
Zones Zones Zones Zones Zones Zones Zones Zones humideshumideshumideshumideshumideshumideshumideshumides

De la De la De la De la De la De la De la De la connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance à ...à ...à ...à ...à ...à ...à ...à ...

Mercredi 25 avril 2012

De la De la De la De la De la De la De la De la connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance à ...à ...à ...à ...à ...à ...à ...à ...

... La ... La ... La ... La ... La ... La ... La ... La gestiongestiongestiongestiongestiongestiongestiongestion



- Présentation Forum des Marais Atlantiques

- Prélocalisation

- Inventaire

- Les zones humides prioritaires



Le Forum des Marais Atlantiques

Pôle relais des zones humides littorales
Atlantique, Manche, Mer du Nord

Faciliter le développement d’une gestion

intégrée et durable des zones humides

des régions littorales

Participation aux groupes de travail 
nationaux, régionaux, 
départementaux, …

� Expertise et prospective
� Animation et coordination des 
dynamiques locales
� Méthodes et outils
� Formation, information,  échanges

départementaux, …



http://www.sig.forum-marais-atl.com/RPDZH.php





Prélocalisation

Inventaire et 
caractérisation

Priorisation 
par grands 

secteurs

Priorisation



La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la prélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisation

Démarches

Méthodologie
- Mise en place d’une typologie,
- Prélocalisation des zones humides (orthophoto, Modèle numérique 
de terrain, connaissance locale,…).

Modèle Numérique de Terrain

pente et des surfaces drainées 

assure une continuité le long 
des cours d’eau

Surestimation 
des zones humides

Problèmes avec zh de plateaux, 
sols calcaires,…



La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la prélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisation

Photo-interprétation

Hydrographie 
Cartes IGN 
Orthophoto

Démarches

Méthodologie
- Mise en place d’une typologie,
- Prélocalisation des zones humides 
(orthophoto, Modèle numérique 
de terrain, connaissance locale,…).

Faciès et situation topographique

Sous-estimation des zones 
humides

Problème  forêts alluviales, mares
forestières,…



Priorisation de secteurs via la prélocalisation

1.Evaluer la fonctionnalité 
des zones humides (pente, densité,
typologie,…)

2.Identifier les enjeux du territoire
(AEP, inondation,…)

La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la issue de la prélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisationprélocalisation

3.Croiser la fonctionnalité et les enjeux

Définition des priorités d'intervention

Avantages :
Coût, connaissance
pour les inventaires locaux …

Inconvénients
Précision relative, réalité terrain, 
non complémentarité avec les 
PLU, SCOT,…



La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des inventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventaires

Exemples des milieux
aquatiques

Inventaires pour les 
PLU

Inventaires et 
programmes d’actions

Délimitation 
réglementaire

L.214-7-1 et R.211-
108 du Code de 
l’environnement

zones humides arrière-
dunaires

X X X

marais littoraux et les
terres hautes

X X X

landes humides X X X

Besoin d’une démarche 

globale !

landes humides X X X
tourbières X X X
prairies X X X
forêts humides X X X
plantations de peupliers X X X

Rivières X option
canaux X option
plans d’eau (étangs et
mares)

X X uniquement faible 
profondeur (circulaire 
du 18 janvier 2010)

Végétation ceinture X X X
(circulaire du 18 

janvier 2010)

Echelle Echelle du 1/1 000 ème

au 1/5 000 ème
Echelle du 1/ 5 000 ème

au 1/ 25 000 ème
Echelle du 1/1 000
ème au 1/5 000 ème

Exemples d’objectifs Délimitation
Classement

Cartographie 
Caractérisation

Programmes d’actions

Délimitation
Réglementation 
(IOTA et ICPE)



- Présentation Forum des Marais Atlantiques

- Prélocalisation

- Inventaire
- Les zones humides prioritaires



Inventorier,  décrire  et  
gérer  les zones  humides 
littorales

Territoires caractérisés par 

• La présence et la circulation d’eau

La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des inventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventaires

la méthodologie à mettre en œuvre 

varie en fonction de la typologie

• La présence et la circulation d’eau
• La diversité et la complexité des milieux
• La diversité des acteurs

Dans tous les cas, il est nécessaire

� d’avoir une approche globale
� de faire une analyse fonctionnelle

De la zone humide ou du groupe de zones humides



Cas des grandes zones humides littorales (marais endigués) …

Origine anthropique : nécessité d’un entretien permanent
• Maintien des activités économiques extensives
• Gestion des niveaux d’eau

� Délimitation déjà existante (ONZH)
(Observatoire National des Zones Humides)

� Approche par UHC 
(unité hydraulique cohérente)

UHC de niveau 0 : Zone humide dans sa globalité
UHC de niveau 1 : Syndicat de marais ou découpage équivalent
UHC de niveau 2 : UHC  au sens strict du terme (compartiment hydraulique, 
prise de marais) 
UHC de niveau 3 : Unité d’exploitation (ensemble de parcelles) 

Contrat Territorial de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne :

Programme d’actions sur 5 ans



• Forte demande des acteurs 
finistériens 

L’inventaire  « Permanent » des Zones 

Humides du Finistère

• Documents de planification (PLU)
• Aménagement
• Gestion ressource en eau, biodiversité

P ourquoi ?

Comment ?

Contexte

La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des inventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventaires

Référentiel géographique à grande échelle

centralisé

Partenariat étroit /structures locales : 

- COORDINATION

- ANIMATION

- ACCOMPAGNEMENT

• Délimitation des « habitats humides » 
• Caractérisation et enjeux
• Niveaux de précision, de fiabilité, 
• MISE A JOUR  PERMANENTE

Comment ?



