
Références, date, lieu

Pré localisation des zones humides du
périmètre du

SAGE CHER AVAL

A/ Pédologie

B/ Plans et cours d’eau : Mise à jour
C/ Zone tampon hydrographique et IBK 

D/ Assemblage

E/ Intégration des inventaires et photo-interprétation
F/ Données historiques : Étangs de Cassini

G/ Assemblage
H/ Bilans

I) Méthodologie de la hiérarchisation
J) Critères de la hiérarchisation 



Description de l’étude :

Méthodologie de pré localisation des Zones Humides probables
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Synthèse des données existantes

• Inventaires ZH
• Inventaires sites classés
• Données historiques de

Cassini et Scan25

Données calculées

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

Enveloppes de probabilité de 
présence de zones humides

Photo-interprétation BD ortho et 
images satellitales des zones 

humides à très forte probabilité

Pré localisation des zones 
humides probables

Hiérarchisation des secteurs à zones 
humides probables

- Analyse enjeux

- Analyse pression
- Analyse fonctionnalités

Enjeux 

Fonctionnalités

Pressions



A/ Pédologie

Ainsi, les sols de zones humides correspondent :

- à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées 

- à tous les réductisols,  car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur 
se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans 
le sol 

- aux autres sols caractérisés par :
o des  traits rédoxiques débutant à moins de 25  centimètres de profondeur dans le sol et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. 

o des  traits rédoxiques débutant à moins de 50  centimètres de profondeur dans le sol,  se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 
et 120 centimètres de profondeur.



A/ Pédologie

Sélection des sols pédologiques
à prendre en compte dans l’enveloppe

de probabilité de présence



B/ Plans et cours d’eau : Mise à jour

Mise à jour plans d’eau

Mise à jour cours d’eau

BD Ortho (IGN)

BD Topo (IGN)

Base plans d’eau (DDT)

BD Carthage



C/ Zone tampon hydrographique (Buffer)   et   IBK 

+

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

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

L'indice de Beven-Kirkby, est 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.



C/ Zone tampon hydrographique et IBK 

Le choix des seuils de l’IBK
nécessite un étalonnage basé
sur une donnée homogène sur
le territoire. Les seuils
correspondent aux probabilités
de présence de zones humides
sur les observations les plus
fiables et les données de
photo-interprétation.

COMBINAISON
Des 2 informations

Détermination des seuils



D/ Assemblage

Buffer Hydro
0 ou 1

IBK
0 ou 1 ou 2

Pédologie
0 ou 1

Combinaison des 3:

4 pour Pédologie
( prioritaire )

+

0 à 3 pour IBK & Buffer 
Hydro

ENVELOPPES DE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE



D/ Assemblage

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

Pédologie

Géomorphologie

ENVELOPPES DE PROBABILITÉ DE PRÉSENCE (théorique)
- Nulle
- Faible IBK + pente + Distance au RH
- Moyenne
- Forte

- Très forte Pédologie sols : hydromorphes

+
Données

historiques

Photo-
interprétation

Base Flora

ZONES HUMIDES PROBABLES (Observées ou Avérées)

- Historique (cartes de Cassini)
- Historique (Scan 25 : Toponymie)

- Photo-interprétation (BD Ortho et images satellites)

- Inventaires



E/ Intégration des inventaires et photo-interprétation

BD Ortho : Photos aériennes (0.5 m)
Images satellitales Rapideye (5 m)

