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GLOSSAIRE DES SIGLES 

AELB : Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

CBNMC : Conservatoire Botanique National du Massif Central 

CC : Communauté de communes 

CE : Code de l'Environnement 

CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DOCOB : Document d'Objectifs (programme de gestion sur un site Natura 2000) 

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

Loi DTR : Loi sur le Développement des Territoires Ruraux 

OFB : Office Français de la Biodiversité (ex. AFB, ONEMA, CSP) 

PLU / PLU i : Plan Local d’Urbanisme / Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
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SIC : Site d'Intérêt Communautaire 
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1. CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION 

1.1. Cadre de l’étude 

Malgré une certaine prise de conscience amorcée par la loi sur l'eau de 1992, puis par l'objectif 

vital du premier SDAGE Loire-Bretagne adopté en 1996 « sauvegarder et mettre en valeur les 

zones humides », la régression des zones humides se poursuit encore aujourd'hui. Aussi, le SDAGE 

2016-2021, adopté en novembre 2015 réaffirme-t-il l'urgence de «Préserver les zones 

humides» à travers plusieurs orientations et dispositions déclinées dans le programme de mesures 

associé. Il confie notamment aux SAGE la responsabilité de définir un plan de reconquête des 

fonctionnalités des zones humides sur les territoires où elles ont été aménagées. Or la connaissance 

reste un préalable indispensable à l'engagement de toute intervention en faveur des milieux, c'est 

pourquoi le SDAGE demande aux SAGE (disposition 8E-1) : 

 d'identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 

 de hiérarchiser ces enveloppes en fonction de l'importance de l'enjeu « zones humides » 

pour l'atteinte du bon état des masses d'eau, d'une part et pour la biodiversité d'autre 

part ; 

 de réaliser les inventaires précis des zones humides en se basant sur ces enveloppes. 

 

Localement, le SAGE Loire Amont, approuvé le 22 décembre 2017 formule deux objectifs 

généraux en faveur de la gestion et la préservation des zones humides : 

 Objectif 1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones humides ; 

 Objectif 2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones humides. 

 

En 2018-2019, le territoire du SAGE Loire Amont bénéficiait déjà d'une certaine connaissance sur 

les zones humides, avec la délimitation des enveloppes de probabilité de présence sur l'ensemble 

du territoire en 2010 dans le cadre du SAGE et la réalisation d'inventaires de terrain sur plusieurs 

secteurs (Mézenc, Devès, Borne, Haut-Bassin de la Loire...) par différents acteurs locaux.  

Ces informations restaient cependant partielles pour définir une stratégie globale et pour pouvoir 

engager des interventions sur l'ensemble du périmètre du SAGE Loire Amont. 

L’Établissement Public Loire, structure animatrice du SAGE, a donc souhaité par le biais de cette 

étude, finaliser l'inventaire des zones humides de plus de un hectare sur le territoire du SAGE et 

définir une stratégie d'intervention pour leur protection, leur préservation et leur restauration.  
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1.2. Objectifs et déroulement de la mission 

La présente mission entendait recenser les zones humides de plus de 1 ha dans les secteurs 

dépourvus d’inventaire et définir une stratégie de gestion en faveur des zones humides sur 

l’ensemble du territoire du SAGE Loire Amont. 

Plus précisément, elle avait pour objectifs : 

 d'identifier et de recueillir l'ensemble des données existantes en lien avec les zones 

humides ; 

 de préciser l'identification des zones humides potentielles au sein des enveloppes de 

forte probabilité de présence dans les secteurs dépourvus d'inventaire de terrain ; 

 de cartographier les zones humides effectivement présentes, à partir de levés de terrain 

sur une cinquantaine de communes du territoire ; 

 de caractériser ces zones humides tant au regard de leur fonctionnement, que de leurs 

rôles et intérêts (hydrologiques, hydrauliques, biologiques et patrimoniaux), de leur état de 

conservation et des altérations ou pressions qu'elles subissent ; 

 d'analyser les résultats de l'inventaire et de cerner les enjeux sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE ; 

 de proposer une stratégie d'intervention pour la protection, la préservation et la 

restauration des zones humides du territoire du SAGE Loire Amont. 

Il s'agit ainsi de fournir à l’Établissement public Loire une base de données cartographique unique 

et cohérente à l'échelle du territoire du SAGE Loire amont, mais aussi évolutive au fil des études 

spécifiques et complémentaires. Cet inventaire permettra in fine d'organiser un large porter à 

connaissance à destination des collectivités partenaires, mais aussi des usagers et gestionnaires de 

milieux. Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d'alerte et d'aide à 

la décision pour une meilleure prise en compte des zones humides sur le territoire. 

 

Pour atteindre ces différents objectifs, cette étude s'est articulée selon quatre grandes étapes : 

 Étape 1 : Construction collective du cadre de l'inventaire participatif des zones humides et 

de la stratégie d'intervention ; 

 Étape 2 : Inventaire et caractérisation des zones humides ; 

 Étape 3 : Analyse des résultats de l'inventaire et de la caractérisation des zones humides et 

proposition d'une stratégie d'intervention ;  

 Étape 4 : Partage des résultats de l'étude. 

 

Ces étapes se sont déroulées sur trois années consécutives (cf. Illustration 1), la mission ayant été 

ralentie par des phases de validation plus longues que prévues et par des aléas liés au contexte 

sanitaire (pandémie de COVID-19). 

A noter que l’EPL a souhaité conduire une démarche participative au travers de cet inventaire 

incluant plusieurs phases de concertation à différentes échelles et une communication régulière. 
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* ateliers spécifiques à la commune de Craponne sur Arzon (cf. Concertation, communication) 

 Illustration 1 – Etapes clés de l’inventaire participatif des zones humides (volet technique à gauche, concertation à droite) 
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Le présent document intervient en fin de mission. Il rappelle en détails, la méthodologie mise en 

œuvre dans le cadre de cette étude, tant d’un point de vue technique, qu’en matière de concertation. 

Il présente également les résultats et synthétise les propositions en matière de stratégie d’intervention 

en faveur des zones humides du territoire.  

