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Contexte
Les zones humides constituent des zones globalement peu étendues (moins de 3% du territoire
national). Leur surface aurait diminué au cours du siècle dernier de 40 à 60% selon les auteurs, mais
ces chiffres sont sujets à caution, les calculs restant très imprécis faute d‟inventaires.
Depuis 40 ans, les mesures en faveur de la gestion et de la protection de la ressource en eau en
passant par la sauvegarde des espaces humides n‟ont cessé d‟être développées tant au niveau
communautaire et national que local par l‟élaboration des Schéma d‟Aménagement et de Gestion des
Eaux.
La prise en compte de ces zones commença officiellement en 1971 par la signature de la convention
internationale de RAMSAR en Iran. Cette convention visant à protéger les zones humides
d‟importance internationale notamment pour les oiseaux a été ratifiée en France en 1987. Le lac de
Grand lieu situé en aval du bassin versant de Grand Lieu est ainsi répertorié.
En 1992, la Loi sur l‟eau est promulguée, le statut des zones humides est ainsi passé d‟un droit
d‟assèchement à celui d‟un droit de gestion et de protection. Les zones humides ont bénéficié d‟une
première définition officielle.
La gestion de l‟eau par bassin hydrographique apparait avec l‟élaboration du SDAGE Loire Bretagne,
lequel prévoit pour la période 2010-2015, disposition 8A-1 que « les Plu incorporent dans les
documents graphiques les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le
cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions
particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme».

Le SAGE Logne Boulogne Ognon Grand Lieu (LBOGL) approuvé par la Commission Locale de l‟Eau
et par le Préfet le 5 mars 2002 pour une période de 10 ans est constitué de 7 enjeux dont celui de
préserver et restaurer les zones humides remarquables. 20 ont ainsi déjà été mises en évidence
sur le Bassin de Grand Lieu pour leurs caractères particuliers lors du diagnostic réalisé en 1997.
Par délibération de la Commission Locale de l‟Eau du 27 juin 2007, l‟inventaire des zones humides
doit être réalisé de manière cohérente et transparente à l‟échelle du bassin versant.
Le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu étant la structure porteuse du SAGE LBOGL et dans
l‟objectif de déclencher une démarche participative des acteurs locaux et institutionnels à la méthode
d‟inventaire, le Conseil Syndical a délibéré le 25 juin 2009 en vue d‟effectuer cette mission en régie à
partir de l‟année 2010.
Cette méthodologie vise à présenter les fondements, objectifs et aboutissements des inventaires, elle
est le résultat de plusieurs réunions de concertation entre acteurs de la Commission Locale de l‟Eau
du Bassin versant de Grand Lieu.
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1. Objectifs de l’inventaire :

1.1 Pour la commune
La conduite concertée de cet inventaire est une étape importante pour l‟appropriation des zones
humides et de l‟enjeu de leur préservation par l‟ensemble des acteurs communaux.
Il est un outil de connaissance et de transparence des milieux humides communaux.
L‟échelle communale est le niveau idéal permettant d‟associer les différents acteurs concernés dès le
début de la démarche par la mise en place d‟un comité de pilotage communal.
Ce temps d‟expertise et d‟échange participe à la construction d‟un patrimoine commun.
Cet inventaire est un document d‟aide à la décision pour les élus, dans l‟aménagement futur de la
commune en connaissant préalablement la localisation des zones humides et la réglementation qui s‟y
applique à minima, même si cet état des lieux ne revêt pas un caractère juridique.
Une cartographie des zones humides inventoriées sera ainsi annexée (trame) aux documents locaux
d‟Urbanisme (PLU, carte communale), conformément au Schéma Directeur d‟Aménagement et de
Gestion des Eaux Loire Bretagne (SDAGE-disposition 8A1) : « les documents d’urbanisme (SCOT,
PLU) doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides énoncés dans le
SDAGE ».
Cet inventaire sera réalisé prioritairement dans les communes en cours de révision de PLU,
l‟inventaire sera intégré dans le diagnostic environnemental initial de la commune.

1.2 Pour le SAGE Logne, Boulogne, Ognon, Grand Lieu (LBOGL)

L‟objectif de ce travail est de réaliser, sur l‟ensemble du territoire du bassin versant, commune par
commune, un inventaire tendant à être le plus exhaustif possible et une caractérisation
typologique des zones humides afin d’améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin
versant.

Un autre objectif de ce recensement est de sensibiliser les acteurs locaux à l‟intérêt de la
préservation des zones humides et de les impliquer dans la démarche. Il devra donc être mis en
œuvre selon une démarche participative.
Ce travail d‟inventaire doit également permettre de définir l‟intérêt et l‟état de ces zones humides, afin
de déterminer dans un second temps les outils de gestion et/ou de protection qu‟il conviendrait de
mettre en place pour sauvegarder ou restaurer les zones humides à l‟échelle du bassin versant.
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Enjeu n°2 du SAGE LBOGL adopté pour la période 2002-2012
Préserver et restaurer les zones humides

Action N°1 : Délimitation des zones humides et centralisation au niveau du SAGE
- La zone humide entourant le lac de Grand Lieu a été délimitée à la cote Buzay de 2,96 m,
soit 2,48 m IGN.
- les zones humides du bassin versant seront délimitées à partir de l‟année 2010
Action N°2 : Valorisation des zones humides
de l‟inventaire
-1.3
lesPortée
zones humides
délimitées feront l‟objet de préconisations de gestion proposées au
comité
de
pilotage
communal et discutées par la CLE lors de la révision du SAGE.
2. Périmètre d’étude:

Dispositions du Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux
s‟appliquant spécifiquement aux zones humides :
Le SDAGE Loire Bretagne élaboré pour la période 2010-2015 est un document décrivant les priorités
de la politique de l‟eau pour le bassin hydrographique Loire Bretagne avec des objectifs à atteindre.
Il définit ainsi des orientations, des objectifs, des dispositions et un programme de mesures pour
l‟atteinte d‟un bon état pour 61% des masses d‟eau à l‟horizon 2015.
D 8A2 : Les plans d‟actions de préservation et de gestion
« Les commissions locales de l’eau identifient les principales actions à mettre en œuvre pour assurer
la préservation et la gestion de l’ensemble des zones humides visées à l’article L.211-1 du Code de
l’environnement».
D 8B : Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer
à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées.
D 8D : Favoriser la prise de conscience
« La nécessité de conserver et d’entretenir les zones humides n’est pas encore suffisamment bien
perçue, à la fois par les riverains et par les autorités locales (…) Les enjeux économiques se
rattachant à leur présence sont encore largement sous-estimés, quand ils ne sont pas ignorés ».

D 8E : Améliorer la connaissance
« L’efficacité des zones humides, que ce soit en matière de gestion de la ressource en eau ou de
biodiversité, dépend de la présence sur le terrain d’un maillage aussi dense que possible de sites
interceptant au mieux les écoulements superficiels et souterrains et évitant le cloisonnement des
populations végétales et animales ».

D 8E1 : « Les SAGE identifient les enveloppes de fortes probabilités de présence de zones humides,
ceux existants actualisent ou complètent, si nécessaire, leurs inventaires avant le 31/12/2012».
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2. Périmètre d’étude:
L‟inventaire des zones humides sera réalisé sur l‟ensemble du périmètre du bassin versant de
Grand Lieu (850 km2) soit 46 communes, dont 25 en Loire Atlantique et 21 en Vendée, pour
une population globale de 75 680 habitants.
L‟objectif premier est d‟appliquer une méthodologie uniforme à l‟échelle du territoire communal.
Pour chaque commune du bassin versant de Grand Lieu située aussi en partie sur un bassin
voisin, un accord sera signé entre les deux structures porteuses des SAGE afin d‟adopter l‟une
ou l‟autre des méthodologies. Une convention SBV GL/commune sera contractée
spécifiquement pour la surface hors bassin Grand Lieu concernée.
Les communes situées partiellement dans le bassin versant et dont le territoire se trouve au
moins à 80% sur le bassin versant de Grand Lieu seront inventoriées totalement et sans
surcoût par le SBV GL.
Il s‟agit de : Le Bignon, Bouaye, La Chevrolière, Legé, Montbert, La Planche, Pont Saint
Martin, Saint Aignan de Grand Lieu, Saint Colomban, Corcoué sur Logne, Saint Lumine de
Coutais, Saint Mars de Coutais, Saint Philbert de Grand Lieu, Vieillevigne, Geneston,
Boulogne, Les Lucs sur Boulogne, La Merlatière, Mormaison, Rocheservière, Saint André de
Treize Voies, Saint Denis la Chevasse, Saint Etienne du Bois, Saint Philbert de Bouaine, Saint
Sulpice le Verdon, Saligny.
Les communes inventoriées partiellement par une entité extérieure au SBV GL seront
sollicitées pour fournir au SBV GL les résultats obtenus afin de les intégrer au document final
remis à la commune.

N.B. : le périmètre du site Natura 2000 du lac de Grandlieu se trouve presque totalement en zone
humide, celle-ci ayant été définie pour ce secteur dans le SAGE comme l’espace d’altitude inférieure
ou égale à la cote 2,96 m Buzay (2,48 m IGN).

Communes dont le territoire est commun au bassin versant de Grand Lieu et aux bassins de :
1-

Vie et Jaunay : Grand‟Landes, St Etienne du Bois, Les Lucs sur Boulogne, Belleville-sur-Vie.

