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3 missions majeures

•Accroître et diffuser les connaissances sur les zones humides

•Appuyer sur les plans méthodologique et technique les porteurs de 

projet

•Animer le réseau et la communauté d’acteurs menant des actions 

sur les zones humides

Il facilite le dialogue entre les utilisateurs des zones humides, 

conseille et accompagne des collectivités qui ont des projets dans ces 

territoires
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Objectif :

Répondre aux besoins

-des techniciens : animateurs SAGE ou contrats, 
techniciens « zones humides » ou rivières

-des maîtres d’ouvrage 

du Bassin Seine-Normandie pour inventorier, gérer et 
suivre les zones humides. 

Elle permet de clarifier les démarches d’inventaire et 
de gestion des zones humides, et d’homogénéiser les 
méthodes à l’échelle du bassin Seine-Normandie. 
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Elle se présente sous forme d’un recueil de fiches communicantes
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Elle se présente sous forme d’un recueil de fiches communicantes

La boLa boîîte te àà outils outils «« zones humideszones humides »»

Technique, règlementaire, 

pratico pratique
Exemple



Le manuel comprend notamment les parties suivantes :

•Introduction : généralités sur les zones humides et la règlementation (DCE, SDAGE, etc.) ;
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Un ensemble d'étapes à suivre y sont proposées permettant de 

réaliser une suite chronologique d’actions sur les zones humides 

(inventorier, gérer, protéger, etc.).
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Un comité de pilotage discute et valide les éléments, il comprend :

-des structures concernées par la thématique « zones humides » sur 

le bassin Seine-Normandie (animateur de SAGE et de contrats, CBN, 

conservatoire du littoral, CREN, chambre d’agriculture, SAFER,..)

-le ministère de l’écologie, DDT, DREAL

-l’ONEMA

-le Sandre 

-les Agences de l’eau. 

Un document évolutif

•Ajout de nouvelles fiches et de nouveaux exemples

•Les techniques et la règlementation évoluant le document sera 

régulièrement mis à jour.

Exemple pour 2014 : suppression de l’exonération de la part 

communale sur les propriétés non bâties portant sur les zones 

humides (CGI, art. 1395 D abrogé par l'article 26, I, z decies)
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Plusieurs outils et actions complètent la boîte à outils afin de 

disposer d’outils communs :

•Une synthèse cartographique des données d’inventaire sur le 

bassin Seine-Normandie

•Des journées d’information et des ateliers relatifs à la 

thématique zones humides pour les techniciens du 

Bassin (terrain et informatique)

•Un outil d’inventaire pour la saisie des données : Gwern

•De l’assistance technique 
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Document financé par 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 

la région des Pays de la Loire.

Document réalisé par le Forum des Marais Atlantiques. 
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Contexte

•Travaux de restauration et d’entretien des zones humides

•Les financeurs imposent des obligations de résultats 

•Difficile d’évaluer l’état d’une zone humide 

•Attente des acteurs de terrain en lien avec les CTMA, les 
CRBV et d’autres outils de gestion

�Nécessité de mettre en place un ensemble pertinent 
d’indicateurs afin de connaître la réponse du milieu suite aux 
travaux de restauration et d’entretien

�Elaboration d’une Mallette d’indicateurs (recueil de fiches) 
à l’aide des acteurs locaux et sur la base d’expériences 
territoriales
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Bilan des rencontres

•Avec les porteurs de SAGE
– Indicateurs de « suivi de dossiers » : suffisants à l’échelle d’un SAGE

– Priorité sur la restauration de la continuité écologique, sur 
l’inventaire de ZH et peu d’indicateurs sur la restauration de ZH

•Avec les réserves naturelles
– Indicateurs de « suivis de la biodiversité » : adaptés aux sites 

d’études et à l’échelle d’une réserve naturelle

•Avec les syndicats de marais
– Peu d’indicateurs : difficultés sur le suivi par manque de temps et 

sur l’interprétation de données

�Forte demande sur l’élaboration d’un socle commun 
d’indicateurs de suivi des zones humides
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Clés d’entrée de la Mallette

•par la définition d’une thématique/enjeux et d’un objectif

•Entrée par le choix des travaux

La Mallette dLa Mallette d’’indicateursindicateurs



• par une grille de choix d’indicateurs

• par le choix d’un indicateur
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Elaboration de 35 fiches d’indicateurs/descripteurs :
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Caractérisation du peuplement piscicole en 

marais doux 

Caractérisation du peuplement piscicole en 

marais salé endigué 

Caractérisation du peuplement piscicole en 

marais saumâtre ouvert à la mer 

Atterrissement de lagunes 

Eutrophisation 

Fonctions biogéochimiques du sol 

Hydromorphie 

Hydropériode 

Indice d’Ellenberg 

Morphologie 

Niveau trophique de l’eau 

Présence d’embâcles 

Présence d’espèces animales exotiques 

envahissantes  

Présence d’espèces végétales exotiques 

envahissantes  

Présence d’espèces végétales indigènes 

proliférantes 

 

Présence d’hélophytes sur les berges 

Stabilité des berges 

Suivi des populations de Loutres 

Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau 

Suivi de l’avifaune 

Suivi des amphibiens 

Suivi des bryophytes 

Suivi des communautés végétales 

Suivi des macrophytes 

Suivi des manœuvres d’ouvrages 

Suivi des odonates 

Suivi des orthoptères 

Suivi des rhopalocères 

Suivi des roselières 

Suivi du niveau d’eau 

Taux d’envasement 

Indice Biologique Diatomées 

Indice Biologique Global Normalisé 

Indice Biologique Macrophyte Rivière 

Indice Poissons Rivière 
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Faisabilité : 

*** : faible

*** : moyen

*** : difficile

Objectifs d’actions 

Permet de 

comprendre ce 

qu’il mesure

Identifie les typologies de 

zones humides sur lesquelles 

l’indicateur est applicable

Pertinence : 

☺☺☺ : faible

☺☺☺ : moyen

☺☺☺ : important
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Liste de travaux pouvant 

être évalués grâce à

l’indicateur

Description des étapes 

techniques permettant 

d’aboutir à la mesure 

d’un indicateur
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Permet d’apprécier 

l’échelle d’application 

de l’indicateur

Associe l’indicateur 

aux rubriques de 

l’AELB
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D’autres indicateurs 

peuvent être associés à

l’indicateur décrit

Pistes de valorisation et 

de structuration de la 

donnée liée à

l’indicateur via 

l’intégration dans une 

base de donnée SIG Oriente le technicien 

vers des publications 

et des rapports 

techniques



Evolution et porté à connaissance

•Mise en ligne sur le site internet du FMA en mars 2014

•Séminaire indicateurs le 1er juillet 2014 à Nantes

• Organisation d’ateliers collectifs :

• Atelier « reconnaissance  des macrophytes » le 27 juin 2014

• Atelier « hydropériode » en octobre 2014

• Comité d’experts « indicateurs poissons en marais »

Assistance technique : le FMA apportera son soutien pour la prise 

en main et le déploiement de l’outil.
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