Pour faciliter la consultation des cartes d’illustration en simultané, ce rapport s’accompagne d’un 

atlas hors texte.  

Sont également annexés :  

- un atlas détaillé à l’échelle des communes et intercommunalités concernées par l’inventaire 

participatif,  

- un guide pour la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme réalisé à la 

demande de certaines communes du territoire,  

- un CD comprenant les cartes au format numérique et surtout les couches SIG et la base de 

données descriptive des zones humides.  
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1.3. Périmètre d’étude 

La présente mission et tout particulièrement la définition de la stratégie d'intervention pour la 

protection, la préservation et la restauration des zones humides portait sur l'ensemble du 

périmètre du SAGE Loire Amont, à savoir un territoire d'environ 2 900 km² réparti sur quatre 

départements d'Auvergne Rhône-Alpes et 172 communes dont 119 en Haute-Loire, 22 en Ardèche, 

15 dans le Puy-de-Dôme et 16 dans la Loire. 

En revanche, les étapes 2 (inventaire et caractérisation des zones humides) et 3a (analyse des 

résultats de l'inventaire et de la caractérisation des zones humides) concernaient uniquement les 

territoires dépourvus d'inventaires de terrain à ce jour (cf. Illustration 2 et Carte 1), soit : 

 12 masses d'eau définies dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, dont 2 

partiellement (Ance du Nord aval et Courbières, déjà concernées par un inventaire) ; 

 57 communes dont 53 de Haute-Loire et quatre du Puy-de-Dôme ; celles du département 

de la Loire incluses dans ces masses d'eau ayant déjà fait l'objet d'un inventaire de terrain 

dans le cadre d'une étude conduite à l'échelle du département et du SAGE Loire-en-Rhône-

Alpes en 2012-2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 – Périmètres concernés par l’inventaire participatif des zones humides et par la définition d’une stratégie de 

gestion 
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2. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN 

VIGUEUR SUR LES ZONES HUMIDES 

2.1. Qu’est-ce qu’une zone humide ? 

En 1992, la « Loi sur l'Eau » apporte une première définition réglementaire à la notion de zone 

humide (cf. Illustration 3). Elle sera amendée à la marge par la loi du 24 juillet 2019 (ajout de 

« ou dont ») pour asseoir le caractère alternatif des deux critères de reconnaissance d’une zone 

humide (végétation et sols). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 – Définition d'une zone humide  

 

En mettant au même niveau hydromorphie et végétation, la définition actuelle permet une plus 

grande exhaustivité des inventaires. Ils incluent de fait des milieux, a priori banals (d'un point de vue 

floristique tout au moins), mais qui peuvent s'avérer particulièrement intéressants au regard des 

fonctions qu'ils assurent. 

Les zones humides peuvent ainsi présenter de multiples formes qui vont dépendre à la fois du 

contexte physique et climatique, mais aussi des usages qui s’y développent : prairies de fauche ou 

pâturées, marais, tourbières, bras morts, simples cordons de ripisylve ou vastes forêts alluviales, 

voire plantations, etc.  

Des espaces de transition entre 

terre et eau 

« On entend par zone humide 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 (qui aiment l’humidité) 

pendant au moins une partie de l’année. » 
(Article L211-1 du code de l’environnement) 
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2.2. Historique du contexte réglementaire national  

Sources principales : Programme de mesures 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne ; Protection et gestion des zones 

humides et aquatiques – Guide juridique d'accompagnement des bassins de Rhône Méditerranée - Olivier CIZEL, 2010.  

 De l’assèchement à l’émergence d’une prise de conscience 2.2.1.

Si les zones humides apparaissent depuis des siècles dans les écrits, l'objet de leur reconnaissance 

politique et juridique a totalement été modifié au fil du temps (cf. Illustration 4).  

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 – Les dates clés de la réglementation sur les zones humides 

 

En effet, les premiers et principaux textes relatifs à ces espaces étaient dédiés à leur assèchement 

ou leur drainage à des fins agricoles ou de salubrité publique : 

 1599-1607 : édits d'Henri IV sur le dessèchement des marais ; 

 1790-1795 : décrets sur le dessèchement des marais, la suppression des étangs insalubres 

et loi sur les terres incultes ; 

 1865 : loi sur les associations syndicales de propriétaires intéressés par l’exécution de 

travaux divers dont « dessèchement des marais », « assainissement des terres humides  et 

insalubres», « drainage » ; 

 1854 : loi sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage ; 

 1898 : loi sur la police rurale relative à l'assèchement des mares. 

La mise en application de ces textes, mais aussi le subventionnement important des travaux de 

drainage et d’assèchement par l’Etat ont conduit à la transformation et à la disparition de 

nombreuses zones humides.  

Les grands programmes collectifs d'« assainissement » des principales régions marécageuses (ex: 

Plaine du Forez ou plaine de Limagne au XVII - XIXème siècle) ont eu des effets spectaculaires, mais 

les assèchements d'initiative individuelle ont eu un impact encore plus important, de façon plus 

progressive et diffuse sur l'ensemble du territoire national, et ce jusqu'à aujourd'hui. 

Plus de la moitié des zones humides françaises a ainsi disparu au cours des cinquante dernières 

années sous l'effet de l'urbanisation et de l'agriculture. 
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La situation étant assez similaire dans le monde, la convention de RAMSAR relative aux zones 

humides d'importance internationale est approuvée en 1971. Elle reconnaît alors de multiples 

fonctionnalités à ces espaces : source de biodiversité, rôle hydrologique et épuratoire, productivité 

primaire, etc. Ratifiée par la France en 1986, elle marque une première prise de conscience 

politique au niveau national. 

 Fin du XXème siècle : une tendance qui s'inverse 2.2.2.

Plusieurs textes nationaux en faveur de la préservation des zones humides vont alors se succéder. 

