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Partie 1 : Pré localisation des ZH
MMééthodologiethodologie

� « Guide des inventaires des zones humides »
mis à disposition des SAGE par l ’AELB

� BV = 2 500 km2 �� difficile de rdifficile de rééaliser un aliser un 
inventaire de terrain exhaustif inventaire de terrain exhaustif �� PrPréé localisation localisation 
des secteurs potentiels des secteurs potentiels àà zones humideszones humides



Etape 1 : Pré localisation des ZH
MMééthodologiethodologie

� Etape 1 : identification des communes sur 
lesquelles la présence de ZH est fortement 
probable �� indice de densité > 7%

� 3 critères :
➥➥ inventaires prinventaires prééexistants et bibliographieexistants et bibliographie

➥➥ protections rprotections rééglementairesglementaires

➥➥ analyses topographiquesanalyses topographiques
� Grandes enveloppesGrandes enveloppes de forte probabilitde forte probabilitéé de de 

prpréésence + sence + sous enveloppessous enveloppes de forte concentrationde forte concentration
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� Analyse 
topographique



Enveloppes de 
forte probabilité
de présence



Sous enveloppes 
de forte 
concentration
de ZH



Communes Communes 
concernconcernéées par le es par le 
recensementrecensement

� Communes ayant 
un indice de 
densité de zones 
humides > 7% de 
leur surface

67 communes



Avantages et limites de cette Avantages et limites de cette 
éétapetape

� Avantage : Réalisation d ’un premier tri 
parmi les communes �� Implication 
seulement de celles pour lesquelles le 
recensement est nécessaire. 

� Limite : l’indice de densité est calculé à
partir de zones potentiellement riches en 
ZH et non pas à partir de ZH 
effectivement présentes. Peut être 
certains secteurs intéressants nous 
échappent-ils ?



Etape 2 : Recensement participatif 
sur les communes : MMééthodologiethodologie

� Elaboration d’un guide méthodologique 



Etape 2 : Recensement participatif 
sur les communes : MMééthodologiethodologie

� Pré identification des sites selon 3 critères:
➥➥ Superposition des couches Superposition des couches «« grandes enveloppesgrandes enveloppes »» + + «« photo aphoto aéériennerienne »»
➥➥ Etude de la toponymieEtude de la toponymie
➥➥ Photo interprPhoto interpréétationtation

� Fiche d’identification pour chaque ZH



� Réunion publique de lancement (personne ressource à identifier)
� 1- présentation du déroulement du recensement avec toutes les personnes 

concernées (appel à des volontaires)
� 2- présentation des ZH pré identifiées avec les personnes qui détiennent la 

connaissance des ZH

� Constitution de jurys communaux
� Formation botanique
� Phase de terrain
� Compilation des données (cartographie, livret)
� Restitution : réunion publique



Avantages et limites de la Avantages et limites de la 
mmééthodologiethodologie

Avantages :Avantages :

� Démarche participative qui sensibilise et implique les acteurs 
locaux

� Connaissance du territoire par les acteurs locaux 

� Permet recensement en milieu forestier

� Ré-appropriation par les habitants de certaines parties du territoire 
(biens de sections)

� Coûts financiers atténués pour les communes

� Une fiche technique adaptée aux directives du SDAGE



Avantages et limites de la Avantages et limites de la 
mmééthodologiethodologie

Contraintes et limites :Contraintes et limites :

� Disponibilité des volontaires � nécessité d ’une bonne communication

� Difficulté de trouver des personnes ressources ayant une parfaite 
connaissance du territoire de la commune

� Processus très chronophage (phase de pré identification)

� Mobilisation des communes ?

� Homogénéisation des données avec celles des secteurs déjà
recensés (Borne, secteur ardéchois)

� Lacunes de connaissances naturalistes (botanique selon les périodes 
d’observation)



Perspectives et suites donnPerspectives et suites donnéées es 
dans le projet de SAGE Loire dans le projet de SAGE Loire 
amontamont

Une mUne mééthodologie de thodologie de 
recensement participatif recensement participatif 
prprééconisconisééee

Souhait que cette Souhait que cette 
mmééthodologie soit thodologie soit 
éégalement reprise dans galement reprise dans 
les contrats territoriauxles contrats territoriaux
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