Différence du pouvoir 
discriminant selon le 
type d’image 



Mise à jour cours et plans d’eau

Photo-interprétation des zones humides probables

+

Inventaires
Base Flora
Intégrés via

Photo-interprétation

Oui : re-délimité Oui : re-délimité Non

Données 
images

E/ Intégration des inventaires et photo-interprétation



E/ Intégration des inventaires et photo-interprétation

CONFIANCE LB_CONFIANCE

0 Pas d'indice

1 Très bonne probabilité 

2 Bonne probabilité - peu de doutes

3 Probabilité faible - doutes et info non 

recoupée

4 Donnée historique

5 Donnée toponymique

+

Ajout d’un indice de confiance

Nomenclature pour les zones humides 
probables observées

La confiance 1 est associée à toute zone dont l’interprétation est fiable (croisements de 
données entre la BD ORTHO, l’imagerie satellitale, l’inventaire Flora et les différentes 
données à disposition).  
ATTENTION, le photo-interprète n’intègre pas systématiquement les éléments de la base Flora en 
indice 1
Les éléments liés à l’eau (canal, réseaux, plans d’eau) ont systématiquement un indice 1

L’indice de confiance 2 est attribué aux zones dont l’emprise, la localisation ou la 
terminologie ne sont pas certaines – interprétation moins fiable.

L’indice 3 est associé aux zones douteuses qui devraient être humides au regard de la 
situation topographique et géographique, mais peu visible à la photo-interprétation.



F/ 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.

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.

Emplacements des étangs asséchés qui gardent une trace
pédologique de cette présence même encore aujourd’hui.

Étangs : code 80

Anciens cours d’eau : code 85



Les données historiques sont intégrées dans la 
couche de photo-interprétation tout en priorisant 
les observations ou les inventaires :

La photo-interprétation se fait dans un premier 
temps pour délimiter ce qui est visible.

L’ajout de la limite de l’historique complète les 
observations. 

Marais sous couvert forestier : code 54 (forêt) 
confiance 5

F/ Données historiques : Scan 25 et Cassini

Cas d’une information
uniquement disponible sur le
Scan 25 via la toponymie.

Le photo-interprète ne pouvant pas
délimiter ces zones sous couvert
forestier a défini des limites en
fonction des courbes de niveau et
de l’aspect de la canopée.



G/ Assemblage Synthèse des informations relatives aux 
zones humides probables, aux enveloppes 
de probabilités et aux éléments relatifs à 
l’eau

Echelle : 1/3 500



H/ Bilans

Les ZH en domaine agricole représentent 32 % des ZH et 
sont très représentées au sud du territoire et le long du 
fleuve. 
Les plantations (peupliers) sont très présentes avec 12 % 
des ZH ainsi que les ripisylves (7.5 %) principalement sur 
la partie Est du territoire.
Enfin, les zones arborées le long du fleuve ont été 
majoritairement classées en zones humides probables.



H/ Bilans Confiance 1

Confiance 2

Confiance 3

On remarque que les ZH en milieu 
agricole sont majoritairement classées 
en indice 3 car on touche au domaine 
de la pédologie

On remarque que les ZH sous couvert 
forestier sont majoritairement classées 
en indice 2 car ce sont souvent des 
extrapolations en fonction de la 
géomorphologie et des ZH avoisinantes

Les prairies sont classées de 
1 à 3 selon le nombre 
d’éléments recoupant 
l’information visuelle



H/Bilans

Par indice de confiance

Zones humides probables
&

Enveloppes de probabilités
de présence

On retrouve les ZH en 
indice 3 principalement le 
long du fleuve et dans les 
secteurs agricoles.
Inversement les indices 1 
et 2 sont souvent le long 
des cours et plans d’eau.



H/ Bilans

CODE LB_TYPOLOGIE % surface sur le SAGE

Surfaces (km²) %

3 + 80 Total probabilité « forte » 62.600 2.63

11 à 74 Total probabilité « très forte observation » 192.127 8.08

4 Total probabilité « très forte pédologie » 137.847 5.80

Probabilité forte
IBK + Buffer Hydro

Probabilité très forte
Pédologie

Probabilité très forte
Photo-interprétation + Flora

ZH probables

Enveloppe de probabilité

Enveloppe de probabilité
et données historiques



H/Bilans

Résumé



I) 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.



I) Méthodologie de la hiérarchisation
Limites administratives

Communes, cantons départements, régions, 
arrondissements, communautés de communes, 
syndicats de rivières, etc.