 La loi sur l’Eau de 1992 

En 1992, la Loi sur l'Eau reconnaît l'eau comme patrimoine commun de la Nation. La gestion 

intégrée de cette ressource relève donc désormais de l'intérêt général et passe par l'élaboration 

de deux outils : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, à une 

échelle plus locale, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Cette loi soumet par ailleurs à procédure d'autorisation ou de déclaration un certain nombre 

d'installations, travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d'avoir un impact négatif sur les 

milieux aquatiques (Article R 214-1 du code de l’environnement). Ainsi, concernant les zones 

humides : 

Tout travaux d'assèchement, imperméabilisation, remblais ou mise en eau d'une zone humide est 

soumis à autorisation si la surface asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha et à 

déclaration si elle est comprise entre 0,1 ha et 1 ha (rubrique 3.3.1.0). 

A noter par ailleurs que certaines zones humides sont référencées au titre d’espaces préservés ou 

protégés (réserves naturelles, arrêtés de protection de biotope, sites Natura 2000…). Aussi, les 

travaux peuvent-ils déjà être réglementés quelle que soit la surface concernée. 

Le dossier adressé aux services de l’Etat s'accompagne d'une étude d'incidence qui évalue les 

conséquences du projet sur l'eau et les milieux aquatiques (et si besoin sur le site naturel désigné), 

définit des mesures compensatoires et veille à la compatibilité du projet avec le SDAGE ou le 

SAGE. 

L'application de cette Loi au titre de ces deux rubriques passe nécessairement par une délimitation 

précise de la zone humide telle que définie dans le cadre de l'Arrêté ministériel du 24 Juin 2008, 

modifié le 1er octobre 2009 (cf. chapitre spécifique ci-après). En ce sens, il est important de 

distinguer un inventaire (cas de la présente étude) et une délimitation réglementaire. 

Si cette loi n’empêche pas strictement les travaux en zones humides, plusieurs textes qui lui 

succèdent précisent qu’une destruction ou une dégradation de zone humide ne peut être acceptée 

que si la séquence « Eviter – Réduire – Compenser » a bien été strictement appliquée, à savoir : 

- Déplacer le projet pour EVITER toute atteinte à la zone humide et plus largement à 

l’environnement ; 

- Déplacer / ajuster le projet pour REDUIRE ces atteintes si elles n’ont pu être évitées ; 

- COMPENSER ces atteintes si elles n’ont pu être évitées et réduites et s’il reste un impact résiduel 

notable.  
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Deux autres rubriques de l'article R 214-1 font également référence à des travaux susceptibles 

d'affecter des zones humides, mais le plus souvent de manière indirecte : 

 1.2.1.0. Les prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 

par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan 

d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 

• Autorisation : pour une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / h ou 

à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 

du plan d'eau ; 

• Déclaration : pour une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / h ou 

entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 

canal ou du plan d'eau. 

 2.2.1.0. Les rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des 

eaux : 

• Autorisation : pour une capacité totale de rejet de l'ouvrage supérieure ou égale à 

10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau ; 

• Déclaration : pour une capacité totale de rejet de l'ouvrage comprise entre 2 000 m3 / j 

et 10 000 m3 / j ou entre à 5 % et 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. 

 1995 : Premier Plan National d'Actions pour les Zones Humides 

Véritable réponse du Ministère de l'Écologie au constat alarmant sur la situation des zones 

humides, il représente un grand pas dans leur prise en compte, puisqu'il entend : 

 inventorier les zones humides et renforcer les outils de suivi et d'évaluation (création d'un 

programme de recherches national, ainsi que de l'observatoire des zones humides) ; 

 assurer la cohérence des politiques publiques (d'où la mise en place de cinq pôles relais à 

destination des gestionnaires locaux) ; 

 reconquérir les zones humides grâce à des projets de restauration et de gestion ; 

 lancer un programme national d'information et de sensibilisation. 

Bien qu'ambitieux, cet outil n'a aucune portée juridique. 

 1999 et 2006 : Lois d'orientation agricole 

Elles soulignent la nécessité de prendre en compte des spécificités locales dans les politiques 

agricoles, avec notamment la mise en place de mesures particulières sur les zones humides (soutien 

au maintien d'activités traditionnelles et économiques, en particulier l'élevage dans les prairies 

naturelles). 

 2003 : Directive Cadre Européenne sur l'Eau 

Si elle ne les désigne pas comme un type de masse d'eau particulier, la Directive Cadre 

européenne sur l'Eau (DCE) reconnaît toutefois les zones humides comme un facteur important pour 

atteindre le bon état des masses d'eau superficielles, souterraines et de transition. 
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 2005 : Loi sur le Développement des Territoires Ruraux 

La loi DTR reconnaît la préservation et la gestion des zones humides d’intérêt général. De fait, 

l’État et les collectivités doivent veiller à la cohérence de leurs politiques publiques, en 

développant notamment des activités adaptées à cette sauvegarde. De plus, cette loi évoque la 

possibilité de délimiter : 

1 - Les zones humides prises en compte pour l'application de la nomenclature sur l'eau et plus 

particulièrement pour la rubrique 3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblais 

ou la submersion d'une zone humide. 

2 - Les Zones Humides présentant un Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) dont la  

circulaire du 30 mai 2008 précise à la fois la définition et les modalités de détermination. Il s'agît 

de zones humides telles que définies par l'article L211-2 du code de l'environnement dont les 

fonctions et services qu'elles assurent justifient la mise en place d'actions spécifiques dans le 

cadre d'une gestion intégrée de bassin versant. Ces zones humides ont également un intérêt 

notable au regard de la préservation de la ressource en eau, du maintien ou de la restauration de 

la biodiversité, de la protection ou de la renaturation de paysages, de la valorisation cynégétique 

ou touristique. 

3 - Les Zones humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZHSGE) dont la circulaire du 10 

janvier 2010 rappelle la définition et indique la procédure de désignation. Délimitées dans le 

cadre d'un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), ces zones humides sont 

favorables à la préservation de la ressource, à l'atteinte des objectifs du SDAGE et/ou du SAGE, 

à la prévention des risques (inondation notamment) ou encore à la conservation des habitats et 

espèces. Les ZHSGE peuvent donner lieu à des prescriptions, des servitudes, voire même des 

interdictions. 

