Boite à outils zones humides et focus sur les inventaires zones
humides
Séminaire des animateurs et des référents de SAGE et de contrats « eau &
climat »
18 -20 mai 2022
Domaine « Le Bois du loup – MaJaz’l » (58)

orum des marais atlantiques
Faciliter la gestion durable des zones humides. C’est à dire,
concilier activités humaines, préservation de la biodiversité
et gestion durable de la ressource en eau.

3 axes d’actions majeurs :
 Accroissement
et
diffusion
des
connaissances sur les zones humides
 Appui méthodologique et technique aux
porteurs de projets
 Animation du réseau des acteurs des milieux
humides

Permettre aux techniciens et ingénieurs d’échanger et de
monter en compétence sur la gestion et la préservation des
zones humides

orum des marais atlantiques
L’AESN et le FMA travaille depuis 2010 au
développement d’actions pour la protection
des zones humides.
 Boite à Outils « Zones Humides »
 Assistance technique et accompagnement des acteurs pour la gestion et la
restauration des ZH

 Suivi des inventaires zones humides auprès des MOA et bancarisation des données
 Développement d’outils pour faciliter la remontée de données : GWERN, RPDZH
 Journées d’informations et formations
 Autres études spécifiques en fonction des besoins : stage sur les fonctionnalités,
production de guides techniques, croisement de données…

La Boîte à Outils Zones Humides

Qu’est-ce que la BàOZH ?
•

Guide méthodologique à destination des
techniciens « eau » et « zones humides »

Contenu :
• Catégories « chronologique » pour atteindre
l’objectif de protection des zones humides
• Recueil de fiches communicantes par catégorie
• Les fiches ont été validées et relues par un
comité d’experts
•

Mise à jour depuis 2013 suivant les évolutions
techniques et réglementaires

Contenu de la BàOZH
Introduction

Communiquer

Connaître

• généralités sur les zones humides et la règlementation (DCE, SDAGE, etc.)

• méthodes d’information, de sensibilisation, de concertation et réseau d’acteurs
associés (Etat, collectivités, associations, etc.)

• Procédures de cartographie et de caractérisation des zones humides (pré
localisation, inventaire, délimitation réglementaire, etc.)

• définition des zones humides prioritaires, réalisation de leur diagnostic et de leur suivi
Agir

Objectifs

• objectifs pouvant être visés dans le cadre de travaux en milieu humide (soutien et
restauration du caractère humide, gestion des espèces exotiques envahissantes, etc.)

• outils financiers, règlementaires, institutionnels, … pouvant être utilisés afin
d’atteindre les objectifs visés (intégration des zones humides dans les SAGE,
Dispositifs
volontariat et bénévolat en zone humide, etc.)

Contenu de la BàOZH

Introduction

 Définitions réglementaires et générales
 Fonctionnalités
 Les services rendus
 Les menaces
 Les textes de loi et la réglementation
 Les stratégies de protection des zones
humides

Communication

 Liste des acteurs
 Outils de sensibilisation
 La consultation / concertation
 Eléments historiques : santé, histoire,
changement climatique

Connaitre

 Diagnostic des enjeux
 Méthodes de pré-localisation
 Méthodes d’inventaires
 Eléments de coûts
 Aide à la rédaction d’un CCTP

Agir

 Méthode de hiérarchisation
 Diagnostic préalable à la protection
 Produire un programme d’actions
 Indicateurs de suivi

Objectifs

 Eléments

pour

la

restauration

/

dépollution
 Réhabilitation et création d’une zone

humide
 Eléments d’entretien / de gestion
 Maintien des usages en favorisant le
milieu

Dispositifs

 Outils de planification : urbanisme, SAGE, plans de
gestion…
 Outils contractuels et financiers : Natura 2000, MAEc,
Chartes, subventions…

 Fiscalité : taxes, redevances…
 Zonages de protection : RNN, APPB, ZHIEP, ZSGE…

 Outils d’observation et de connaissances : inventaires,

observatoires…
 Outils de valorisation : sensibilisation, services
rendus, label…
 Outils fonciers et d’usage: maitrise foncière, pêche,

chasse…
 Outils juridiques : Loi sur l’eau, Espèces protégées…

Dispositifs

Fonciers /
usages

Financiers

Contractuels

Réglementaires

Dispositifs

Protection par
zonage

Observation et
connaissance

Planification

Valorisation

Glossaire

Où trouver la BàOZH ?
•

En téléchargement sur le site internet du FMA (amélioration ergonomique à venir)

https://forum-zones-humides.org/cahiers-techniques-guides-et-etudes/

Documents complémentaires sur les zones humides
 Recueils de fiches « flore » et « végétations » caractéristiques des zones
humides du bassin Seine-Normandie (FCBN)

