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Ordre du jour 

1. Présentation de l’équipe 

2. Présentation de la méthodologie 

3. Organisation de la mission, calendrier 

4. Questions 



Présentation de l’équipe 

Groupement de 2 structures : 

 TTI production : bureau d’études spécialisé en 

cartographie et SIG.  

 Acer campestre : bureau d’études en environnement 

réalise des missions de conseils et expertises 

 

De nombreuses références en inventaires de zones humides 

 



Présentation de l’équipe 

TTI Production 

 

David LOY, chef de projet 

Thibaut DE L’HAMAIDE, 
Ingénieur en géomatique et 

en traitement d’images 

Jean-Pierre GÉRARD, 
Ingénieur en développement 

informatique 

Acer campestre 

 

Simon NOBILLIAUX, chef de 
projet 

Benjamin THINON, écologue 
flore et zones humides 

Sabine LAVAL, ingénieur 
agronome et écologue 

Anne-Lise BONIN, ingénieur 
agronome 

Pré-localisation,  
photo-interprétation, 
cartographie 

Inventaires de terrain, 
cartographie,  
analyse des résultats, 
priorisation des ZH 



Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire 

Objectif : identifier et pré-délimiter les zones humides 

potentielles ou les zones à forte probabilité de présence. 

Cette étape intègre l’analyse et la synthèse de données : 

 

• Réseau hydrographique et plans d’eau ou mares 

• Cartes historiques 

• Ortho-images (référence de calage de toutes les données) 

 

• Pré-localisations existantes 

• Zones protégées 

• Inventaires existants (ZH avérées selon les critères de l’arrêté et annexes) 

• Inventaires incomplets, visites (ZH connues mais à ré-inventorier) 

 

Cartographie d’aide à la prospection de terrain 



Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire 

Rappel des objectifs par zones d’études 



Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire 

Méthodologie de pré-localisation : Étape 1 



Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire 



Phase 1 : Pré-localisation avant inventaire 

Méthodologie de pré-localisation :  
Étape 2 

Note : GWERN interdit l’utilisation de couches non topologiques 



Phase 2 : Inventaire de terrain 

Objectif : identifier, délimiter et caractériser les zones humides 

supérieures à 1 ha, précédemment pré-localisées sur les 

départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal 

Construction de la fiche terrain à partir de celle proposée par 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 

• renseignements généraux 

• critères de définition du site 

• typologie SDAGE  

• usages ou processus naturels 

• pédologie 

• fonctionnement hydraulique 

• habitats naturels, flore et faune 

• valeurs socio-économiques 

• impacts et facteurs influençant l’évolution de la zone humide 

• évaluation des menaces internes et externes à la zone humide 

• commentaire synthétique 

Pour intégration au logiciel GWERN 



Phase 2 : Inventaire de terrain 

Méthodologie d’inventaire de terrain : une adaptation de l’article 

L211-1 du Code de l’Environnement (inventaire non règlementaire) 

Caractérisation des polygones potentiellement humides via deux 

analyses : 

• Établissement du caractère humide ou non du polygone concerné 

• Renseignements sur les caractéristiques de la zone humide (usages, 

menaces, fonctionnalités…) 

Établissement du caractère humide de la zone se basera sur 

deux procédés complémentaires, reprenant l’arrêté du 24 juin 2008 : 

 Critère de végétation : habitats naturels caractéristiques des ZH ou 

dominance d’espèces indicatrices de ZH 

 Critère pédologie : sondages pédologique lorsque le critère végétation est 

insuffisant 



Phase 2 : Inventaire de terrain 

Classement et caractérisations des milieux humides : 

• les critères de végétation ou pédologiques confirment le caractère 

humide 

 le secteur est classé en milieu humide effectif (MHE) ; 

• les critères de végétation et pédologiques infirment le caractère 

humide 

 le secteur sort du classement et n'est pas un milieu humide 

effectif ; 