La Loi DTR s'est également traduite par l'article 1395D du Code général des Impôts relatif à 

l'exonération de la Taxe Foncière Non Bâtie pour les propriétaires de parcelles concernées par 

des zones humides. Une parcelle est ainsi éligible dès lors qu'elle est classée en prairie naturelle, 

herbage, pâturage de landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines ou vagues, ou bien qu'elle 

figure parmi une liste parcellaire dressée par le maire, ou encore qu'elle fait l'objet d'un 

engagement de gestion conservatoire de son caractère humide par son gestionnaire. La validation 

de l'un de ces critères par les services fiscaux donne lieu : 

 à une exonération de 100% pour toute parcelle incluse dans une ZHIEP ou dans le 

périmètre d'un parc naturel régional, d'un parc national, d'une réserve naturelle, ou encore 

d'un site Natura 2000 sous réserve du respect de la charte, plan de gestion ou DOCOB en 

vigueur sur le territoire ; 

 à une exonération de 50% pour toute parcelle située hors périmètre environnemental cité 

ci-avant. 

 2008 – 2009 : Les textes d'application de la loi sur l'eau (1992 et 2006) 

Pour faciliter la mise en place de la réglementation en vigueur, l’arrêté ministériel du 24 juin 

2008, modifié le 1er octobre 2009 (cf. annexe 1), et la circulaire associée (18 janvier 2010) 

précisent les éléments de définition et de délimitation des zones humides dans le cadre de 

l'application de la loi sur l'Eau.  
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Ainsi, tout espace peut être considéré comme zone humide dès lors qu'il présente l'un des critères 

suivants : 

 une végétation caractérisée soit par des communautés d'espèces végétales (dites 

« habitats »), soit par des espèces indicatrices des zones humides. 

 des sols contenant des traces d'hydromorphie à moins de 50 cm de la surface et 

s'intensifiant en profondeur. 

Plus précisément ces textes fixent des listes de sols, espèces et habitats considérés comme 

déterminants de zones humides, ils décrivent des protocoles de terrain à mettre en œuvre dans le 

cadre d’une délimitation réglementaire, ainsi que les conditions à réunir pour conclure à la 

présence d’un tel milieu et en établir un contour précis. 

 Pour en savoir plus : http://www.zones-humides.eaufrance.fr et http://www.zoneshumides-rhonealpes.fr/ 

2.3. Déclinaison locale de la prise en compte des 

zones humides 

 Le SDAGE Loire-Bretagne 2.3.1.

Approuvé le 18 novembre 2015, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 réaffirme la nécessité de 

« préserver les zones humides », priroité déjà identifiée dans les deux précédents SDAGE.  

Ce grand objectif de préservation se traduit en cinq orientations fondamentales déclinées en 

dispositions :  

 OF 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

• D 8A1 – Prise en compte dans les documents d'urbanisme supra-communaux, 

intercommunaux et communaux 

• D 8A2 – Mise en place de plans d'actions de préservation, de gestion et de restauration 

• D 8A3 – Préservation des ZHIEP et ZSGE 

• D 8A4 – Limitation des prélèvements en zones humides et réhabilitation des sites 

exploités 

 OF 8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités. 

• D 8B1 – Mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts générés 

par un projet d'aménagement.  

 OF 8C – Préserver les grands marais littoraux 

• D 8C1 – Délimitation des marais dans le cadre des SAGE 

 OF 8D – Favoriser la prise de conscience 

• D 8D1 – Complément de connaissances par une analyse socio-économique des activités 

et usages dépendants des zones humides (services rendus) 

 OF 8E – Améliorer la connaissance 

• D 8E1 – Inventaires et hiérarchisation des zones humides 
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 Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021 

A noter que le projet de SDAGE 2022-2027 s’inscrit tout à fait dans la continuité de ces objectifs 

et dispositions. 

 Le SAGE Loire amont 2.3.2.

Approuvé le 22 décembre 2017, le SAGE Loire amont formule deux objectifs généraux et cinq 

dispositions en faveur de la gestion et la préservation des zones humides : 

 Enjeu C.1 – Obj. 1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones 

humides : 

• Disposition C.1.1 : Améliorer la connaissance sur les zones humides ; 

• Disposition C.1.2 : Identifier les zones humides dans les documents d'urbanisme et dans 

les projets d'aménagement ; 

• Disposition C.1.3 : Identifier des ZHIEP / ZSGE, définir et mettre en œuvre des plans de 

gestion ; 

• Disposition C.1.4 : Favoriser la restauration et la protection durable des zones humides. 

 Enjeu C.2 – Obj. 2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones 

humides : 

• Disposition C.2.4 : Sensibiliser et accompagner la mise en œuvre des bonnes pratiques de 

gestion forestière. 

 Pour en savoir plus : https://sage-loire-amont.fr/ 

 Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes 2.3.3.

Approuvé le 20 décembre 2019, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires intègre et remplace (entre autres) les anciens Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Il fixe les objectifs suivants concernant les milieux 

humides : 

 Stopper le processus de disparition des zones humides en prenant des mesures de 

protection appropriée pour maintenir leur superficie et leur fonctionnalité, notamment dans 

les documents de planification et d’urbanisme ; 

 Renforcer la préservation et la restauration des milieux humides d'exception et restaurer 

les zones humides dégradées importantes pour la fonctionnalité de la trame bleue : zones 

humides alluviales, marais, étangs, etc. ;  

 Renforcer la protection des tourbières et plus spécifiquement des tourbières d’altitude avec 

un double objectif de préservation de la biodiversité et de lutte contre les gaz à effet de 

serre ;  

 Protéger par une gestion appropriée les zones humides, même de faible importance dans 

les zones de têtes de bassin versant, pour préserver la ressource en eau et le 

fonctionnement des cours d’eau ;  

 Favoriser le maintien d'activités agricoles permettant la préservation de ces milieux 

humides ; 
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 Améliorer la connaissance ainsi que la prise en compte des zones humides par l'ensemble 

des acteurs de l'aménagement du territoire et les particuliers. 

