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Contexte législatif 

Pré-localisation des zones humides du territoire du SAGE Cher aval 
pour la définition d’orientations de gestion et de préservation  

de ces milieux 

 

La définition d’une zone humide figure dans l’article L.211-1 du code de 

l’environnement : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, […] de façon permanente 

ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 
 

L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de 

définition et de délimitation des zones humides :  
 
« Un espace peut être considéré comme zone humide […] dès qu'il présente l'un des 
critères suivants : 
 
1° ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés 
dans la liste figurant à l'annexe 1 (de l’arrêté du 1er octobre 2009). […] 

 
2° sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
 ― Soit par des espèces indicatrices de zones humides […] 

 ― soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées “habitats” 

  caractéristiques de zones humides » 

 
 

 
 



Identification 

Les zones humides sont  
+/- reconnaissables à vue 

Recherche de 
plantes 
caractéristiques 

Recherche de traces 
pédologiques 



Références, date, lieu 

Objectifs pour le SAGE Cher aval 

Premier objectif : Réaliser une pré-localisation des Zones Humides par 

délimitation de grandes enveloppes de forte probabilité de présence de Zones 
Humides afin de se mettre en conformité avec la disposition 8E-1 du SDAGE Loire-

Bretagne 2010-2015 sur le bassin hydrographique du SAGE Cher aval (2371 km²). 

 
Second objectif : Cibler les zones prioritaires pour cibler la réalisation des 

premiers inventaires cartographiques précis par les collectivités locales. 

 

– améliorer la connaissance en constituant un premier bilan des zones à 
dominantes humides du territoire qui permettra d’inventorier ces espaces sur le 
terrain et de suivre leur évolution 
 
– support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le 
domaine de l’eau et des milieux aquatiques qui devrait permettre d’intervenir sur la 
gestion de ces espaces  
 
– outil de communication, d’information et de sensibilisation  
 
– outil d’aide à la décision pour les acteurs de l’eau du bassin versant (agence 
de l’eau, collectivités et structures porteuses des contrats territoriaux, chambres 
consulaires, associations…).  
 

 



Intérêt de la pré-localisation des zones humides 

Coût : € 

Durée 

Contraintes : 
Administratives 

Saisonnières 
Etc. 

 

La législation implique 
donc la réalisation 

d’inventaires terrain 
sur l’ensemble du 
territoire pour une 

analyse floristique et 
pédologique 

Limites administratives  

SAGE : 2371 km² 
 
- 152 communes 
- 4 départements 
- 1 région 
 
- 16 syndicats 

d’aménagement et 
d’entretien de 

      rivières 
 
- 1 agence de l’eau 

NÉCESSITÉ de 
pré-localiser  

les zones 
humides afin de  
réduire la zone 
d’investigation  
et donc le coût 
et la durée de 

l’inventaire 



Analyses historiques et géomorphologiques 

La Carte de France dite 
“Carte de Cassini” lancée 

par l’Académie des Sciences 
en 1747 

 
Sur ces cartes ont été 

relevés les étangs et les 
marais dont la plupart 

n’existent plus aujourd’hui, 
mais gardent les 

caractéristiques des sols 
(pédologiques) de zones 

humides 

Analyse de la forme des reliefs et du réseau 
hydrographique afin de déterminer les sites où l'eau 

a le plus de probabilité de rester plus ou moins 
temporairement et donc de présenter des zones 

humides.  
 

Cette analyse va permettre de différencier le potentiel 
des sites à contenir des zones humides.  

A 

B 



Photo-interprétation 

Photo-interprétation des zones présentant  
 

- des traces d’humidité 
- de la végétation caractéristique, 
- des indices géomorphologiques  

 
dans les milieux naturels ou anthropisés 
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Cartographie 

Ajout des informations 
cartographiques collectées 
de type : 

 
- flore  
- pédologique 

D 

Cartographies de zones humides ou à forte probabilité de présence  

 



Résultats 

Types et surfaces de zones probables cartographiées 



Carte finale 



Bilan de la pré-localisation 

À partir de ce travail, on met en place un outil permettant d’estimer : 
 

    La surface à prospecter 
    L’emplacement de ces surfaces 

 
et implicitement le temps et le budget nécessaires. 



La hiérarchisation de la pré-localisation 

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. 
 
 



Évaluation des fonctionnalités des zones humides 

Analyse de la proximité 
de cours et plans d’eau 
par rapport aux zones 
humides permettant un 
échange d’eau. 
 
