchisation PRESSIONS



D) Critères de la hiérarchisation
ZONES D’INTERET = (F + E ) / 2



Merci de votre attention

David LOY


