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Le quoi?

Forum
atlantiques

marais



Né dans les années 1990
Syndicat mixte

Objectif :
Faciliter la gestion durable des zones humides et de concilier les activités
humaines avec une bonne gestion de l'eau et la préservation de la
biodiversité.

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

Membres : Région Nouvelle-Aquitaine, Rochefort, CD17, CD33, UNIMA,
Chambre d’agriculture 17

Financeurs : Agence(s) de l’eau, Dreal(s), fonds européens, Office français
de la biodiversité,…

FMA

Le Forum des Marais Atlantiques 



Brest

Rochefort

Saint Omer
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Une définition ?

Définition des Zones Humides



Une caractéristique : présence d’eau

Définitions : 
• « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés

ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon

permanente ou temporaire, ou dont la végétation,

quand elle existe, y est dominée par des plantes

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année »
(L. 211-1 du Code de l’Environnement)

• « Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes,
de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes
ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eaux marines
dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres. »
(Ramsar 1971)

 Notions vastes

Définition des Zones Humides



Disparition de 67% de la superficie 

des zones humides françaises 

métropolitaines depuis 1900, dont la 
moitié en 3 décennies (1960-1990) 

(Rapport Bernard, 1994)

... et cela continue

Les Zones Humides : Définition

Un constat



Un avis ?

Types de Zones Humides



Un avis

Types de Zones Humides



Lacs naturels, 

cours d’eau

Combes de 

neige
Zones humides 

continentales
Sources & 

suintements

Etangs & 

marais d'arrière 

dunes

Zones 

d'estuaires

Herbiers 

Marais agricoles 

aménagés

Marais 

conchylicoles 

Marais 

salants

Mares

Plans 

d’eau

Landes 

humides

Forêts 

humides 

Ripisylve

Types de Zones Humides



Que trouve-t-on 
dans les zones humides?

Des animaux



Aigrette garzette

Des oiseaux



Avocette élégante



Echasse blanche



Héron cendré



Héron pourpré



Des insectes

libellules

demoiselle

cuivré des marais

Hoplie bleue



G. KaniaEpeire fasciée (Argiope bruennichi)

Des araignées



Couleuvre à collier
Natrix natrix

Des serpents

Des mammifères

Loutre d'Europe 
Lutra lutra



Cistude d’Europe

Des tortues

Anguille
Anguilla anguilla

Des 

poissons



©

Des amphibiens

© Jérôme Teixeira

© Cristo Vlahos

Salamandre Triton

Rainette 

Grenouille

© FCPIE

Triton crêté



Oui, mais les animaux, ça bouge…



Des plantes



Iris pseudoacorus – Iris des marais



Jonc diffus - Juncus effusus



Limonium vulgare - lavande de mer



Fritillaire pintade – Fritillaria meleagris



Fonctions des Zones Humides

https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc


Régulation en quantité de la 
ressource en eau 

FONCTIONS HYDROLOGIQUES

Fonctions des Zones Humides



Régulation des débits :

• Contribution à la prévention contre les inondations

• Atténuation des conséquences des sécheresses

→ rôle d’éponge et de réservoir

Etudes sur l'eau n° 89

Les zones humides et la ressource en eau - Guide technique 

(2002)Zone humide gorgée d’eau 

suite à une inondation

FONCTIONS HYDROLOGIQUES

Fonctions des Zones Humides



Stockent d’importante quantité d’eau en surface ou dans la réserve
utile du sol et régule les phénomènes hydrologiques au sein du bassin
versant.

© association ConfluenceS Garonne-Ariège

 Régulation des débits (contribution à la prévention contre les
inondations)

 Atténuation des conséquences des sécheresses

Fonctions des Zones Humides

LES ZONES 

HUMIDES SONT 

DES ÉPONGES



Fonctions des Zones Humides

À proximité du cours d’eau, la zone humide va permettre 
l’étalement du cours d’eau.

Endiguement

Suppression des connexions 

avec les zones humides 

Conservation des relations 

naturelles entre le cours 

d’eau et les zones humides 

©AERMC



• Dénitrification, assimilation des nitrates

• Rétention des phosphates, toxiques, 

micropolluants

• Interception des matières en suspension

→ rôle de rein (chimique) et de filtre (physique)

Cycle de l’azote en zone humide 

._-
._ -

_-

.

_

-_

-

_-.

Eau turbide Eau claire

Fonctions des Zones Humides

FONCTIONS ÉPURATRICES



Des réservoirs de biodiversité… 
• 30 % des espèces végétales remarquables et

menacées en France y vivent.