2-

Baie de Bourgneuf/Marais Breton : Touvois, Grand‟Landes.

3-

Estuaire de la Loire :

-

Touvois, Corcoué sur Logne, La Limouzinière, St Philbert de Grandlieu, St Lumine de
Coutais, St Même le Tenu et St Mars de Coutais

-

Bouaye, St Aignan de Grandlieu, Bouguenais, Rezé, Les Sorinières et Vertou seront
inventoriées en totalité par Nantes Métropole à partir de l‟automne 2010.

4- Sèvre nantaise : Rezé, Les Sorinières, Vertou, Château-Thébaud, Aigrefeuille-sur-Maine,
Remouillé, Vieillevigne, St André treize voies, L‟Herbergement, St Sulpice le Verdon, St Denis
la Chevasse, Les Brouzils, La Copeghagnière, Chauché, Boulogne et les Essarts.
5-

Lay : Dompierre sur Yon, La Merlatière et St Martin des Noyers.
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Bassin versant de GrandLieu
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3. Un inventaire des zones humides, pourquoi ? :
3.1 Le rôle des zones humides
La loi sur l‟Eau de 1992 définit pour la première fois en France les zones humides :
« Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 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. La présence d’eau et/ou de sols hydromorphes,
ainsi que de plantes hygrophiles, suffit donc à justifier la dénomination d’une zone comme
étant humide »
Les zones humides sont majoritairement des espaces de transition entre le milieu terrestre et
aquatique.

Valeurs économiques :
pâturage/fauche/irrigation/
abreuvement, location pour la
chasse…

Fonction biologique : diversité
d’habitats et écotone, diversité
animales et végétales, zones de
reproduction, abri, refuge
alimentation

Valeurs culturelles et
paysagères : histoire, paysage
diversifié

Zones
humides

Fonction hydraulique : écrêtage
des crues, soutien d’étiage,
rechargement des nappes

Fonction récréative/pédagogique :
chasse, pêche (frayères),
sentiers pédestres de découverte,
observatoire …

Fonction épuratoire : (régulation
biogéochimique), rétention des
sédiments, recyclage des polluants,
dénitrification (alternance
aérobie/anaérobie)

3.2 Contraintes liées à la présence de zones humides
Localement, la présence d‟une zone humide peut être perçue comme une contrainte :
Pour l‟exploitation agricole : impossibilité technique ou réglementaire de drainer, de
creuser un plan d‟eau, de remblayer…
Pour une zone d‟activité, d‟habitat ou infrastructure routière : impossibilité ou difficultés
pour réaliser certains aménagements, surcoûts…
Dans tous les cas, la nomenclature « EAU » chapitre 3.3 de l‟actuelle méthodologie s‟applique.
Dans certains cas, la possibilité de mettre en œuvre des mesures d‟aides compensatoires
(exonération TFNB, MAE…) peut permettre d‟accepter plus facilement la présence des zones
humides.
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3.3 Une réglementation spécifique aux zones humides
Cette réglementation s‟applique aux zones humides inventoriées ou non.
Cet inventaire constitue ainsi un outil de connaissance sur les secteurs concernés par la
réglementation.
La Directive Cadre sur l„Eau 2000/60/CE

(Transcrite en droit français en avril 2004)
Article 1 de la DCE : « la présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux
intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui
prévienne toute dégradation supplémentaire, présente et améliore l’état des écosystèmes aquatiques
ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones
humides qui en dépendent directement ».
Elle fixe par ailleurs l‟obligation de résultats et l‟atteinte du bon état écologique des eaux pour 2015
(objectif reporté à 2027 pour la masse d‟eau « lac de Grandlieu » pour cause d‟eutrophisation)
Les lois sur l‟Eau de janvier 1992 et Décembre 2006
La première loi sur l‟eau (1992) précise que : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation, sa
protection et sa mise en valeur sont d’intérêt général ».
Elle fixe une notion de gestion par bassin hydrographique avec des outils de planification que sont les
SDAGE et les SAGE avec l‟objectif de préserver les écosystèmes aquatiques.
« La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général… »
Article L.211-1-1 du Code de l‟environnement/Livre II.
La loi sur l‟eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a pour objectif l‟adéquation entre la
ressource et les besoins en eau tout en atteignant les objectifs de la DCE.
Elle renforce le rôle de la CLE par la procédure d‟enquête publique préalable, l‟intégration d‟un PAGD
et d‟un règlement et par son opposabilité aux administrations et aux tiers.
La nomenclature « EAU » appliquée par les services de la police de l‟eau (art R214-1CE):
La rubrique 33.10 ci-après s‟applique aux zones humides ayant les critères définis par l‟arrêté
er
ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1 octobre 2009.
« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau étant :
- supérieure ou égale à 1ha (soumis à autorisation)
- supérieure à 0,1ha mais inférieure à 1ha (soumis à déclaration) »
Le Code de l‟urbanisme
Article L.123-1 : « Les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales des SDAGE
ainsi qu’avec les objectifs des SAGE »

Cahier des charges Inventaire Zone Humides SAGE Logne Boulogne Ognon Grand Lieu

11

Syndicat du bassin versant de Grand Lieu
La loi sur le Développement des Territoires Ruraux DTR(2005)
Depuis le décret n°2007-1213 le règlement du SAGE peut édicter des règles nécessaires au maintien
et à la restauration des Zones Humides d‟Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones
Stratégiques pour la Gestion de l‟Eau (ZSGE).
La Commission Locale de l‟Eau a pour rôle de se prononcer sur les propositions de ces zonages
spécifiques.
Par ailleurs selon la disposition 8A3 du SDAGE, « Les ZHIEP (article L.211-3 du Code de
l‟environnement) et ZSGE (article L.212-5-1 du Code de l‟environnement) sont préservées de toute
destruction même partielle.
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d‟une telle zone peut être réalisé
dans certains cas définis ».
Les Zones Humides d‟Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP):
« Lorsqu’il l’estime nécessaire, le préfet peut délimiter, à l’intérieur des zones humides
définies au L.211-1, les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier dont le maintien
ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou pour une
valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière »
Ces zones peuvent englober des zones dites « Stratégiques pour la Gestion de l’Eau ».
Les Zones Stratégiques pour la Gestion de l‟Eau (ZSGE):
Dans ces zones, le préfet peut par arrêté définir les pratiques et les modes d‟utilisation des
sols.
L‟exonération fiscale des zones humides:
Ce dispositif est sous la responsabilité du Maire et peut concerner toutes les zones humides définies
par l‟article L211-1 du Code de l‟environnement.
L‟article 137 de la Loi DTR codifié sous l‟article 1395 D du code général des impôts, crée une
exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains situés dans les zones
humides définies au 1° du I de l‟article L.211-1 CE et classés dans les deuxième et sixième catégories
de l‟instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Cette exonération s‟applique à concurrence de 50% de la part communale et intercommunale de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Elle est portée à 100% lorsque les propriétés sont situées dans certaines zones naturelles (Natura
2000, Parc national, ZHIEP, etc.)
Cette exonération est accordée de plein droit pour une durée de cinq ans, sous réserve que les
terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission locale des impôts
directs et qu‟un engagement de gestion prévoit :
- la conservation du caractère humide de la parcelle,
- le maintien en nature de prés et prairies naturelles, d‟herbages, de landes, de marais, de pâtis, de
bruyères et de terres vaines et vagues.
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Récapitulatif des délimitations juridiques s’appliquant aux zones humides
(Extrait du Guide d’inventaire et de caractérisation des zones humides, Forum des Marais
Atlantiques, 2009, en cours de réactualisation)

Zone humide définie par l’article L.211-1 du Code de l’environnement
Exonération éventuelle à 50% de la TFNB si parcelles communales listées par le Maire
et engagement de gestion sur cinq ans (pour catégories 2 et 6).

Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier
Intérêt pour une gestion intégrée du bassin versant ou une
valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique
particulière délimitée par arrêté préfectoral après avis des
CODERST, chambre d’agriculture, CLE.
Exonération à 100% de la TFNB avec engagement de
gestion sur cinq ans.

Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau
identifiées par le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable du SAGE
Zone humide soumise à la
nomenclature « EAU»

- Servitudes d’utilité publique établies par
arrêté préfectoral

Article L.214-1 et L.214-7 du
Code de l’environnement
Dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau
en cas d’aménagement impactant
plus de 0,1 ha de zone humide.
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4. Une Méthodologie commune pour le bassin versant
4.1 Validation de la méthodologie
La présente méthodologie a été travaillée et validée pour l‟ensemble du bassin versant, d‟abord par
un groupe technique issu du bureau de la CLE élargi, ensuite par la CLE elle-même.

4.2 Constitution et rôles du groupe de pilotage communal
Pour chaque commune, l‟étude sera pilotée par un groupe de pilotage communal présidé par le maire
ou un adjoint et animé par le syndicat de bassin versant.

Ce groupe sera constitué au minimum de 9 personnes assurant la meilleure représentation possible
des acteurs.

Composition minimum du groupe de pilotage communal :
le Maire
2 élus municipaux
2 agriculteurs
1 chasseur/pêcheur

1 naturaliste du territoire du bassin versant
1 retraité connaissant l‟historique de la
commune
1 représentant des services de l‟état
l‟animateur SAGE du bassin versant voisin

Le maire a la possibilité d‟étendre ce comité de pilotage à toute personne intéressée et doit veiller au
respect de l‟équilibre entre les différentes catégories d‟acteurs.