 Mallette d’indicateurs de travaux et de suivis en zones humides (FMA)
 Manuel d’aide à l’identification des “zones humides prioritaires", des ZHIEP
et des ZSGE (FMA)
 Et plus à découvrir sur la base documentaire du FMA

Les inventaires de zones humides :
Pourquoi, Comment ?

CONNAITRE POUR PROTÉGER
Pourquoi réaliser des inventaires Zones Humides
(hors cadre dossiers réglementaires)
Objectif de porter à connaissance

Identification des zones à enjeux « zones humides » pour :
- Les préserver : planification,
évitement, maitrise foncière, statut
de protection…
- Les restaurer, les reconquérir :
restauration des fonctionnalités,
reconnexion…

INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES - MÉTHODOLOGIE

Maître d’ouvrage
Projet « zones
humides »

Définition d’une
« ZONE D’ETUDE »

Phase 1
PRE-INVENTAIRE ou
PRÉLOCALISATION

Phase 2
INVENTAIRE
TERRAIN

Phase 3
RELEVES
COMPLEMENTAIRES

(lieux de forte
probabilité de présence
de zones humides)

(cartographie précise
sur critères botaniques
et pédologie)

(en vue d’élaborer un
programme d’actions,
un plan de gestion, …)

DÉFINITION D’UNE ZONE D’ÉTUDE
• La zone d'études correspond à l’aire géographique à l’intérieur de laquelle
seront effectuées toutes les études de pré-localisation, d’inventaire.
• Son emprise est basée sur un critère de délimitation ou sur la combinaison de
plusieurs de ces critères.

PHASE 1 - PRÉLOCALISATION
• Quoi ? Identifier la présence probable de zones humides sur un territoire (ZHP).
• Comment ? constitué à partir d’un recueil de données issu de la collecte, du
traitement, de l’analyse et de la synthèse des données existantes.
• Objectif ? définir des zones qui peuvent être délimités et mener des actions sur
ces milieux potentiellement humides

PHASE 1 - PRÉLOCALISATION
Exemple de prélocalisation – SAGE Sèvre Niortaise

Modèle altimétrique

Photo-interprétation

Inventaire terrain

PHASE 2 – INVENTAIRE TERRAIN
Il s’agit, au cours de cette phase, de confirmer le caractère humide des ZHP
grâce à l’identification, sur le terrain, des zones humides eu égard à la présence
de végétation hygrophile ou de sols caractéristiques des zones humides (arrêté
du 24 juin 2008).
On parle de « Zones Humides Effectives ».

PHASE 2 – INVENTAIRE TERRAIN
Exemple de réalisations d’inventaires « terrain »

Uniquement sur le critère botanique

sur le critères botanique et pédologie

Un territoire : deux méthodes, deux résultats

PHASE 2 – INVENTAIRE TERRAIN
Constitution de la couche de données « ZHE »
• objets cartographiques : polygones simples délimitant les ZHE
• support de digitalisation : a minima BD Ortho® IGN
• échelle minimale de restitution cartographique* :
• 1/5 000ème : Vivement recommandé
• Jusqu’à 1/10 000ème accepté.
• à chaque objet cartographié sous SIG est associé un identifiant
• champs attributaires minimaux

(*) – Ne pas confondre
échelle de restitution (où
d’exploitation)
et échelle de
numérisation (ou de
digitalisation)

PHASE 3 – HIÉRARCHISATION ET PROGRAMME D’ACTION

« Inventaire détaillé»
Lever les incertitudes et limites de la méthode en fonction de l’enjeu :
-

Compléments d’inventaires
Zoom sur certains territoires

Hiérarchisation
- Selon l’enjeu et les moyens =
hiérarchisation des zones
humides dans un objectif de
préservation et de restauration
- Réalisation d’un programme
d’actions