• 50 % des espèces d’oiseaux en dépendent.

→ Indispensables à la reproduction des batraciens

et à la plupart des espèces de poissons.

+ mammifères semi-aquatiques, nombreux

insectes, etc…

… et des corridors écologiques 

• Milieux aux conditions particulières

• Milieux de transition

• Interactions fortes entre espèces
Lychnis flos-cuculi L. 

Fonctions des Zones Humides

FONCTIONS ÉCOLOGIQUES



Les zones humides participent à la

régulation des microclimats.

Les précipitations et la température

atmosphérique peuvent être influencées

localement par les phénomènes

d’évaporation intense d’eau au travers

des terrains et de la végétation

(évapotranspiration) qui caractérisent les

zones humides.

Fonctions des Zones Humides

Fonction de régulation 

des grands cycles

Rôle « tampon / changements 

globaux »



Superficie

Carbone total (Pg)

Densité de C (kgC/m2)

Superficie (1012m2)

Végétation

Sol

Superficie de zones humides et des tourbières, densité et stockage total

de carbone par rapport aux autres écosystèmes et usages des terres

Influence positive sur : 

• la production d’oxygène, 

• le stockage du carbone, 

• le régime des précipitations,…
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Fonctions des Zones Humides

Fonction de régulation 

des grands cycles

Rôle « tampon / changements 

globaux »



support des habitats

connexion des habitats

ralentissement des ruissellements

recharge des nappes

rétention des sédiments

dénitrification des nitrates

assimilation végétale de l’azote

adsorpt. précipit. du phosphore

assimilation végétale des orthophosphates

séquestration du carbone

3 fonctions déclinées en 10 sous-fonctions :

'

Fonctions des Zones Humides
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Pourquoi les protéger ? 



Modalités 

opérationnelles

Préconisations 

méthodologiques 

pour les inventaires

Objectif 

opérationnel 

Demande 

d’inventaire.

Reconnaissance

Zones humides = 

importantes pour 

gestion ressource 

en eau

Objectif global

Atteinte bon état 

des eaux

Directive européenne Cadre sur l’eau (DCE)

2000

Niveau Décision

Europe

Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques

(LEMA) 30 décembre 2006

Etat

Schéma Directeur d’Aménagement

et de Gestion des Eaux

SDAGE

Comité de bassin 

Adour-Garonne / 

Loire Bretagne

Commission Locale 

de l’Eau SAGE

Cadre réglementaire

Projet et actions

locales

Réalisation

Mise en œuvre des 

inventaires des 

zones humides

Contrat - CTMA

Préservation

et valorisation

des zones humides

Urbanisme

SCoT, PLUi, PLU

Programmes 

actions

PPG, etc.

Les documents d’urbanisme (SCoT, en
l’absence de SCoT les PLU, PLUi et
cartes communales) doivent être
compatibles ou, si nécessaire, rendus
compatibles (3 ans ) avec l’objectif de
préservation des zones humides

 Connaître pour protéger les zones 
humides stratégiques pour la gestion 

de l’eau sur le territoire

D
IS

P
O

S
IT

IO
N

S

Collectivités locales

Source : EPTB Charente

Pourquoi les protéger ? 

Connaître pour protéger les zones humides !



Milieu d’intérêt général (Art. L211-1-1 du CE)

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L.211-1
sont d'intérêt général.

Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires
ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés
particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides
et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du
paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations
notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une
pêche et un tourisme adaptés.

A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les
communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence,
à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application
du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux ».

Pourquoi les protéger ? 



Espèces protégées

Le principe est celui de l’interdiction de toute destruction des dites espèces ou de leur habitat (art. 
L.411-1 du CE), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 du CE).

Une telle dérogation suppose que soient réunies 3 conditions (cumulatives) :

• il n’y a pas de solution alternative satisfaisante

• il n’en résulte pas une nuisance « maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »

• le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés 
par la loi, à savoir (conditions alternatives) :

– protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;

– prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux 
pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;

– s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons 
impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour 
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour 
l’environnement ;

– agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ;

– permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans 
une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens.