 

Pour atteindre ces objectifs à l’horizon 2030, il s’agit notamment : 

 De mieux intégrer la préservation des zones humides dans les documents de planification et 

d’urbanisme (identification, préservation, mesures de bonne gestion) ; 

 De mettre en place une animation technique pour aider les collectivités et exploitants à 

concilier préservation des zones humides et projet de développement ou activité 

économique ; 

 De mettre en œuvre les actions de conservation nécessaires pour les espèces menacées ; 

 De poursuivre les actions de restauration et de gestion durable et les actions de maîtrise des 

espèces exotiques envahissantes ; 

 De compléter la connaissance sur les zones humides, mais aussi sur les habitats et espèces ; 

 De développer des outils méthodologiques innovants pour mieux définir et mettre en valeur 

les services écosystémiques des zones humides ; 

 De produire un tableau de bord de suivi de la fonctionnalité des zones humides et des 

pressions auxquelles elles sont soumises. 

 Pour en savoir plus : https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.fr/sraddet/sraddet-projet-definitif 
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2.4. Quelle est la portée de cet inventaire ? 

Compte tenu de l'échelle d'investigation, le présent inventaire aboutit à une cartographie des 

zones humides et non à leur délimitation précise, telle que la définissent les arrêtés ministériels de 

juin 2008 et octobre 2009. 

La présence de végétation (espèces végétales et habitats typiques de zones humides) est le 

principal critère mobilisé au cours de cette mission.  

Le recours au second paramètre de délimitation qu'est la pédologie, entraînerait potentiellement 

un agrandissement des zones cartographiées et la mise en exergue d’autres entités humides. Dans 

le cadre de cet inventaire, l’analyse des sols n’a été mobilisée que lorsque le critère végétation 

était difficile d’interprétation. 

En conséquence, cet inventaire n'a donc aucune valeur réglementaire. Tout travaux envisagé dans 

une zone humide ou à proximité immédiate, identifiée ou non dans le présent recensement (car 

celui-ci n'est pas nécessairement exhaustif) devra donc faire l'objet d'une délimitation précise au 

titre de la Loi sur l'Eau. A noter qu’il en était de même pour les inventaires déjà réalisés sur le reste 

du périmètre du SAGE Loire amont (Borne 2005- 2015, Haut Bassin de la Loire 2018-2019, Ance 

du Nord amont 2013-2014, etc.). 

En résumé, 

L’inventaire des zones humides du territoire du SAGE Loire amont (tout comme les précédents) : 

- EST un outil de connaissance, qui permet de faire un état des lieux des zones humides > 1 ha au 

début des années 2000 (2005 à 2021) à l'échelle d'un large périmètre (territoire du SAGE Loire 

amont, soit près de 2 635 km² pour 172 communes) ; 

- CONSTITUE un outil d'aide à la décision, notamment pour les maires des communes, 

intercommunalités et structures porteuses de SCOT qui pourront prendre en compte les zones 

humides recensées en amont des projets d’aménagement, plus spécifiquement lors de l'élaboration 

/ révision de leur document d'urbanisme ou de planification ; 

- CONSTITUE un outil d'alerte pour les communes, services de l’État et porteurs de projet, qui 

facilitera ainsi une application de la réglementation en vigueur. Pour autant, il est bien rappelé 

que toute zone humide figurant ou non dans cet inventaire est soumise au Code de 

l'Environnement. Tout porteur de projet se doit donc de se rapprocher au plus tôt des services en 

charge de la Police de l'Eau (DDT, OFB) pour connaître la procédure à suivre et les modalités 

d'intervention envisageables ; 

- REPRESENTE un outil d’aide à la valorisation de ces espaces dans l’aménagement global du 

territoire 
 

En revanche, cet inventaire (tout comme les précédents réalisés sur le territoire) : 

- N'EST PAS un outil exhaustif. Il s'intéresse uniquement aux zones humides de plus de 1 ha. De 

plus, certaines entités d'une telle superficie ont pu échapper aux observateurs, notamment en 

secteur forestier où la photo-interprétation est particulièrement complexe. 

- N'EST PAS un document réglementaire. Il ne se substitue en aucun cas aux procédures associées à 

la loi sur l'Eau, notamment en cas de travaux. 

- N'EST PAS un porter à connaissance réglementaire, mais bien un support d'information et de 

sensibilisation.  
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3. CONCERTATION, COMMUNICATION 

Cet inventaire permettra in fine d'organiser un large porter à connaissance à destination des 

collectivités (communes, intercommunalités, EPAGE Loire-Lignon, syndicats mixtes en charge des 

SCOT...) et acteurs socio-économiques du territoire (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, forestiers...). 

Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d'alerte et d'aide à la 

décision pour une meilleure prise en compte des zones humides de plus de 1 ha sur le territoire. 

Afin d'engager au plus vite cette prise en compte et cette sensibilisation, l’Etablissement public 

Loire a souhaité informer et impliquer les structures locales dès le début de la mission.  

En plus de la concertation officielle de la Commission Locale de l’Eau (validation du cahier des 

charges de l’étude, lancement de la prestation, validation de la méthodologie d’inventaire, puis de 

l’étude), cette mobilisation s’est traduite par différentes actions et à plusieurs niveaux. 

 

3.1. Echanges clés avec les instances de suivi  

Un comité de pilotage a été mis en place au démarrage de l’étude. Il rassemblait les principaux 

partenaires techniques, institutionnels et financiers concernés par le territoire du SAGE Loire amont.  

Il a été réuni ou sollicité à plusieurs reprises pour discuter et valider les étapes clés de la mission 

(cf. Illustration 1) : 

 le 13/11/2018 pour le lancement officiel de l’étude au cours duquel ont été présentés / 

validés le déroulé et la méthodologie globale de l’étude ; 

 le 15/02/2019 pour échanger sur les résultats de la première phase technique (pré-

localisation des zones humides), mais aussi et surtout discuter et valider les étapes et 

modalités de concertation des acteurs locaux explicités en détails dans une note 

méthodologique adressée au préalable ; 

 en mars-avril 2020 pour présenter les résultats de la phase de consultation des acteurs 

locaux et discuter des réponses à donner. Dans l’impossibilité d’organiser une réunion en 

présentiel (premier confinement lié à la COVID-19), les membres du comité de pilotage ont 

été invités à faire part de leurs remarques sur la base note de synthèse argumentée ; 

 le 14/10/2021 pour une validation des résultats de l’inventaire et la stratégie déclinée en 

faveur de la préservation et la restauration des zones humides sur le territoire du SAGE 

Loire amont. 