Evaluation des
enjeux

Evaluation des
fonctionnalités

Evaluation des
menaces

Définition des
zones humides
prioritaires

UN CALENDRIER CLASSIQUE ? C’EST POSSIBLE ?
Avril à Aout 2022 (ou juin) : rédaction du CCTP ;
Fin aout (ou fin juin): Validation du CCTP ;

Septembre à Décembre 2022 : sélection et choix du BE ;
Janvier 2023 : réalisation de la pré-localisation ;
Mars 2023 : validation de la pré-localisation ;
Avril à Aout 2023 : travail de terrain (réunions avec acteurs si prévues,…) = x
communes en fonction du nombre d’intervenant terrain (entre 6 et 10 jours de terrain
par commune) ;
Septembre 2023 : présentation de l’inventaire et validation (si hiérarchisation des zh :
présentation de la méthode de hiérarchisation) ;
Aout à novembre 2023 : saisie des données, rédaction des documents (rapports,…) ;
Aout à novembre – décembre 2023 : travaux de hiérarchisation des zh en parallèle
avec les acteurs locaux.

Outils FMA et bancarisation des données

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Collecte des données « zones humides » sur le terrain
Sur la « zone humide probable » à diagnostiquer :

- Détermination du caractère humide par les
critères végétation et pédologie

LE SITE EST EN ZONE HUMIDE

- Caractérisation de la zone humide en relevant
différents paramètres sur le site (fonctions,
menaces, usages…)

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Collecte des données « zones humides » sur le terrain
Sur la zone humide identifiée :
- Numérisation de la zone humide sur le terrain sous SIG :
tablette, téléphone, au bureau…
2 étapes :
- Dessiner le contour de la zone humide  Géométrie
- Renseigner les champs attributaires associés avec les
paramètres relevés sur le terrain  Données attributaires

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE

Outils de saisie des données d’inventaires « zones humides »
Deux possibilités :
- Digitalisation avec GwernQgis :
Outil de saisie d’inventaire ZH développé au FMA. Couche
prête à être renseignée disposant d’un formulaire
compatible avec le format Gwern

- Digitalisation sous un logiciel de cartographie (ArcGis,
QGIS…) avec son propre formulaire de données mais
compatible avec le format Gwern

EXEMPLE

RECOMMANDÉ

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Vérification de la compatibilité avec le format de
données national : GWERN
A l’origine : Premier outil de saisie d’inventaires ZH développé au FMA
Actuellement :
• Vérification des données en entrée
• Saisie attributaires, consultation,
• administration des données (compilation, maj)
• Exports, analyses
Objectif : faire converger la qualité et le format des données vers un modèle
Limitation : ne permet pas la saisie géométrique

https://forum-zones-humides.org/projects/telechargement-de-gwern/

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Vérification de la compatibilité avec le format de
données national : GWERN
Quand on parle de « Modèle de données zones humides » on parle de la
manière dont sont représentées les données dans la base de données à savoir à
minima :
- Un polygone sans erreur de géométrie
- Une table attributaire où pour chaque objet est associé un identifiant unique





INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Vérification de la compatibilité avec le format de
données national : GWERN
Une fois que la donnée inventaire zones humides est finalisée par le MOA
(GwerQGIS ou autre) :
- Il est préconisé que le MOA vérifie la compatibilité de la donnée d’inventaire
qu’il a produite avec le logiciel Gwern
- Si le format est correct le dossier créé par Gwern pourra être transmis en
l’état au FMA pour vérification et intégration au réseau national

EXEMPLE

INVENTAIRE ZONES HUMIDES : EN PRATIQUE
Compilation et valorisation des données : Le RPDZH
Le FMA centralise et valorise les données zones humides sur le territoire national :
• Compilation des données à l’échelle nationale et au format Gwern
• Mise en ligne des données d’inventaire des zones humides sur le Réseau
Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH)

http://www.reseau-zones-humides.org/
Visualisation cartographique

Valorisation des données
Web services (WMS / WFS)

1 agrégation
« ZE »

Toutes
« ZHP »

1 compilation
« ZHE »

OUTILS – PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
SANDRE
•

Nouveau modèle de données commun pour les milieux
humides  dictionnaires et scénarios du Sandre
https://www.sandre.eaufrance.fr/noticedoc/description-des-milieux-humides-3

Plugin IGN
•

•

Réalisation d’une interface internet permettant l’intégration des données
d’IZH directement par le MOA et visualisation des données (remplacement
RPDZH + GWERN)
Maintenance nécessaire pour vérifier les données / échéance inconnue.