Les comptes rendus seront rédigés par le syndicat de bassin versant de Grand Lieu.

Dans l‟objectif d‟établir une démarche locale participative, l‟inventaire se déroulera
en 9 étapes animée par le chargé de mission du SBV GL.
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Le tableau suivant présente les phases de concertation et d‟inventaire

Etape 1

Etape 2

Réunion d’information
et d’échange avec les
professionnels agricoles
et autres personnes
intéressées.
Co-animation avec la
Chambre d‟agriculture

1 réunion
d’installation du comité
de pilotage communal

Etape 6

ème

2
réunion
du comité de pilotage
communal
Réunion de
présentation des
résultats et concertation
des professionnels
agricoles, du public,
usagers

ème

Etape 7

Etape 8

Etape 9

- Présentation et comparaison des cartes de prélocalisation par les agriculteurs et des zones à prospecter
préférentiellement, issues des travaux MNT Surf et DREAL
- Présentation de la démarche et du planning spatiotemporel d‟inventaire
- Désignation des responsables de secteur connaissant bien
la commune
-Sortie sur le terrain

Réalisation de l’inventaire de terrain

Etape 4

Etape 5

-Sortie sur le terrain

Selon la volonté locale : pré-localisation des zones humides et élaboration de pistes de
gestion par les agriculteurs (travail mené par chaque municipalité)

ère

Etape 3

- Présentation de la démarche et carte des zones à
prospecter
- Présentation et remise du planning d‟inventaire

3
réunion du comité
de pilotage communal

Conseil municipal

CLE
(ou Bureau de CLE
mandaté par la CLE)

- Présentation et discussion sur les résultats d‟inventaire sur
carte

- Présentation des résultats
d‟inventaire sur carte

- Prise en considération des
observations

- L’organisation de cette
étape est laissée à
l’appréciation du Maire

- Elaboration de propositions
de gestion

- Présentation des résultats
(cartes brute et finale)
- Si nécessaire, visite sur le
terrain avec des conseillers
pédologue/botaniste de la
chambre d‟agriculture pour
confirmer le caractère
humide d‟une parcelle
Validation de la carte des
zones humides par
délibération pour
transcription au document
d‟urbanisme
Présentation de la
procédure et des résultats
d‟inventaire

-Validation des résultats et
présentation des propositions
de gestion

-Affichage pour information
du public
(15 jours)

-Validation et enregistrement
officiel des résultats par
délibération
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4.3 Recherches préliminaires et délimitation cartographique des zones à prospecter
préférentiellement
Le travail de pré-localisation s‟appuie principalement sur :
-

La cartographie des zones potentiellement humides, modélisées à partir du logiciel MNTsurf
(Agrocampus Ouest - Rennes), en hachuré rouge sur la carte ci-dessous.
Il s‟agit de la cartographie des sols hydromorphes de bas-fonds. Elle est construite à partir
d‟un modèle numérique de terrain à pas de 50 mètres (MNT) et des indices topographiques.
Le principe repose sur le calcul de l‟indice de Beven-Kirkby qui évalue le caractère
hydromorphe d‟une zone en fonction de sa capacité à accumuler l‟eau.

-

Il faut noter que cet indice est performant pour modéliser les zones humides ou hydromorphes
de bas-fonds ou de fonds de vallée, mais il est inefficace pour identifier les zones humides ou
hydromorphes de tête de bassin dont l'origine de la saturation par l'eau n'est pas de nature
topographique, mais peut-être de nature géologique, pédologique ou texturale.
La cartographie des zones humides probables et plans d‟eau de la Vendée et Loire Atlantique,
réalisée par photo-interprétation de la BDOrtho© IGN 2006 (DREAL des Pays de la Loire) en
hachuré bleu sur la carte ci-dessous.
avril
avril 2010
2010

Zones potentiellement humides sur la commune de St-Etienne du Bois
Secteur 1

00

0.1
0.1

0.2
0.2

Kilom
Kilomètres
ètres

2002
2002
®©IGN
®©IGN 2002
Ortho
Ortho ®©IGN
BD
BD Ortho
2003,
2003, BD
Carthage®©IGN
Carthage®©IGN 2003,
BD
BD
BD Carthage®©IGN
2002
®©IGN
Ortho
BD
2003,
Carthage®©IGN
2002
®©IGN
Ortho
BD
2003,
Carthage®©IGN
BD
BD
BD

Échelle:
Échelle: 1:5
1:5 000
000

D‟autres données existantes peuvent venir compléter l‟information :
Les éléments cadastraux en lien avec les milieux aquatiques (mares…)
Les cartographies des cours d‟eau : BDCarthage© IGN, SCAN25© IGN et cours d‟eau pris en
compte pour les mesures BCAE en vendée
- La BDOrtho© IGN (V2006 en 85 et V2004 en 44)
- Les cartes pédologiques (selon les données disponibles).
- Les cartographies des CRE (Contrats Restauration Entretien) : zones humides, zones de
frayères, ouvrages hydrauliques…..
- La cartographie des zones inondables (Atlas des zones inondables du Bassin Versant)
- Autres documents ou inventaires disponibles (ZNIEEF, Zones Natura 2000, étude
d‟impacts...)
-
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4.4 Expertise de terrain
Cette expertise s‟appuie sur le « guide d‟inventaire des zones humides» édité par l‟Agence de l‟Eau
Loire Bretagne, janvier 2010.
La prospection est réalisée sur l‟ensemble des secteurs potentiellement humides.
Les données descriptives renseignées sur le terrain sont retranscrites dans un modèle de fiches de
relevé de terrain (annexes n°1 et 2).

Matériels utilisés :

- Outil de saisie géoréférencé (SIG nomade-discover mobil) permettant de localiser et de décrire les
zones humides directement sous SIG en étant sur le terrain. Cet appareil comporte un appareil photo
pour photographier les sites visités.
Le travail de cartographie nécessite une seconde phase d‟affinage réalisée au bureau, durant laquelle
les zones humides seront délimitées plus précisément à l‟aide d‟un SIG bureautique : MapInfo 10.

Les cartes papier restent nécessaires pour le repérage des limites communales.
- Tarière pour la caractérisation de sols par échantillonnage.
- Ouvrage spécifique : Guide d‟aide à la reconnaissance de certaines plantes indicatrices de zones
humides en Pays de la Loire du Conservatoire National Botanique de BREST, antenne régionale des
Pays de la Loire, mai 2009.

Période de Prospection :
Les critères recherchés sont hydrologiques, botaniques et pédologiques.
La botanique est le critère le plus facilement observable : la période optimale (floraison) s‟étend d‟avril
à août.
La pédologie est un critère complémentaire à l‟analyse floristique notamment en période de repos
végétatif hivernal.
En cas de doute, sur le caractère humide d‟une parcelle, une deuxième prospection sera réalisée.
Information et autorisation d’accès :
Cette mission d‟inventaire aura préalablement fait l‟objet d‟une information large auprès de la
population par la municipalité, bulletin municipal/presse et un affichage spécifique en mairie.
Elle doit être considérée comme une mission de connaissance du patrimoine naturel communal par la
population.
Aussi pour que l‟inventaire se déroule correctement, le Maire de chaque commune inventoriée
remettra au SBV GL un courrier explicitant le contexte de la mission. Ce courrier sera présenté par le
chargé de mission aux agriculteurs, propriétaires et toutes autres personnes en quête d‟informations
en même temps que la Carte Professionnelle individuelle.
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La majorité des exploitants agricoles et autres publics intéressés auront bénéficié au préalable
d‟informations précises lors de la réunion (étape 1) organisée conjointement avec la chambre
d‟agriculture. Les exploitants pourront prévenir les propriétaires des parcelles exploitées qu‟un
inventaire est réalisé. Malgré cela, si l‟accès à certains secteurs reste physiquement impossible
(clôtures infranchissables…), la délimitation se fera au mieux et fera l‟objet d‟une notation spécifique
dans la base de données.
Complémentairement, le syndicat du bassin versant de Grand Lieu informera l‟association des
propriétaires privés du département qu‟un inventaire des zones humides est réalisé.
Les visites de terrain permettront de faire une délimitation la plus précise possible des parcelles
humides (ou portions de parcelles) à l‟échelle cadastrale.
En cas de nécessité, un arrêté préfectoral peut être sollicité pour accéder aux propriétés privées.

L‟identification et la délimitation des zones humides
L‟identification s‟effectue à partir de :
- La Loi sur l‟eau de 1992 :
(art L211-1 CE) : «terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre 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. La présence d’eau et/ou de sols
hydromorphes, ainsi que de plantes hygrophiles, suffit donc à justifier la dénomination d’une zone
comme étant « humide ».

- Décret du 30 janvier 2007 (n°2007-135) qui précise cette définition :
« Les critères à retenir pour la définition des zones humides sont relatifs à la morphologie des sols liée
à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles.
En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide »
(extrait art R.211-108 CE).