Les pièces nécessaires à la dérogation sont fixées par l’arrêté du 19 décembre 2018 (NOR
: TREL1832218A)

https://blog.landot-avocats.net/2018/06/12/destruction-despeces-protegees-ou-de-leur-habitat-les-conditions-fixees-

par-le-code-de-lenvironnement-sont-bien-cumulatives-mais-qui-en-doutait/

https://blog.landot-avocats.net/2018/06/12/destruction-despeces-protegees-ou-de-leur-habitat-les-conditions-fixees-par-le-code-de-lenvironnement-sont-bien-cumulatives-mais-qui-en-doutait/
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Les SAGE et les méthodes



Les programmes d’actions Milieux aquatiques, 

leurs opérateurs GEMA et leurs animateurs
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BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE

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

RHIN-MEUSE 30

LOIRE-BRETAGNE 60

ARTOIS-PICARDIE 30

SEINE-NORMANDIE /

ADOUR-GARONNE 50

Le RPDZH

Suivi de l’état d’avancement 

des inventaires de zones humides

Avertissement : La cartographie de l’état 
d’avancement des inventaires par commune ne 

permet  pas de juger de l’exhaustivité et de la qualité 
des inventaires. 
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BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE

Part de zones 
d’études par bassin 
hyrographique (en 

%)

Zones humides 
(hors DPM)

RHIN-MEUSE 30 70 000

LOIRE-BRETAGNE 60 545 000

ARTOIS-PICARDIE 30 58 300

SEINE-NORMANDIE / 147 600

ADOUR-GARONNE 50 240 000

QQ stats – juin 2021 : 

- 1 150  IZH depuis 2008 ;

- 725 000 objets ;

- 1,1 millions ha (hors DPM);

- 2020 : 16,…

Zones humides 

Le RPDZH actuel
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Zoom sur le département de la Vienne

Avertissement : La cartographie de l’état 
d’avancement des inventaires par commune ne 

permet  pas de juger de l’exhaustivité et de la qualité 
des inventaires. 

Zoom sur la Vienne

Suivi de l’état d’avancement des 

inventaires de zones humides



Les textes de loi ayant donné la méthode et l’ayant développé sont les suivants :

- Décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et
de délimitation des zones humides figurant à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement (Abrogé le 23 mars 2007). Codifié à l’article R211-108 du
Code de l’environnement

- Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l'environnement: donne les critères (morphologie des sols, plantes
indicatrices, habitats caractéristiques)

- Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement : modifie
les types de sol pris en compte

- Circulaire du 18 janvier 2010: précise la méthodologie d’application

Nécessité de choisir méthode commune



Les textes de loi ayant donné la méthode et l’ayant développé sont les suivants

:

- Décret n°2007-135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et

de délimitation des zones humides figurant à l'article L. 211-1 du code de

l'environnement (Abrogé le 23 mars 2007). Codifié à l’article R211-108 du

Code de l’environnement :

Les critères à retenir : 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.

La délimitation à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des

fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères

relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis préalablement.

Les dispositions non applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi

qu'aux STEP ou infrastructures de traitement des eaux pluviales.

Un arrêté précise les modalités d'application du présent article.

LA MÉTHODE DE DÉLIMITATION



Tiré de Comment identifier et délimiter réglementairement une zone humide ?, DREAL Champagne-Ardenne



LES HABITATS ET COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES 

Corine biotope Prodrome des végétations de France

Absence de la typologie EUNIS: passerelles entre typologies possible 

EUNIS : European Union Nature Information System



Détermination d’un habitat EUNIS



Le terrain est gorgé d’eau

2e habitat

Eau par remontée de nappe

Très tourbeux

Petites espèces végétales alcalines



Les sols sont des milieux poreux (oxygénés)

Terre

Vacuité

Dans un sol engorgé, l’eau prend la place de l’air 

et le sol devient asphyxiant

L’engorgement en eau peut être :

Permanent : proximité de la nappe d’une rivière, marais.

Temporaire : nappe perchée hivernale (durée plus ou moins longue)

© C.Ducommun, 

AGROCAMPUS-

OUEST

L ’engorgement en eau des sols, prolongé,...

… influence la morphologie des sols (= hydromorphie)

Hydromorphie : morphologie de certains horizons de sols qui montrent 

des aspects liés à des engorgements par l'eau plus ou moins durables.

Engorgement : saturation temporaire ou permanente d’un sol par l’eau.