 
 
 
Évaluation des possibilités 
d’échanges entre zones 
humides : densité, 
relations, répartition, etc. 

Estimation :  
 
Elle se base sur la pré-localisation et analyse les liens 
entre zones humides et le réseau hydrographique. 
 
Elle permet de calculer un état THÉORIQUE qui ne tient 
pas compte de l’anthropisation ou de la dégradation 
effective. 

 



Enjeux 

Recharge des nappes phréatiques : Certaines 
zones humides permettent une recharge directe des  
nappes phréatiques grâce à la perméabilité du  sol 
et à la proximité directe de la nappe.  

Épuration des eaux : Certaines espèces végétales jouent un 
rôle de filtration de l’eau par rapport aux  particules en 
suspension (sédimentation) et aux  polluants organiques 
(décomposition) et minéraux (piégeage).  

ZONES HUMIDES et QUALITÉ DE L’EAU 

ZONES HUMIDES et RESSOURCES EN EAU 



Enjeux 

Maîtrise des crues & des inondations : Les terres les plus 
basses près des cours d’eau sont des champs d’expansion 
des crues naturels et dont la capacité est énorme.  

Soutien d’étiage en période de sécheresse : 
Certaines zones humides redonnent de l'eau à la 
rivière lorsqu’elles y sont connectées ce qui 
permet de réguler le débit 

Réservoir biologique : Les zones 
humides constituent les écosystèmes 
les plus riches et les plus diversifiés en 
espèces animales et végétales. 

Valeur esthétique : Les marais et étangs constituent des 
paysages fortement appréciés qui apportent une 
contribution à l’agritourisme et l’écotourisme. 

Valeur culturelle : Les zones humides associent souvent 
une vocation sociale de rencontre, de détente avec une 
identité propre au terroir. 

ZONES HUMIDES et PATRIMOINE 

ZONES HUMIDES et RÉGULATION 

Estimation des enjeux  



Pressions 

Estimation des pressions 
exercées sur les zones 

humides 

L’extraction de matériaux : L’extraction alluviale 
peut se faire aux dépens de zones humides en 
modifiant l'écoulement de la nappe phréatique et 
ainsi provoquer un risque d'assèchement des 
zones humides situées aux alentours 

Les boisements : Ils se font souvent afin de 
rentabiliser les terres impropres à la culture, car 
généralement en eau. Ils entraînent souvent des 
modifications écologiques : diminution de la 
biodiversité, épuisement des sols, abaissement de la 
nappe d'eau, modification paysagère. 

L'agriculture : L‘Etat a encouragé les agriculteurs à intensifier les 
pratiques culturales, à utiliser des produits phytosanitaires (engrais, 
pesticides) et à mettre en culture des zones humides notamment par 
drainage. De même, le pâturage intensif en prairie humide participe à 
la dégradation de ces milieux. 

La fragmentation : Elle est le résultat de 
l’intersection de zones humides par le réseau 
routier et ferré qui nuit aux échanges de 
biodiversité et à l’alimentation en eau de ces 
zones humides. 



Pressions 

Pression urbaine : Elle est multiple, 
car l’augmentation de la population 
implique l’augmentation des 
prélèvements en eau potable, 
l’augmentation des rejets et de la 
pollution. 
 
 
 
 
 
 
Pression industrielle : Il s’agit d’une 
pression liée à la dégradation des 
milieux par les pollutions qui sont 
liées aux rejets accidentels ou 
chroniques de produits dangereux ou 
de matières en suspension, mais 
aussi par des pollutions thermiques 
dues à des rejets d'eau à 
température élevée. 

Les prélèvements d'eau : Ils sont liés aux besoins de l'agriculture, des industries et 
de la population. Des prélèvements importants ont un impact sur le fonctionnement 
hydrologique et la disparition de nombreuses zones humides 



Analyse croisée des fonctionnalités théoriques / enjeux 

L’analyse se fait selon différentes 
échelles administratives et/ou 

fonctionnelles (bassins) 
 

Elle mène à une cartographie des  

secteurs à fort intérêt  
devant bénéficier d’une priorité 
pour les inventaires de terrain 

Détermination des  

secteurs prioritaires 
 

• en combinant la pression 
exercée sur ces zones 

 
• en fixant des objectifs de 

surfaces à traiter 

Découpage du SAGE en secteurs 
homogènes pour l’analyse 



Merci de votre attention 
 

David LOY 