- Arrêtés du 24/06/2008 modifié le 1/10/2009 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 CE :
« Les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liés à la présence prolongée d’eau
d’origine naturelle et à la « présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l’absence de végétation
hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide »
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Pour l‟identification et la délimitation des zones humides, trois critères sont donc à considérer :
- L’hydrologie : le sol doit être inondé au moins une partie de l‟année, ou présenter des conditions de
saturation en eau telles qu‟elles se traduisent par des aspects pédologiques ou botaniques
caractéristiques d‟un milieu humide.
- La botanique : présence d‟une végétation hygrophile dominante (annexe n° 3 : liste des plantes
indicatrices de zone humide présentes en 44 et 85, fournie par la DREAL : il faut que la moitié au
moins des espèces occupant individuellement plus de 20% de la surface du terrain soient des
plantes indicatrices de zone humide)
- La pédologie : présence de sols très hydromorphes : sols tourbeux, réductiques, rédoxiques
er
(annexe n°4) : arrêté du 1 octobre 2009). Ce critère sera vérifié au moyen de sondage à la tarière,
lorsque les autres critères ne seront pas déterminants.
A part les sols particuliers (tourbeux, humiques, sols pauvres en fer,...), pour la très grande majorité
des sols, il s'agit de diagnostiquer l'hydromorphie par la présence de traits rédoxiques caractéristiques
de la migration du fer liée au mouvement de l'eau dans le sol.
Il s'agit de voir des taches grises (là où le fer a été “lavé” par l'eau) et des taches rouille (là où le fer
s'est concentré quand le sol s'est asséché), le sol est alors tricolore : brun pour la partie saine, tacheté
de gris et rouille ailleurs.
On peut trouver aussi des petites concrétions noires de manganèse, qui caractérisent aussi
l'hydromorphie. Ces traces d'hydromorphie doivent apparaitre à moins de 25 cm de la surface et se
prolonger ou s'intensifier en profondeur ou apparaitre à moins de 50 cm de la surface et se prolonger
ou s'intensifier en profondeur avec la présence d'un horizon réductique en profondeur (80-120 cm et
de couleur bleu-vert).
En cas de prairie travaillée avec perte des signes d'hydromorphie par brassage, le temps pour que
l'hydromorphie réapparaisse est assez rapide (1 à 2 ans voire 4 ans). Cela varie avec l'intensité de
l'engorgement.
Récapitulatif des critères
Hydrologie
oui

Zone humide

Végétation bien
visible
et hygrophile

Végétation peu
visible ou
absente

oui

non
Critères de sol

Si doute sur le
caractère humide

Pas de zone
humide

Visite sur le
terrain (pour avis)
avec des
conseillers
pédologues et
botanistes de la
chambre
d‟agriculture en
présence du
comité de
pilotage

Présence de
pseudogley,
gley ou tourbe
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La typologie des zones humides
Pour caractériser la zone humide (par compartiments hydrauliques homogènes), on utilisera la
typologie suivante :

N°

Typologie

1

Plans d'eau, étangs et leurs bordures*

2

Mares et leurs bordures*

3

Zones humides artificielles (lagunages, carrières en eau)

4

Roselières / cariçaies

5

Roselières boisées

6

Tourbières

7

Mégaphorbiaies

8

Prairies humides de bas-fond ou de marais

9

Prairies inondables en bordure de cours d'eau

10

Autres zones humides à vocation agricole

11

Boisements humides non liés à un cours d'eau

12

Bandes boisées des rives et boisements alluviaux

13

Plantations de peupliers en ZH

* Concernant les plans d'eau, étangs, mares et leurs bordures : Ce n‟est qu‟au regard des critères
(hydrologie/végétation hygrophile/pédologie) des bordures, qu‟ils seront inventoriés comme étant des zones
humides.

Cette typologie sera complétée par la typologie européenne Corine Biotope (annexe n°5).
Les fonctionnalités et usages sur les zones humides
La caractérisation des fonctionnalités des zones humides sera réalisée à partir de l‟inventaire
cartographique et typologique des zones humides, il a pour but de faire ressortir les fonctions
suivantes :
- Fonction hydraulique (écrêtement des crues, soutien d‟étiage, recharge de nappe…)
- Fonction épuratoire (épuration naturelle, interception et stockage de matières en suspension,
dégradation des polluants…)
- Fonction biologique (présence d‟habitats/espèces remarquables, production de biomasse, corridor
écologique…)
Cette caractérisation doit aussi tenir compte de leur maillage géographique, ainsi que des éléments
adjacents à ces zones (circulation de l‟eau, type d‟exploitation du sol à proximité…) et de leur situation
sur le bassin versant.
D‟autre part, les usages et activités socio-économique existant sur les zones humides inventoriées
seront identifiés.
Ils seront complétés de discussions en comité de pilotage communal permettant ainsi d‟aider la
commune dans le choix de transcription des zones humides dans les documents d‟urbanisme et plus
globalement au sein d‟un groupe technique issu de la Commission Locale de l‟Eau qui approfondira
ces critères nécessaires pour la désignation de ZHIEP et ZSGE inscrites dans le SAGE.
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5. Synthèse globale des phases de concertation et d’inventaire

1

Réunion d’information et
d’échange avec les
professionnels agricoles et
autres personnes intéressées
avec phase terrain

2

Selon la volonté locale, prélocalisation par les agriculteurs,
élaboration de pistes de gestion

3

Recueil des données
existantes

Pré-localisations MNT
SURF et DREAL

Installation du comité de
pilotage communal
avec phase terrain
4

Inventaire terrain

Caractérisations
typologique et
fonctionnelle

Délimitation

Synthèse et numérisation des
résultats

Transcription des
résultats dans les
documents d’urbanisme

5

Présentation des résultats en comité
de pilotage

6

Présentation publique des résultats
concertation et élaboration de
propositions de gestion

7

Validation des résultats et
présentation des propositions de
gestion en comité de pilotage

8

Validation des résultats par le
Conseil Municipal

9

Validation des résultats par la CLE
ou bureau CLE
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6. Restitution de l’expertise
Les documents suivants seront remis à chaque commune :
- Un rapport de présentation sous format papier qui comprendra :
Un rappel de la méthodologie et ses limites
Une présentation des zones humides de la commune, de leurs intérêts hydrologiques et
écologiques spécifiques (fonctionnalités), de leur densité et répartition sur le territoire avec
l‟intégration d‟une carte finale.
Afin de ne pas créer de confusion, les cartes de pré-localisation et résultats bruts seront
jointes en annexe, seule la carte finale validée sera intégrée au corps du rapport.
Une synthèse argumentée des orientations de gestion incluant des propositions de
classement au document d‟urbanisme et une réglementation adaptée, permettant la
conservation de chaque site.
Un rappel de l‟organisation informatique des données relative aux tables numériques
- Une carte à l‟échelle 1/5000

ème

des zones humides

- Documents à remettre sous format informatique (CD Rom, en 1 exemplaire):
Le rapport de présentation
Les fichiers de données cartographiques accompagnés d‟une documentation technique
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7. Portée de l’inventaire et proposition de mesures de gestion :
Meilleure connaissance
des zones où s‟applique
la Police de l‟Eau

Commune
Ee

Bassin Versant

Zones humides
inventoriées

Commission
Locale de
l‟Eau

Conseil
Municipal,
Acteurs
locaux
- Insertion cartographique aux Plan
Local d‟Urbanisme, carte communale
- Etablissement d‟un règlement
adapté à la conservation des zones
humides
- Prise en compte dans le Projet
d‟Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

- Insertion cartographique au
Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux
- Définition des actions de protection,
gestion et de compensation dans le
Plan d‟Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD)

Exemples de propositions de mesures de gestion

- lister les parcelles pouvant
bénéficier de l’exonération de la
TFNB

Plan de
gestion

- Conserver un entretien régulier (pâturage ou fauche) pour limiter la fermeture du milieu.
- Encourager la plantation de haies bocagères sur talus perpendiculairement à la pente.
- Récupérer les eaux de drainage de l’amont et les répartir sur les prairies humides (en fonction de
leurs caractéristiques) pour exploiter leur fonction épuratrice.
- (Utiliser des pompes à museau près des mares et cours d’eau)
- Lutter contre les espèces exotiques envahissantes – Déconseiller les boisements de peupliers en
bord de cours d’eau
- Restaurer les zones humides dégradées dans le cadre de travaux d’intérêts généraux induisant
des mesures compensatoires
- information de la population, exploitants, propriétaires, particuliers sur la nécessité de conserver
le caractère fonctionnel des zones humides (Loi sur l‟eau, règles de bonnes pratiques agricoles,
règlementation phytosanitaire, arrêtés préfectoraux 44+85, SDAGE/SAGE…)

L‟un des objectifs de l‟inventaire est d‟encourager les bonnes pratiques de gestion là où elles
existent et lorsque ces pratiques sont inadaptées, de proposer des évolutions là où c‟est possible.
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_____________________________

ANNEXES :

ANNEXE 1 : Fiches de relevé de terrain
ANNEXE 2 : Description technique des données organisées sous SIG
ANNEXE 3 : Plantes hygrophiles
ANNEXE 4 : Sols humides
ANNEXE 5: Liste des habitats Corine Biotope
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ANNEXE 1 : Fiches de relevé de terrain