 

Après avoir approuvé la méthodologie le 30 avril 2019, la CLE a validé les résultats de 

l’inventaire participatif, les documents qui découlent de cette mission et la stratégie d’intervention 

à l’automne 2021. 
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3.2. Définition de la méthode de travail avec les 

acteurs ressources du territoire du SAGE 

L’Etablissement public Loire a souhaité définir de façon concertée la méthodologie permettant de 

conduire cette mission, tant d’un point de vue technique concernant la cartographie, l’identification 

et la caractérisation des zones humides, qu’en matière de concertation auprès des acteurs locaux 

et institutionnels.  

Un groupe de travail réunissant les principaux acteurs ressources du territoire du SAGE 

(partenaires techniques, financiers et institutionnels, collectivités, représentants des professions 

agricole et sylvicole) a ainsi été organisé le 17 janvier 2019. Des entretiens téléphoniques ont été 

conduits par la suite auprès des personnes n’ayant pu se rendre disponibles pour cette réunion. 

Au total, 41 structures ont été associées à la définition de la méthode de travail (cf. liste détaillée 

en annexe 2). 

3.3. Création et réunion d’ateliers de concertation 

locale 

Organisés autour d'un bassin versant hydrographique ou d’un groupe de petits affluents directs de 

la Loire, les ateliers de concertation réunissaient des représentants des différents acteurs locaux 

des territoires : 

 un ou plusieurs référents des communes et intercommunalités concernées (y compris syndicats 

mixtes porteurs de SCOT). Outre des élus, les techniciens en charge de la GEMAPI, des 

thématiques liées à l’environnement et de la planification (aménagement du territoire, 

urbanisme) étaient également conviés ; 

 un ou plusieurs exploitants agricoles de la commune, identifiés par la chambre d’agriculture 

et/ou par les communes ; 

 des propriétaires ou gestionnaires forestiers ou encore des syndicats de la profession 

informés de la démarche par le CRPF et le syndicat des propriétaires forestiers de Haute-

Loire ; 

 des agents communaux de l’ONF ; 

 les techniciens de rivière, animateurs des contrats territoriaux, ou encore des élus des 

structures porteuses de ces démarches ; 

 des techniciens de l’AFB et de la DDT (services environnement et planification), de la 

Fédération Départementale de la Pêche et de la Chambre d’Agriculture en charge du 

secteur ; 

 des associations de protection de l’environnement : CEN, CPIE, AAPPMA… ; 

 des chasseurs, pêcheurs, randonneurs, riverains, etc. 

 des représentants de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et éventuellement de la Région et 

des 4 Départements concernés par le SAGE, notamment dans le cadre des réflexions sur la 

stratégie apportant ainsi des éléments pour le financement potentiel des actions envisagées. 
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Au total, sept ateliers ont été créés à l'échelle du territoire du SAGE (cf. Illustration 5, Carte 2 et 

Carte 3), dont : 

 4 au sein du périmètre concerné par l’inventaire participatif comptabilisant à eux seuls près 

d'une centaine de structures (cf. liste en annexe 3) : bassin de l’Arzon, Loire « médiane » et 

affluents rive droite, Loire « médiane » et affluents rive gauche et enfin Loire « aval ». 

 3 regroupant globalement les communes concernées par des contrats territoriaux en place 

au lancement de l’étude : Haut bassin de la Loire, Borne et Ance du Nord 

 

 

 

Illustration 5 – Ateliers de concertation locale définis sur le périmètre du SAGE Loire amont et zoom sur les ateliers 

mobilisés en phase d’inventaire participatif 

 

  



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 26  

Cette concertation locale a été marquée par quatre temps forts au cours de l'inventaire : 

1 - L’animation des quatre ateliers de la zone d’inventaire participatif ; 

2- Des démonstrations de terrain ; 

3 – La consultation des résultats des investigations de terrain ; 

4 – L’animation d’ateliers de concertation locale pour définir une stratégie d’intervention sur les 

zones humides. 

 

 Réunion des ateliers de concertation locale en amont du 3.3.1.

parcours de terrain 

1 - L’animation des quatre ateliers de la zone d’inventaire participatif (cf. Illustration 6), réunis 

une première fois en mars 2019 (le 8/03 à Beauzac, puis Blavozy, le 25/03 à Vorey, puis 

Beaune-sur-Arzon), afin : 

 de présenter la démarche engagée et les méthodes d'investigations pour dresser cet 

inventaire ; 

 de répondre aux interrogations des acteurs locaux ; 

 mais aussi et surtout de recueillir leurs connaissances de terrain sur les zones humides 

(localisation, pratiques, contraintes associées, pressions…) et / ou sur d’éventuels projets de 

valorisation des zones humides ou au contraire susceptibles de les impacter grâce à un 

temps de travail sur cartes comprenant les zones identifiées lors de la pré-cartographie. 

Au cours de cette première réunion, les participants étaient également invités à relayer 

l'information autour d’eux sur la tenue de l’inventaire. Ces ateliers ont aussi été l’occasion de 

solliciter des exploitants agricoles pour pouvoir organiser des démonstrations de la méthode de 

terrain sur leurs parcelles.  

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 – Ateliers de concertation locale / à gauche à Blavozy / à droite à Beauzac le 8 Mars 2019  

Au total, 80 personnes différentes ont participé à ces ateliers, dont une majorité d’agriculteurs ou 

de représentants des communes (maires, adjoints ou conseillers municipaux), cf. Illustration 9 

La synthèse des échanges au cours de ces ateliers est présentée en annexe 4. 
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 Démonstrations de la méthode de terrain 3.3.2.

Des démonstrations de terrain (cf. Illustration 7) ont été organisées au fil de l’avancée des 

prospections sur chacun des quatre territoires concernés par l’inventaire participatif : 

 Secteur Loire « aval »,  le 10 Mai 2019 à Monistrol-sur-Loire ; 

 Secteur Loire « médiane » et affluents rive gauche, le 28 Mai 2019 à Roche-en-Régnier ; 

 Secteur Loire « médiane » et affluents rive droite, le 11 juillet 2019 à St-Julien-Chapteuil ; 

 Bassin versant de l’Arzon, le 11 juillet 2019 à Saint-Jean-d’Aubrigoux. 