La couleur des sols est le plus souvent liée à la présence de fer, révélateur 

de l’asphyxie des sols et par conséquent de la durée d’engorgement

Les sols sont composés de matière organique qui se décompose en milieu 

aéré

Dans un sol engorgé d’eau (milieu asphyxiant), 

la matière organique s'accumule : (sols fibreux)

• Engorgement temporaire à nappe circulante :

taches ocres et grises et de nodules noirs

• Engorgement permanent et nappe stagnante :

teinte bleu-vert (avec ou sans taches ocres)

« Traits réductiques »

« horizon histique »

© C.Ducommun, 

AGROCAMPUS-OUEST

« Traits rédoxiques »



Un outil : la tarière

http://www.zimmersa.com

http://www.zimmersa.com/






Utilisation des courbes de 
niveau
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Maître d’ouvrage 
Projet « zones 

humides »

Définition d’une 
« ZONE D’ETUDE »

Phase 1
PRE-INVENTAIRE ou
PRÉLOCALISATION

(lieux de forte 
probabilité de 

présence de zones 
humides)

Phase 2
INVENTAIRE 

TERRAIN
(cartographie précise 

sur critères 
botaniques et 

pédologie)

Phase 3
RELEVES 

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

Phase 1 et 2

CCTP & Méthodologie



Une 

démarche 

commune

IIB Sèvre Niortaise

CCTP & Méthodologie



La zone d'études correspond à l’aire géographique à l’intérieur de

laquelle seront effectuées toutes les études : de pré-localisation,

d’inventaire. Son emprise est basée sur un critère de délimitation ou

sur la combinaison de plusieurs de ces critères.

Zone d’études

Données cartographiques « Zone d’Etudes - ZE »

CCTP & Méthodologie
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Permet de mettre en évidence la présence probable de milieux
humides sur le territoire de la zone d’études.
• Constituée à partir d’un recueil de données issu de la collecte, du

traitement, de l’analyse et de la synthèse des données existantes.
• Basée sur plusieurs méthodes, combinées pour un recensement le plus

exhaustif et précis possible.
Les emprises géographiques issues de ces pré-localisations représentent des
« milieux humides probables ». Elles pourront faire l’objet de prospection
terrain avant d’être inventoriées.

PRE-LOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES

Données cartographiques « Zones Humides Probables » - ZHP

Modèle altimétrique Photo-interprétation

CCTP & Méthodologie
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Permet de mettre en évidence la présence probable de milieux
humides sur le territoire de la zone d’études.
• Constituée à partir d’un recueil de données issu de la collecte, du

traitement, de l’analyse et de la synthèse des données existantes.
• Basée sur plusieurs méthodes, combinées pour un recensement le plus

exhaustif et précis possible.
Les emprises géographiques issues de ces pré-localisations représentent des
« milieux humides probables ». Elles pourront faire l’objet de prospection
terrain avant d’être inventoriées.

PRE-LOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES

Données cartographiques « Zones Humides Probables » - ZHP

Modèle altimétrique Photo-interprétation

CCTP & Méthodologie
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Permet de mettre en évidence la présence probable de milieux
humides sur le territoire de la zone d’études.
• Constituée à partir d’un recueil de données issu de la collecte, du

traitement, de l’analyse et de la synthèse des données existantes.
• Basée sur plusieurs méthodes, combinées pour un recensement le plus

exhaustif et précis possible.
Les emprises géographiques issues de ces pré-localisations représentent des
« milieux humides probables ». Elles pourront faire l’objet de prospection
terrain avant d’être inventoriées.

PRE-LOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES

Données cartographiques « Zones Humides Probables » - ZHP

CCTP & Méthodologie



Milieux humides

Données cartographiques « Zones Humides Effectives » - ZHE

Identifiant
Nom
Critère de délimitation
Type SDAGE-SAGE
Type Corine Biotope et
% de recouvrement

Flore
Nom observateur
Nom Organisme
Date

+ Pédologie

Selon le dictionnaire Sandre, les milieux

humides comprennent :

- Zones humides Loi sur l’eau

- Zones humides Loi sur l’eau au Sens

de l’arrêté

- Marais

- Zones humides selon la Convention

Ramsar

CCTP & Méthodologie



Critères : BAJJ

Un territoire : deux méthodes, deux résultats

Critères : ADFF

Exemple de réalisations d’inventaires « terrain » avec des méthodologies différentes

sur un même territoire

Uniquement sur le critère botanique sur le critères botanique et pédologie

izh_method



0.02 %

37.8 %

18.4 %

0.3 %

2.5 %

40.9 %



Un nuancier ...
entre emprise et ...

Milieu 
alluvial

Zones humides 
effectives

Zones humides 
détruites



...Un nuancier
... et état fonctionnel

ZHe en bon étatZones humides 
détruites = perte
de fonctions et 
services

ZHe en mauvais état

Milieu 
alluvial



...stratégie d’action

Milieu 
alluvial

ZHe en bon état
ENTRETIEN

Zones humides 
détruites 
RE-CREATION

ZHe en mauvais état
RESTAURATION
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Hiérarchisation

Travaux : Lisa-Marie Phostein
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