Fiche Typologie des zones humides
N° :
Date :
N° ZH associée :
Typologie de l'élément humide :
o Plans d'eau, étangs et leurs bordures

o Prairie humides de bas-fond ou de marais

o Mares et leurs bordures

o Prairies inondables en bordure de cours d'eau

o Zonres humides artificielles

o Autres zones humides à vocation agricole

o Roselières / cariçaies

o Boisements humides non liés à un cours d'eau

o Roselières boisées

o Bandes boisées des rives et boisements alluviaux

o Tourbières

o Plantations de peupliers en ZH

o Mégaphorbiaies

Critère(s) de délimitation de l'élément humide :
Critère(s) principal(aux) :

o Hydrologique
o Pédologique
o Botanique
Informations sur la pédologie :
Profondeur d'apparition des traces d'hydromorphie :

Type de sol :

o
o
o
o

o
o
o
o

20
30
40
50

cm
cm
cm
cm

rédoxisol
réductisol
histosol
autres

Informations sur la botanique :
Espèces végétales hygrophiles dominantes :

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6

:
:
:
:
:
:

Typologie de l'habitat Corine Biotope principalement observée :

Remarques :
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Fiche fonctionnalités/ usages/ gestion des zones humides
N° :
Nom :

Typologies des habitats Corine Biotope principalement observées :
Typo 1 :

Typo 2 :

Fonction(s) majeure(s) :

o Biologique
o Hydraulique
o Epuratrice

Valeur(s) majeure(s) :

hydrologie :

o Connection au réseau hydrologique
Alimentation de la zone humide :

o Source o Ruissellement o Autre
o Nappe o Crue

o Economique
o Culturelle et paysagère
o Sociale et récréative

Menace(s) sur la zone :

o
o
o
o

Aggravation des atteintes
Projet prévu dans ou à proximité
Activité à risques à proximité
Autres menaces :

Préconisation d'action :

o
o
o
o
o
o

Restaurer / réhabiliter et mettre en place un plan de gestion
Entretenir et mettre en place un plan de gestion
Surveiller l'évolution
Maintenir la bonne gestion
Ne pas intervenir
Autre

Remarques :
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ANNEXE 2 :
Description technique des données organisées sous SIG

Les éléments techniques présentés ci-après seront amenés à être ajustés lors de la phase test
sur le terrain afin de trouver le meilleur compromis entre l’optimisation de l’organisation des
données, et la saisie et l’exploitation des informations par l’opérateur.
On s‟appuiera au départ sur le système de projection des référentiels actuellement exploité : le
Lambert II étendu. Vu le décret N°2006-272 du 3 mars 2006 rendant exclusif l‟usage d‟un nouveau
système de référence (Lambert 93) pour les échanges de données géoréférencées dans la sphère
publique, les données créées lors de l‟inventaire seront transformées par le Syndicat pour être livrées
sous le bon système de projection.
Les différentes couches géographiques issues de l‟inventaire sont :
EH : Eléments humides en représentation surfacique
Contient les roselières, prairies humides, landes et bois humides…
PEDO_EH : Prélèvements pédologiques effectués sur les éléments humides
Contient les carotages positionnés par GPS
ZH : Zones humides délimitées à partir des éléments humides
Association d'éléments humides
Elles seront numérisées avec la BDOrtho© - IGN (V2006 en 85 et V2004 en 44).
Des photographies numériques seront prises pour visualiser les zones humides recensées. Elles
permettront également de présenter soit des atteintes, soit des modes d‟aménagement ou de gestion
pertinents des différents milieux. Ces photos seront référencées au SIG.
Les données ont été organisées selon des relations directes pour permettre une exploitation sous
SIG, sans nécessairement utiliser un Système de Gestion de Base de Données (SGBD).
Le Forum des Marais Atlantiques a développé un logiciel de saisie des zones humides intitulé
GWERN. La nature et l‟organisation des données de notre inventaire a été mise en cohérence avec
cet outil pour permettre une exploitation future de l‟inventaire des zones humides du Bassin Versant
de Grand-Lieu à plus petite échelle.
Les données descriptives sont présentées ci-après à l‟aide du modèle d‟organisation et du dictionnaire
des données.
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Schéma d'organisation des données

Prélèvements pédologiques
ponctuel

PEDO_EH
PEDO_ID_AUT
PEDO_HYDRO
PEDO_PHOTO

requête géographique

Elément humide

Zone humide
surfacique

surfacique

EH
EH_ID_AUT
EH_DATE_T
EH_HYDRO
EH_PEDO
EH_BOTA
EH_PROF
EH_SOL
EH_BOTA1 #
EH_BOTA2 #
EH_BOTA3 #
EH_BOTA4 #
EH_BOTA5 #
EH_BOTA6 #
EH_TYPO #
EH_CB #
EH_REM
EH_ID
EH_ZH #
EH_SURF
EH_SAGE
EH_PHOTO1
EH_PHOTO2
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ZH_ID_AUT
ZH_NOM
ZH_CB1 #
ZH_CB2 #
ZH_F_BIO
ZH_F_HYD
ZH_F_EPU
ZH_V_ECO
ZH_V_PAY
ZH_V_REC
ZH_M_AGG
ZH_M_PROJ
ZH_M_ACT
ZH_M_AUT
ZH_PRECO
ZH_REM
ZH_ID
ZH_COM #
ZH_PHOTO1
ZH_PHOTO2
ZH_SURF

Table : EH

Eléments humides en représentation surfacique
Contient les plans d'eau, roselières, prairies humides, landes et bois humides…

Attribut

Type

Descriptif

Equivalence GWERN

Explication ou liste de valeurs

Table
Zones_Humides

Champ
Zhu_Id_Inte

p=principal

zhu_del

zhu_del_DEL(1)

Néant = critère non principal

(critère(s) de délimitation)

Critère pédologique

p=principal

zhu_del

Présence d'un sol très hydromorphe (Cf arrêté du 1er octobre 2009)

Néant = critère non principal

(critère(s) de délimitation)

Critère botanique

p=principal

zhu_del

Présence d'une végétation hygrophile dominante

Néant = critère non principal

(critère(s) de délimitation)

20
30
40
50
redoxisol
reductisol
histosol
autres

Zones_Humides

Zhu_hydrom_apparition

Zones_Humides

Zhu_HYD
(hydromorphie)

EH_ID_AUT

Entier

Identifiant de l'élément humide lors de la saisie

(numéro automatique)

EH_DATE_T

Date

Date du relevé terrain

(date automatique)

Critère(s) principal(aux)de délimitation de l'élément humide
EH_HYDRO

Car(3)

Critère hydrologique
Le sol est inondé au moins une partie de l'année, ou présente des
conditions de saturation en eau

EH_PEDO

EH_BOTA

Car(3)

Car(3)

EH_PROF

Entier

Profondeur d'apparition des traces d'hydromorphie en cm

EH_SOL

Car(20)

Type de de sol

* type entier
zhu_del_IMP=3 (entier)
6 = hydrologie
4 = hydromorphie du sol
3 = végétation hygrophile

zhu_del_DEL(2)

zhu_del_DEL(3)

* type entier
3 = redoxisol
4 = reductisol
5 = histosol
2 = autres

EH_BOTA1 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°1

voir table LM_FLORE_DREAL

champ similaire

EH_BOTA2 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°2

voir table LM_FLORE_DREAL

mais autre codification arbitraire

EH_BOTA3 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°3

voir table LM_FLORE_DREAL

Table zhu_eve

EH_BOTA4 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°4

voir table LM_FLORE_DREAL

Champ zhu_eve_EVE

EH_BOTA5 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°5

voir table LM_FLORE_DREAL

EH_BOTA6 #

Entier

Espèce végétale hygrophile dominante N°6

voir table LM_FLORE_DREAL

EH_TYPO #

Car(50)

Typologie BV de l'élément humide

voir table LM_TYPO_EH_BV

Zones_Humides

EH_CB #

Car (5)

voir table LM_HAB_CO_BIO

Zones_Humides

EH_REM

Car(255)

Typologie de l'habitat Corine Biotope principalement observée sur le
terrain
Remarques particulières sur l'élément

EH_ID

Car (12)

Identifiant de l'élément humide

EH_[Code postal de la
commune]_[Numérotation à 3 chiffres]
Ex : EHS_85660_001

EH_ZH #

Car(4)

Identifiant de la zone humide à laquelle est associé l'élément humide

EH_SURF

Flottant

Surface de la ZH en Ha

(calcul automatique sous MI)

EH_SAGE

Car(3)

ZH remarquable identifiée par le SAGE

oui

EH_PHOTO1

Lien

1ère photo de l'élément humide
"PHOTOS\"+[1ère lettre de la commune]+ "e"+[numérotation à 3 chiffres]+"a.jpg"
ex : PHOTOS\ve023a.jpg

EH_PHOTO2

Lien

2ème photo de l'élément humide
"PHOTOS\"+[1ère lettre de la commune]+ "e"+[numérotation à 3 chiffres]+"b.jpg"
ex : PHOTOS\ve023b.jpg

non

Zhu_Rq_General
(Remarque générale)
Zhu_CBI

Zones_Humides

Zhu_Rq_General
(Remarque générale)

Zones_Humides

Zhu_Id_SitFonc

* association indirecte
par critère géographique

Table : ZH

Zones humides délimitées à partir des éléments humides
Association d'éléments humides linéaires et/ou surfaciques

Attribut

Type

Descriptif

Equivalence GWERN

Explication ou liste de valeurs

ZH_ID_AUT

Car(4)