Bilan des données d’inventaire sur le
bassin Seine-Normandie

TERRITOIRES COUVERTS PAR UN INVENTAIRE
Suivi de l’état d’avancement des inventaires en
France : « Zones d’études »

BASSIN
HYDROGRAPHIQUE

Part de zones d’études par bassin
hyrographique (en %)

RHIN-MEUSE

30

LOIRE-BRETAGNE
ARTOIS-PICARDIE
SEINE-NORMANDIE
ADOUR-GARONNE

60
30
35
50

Avertissement : La cartographie de l’état
d’avancement des inventaires par commune ne
permet pas de juger de l’exhaustivité et de la
qualité des inventaires.

TERRITOIRES COUVERTS PAR UN INVENTAIRE

BASSIN
HYDROGRAPHIQUE
RHIN-MEUSE
LOIRE-BRETAGNE
ARTOIS-PICARDIE
SEINE-NORMANDIE
ADOUR-GARONNE

Part de zones
d’études par bassin
hyrographique (en
%)
30
60
30
35
50

Zones humides
(hors DPM)

70 000
545 000
58 300
155 226
240 000

PLOINT
ES ZONES
SUR LES
HUMIDES
DONNÉES
SURDU
LE BASSIN SEINE-NORMANDIE

Etat d’avancement des inventaires sur le bassin SN

Territoires ayant réalisés un inventaire zones humides (représentation des zones d’études) :

Couverture en zones
d’études d’inventaires
de zones humides
effectives sur le bassin
Seine Normandie :

35 %
Objectif :

100 %

LES ZONES HUMIDES SUR LE BASSIN SEINE-NORMANDIE

Les zones humides effectives (ZHE) sur le bassin SeineNormandie





Nombre d’inventaires : 66
Nombre de ZH : 35 860
Superficie ZH : 155 225.75 ha

Pour 2021 :
• 9 inventaires réceptionnés en 2021
• 3 nouveaux inventaires intégrés au RPDZH en 2021
• 18 inventaires en attente d’intégration dans le RPDZH en 2021.

PLOINT
ES ZONES
SUR LES
HUMIDES
DONNÉES
SURDU
LE BASSIN SEINE-NORMANDIE

Etat d’avancement des inventaires sur le bassin SN
Avertissements :
1) Représentation cartographique des zones d’études les plus pertinentes
2) La cartographie des inventaires ne permet pas de juger de l’exhaustivité et de la qualité
des inventaires.
3) La représentation cartographique des zones d'études d'inventaires n’induit pas forcément
la disponibilité du lot de données au Forum des Marais Atlantique  protocole de
remontée de données sur le bassin
Projet FMA :
1) Mise à jour des territoires couverts par des inventaires ou des territoires ayant des projets
d’inventaires sur le bassin
2) Récolte des données de zones humides effectives manquantes
3) Comment ? : Enquête auprès des Maitres d’Ouvrage prévu cette année

 Vous ne voyez pas votre territoire sur la carte et vous avez réalisé ou vous avez un
projet d’inventaire ? Contactez-nous !

FORMALISATION DES REMONTÉES DE DONNÉES AESN
Mise en place d’une organisation de remontée de données zones humides
normalisées entre le FMA qui capitalise les données à l’échelle nationale et les
Agences de l’eau.
Objectifs :
- Permettre de récolter toutes les données d’inventaires réalisées sur le bassin.
- Données au format standardisé à l’échelle nationale
- Faire le point sur les territoires non inventoriés et les solliciter.

Mise en œuvre :
- Travailler collégialement : MOA, AESN et FMA à toutes les
étapes du projet d’inventaires
- Mettre en place un cahier des charges à respecter à
l’attention des MOA

Guide Agence de l’Eau Adour-Garonne :
https://eau-grandsudouest.fr/usages-enjeux-eau/eau-grandsud-ouest/eau-biodiversite/preserver-milieux-humides

FORMALISATION DES REMONTÉES DE DONNÉES AESN

Nathalie BOESCH
Chargée de mission eau & environnement
Mail. Nboesch@forum-marais-atl.com
Tel. 05 46 87 85 30 – Port. 07 84 05 72 30
Forum des Marais Atlantiques
Quai aux Vivres – 17304 ROCHEFORT Cedex
https://forum-zones-humides.org/
http://sig.reseau-zones-humides.org/