 

D’une durée de deux heures environ, ces sessions avaient pour buts : 

 De renforcer l’information auprès des acteurs locaux sur la réalisation de l’inventaire ; 

 De rappeler les tenants et aboutissants de la mission 

 D’échanger avec les acteurs locaux sur leurs attentes et inquiétudes ; 

 De montrer concrètement sur des zones humides représentatives du territoire, la façon de 

travailler dans le cadre de cet inventaire et plus précisément quelques espèces 

caractéristiques des zones humides, de comparer des sols de zones humides à ceux hors 

zone humide et d’échanger sur les éléments de description de ces milieux. 

 

Ont été conviés à ces démonstrations : 

 l’ensemble des invités et participants aux ateliers de concertation locale, les membres du 

comité de pilotage de l’étude et les personnes ressources, invités par mail ; 

 Et plus largement, les autres acteurs et usagers du territoire qui n’avaient pas participé aux 

précédentes étapes, informés par voie de presse. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7 – Démonstrations de la méthode de terrain / à gauche à Monistrol-sur-Loire le 10 mai 2019 / à droite à 

Roche-en-Régnier le 28 Mai 2019  
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 Consultation des résultats de l’inventaire participatif 3.3.3.

 Principes et objectifs de la consultation 

Les acteurs locaux ont ensuite été associés à la phase de consultation organisée de décembre 

2019 à février 2020. Ils étaient alors invités à se positionner sur les premiers résultats graphiques 

concernant les zones humides de plus de 1 ha relevées lors des investigations de terrain conduites 

au cours de l’été 2019. Ces éléments étaient présentés sur des cartes à l’échelle communale mises 

en ligne et téléchargeables sur un serveur dédié, accompagnées d’une note explicative de la 

méthode et d’un questionnaire les aidant à formuler leurs remarques (cf. détails présentés en 

annexes 5, 6 et 7). 

 

Cette consultation avait pour objectifs : 

 d'informer les acteurs locaux des zones humides > 1 ha recensées sur leur territoire ; 

 de recueillir leurs avis et remarques sur les contours de ces zones humides ; 

 de collecter d'éventuelles informations complémentaires concernant les zones humides 

avérées et caractérisées : gestion actuelle, dégradations, projet en cours dans la zone 

humide ou dans son environnement immédiat, etc. 

 de compléter l'inventaire par d'éventuelles zones humides manquantes ; 

 et in fine comme pour les autres étapes de concertation, d’aboutir à un inventaire partagé 

et concerté. 

 

 Résultats de la consultation 

A noter que les retours reçus après le 29 février 2020, date de clôture théorique de la consultation, 

ont également été pris en compte et sont ici comptabilisés. 

Au total 32 structures ou personnes individuelles ont répondu à la consultation, le plus souvent par 

mail, parfois par courrier postal (cf. Illustration 8). Le détail par interlocuteur est présenté en 

annexe 5. 

 

Il s’agit pour l’essentiel de 

communes, des principales 

personnes ressources 

associées à l’inventaire et de 

quelques usagers des zones 

humides (exploitants 

agricoles, chasseur, 

particuliers). 

Illustration 8 – Acteurs ayant 

répondu à la consultation sur 

l’inventaire participatif des zones 

humides  
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Les membres des différents comités ayant été invités à relayer l’information sur le lancement de la 

consultation et certaines personnes ayant pu consulter les cartes sans en faire remonter de 

remarques particulières, notamment s’ils les approuvaient, il est relativement difficile 

d’appréhender le nombre exact de personnes ayant réellement participé à cette consultation. 

Néanmoins, une brève analyse sur la base de la mailing liste et des réponses reçues révèle un taux 

de participation très variable en fonction des catégories d’acteurs : 

 32 % pour les communes concernées. La préparation des élections municipales peut 

expliquer pour partie ce modeste taux (volonté d’abstention, manque de temps…) ; 

 20 % pour les intercommunalités concernées par l’inventaire participatif avec l’unique 

participation de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, qui regroupe toutefois 

plus de 54 % des communes concernées ; 

 Un très faible taux de participation de la part des exploitants agricoles. Le territoire 

compte en effet plusieurs centaines d’agriculteurs d’après la Chambre d’Agriculture (au 

moins 800). S’il n’a pas été possible d’informer chacun d’eux individuellement du lancement 

de la consultation, plus d’une trentaine, à savoir ceux qui ont participé aux ateliers de 

concertation locale en début de mission ont été destinataires d’un mail les incitant à relayer 

cette information autour d’eux. Les chambres d’agriculture ont également porté ce message. 

Pour autant, seuls 4 d’entre eux ont formalisé une réponse à la consultation. 

Les interlocuteurs de l’Agence de l’Eau, du Département du Puy-de-Dôme et de la Chambre 

d’Agriculture du Puy-de-Dôme ont fait part de leur difficulté à se prononcer dans le cadre de 

cette consultation, soit par faute de temps, soit par manque de connaissance précise compte tenu 

du vaste territoire dont ils ont la charge. Néanmoins, par la suite, la Chambre d’Agriculture du 

Puy-de-Dôme s’est fait le relais du retour de deux de ses adhérents. 

Parmi les 29 réponses basées sur une analyse plus précise des cartes soumises à consultation, 22 

acteurs se sont dits satisfaits de l’inventaire et sept (soit 24 %) estimaient que certains contours 

mentionnés sur les cartes ne sont pas conformes à la réalité de terrain. Toutefois, ces contestations 

portaient le plus souvent sur une seule zone humide par réponse (maximum 4).  

Cinq participants à cette phase de consultation estimaient que des zones humides existantes 

semblent avoir échappé à l’inventaire. D’après leurs indications cartographiques, les sites 

mentionnés seraient de superficie inférieure à 0.9 ha, sauf deux d’entre eux (commune de Vorey / 

Saint-Genès-près-Saint-Paulien et commune de Queyrières). Tous ont été ajoutés à la table des 

zones humides pré-cartographiées, en précisant la source. Conformément à la méthodologie de 

l’inventaire, seuls les sites de plus de 0.9 ha a priori ont fait l’objet d’une vérification de terrain 

dans le cadre des retours terrain. 