Identifiant de la zone humide humide lors de la saisie

(numéro automatique)

Table
Zones_Humides

ZH_NOM

Car(50)

Nom de la zone humide

Nom de la zone ou du lieu dit le plus proche et le plus important

Zones_Humides

ZH_CB1 #

Car (5)

ZH_CB2 #

Car (5)

Typologie de l'habitat Corinne Biotope principalement
voir table LM_HAB_CO_BIO
observée sur le terrain
Autre typologie de l'habitat Corinne Biotope observée sur voir table LM_HAB_CO_BIO
le terrain

Champ
Zhu_Id_SitFonc
Zhu_Nom_SitFon

Fonction(s) majeure(s)
ZH_F_BIO

Booléen

La zone humide a une fonction biologique majeure

ZH_F_HYD

Booléen

La zone humide a une fonction hydraulique majeure

ZH_F_EPU

Booléen

La zone humide a une fonction épuratrice majeure

ZH_V_ECO

Booléen

La zone humide a une valeur économique majeure

ZH_V_PAY

Booléen

ZH_V_REC

Booléen

La zone humide a une valeur culturelle et paysagère
majeure
La zone humide a une valeur sociale et récréative
majeure

Zone de corridor écologique biologique, support de biodiversité,
zhu_fma
zone particulière pour a faune
Zone de régulation des crues, soutien d'étiage, ralentissement
zhu_fma
des ruissellements et protection contre l'érosion, stockage des
eaux et recharge des nappes
Zone de régulation des nutriments, d'interception des matières en zhu_fma
suspension et des toxiques

zhu_fma_FMA(1)

* type entier

zhu_fma_FMA(2)

3 = Biologique
4 = Hydraulique
5 = Epuratrice

Production agricole, sylvicole, biologique, de matières premières, zhu_vse
d'eau potable (et stockage), tourisme
Valeur paysagère, patrimoine culturel, identité locale, valeur
zhu_vse
scientifique
zhu_vse
Détente, loisirs, éducation à l'environnement

zhu_vse_VSE(1)

* type entier

zhu_vse_VSE(2)
zhu_vse_VSE(3)

3 = économique
4 = culturelle et paysagère
5 = sociale et récréative

* type entier

zhu_fma_FMA(3)

Valeur(s) majeure(s)

Menace(s) sur la zone
ZH_M_AGG

Booléen

Aggravation des atteintes

zhu_men

zhu_men_MEN(1)

ZH_M_PROJ

Booléen

Projet prévu dans ou à proximité

zhu_men

zhu_men_MEN(2)

ZH_M_ACT

Booléen

Activité à risques à proximité

zhu_men

zhu_men_MEN(3)

ZH_M_AUT

Car(50)

Autres menaces

à préciser

zhu_men

zhu_men_MEN(4)

ZH_PRECO

Car(70)

Préconisation d'action

Restaurer / réhabiliter et mettre en place un plan de gestion
Entretenir et mettre en place un plan de gestion
Surveiller l'évolution
Maintenir la bonne gestion
Ne pas intervenir
Autre

Zones_Humides

zhu_ACT

ZH_REM

Car(200)

Remarques particulières sur la zone humide

ZH_ID

Car (12)

Identifiant de la zone humide humide

ZH_COM #

Entier

Code INSEE de la commune

ZH_PHOTO1

Lien

1ère photo de vue d'ensemble de la zone humide
"PHOTOS\"+[1ère lettre de la commune]+ "z"+[numérotation à 3 chiffres]+"a.jpg"
ex : PHOTOS\vz023a.jpg

ZH_PHOTO2

Lien

2ème photo de vue d'ensemble de la zone humide
"PHOTOS\"+[1ère lettre de la commune]+ "z"+[numérotation à 3 chiffres]+"b.jpg"
ex : PHOTOS\vz023b.jpg

ZH_SURF

Flottant

Surface de la ZH en Ha

(calcul automatique sous MI)

* type entier
3 = restaurer / réhabiliter
4 = entretenir
5 = surveiller
6 = maintenir
7 = ne pas intervenir
2 = autre

Zones_Humides

ZH_[Code postal de la commune]_[Numérotation à 2 chiffres]
Ex : ZH_85660_01
(valeur automatique)

3 = aggravation atteintes
4 = projet prévu
5 = activités à risques
2 = autres

Zhu_Rq_General
(Remarque
générale)

Syndicat du bassin versant de Grand lieu

Table : PEDO_EH

Prélèvements pédologiques effectués pour identifier les éléments humides
Contient les carotages positionnés par GPS

Attribut
PEDO_ID_AUT

Type
Entier

Descriptif
Identifiant du prélèvement pédologique

Explication ou liste de valeurs
(numéro automatique)

PEDO_HYDRO

Car(3)