Administration
des données

Acteurs de terrain
Outil d’aide à la 
décision, de  travail, de 
sensibilisation, etc.

Inventaires locaux*
Dans le cadre des : 
-PLU
-SAGE
-CRE « ZH »
-Autres démarches

Diffusion via site Internet

Mise à jour permanente

Alimentation 
de l’IPZH29

Contrôle / Intégration

Fonctionnement Inventaire Permanent des Zones Humid es du Finistère
IPZH29

PRODUCTION

des données

Compléments 
d’études si besoin

Diffusion via site Internet
Animation
Conseils techniques

Porter à 
connaissance

Conseils techniques
Guide méthodologique 

d’inventaire des zones humides 
+ Logiciel de saisie GWERN

Maître d’ouvrage :
Forum des Marais Atlantiques

en partenariat 
avec le CG29

&
le comité de suivi technique 

et scientifique

↓

IPZH29

Acteurs 
Institutionnels

ADMINISTRATION DIFFUSION

* Possibilités de subventions du Conseil général du Finistère

Grand public



Réaliser 

les inventaires de 

terrain 

Régie ou prestation

Coordonner

les inventaires de terrain 

réalisés par les 

communes ou leurs 

groupements

Régie ou prestation

La structure porteuse du SAGE sur décision 

de la CLE peut…

• Mettre en place une méthodologie 

compatible à la méthodologie du 

guide d’inventaire des zones humides 

dans le cadre de l’élaboration ou de 

la révision des Sage, agence de l’eau 

Loire-Bretagne : 

−Concertation

−Relevés de terrain

−Structuration et rendu de la donnée 

OU

Intérêt à l’échelle d’un territoire de SAGE

SDAGE

Disposition 8E-1

Régie ou prestation

Valider les inventaires

Compiler les données formatées à l’échelle du 

SAGE

−Structuration et rendu de la donnée 

(logiciel GWERN)

• Organiser la réalisation des inventaires en 

identifiant les communes prioritaires par 

rapport :

- aux enjeux du territoire (voir guide 

d’inventaire des zones humides dans le 

cadre de l’élaboration ou de la révision des 

Sage, agence de l’eau Loire-Bretagne)

- à la programmation de l’élaboration ou la 

révision d’un PLUExploiter les données à l’échelle du SAGE

Identifier les zones humides prioritaires , ZHIEP et 

ZSGE 



Réalisation du terrain à partir d’une fiche 
compatible avec les données que l’on peut 

saisir dans Gwern

↓

Numérisation de la cartographie 

↓

Le logiciel GWERN - Principe 

Identifiant (ID) unique pour un 

polygone élémentaire 

1ère colonne de la table 

attributaire = ID unique

↓

↓

Intégration de la cartographie dans Gwern

↓

Saisie des données

Vérification automatique de 

l’unicité des ID + géométrie

Lien entre ID affiché et fiche 

terrain

identifiants uniques = clés de voûte du logiciel

CARTOGRAPHIE GWERN BASE DE DONNEES

ID ID

↓

↓



Guide pour la numérisation d’un 

inventaire de zones humides

Versions ArcGIS et MapInfo

1- La 
géométrie = 
logiciel SIG

GWERN : méthodologie d’inventaire et gestion des données

Normalisation et agrégation

La La La La La La La La connaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissanceconnaissance issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des issue des inventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventairesinventaires

2- Les 
données = 
logiciel 
GWERN

Guide d’utilisation du logiciel 

GWERN

Dictionnaire des données

Fiche de terrain correspondante

Contrôle et 

intégration du 

fichier SIG

ID

Normalisation et agrégation

Outil à destination des non spécialistes



La production de données bien structurées



La priorisation

La La La La La La La La priorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisation

À partir des enjeux, du niveau de menace et des fonctions des zones 
humides, une hiérarchisation des zones humides peut se faire : 

� par notation, 

� sur la base des zonages existants, � sur la base des zonages existants, 

� « à dire d’expert », 

Caractérisation de la zone humides en fonction des objectifs de 
gestion sur les « zones humides »

Le choix des dispositifs à mettre en place (gestion, 
acquisition, contractualisation, déclaration d’intérêt 
général, …)



La priorisation

La La La La La La La La priorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisation

Enjeux / Fonctions / Menaces



La La La La La La La La priorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisation

Fonctions Eléments de caractérisation

Fonctions hydrologiques et 
bio-géochimiques

Relation aux masses d’eau 
Capacité de stockage 
Submersion ou saturation de la zone humide 
Influence du bassin versant Influence du bassin versant 

Fonctions écologiques pour 
les espèces liées à l’eau (en 
tant qu’habitat) 

Diversité des habitats 
Etat de conservation 
Fragmentation du paysage 



La La La La La La La La priorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisationpriorisation

Valeurs Eléments de caractérisation

Valeur écologique et 
patrimoine naturel 

Espèces rares ou protégées 
Habitats prioritaires ou d’intérêt 
communautaire 

Valeur cynégétique Fréquentation pour la chasse Valeur cynégétique Fréquentation pour la chasse 
Réservoir pour la chasse  

Valeur touristique Fréquentation pour le tourisme 
Activités touristiques 

Valeur paysagère (valeur 
esthétique) 

Paysage singulier 

Valeur pour la pêche de 
loisir 

Fréquentation pour la pêche 
Réservoir pour la pêche 



La La La La La La La La gestiongestiongestiongestiongestiongestiongestiongestion

Guide technique d'aménagement 
et de gestion des zones humides du Finistère

http://www.zoneshumides29.fr/
outils_g.html

Réalisation de travaux d'aménagement et de gestion 
favorables à la préservation des zones humides

Objectifs

outils_g.html
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