• les critères de végétation et pédologiques ne permettent pas de 

trancher sur le caractère humide, le doute subsiste 

 le secteur sera classé en milieu humide potentiel  

Remplissage de la fiche terrain 

Prises de vues photographiques 

Intégration des données dans le Système d’Information Géographique 



Phase 2 : Inventaire de terrain 

Cartographie : 

 cartographie présentant les polygones situant les milieux 

humides ; 

 base de données alimentée par les données récoltées sur le 

terrain ; 

 pour chaque commune inventoriée, une carte de localisation 

des zones humides effectives et potentielles à l’échelle 

communale (soit 118 au total) 

Consultation des communes : 

• Envoi à chaque commune, pour recueillir l’avis de tous les 

usagers concernés (propriétaires ou exploitants, collectivités, 

industriels…), possibilité d’émettre des remarques 

(augmentation, diminution de surface…), grâce à une fiche 

« remarques » 

• Traitement des retours avec la cellule animation du SAGE pour 

établir les cartographies définitives 



Phase 3 : Analyse des résultats et 
identification des ZH prioritaires 

Fonction hydraulique
Erosion

Connexion avec le réseau 
hydrographique

Inondation
Fonction zone tampon 

Epuration
Eau potable

Flore
Faune

Habitats naturels
Fonctionnalité écologique
Valeur socio-économique

Pressions très court terme
Pressions court terme
Pression moyen terme

Protection
Gestion 

Fonctions hydrologiques et 
hydrauliques

Fonctions physiques et 
biogéochimiques 

Fonctions biologiques, 

écologiques et sociétales

PRESSIONS

ENJEUX
Fonctions et 

services 

Vulnérabilité

REPONSE
Priorisation

Discussion avec 

MO sur les 

indicateurs à 

prendre en 

compte parmi 

ceux disponibles 

dans les 

inventaires de 

terrain, 

notamment ceux 

déjà réalisés 

Pondération possible des indicateurs en fonction des enjeux, des choix 

stratégiques 



4 comités de pilotage :  

• réunion de lancement 

• réunion de validation de la pré-localisation 

• réunion intermédiaire pour présenter l’état d’avancement du terrain 

• réunion de présentation finale 

 

 

Organisation générale et calendrier 

Concertation avec les communes pour remarques sur la 

cartographie des ZH 

 

 

Réunion de présentation finale à la CLE 



Objectif de la concertation 
territoriale : information sur la 
démarche, lever les éventuels freins 

 

Ateliers de concertation territoriale par 

grand secteur géographique : 

• 2 réunions sur chaque secteurs 

dépourvus d’inventaire (Anse, Seuge, 

Desges – Senouire – Affluents du Devès – 

Fioule, Marsange – Cronce, Ceroux) : 

présentation de l’étude, partage des 

résultats d’inventaire et présentation 

des ZH prioritaires 

• 1 réunion de présentation des ZH 

prioritaires sur les secteurs Source de 

l’Allier et affluents et Grandrieu-

Chapeauroux 

Organisation générale et calendrier 



Organisation générale et calendrier 

      2017 2018 2019 

      sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil aout sept oct nov dec 

Phase 1 : 
Prélocalisation 

Analyse des 
données 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Etat des lieux 
                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Consolidation de 
la pré-localisation 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Phase 2 : 
Inventaire de 

terrain 

Analyse des 
données et 
préparation 

terrain 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Terrain 
                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Saisie 
informatique 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Rendus et 
cartographies 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Phase 3 : 
analyse des 
résultats et 

hiérarchisation 

Analyse, 
hiérarchisation et 

enjeux 

                                                                                                                

                                                                                                            

                                                                                                                

                                                                                                                      

Réunions / 
concertation 

Comité de 
pilotage 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Réunions de 
concertation 
territoriale 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

Communication 
des enjeux et des 

éventuels  
problèmes 
rencontrés 

                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                

CLE 
                                                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                                



Merci pour votre attention 

Questions 

Acer campestre 