Présence de traces d'hydromorphie

oui
non

PEDO_PHOTO

Lien

Photo du carotage
"PHOTOS\"+[1ère lettre de la commune]+ "p"+[numérotation à 3 chiffres]+".jpg"
ex : PHOTOS\vp023.jpg
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ANNEXE 3 :
Plantes hygrophiles
Liste des principales plantes indicatrices de zone humide présentes en 44 et 85, fournie par la DREAL
(plus de 400 plantes, mais seulement 146 considérées comme assez communes, communes ou très
communes)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Extrait de la liste des plantes hygrophiles en 44 et 85 (AC=assez commun-C=commun-TC=très commun)
coefficient de
coefficient de
Nom français
rareté (identique N°
Nom latin
Nom français
rareté (identique
en 44 et 85)
en 44 et 85)
Achi l l ea pta rmi ca L.
Achi l l ée s ternuta toi re
C
75 La thra ea cl a ndes ti na L.
La thrée cl a ndes ti ne
AC
Agros ti s ca ni na L.
Agros ti de des chi ens
C
76 Lobel i a urens L.
Lobél i e brûl a nte
AC
Agros ti s s tol oni fera L.
Agros ti s bl a nc,
TC
77 Lotus ul i gi nos us Schkuhr
Loti er des ma ra i s
Agros ti s s tol oni fère
TC
Al i s ma l a nceol a tum Wi th.
Pl a nta i n d'ea u l a ncéol é
AC
78 Ludwi gi a pepl oi des (Kunth) P.H.Ra
Jus
ven
sie
AC
Al i s ma pl a nta go-a qua ti ca L. Pl a nta i n d'ea u
TC
79 Lychni s fl os -cucul i L.
Lychni s fl eur de coucou
TC
Al nus gl uti nos a (L.) Ga ertn.
Aul ne gl uti neux
TC
80 Lycopus europa eus L.
Cha nvre d'ea u
TC
Al opecurus geni cul a tus L.
Vul pi n genoui l l é
C
81 Lys i ma chi a nummul a ri a L.
Lys i ma que nummul a i re
TC
Al tha ea offi ci na l i s L.
Gui ma uve offi ci na l e
AC
82 Lys i ma chi a vul ga ri s L.
Lys i ma que commune,
Gra nde l ys i ma que
TC
Ana ga l l i s tenel l a (L.) L.
Mouron dél i ca t
AC
83 Lythrum hys s opi fol i a L.
Lythrum à feui l l es d'hys ope
C
Angel i ca s yl ves tri s L.
Angél i que des boi s
C
84 Lythrum portul a (L.) D.A.Webb
Pourpi er des ma ra i s
AC
Api um nodi fl orum (L.) La g.
Ache fa ux-cres s on
TC
85 Lythrum s a l i ca ri a L.
Lys i ma que rouge
TC
Ba l del l i a ra nuncul oi des (L.) Pa Pl
rl .a nta i n fa us s e-renoncul e
AC
86 Mentha a qua ti ca L.
Menthe a qua ti que
TC
Betul a pubes cens Ehrh.
Boul ea u bl a nc
AC
87 Mentha a rvens i s L.
Menthe des cha mps
C
Bi dens cernua L.
Bi dent penché
AC
88 Mentha pul egi um L.
Menthe Poul i ot
C
Bi dens frondos a L.
Bi dent feui l l é
AC
89 Mentha s ua veol ens Ehrh.
Menthe à feui l l es rondes
TC
Bi dens tri pa rti ta L.
Bi dent à feui l l es tri pa rti tes
TC
90 Mol i ni a ca erul ea (L.) Moench
Mol i ni e bl eue, Ca nche bl eue
C
Ca l tha pa l us tri s L.
Popul a ge des ma ra i s
AC
91 Monti a fonta na L.
Monti e des fonta i nes
C
Ca l ys tegi a s epi um (L.) R.Br.
Li s eron des ha i es
TC
92 Myos oti s l a xa Lehm. s ubs p. ces piMyos
tos a oti
(C.F.Schul
s ga zonna
tz) Hyl
nt . ex Nordh.
C
Ca rda mi ne fl exuos a Wi th.
Ca rda mi ne fl exueus e
C
93 Myos oton a qua ti cum (L.) MoenchStel l a i re a qua ti que
AC
Ca rda mi ne pra tens i s L.
Ca rda mi ne des prés
TC
94 Na s turti um offi ci na l e R.Br.
Cres s on de fonta i ne
C
Ca rex a cuta L.
La îche a i guë
AC
95 Oena nthe a qua ti ca (L.) Poi r.
Oena nthe a qua ti que
AC
Ca rex a cuti formi s Ehrh. I
La îche des ma ra i s
AC
96 Oena nthe croca ta L.
Oena nthe s a fra née, Pa ns a cre
C
Ca rex di s ti cha Huds . I
La îche di s ti que
AC
97 Oena nthe fi s tul os a L.
Oena nthe i ntermédi a i re
AC
Ca rex echi na ta Murra y I
La îche étoi l ée
AC
98 Oena nthe s i l a i fol i a M.Bi eb.
Oena nthe fi s tul eus e
AC
Ca rex el a ta Al l .
La îche él evée
AC
99 Os munda rega l i s L.
Os monde roya l e
AC
Ca rex l a evi ga ta Sm.
La îche l i s s e
AC
100 Pa rentucel l i a vi s cos a (L.) Ca ruel Eufra gi e vi s queus e
AC
Ca rex otruba e Podp.
La îche des rena rds
C
101 Pedi cul a ri s s yl va ti ca L.
Pédi cul a i re des boi s
AC
Ca rex pa ni cea L.
La îche bl euâ tre
AC
102 Pha l a ri s a rundi na cea L.
Ba l di ngère, Al pi s te fa ux-ros ea u
TC
Ca rex pa ni cul a ta L.
La îche pa ni cul ée
AC
103 Phra gmi tes a us tra l i s (Ca v.) Steud.Phra gmi te commun
C
Ca rex pendul a Huds .
La îche à épi s penda nts
AC
104 Pol ygonum a mphi bi um L.
Renouée a mphi bi e,
Renouée a qua ti que
TC
Ca rex ps eudocyperus L.
La îche fa ux-s ouchet
AC
105 Pol ygonum hydropi per L.
Renouée poi vre d'ea u
TC
Ca rex remota L.
La îche à épi s es pa cés
C
106 Pol ygonum l a pa thi fol i um L.
Renouée à feui l l es d'os ei l l e
TC
Ca rex ri pa ri a Curti s
La îche des ri ves
C
107 Popul us a l ba L.
Peupl i er bl a nc
AC
Ca rex ves i ca ri a L.
La îche à utri cul es renfl és
AC
108 Potenti l l a a ns eri na L.
Potenti l l e des oi es
C
Ca rum verti ci l l a tum (L.) W.D.J.Koch
Ca rvi verti ci l l é
C
109 Pul i ca ri a dys enteri ca (L.) Bernh. Inul e des prés
TC
Ci rs i um di s s ectum (L.) Hi l l
Ci rs e des pra i ri es
C
110 Pul i ca ri a vul ga ri s Ga ertn.
Pul i ca i re commune,
Herbe de Sa i nt Roch
AC
Ci rs i um pa l us tre (L.) Scop.
Ci rs e des ma ra i s
TC
111 Ra nuncul us fl a mmul a L.
Renoncul e peti te douve
TC
Corri gi ol a l i ttora l i s L.
Corri gi ol e des grèves
AC
112 Ra nuncul us repens L.
Renoncul e ra mpa nte
TC
Cyperus fus cus L.
Souchet brun
AC
113 Ra nuncul us s a rdous Cra ntz
Renoncul e de Sa rda i gne
TC
Da ctyl orhi za ma cul a ta (L.) Soó Orchi s ta cheté
C
114 Ra nuncul us s cel era tus L.
Renoncul e s cél éra te
AC
Des cha mps i a ces pi tos a (L.) P.Bea
Ca nche
uv. ces pi teus e
C
115 Ri bes rubrum L.
Gros ei l l er à gra ppes
C
Dryopteri s ca rthus i a na (Vi l l .) H.P.Fuchs
Dryoptéri s des cha rtreux
AC
116 Rori ppa a mphi bi a (L.) Bes s er
Cres s on a mphi bi e
C
Dryopteri s di l a ta ta (Hoffm.) A.Gra
Dryopteri
y
s di l a té
AC
117 Rubus ca es i us L.
Ronce bl euâ tre
C
El eocha ri s mul ti ca ul i s (Sm.) Des
Sci
v.rpe à nombreus es ti ges
AC
118 Rumex congl omera tus Murra y
Rumex a ggl oméré
TC
El eocha ri s pa l us tri s (L.) Roem. Sci
& Schul
rpe des
t. ma ra i s
TC
119 Rumex hydrol a pa thum Huds .
Pa ti ence d'ea u
AC
Epi l obi um hi rs utum L.
Epi l obe héri s s é
TC
120 Rumex s a ngui neus L.
Os ei l l e s a ngui ne
TC
Epi l obi um pa rvi fl orum Schreb. Epi l obe à peti tes fl eurs
AC
121 Sa l i x a l ba L.
Sa ul e bl a nc
C
Epi l obi um tetra gonum L. s ubs p.Epi
tetra
l obe
gonum
à ti ge ca rrée
C
122 Sa l i x a troci nerea Brot.
Sa ul e noi r cendré
TC
Equi s etum fl uvi a ti l e L.
Prêl e a qua ti que
AC
123 Sa l i x fra gi l i s L.
Sa ul e fra gi l e
AC
Equi s etum pa l us tre L.
Prêl e des ma ra i s
AC
124 Sci rpus fl ui ta ns L.
Sci rpe fl otta nt
AC
Eri ca tetra l i x L.
Bruyère tétra gone
AC
125 Sci rpus l a cus tri s L. s ubs p. l a cus triJonc
s
des tonnel i ers ,
Jonc des cha i s i ers
AC
Eupa tori um ca nna bi num L.
Eupa toi re à feui l l es de cha nvre
TC
126 Sci rpus s eta ceus L.
Sci rpe s éta cé
AC
Fi l i pendul a ul ma ri a (L.) Ma xi m.R ei ne des prés
C
127 Sci rpus s yl va ti cus L.
Sci rpe des boi s
AC
Fra xi nus a ngus ti fol i a Va hl .
Frêne à feui l l es étroi tes
AC
128 Scorzonera humi l i s L.
Scors onère des prés
TC
Fri ti l l a ri a mel ea gri s L.
Fri ti l l a i re pi nta de
AC
129 Scrophul a ri a a uri cul a ta L.
Scrophul a i re a qua ti que
TC
Ga l i um pa l us tre L.
Ga i l l et des ma ra i s
TC
130 Scutel l a ri a ga l eri cul a ta L.
Scutel l a i re à ca s que
C
Ga l i um ul i gi nos um L.
Ga i l l et a qua ti que
AC
131 Scutel l a ri a mi nor Huds .
Peti te toque
AC
Gl yceri a decl i na ta Bréb.
Gl ycéri e fl otta nte
AC
132 Seneci o a qua ti cus Hi l l s ubs p. a qua
Séneçon
ti cus a qua ti que
AC
Gl yceri a fl ui ta ns (L.) R.Br.
Gl ycéri e i ncl i née
TC
133 Serra tul a ti nctori a L. s ubs p. ti nctori
Serra
a tul e des tei nturi ers
AC
Gl yceri a ma xi ma (Ha rtm.) Hol mb.
Gra nde gl ycéri e
AC
134 Si l a um s i l a us (L.) Schi nz & Thel l . Si l a üs des prés
AC
Gna pha l i um ul i gi nos um L.
Gna pha l e des ma ra i s
TC
135 Sol a num dul ca ma ra L.
Morel l e douce-a mère
TC
Humul us l upul us L.
Houbl on gri mpa nt
TC
136 Spa rga ni um erectum L.
Ruba ni er dres s é,
C
Hydrocotyl e vul ga ri s L.
Ecuel l e d'ea u
C
137 Sta chys pa l us tri s L.
Epi a i re des ma ra i s
C
Hyperi cum el odes L.
Mi l l epertui s a qua ti que
AC
138 Stel l a ri a a l s i ne Gri mm
Stel l a i re des ma ra i s
AC
Hyperi cum humi fus um L.
Mi l l epertui s couché
TC
139 Succi s a pra tens i s Moench
Succi s e des prés
C
Hyperi cum tetra pterum Fr.
Mi l l epertui s à qua tre a i l es
C
140 Symphytum offi ci na l e L.
Cons oude offi ci na l e
TC
Iri s ps euda corus L.
Iri s fa ux-a core
TC
141 Tha l i ctrum fl a vum L.
Pi ga mon des ri ves
AC
Juncus a cuti fl orus Ehrh. ex Hoffm.
Jonc a cuti fl ore
C
142 Typha a ngus ti fol i a L.
Ma s s ette à feui l l es étroi tes
C
Juncus a rti cul a tus L.
Jonc a rti cul é
C
143 Typha l a ti fol i a L.
Ma s s ette à l a rges feui l l es
TC
Juncus bufoni us L.
Jonc des cra pa uds
TC
144 Va l eri a na offi ci na l i s L. s ubs p. repens
Va l éri(Hos
a ne t)
offi
O.Bol
ci naòs
l e & Vi go
AC
Juncus bul bos us L.
Jonc couché
C
145 Veroni ca becca bunga L.
Véroni que des rui s s ea ux
AC
Juncus congl omera tus L.
jonc a ggl oméré
TC
146 Veroni ca s cutel l a ta L.
Véroni que à écus s on
AC
Juncus effus us L.
Jonc di ffus , Jonc épa rs
TC
Juncus i nfl exus L.
Jonc gl a uque
TC
Nom latin
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ANNEXE 4 :
Sols humides
er