Ces limites dont la plus fine est celle des communes 
feront partie de maillage afin de permettre l’analyse et 
l’édition de documents à ces différentes échelles.

4 Départements

17 Cantons

152 Communes



I) Méthodologie de la hiérarchisation
Limites fonctionnelles

Bassins versants, sous bassins versants, zones 
hydrographiques, masses d’eau

Ces limites dont la plus fine est celle des sous-bassins 
versants feront partie de maillage afin de permettre 
l’analyse et l’édition de documents à ces différentes 
échelles.

254 Sous bassins 
(délimités sur MNT)

13 ME Souterraines

22 Zones hydrographiques

31 ME Superficielles

Les limites ne sont pas 
intégrées directement mais 
un ratio de surface permet 
de répartir l’info sur les 
surfaces élémentaires



I) 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



I) Méthodologie de la hiérarchisation

Le transfert ici est direct,
car rattaché aux numéros
de communes.

On reporte le nombre
dans chaque surface
élémentaire composant la
commune concernée.

Le transfert se fait ici en calculant la
surface de l’information orange dans
chaque surface élémentaire.

On obtient le % de surface de cette
information par rapport à la surface
élémentaire



I) Méthodologie de la hiérarchisation

La commune est divisée en 4 surfaces élémentaires
À chaque surface est rattaché un indice pour chaque
paramètre de hiérarchisation.

Chaque surface 
élémentaire a des 

coefficients de correction 
selon l’échelle de 

représentation souhaitée.

Ainsi, pour connaître l’indice 
F_STYPO11 de la commune, il 
suffit de faire la somme des 4 

indices multipliés respectivement 
par les coefficients

Soit 0.85390 dans cet exemple



J) Critères de la hiérarchisation

EXEMPLE sage Nappe de Beauce

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.



J) Critères de la hiérarchisation FONCTIONNALITÉ

Tête de BV > 
Ratio de surf

OK

OK

A voir

A voir

A voir (CLC 2006)

OK

OK

OK

A voir

OK

OK

OK

Forêts > Ratio 
de surf

Zones urbaines 
> Ratio de surf



J) Critères de la hiérarchisation ENJEUX

Zones vulnérables Nitrates ? > ratio 
surf

Pas de ZRE sur le territoire
Trame verte – bleue ??
Directive Nitrate ??
Captages Grenelle ??

PPE, PPI , PPR, BAC, AAC en cours

PPRI > 
ratio surf

EPRI > ratio surf
évaluation préliminaire des risques 
d'inondationPHEC,crue… > ratio surf



J) Critères de la hiérarchisation ENJEUX

États et objectifs sur les masses d’eau superficielles

États et objectifs sur les masses d’eau souterraines



J) Critères de la hiérarchisation ENJEUX

Patrimonial > ratio surf

Patrimonial > Nb / surf

Patrimonial > Nb / surf



J) Critères de la hiérarchisation PRESSION

STEP + 
Classe de 
capacité > 
buffer ?

Prélèvements 
industriels + volume > 
communes

Usines de 
production > 
Nb / surf

DONNÉES RGA (sous réserve obtention)
Pourcentage SAU par surface (ok)
Part de SAU drainée / irriguée (??)
Part ou évolution de Surface Toujours en Herbe (ok)
Évolution de la SAU 2000  2010 (ok)

DONNÉES INSEE POPULATIONS
Densité de population (ok)
Évolution de population 1990 2000 2013 (ok)

Zones urbaines 
(CLC 2006) > 
buffer de x m? et  
ratio de surface

Peupleraies > 
ratio de 
surface

AGENCE DE L’EAU ?
Prélèvements / commune agricoles (?)
Prélèvements / commune AEP (?)

DONNÉES IGN (BD TOPO)
Intersection avec les réseaux (ok)
Zones industrielles (ok)



Merci de votre attention

David LOY