Annexe 1 de l‟arrêté du 1 octobre 2009 :
Classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée modifié (GEPPA.
1981) :

Cahier des charges Inventaire Zone Humides SAGE Logne Boulogne Ognon Grand Lieu

33

Syndicat du bassin versant de Grand lieu

ANNEXE 5 :
Liste des habitats Corine Biotope utilisés pour caractériser les zones humides

TCB_CODE
2
21
22
22.1
22.11
22.12
22.13
22.14
22.15
22.2
22.3
22.31
22.32
22.33
22.34
22.4
22.41
22.42
22.43
22.44
22.45
22.5
23
23.1
23.11
23.12
23.2
23.21
23.22
24
24.1
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24.16
24.2
24.21
24.22
24.3
24.31
24.32
24.4
24.41

TCB_LIB
Milieux aquatiques non marins
Lagunes
Eaux douces stagnantes
EAUX DOUCES
Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
Eaux mésotrophes
Eaux eutrophes
Eaux dystrophes
Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire
GALETS OU VASIERES NON VEGETALISES
COMMUNAUTES AMPHIBIES
Communautés amphibies pérennes septentrionales
Gazons amphibies annuels septentrionaux
Groupements à Bidens tripartitus
Groupements amphibies méridionaux
VEGETATIONS AQUATIQUES
Végétations flottant librement
Végétations enracinées immergées
Végétations enracinées flottantes
Tapis immergés de Characées
Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
MASSES D‟EAU TEMPORAIRES
Eaux stagnantes, saumâtres et salées
EAUX SAUMATRES OU SALEES SANS VEGETATION
Eau libre sans tapis de Charophytes
Tapis algual de Charophytes
EAUX SAUMATRES OU SALEES VEGETALISEES
Formations immergées des eaux saumâtres ou salées
Scirpaies naines lagunaires
Eaux courantes
LITS DES RIVIERES
Ruisselets
Zone à Truites
Zone à Ombres
Zone à Barbeaux
Zone à Brèmes
Cours d‟eau intermittents
BANCS DE GRAVIERS DES COURS D‟EAU
Bancs de graviers sans végétation
Bancs de graviers végétalisés
BANCS DE SABLE DES RIVIERES
Bancs de sable des rivières sans végétation
Bancs de sable riverains pourvus de végétation
VEGETATION IMMERGEE DES RIVIERES
Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles

Cahier des charges Inventaire Zone Humides SAGE Logne Boulogne Ognon Grand Lieu

34

Syndicat du bassin versant de Grand lieu
24.42
24.43
24.44
24.5
24.51
24.52
24.53
3
31
31.1
31.11
31.12
31.13
37
37.1
37.2
37.21
37.22
37.23
37.24
37.25
37.3
37.31
37.32
37.7
37.71
37.72
4
44
44.1
44.11
44.12
44.13
44.14
44.2
44.21
44.22
44.3
44.31
44.32
44.33
44.34
44.4
44.41
44.42
44.9
44.91
44.92
44.93
44.A
44.A1
44.A2
44.A3
44.A4

Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire
Végétation des rivières mésotrophes
Végétation des rivières eutrophes
DEPOTS D‟ALLUVIONS FLUVIATILES LIMONEUSES
Dépôts nus d‟alluvions fluviatiles limoneuses
Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
Groupements méditerranéens des limons riverains
Landes, fruticées, pelouses et prairies
Landes et fruticées
LANDES HUMIDES
Landes humides atlantiques septentrionales
Landes humides atlantiques méridionales
Landes humides à Molinia caerulea
Prairies humides et mégaphorbiaies
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Prairies à Jonc acutiflore
Prairies subcontinentales à Cnidium
Prairies à Agropyre et Rumex
Prairies humides de transition à hautes herbes
PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES
Prairies à Molinie et communautés associées
Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard
LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES
Voiles des cours d‟eau
Franges des bords boisés ombragés
Forêts
Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
Saussaies pré-alpines
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
Forêts galeries de Saules blancs
Galeries méditerranéennes de grands Saules
GALERIES D‟AULNES BLANCS
Galeries montagnardes d‟Aulnes blancs
Galeries sub-montagnardes d‟Aulnes blancs
FORET DE FRENES ET D‟AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
Forêts de Frênes et d‟Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Bois de Frênes et d‟Aulne des rivières à débit rapide
Bois de Frênes et d‟Aulnes des rivières à eaux lentes
Galeries d‟Aulnes nord-ibériques
FORETS MIXTES DE CHENES, D‟ORMES ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES
Grandes forêts fluviales médio-européennes
Forêts fluviales médio-européennes résiduelles
BOIS MARECAGEUX D‟AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS
Bois marécageux d‟Aulnes
Saussaies marécageuses
Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal
FORETS MARECAGEUSES DE BOULEAUX ET DE CONIFERES
Bois de Bouleaux à Sphaignes
Bois tourbeux de Pins sylvestres
Bois tourbeux de Pins de montagne
Bois d‟Epicéas à Sphaignes
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5 Tourbières et marais
51 Tourbières hautes
51.1
TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
51.11
Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses
51.12
Tourbières basses (Schlenken)
51.13
Mares de tourbières
51.14
Suintements et rigoles de tourbières
51.15
Garnitures de bordure (lagg)
51.16
Pré-bois tourbeux
51.2
TOURBIERES A MOLINIE BLEUE
52 Tourbières de couverture
53 Végétation de ceinture des bords des eaux
53.1
ROSELIERES
53.11
Phragmitaies
53.12
Scirpaies lacustres
53.13
Typhaies
53.14
Roselières basses
53.15
Végétation à Glycera maxima
53.16
Végétation à Phalaris arundinacea
53.17
Végétation à Scirpes halophiles
53.2
COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES
53.21
Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
53.3
VEGETATION A CLADIUM MARISCUS
53.33
Cladiaies riveraines
53.4
BORDURES A CALAMAGROSTIS DES EAUX COURANTES
53.5
JONCHAIES HAUTES
53.6
FORMATIONS RIVERAINES DE CANNES
53.61
Communautés avec les Cannes de Ravenne
53.62
Peuplements de Cannes de Provence
54 Bas-marais, tourbières de transition et sources
54.1
SOURCES
54.11
Sources d‟eaux douces pauvres en bases
54.12
Sources d‟eaux dures
54.2
BAS-MARAIS ALCALINS (tourbières basses alcalines)
54.20 F
Bas-marais médio-européens à Blysmus compressus
54.21
Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir)
54.22
Bas-marais à Schoenus ferrugineus
54.23
Tourbières basses à Carex davalliana
54.24
Bas-marais alcalins pyrénéens
54.25
Bas-marais à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava
54.26
Bas-marais à Carex nigra
54.28
Bas-marais à Carex frigida
54.2A
Bas-marais à Eleocharis quinqueflora
54.2C
Bas-marais alcalins à Carex rostrata
54.2D
Tourbières basses alcalines à Scirpus hudsonianus
54.2E
Bas-marais alcalins à Trichophorum cespitosum
54.2G
Bas-marais alcalins à petites herbes
54.2H
Bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis
54.2I
Bas-marais à hautes herbes
54.3
GAZONS RIVERAINS ARCTICO-ALPINS
54.31
Gazons riverains arctico-alpins à Elyne fausse laîche
54.32
Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima
54.33
Gazons riverains arctico-alpins à Typha
54.4
BAS-MARAIS ACIDES
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54.41
54.42
54.44
54.45
54.46
54.5
54.50 F
54.51
54.52
54.53
54.54
54.55
54.56
54.57
54.58
54.59
54.5A
54.5B
54.5C
54.5D
54.5E
54.6
8
81
81.2
82
82.4
82.41
82.42
86
86.4
86.41
89
89.1
89.12
89.13
89.2
89.21
89.22
89.23
89.24

Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri
Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
Pozzines complexes à Carex intricata
Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum
Bas-marais à Eriophorum angustifolium
TOURBIERES DE TRANSITION
Tourbières tremblantes à Scirpus hudsonianus
Pelouses à Carex lasiocarpa
Tourbières tremblantes à Carex diandra
Tourbières tremblantes à Carex rostrata
Pelouses à Carex limosa
Pelouses à Carex chordorrhiza
Pelouses à Carex heleonastes
Tourbières tremblantes à Rhynchospora
Radeaux de Sphaignes et de Linaigrettes
Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris
Tourbières à Calla
Tapis de mousses brunes
Tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum
Tourbières tremblantes à Molinia caerulea
Tourbières tremblantes à Calamagrostis stricta
COMMUNAUTES A RHYNCHOSPORA ALBA
Terres agricoles et paysages artificiels
Prairies améliorées
PRAIRIES HUMIDES AMELIOREES
Cultures
CULTURES INONDEES
Rizières
Cressonnières
Villes, villages et sites industriels
SITES INDUSTRIELS ANCIENS
Carrières (gravières, sablières)
Lagunes et réservoirs industriels, canaux
LAGUNES INDUSTRIELLES ET CANAUX SALINS
Salines
Autres lagunes industrielles et canaux salins
LAGUNES INDUSTRIELLES ET CANAUX D‟EAU DOUCE
Canaux navigables
Fossés et petits canaux
Lagunes industrielles et bassins ornementaux, comprenant les gravières en exploitation, les
réservoirs d‟eaux agricoles, les retenues d‟eau pour la lutte contre les incendies
Bassins de décantation et stations d‟épuration
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