Neuf interlocuteurs ont également indiqué des intérêts fonctionnels, des signes de dégradations ou 

de menaces sur des sites qu’ils connaissent. Ces informations ont été confrontées aux levés de 

terrain réalisés par CESAME durant l’été 2019 et sont venues les compléter au besoin, en précisant 

la source. 

La commune du Pertuis et l’agglomération du Puy-en-Velay ont également signalé un certain 

nombre de zones humides menacées par le projet de dédoublement de la RN88. Une étude 

spécifique a été mise en œuvre par le porteur de projet pour définir les mesures compensatoires 

nécessaires. 
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 Suites données à la consultation 

En concertation avec le maître d’ouvrage et le comité de pilotage, le bureau d’études CESAME a 

alors procédé de la façon suivante pour répondre aux remarques formulées lors de la 

consultation : 

 Echange téléphonique avec le maire de Félines pour répondre à ses interrogations sur la 

méthodologie employée et sur les implications de l’inventaire ; 

 Parcours de terrain sur les zones humides pressenties par les acteurs locaux et non intégrées 

jusqu’alors à l’inventaire ; 

 Rencontre avec les personnes s’interrogeant sur le contour de zones humides au cours de 

l’été 2020 et en présence de Valérie Badiou. Echanges divers avec les acteurs. Visite des 

sites posant question. Ajustement, lorsqu’effectivement nécessaire du contour de la zone 

humide effective. 

Production d’un compte-rendu synthétisant les échanges avec les acteurs au cours de chaque visite 

et intégrant les cartes, site par site mettant en évidence le contour établi suite aux investigations 

de 2019 et contesté et le tracé de la zone humide retenu suite à la visite de 2020. Ce document a 

été adressé à chacune des personnes rencontrées sur site et aux membres du comité de pilotage. 

(Cf. annexe 8). 

 

 Construction de la stratégie d’intervention  3.3.4.

 

Les quatre ateliers du territoire de l’inventaire participatif ont été de nouveau réunis au cours du 

printemps 2021, pour discuter les résultats de l'inventaire participatif (sans pour autant une 

analyse détaillée des cartes et de remise en cause des périmètres des zones humides) et co-

construire une stratégie de gestion et de préservation des zones humides.  

Les trois ateliers de concertation locale correspondant aux bassins versants disposant déjà 

d’inventaire des zones humides (Haut Bassin de la Loire, Borne et Ance du Nord) ont eux aussi été 

réunis à ce stade, mais les débats ont porté uniquement sur la stratégie. 

 

Au total ces ateliers ont permis de réunir 80 personnes différentes sur l’ensemble du territoire du 

SAGE. Parmi elles, 38 ont participé aux ateliers du territoire de l’inventaire participatif, dont 8 

était présentes lors des ateliers de présentation de la démarche (cf. Illustration 9). 
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Illustration 9 – Catégories d’acteurs ayant participé aux différentes phases de concertation locale organisées dans le cadre 

de la mission (hors démonstrations de terrain) 

 
 

Consultée au démarrage de la mission, la commune de Craponne-sur-Arzon n’a pas souhaité engager 

l’inventaire sur son territoire en 2019, compte-tenu de l’approche des élections municipales. Après 

plusieurs échanges au cours de l’hiver 2020-2021, la commune a finalement souhaité intégrer la 

démarche. Des phases de concertation ont ainsi été mises en place spécifiquement pour cette 

commune : 

- un atelier de présentation de la démarche organisé le 12/04/2021 ; 

- une phase de consultation lancée, sur la base : 

     d’une note produite suite au parcours de terrain destinée à vérifier les contours de certaines 

zones humides recensées en 2014 sur le bassin versant de l’Ance et contestées par les élus 

communaux ; 

     d’une carte concernant les zones humides recensées sur le versant de l’Arzon. 

- une démonstration de terrain qui s’est tenue sur deux zones humides jugées représentatives.   

Territoire de l'inventaire participatif 

du SAGE 

Hors périmètre inventaire 

participatif du SAGE (Haut bassin 

de la Loire, Borne et Ance) 
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3.4. Sollicitation des collectivités locales et acteurs 

associés 

En complément des ateliers de concertation locale, des cartes ont été produites à l’échelle 

communale et mises à disposition sur une plate-forme sécurisée en ligne, dont l’accès était limité 

par un code d’accès. Les interlocuteurs n’ayant pu se rendre disponibles lors des ateliers de 

concertation locale et les acteurs associés à la démarche (OFB, DDT, Fédération Départementale 

de la Chasse, Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques, 

CEN, CPIE…) ont alors été sollicités pour faire remonter leurs connaissances sur les zones humides 

et éventuels projets susceptibles de les concerner. 

Compte tenu des risques de mauvaise interprétation / utilisation des éléments représentés, seules 

les zones humides déjà connues, avérées lors d’investigations de terrain et validées par la structure 

dudit inventaire étaient représentées sur ces 

cartes. 

Dans le même temps, les intercommunalités 

et communes étaient invitées à transmettre 

leur document d’urbanisme, au format 

numérique de préférence, qui a ensuite 

permis de compléter la caractérisation des 

zones humides au cours de l’étape 3 de 

l’étude. 

Les communes concernées par des 

investigations de terrain, c’est-à-dire ne 

bénéficiant pas d’un inventaire jugé complet 

ont également été destinataires d’un 

courrier postal les informant de la démarche 

engagée et du passage de chargés d'études 

sur leur territoire. Elles étaient alors invitées 

à afficher ce document d'information en 

mairie durant toute la période 

d’investigations de terrain (cf. Illustration 10).  

En tant que membres des ateliers de 

concertation locale, toutes ont aussi été 

associées à la phase de consultation, 

prévenues par mail de la mise en ligne des 

différents documents produits. 

Illustration 10 – Affiche adressée aux communes concernées par des investigations de terrain relatives à l’inventaire des 

zones humides 
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3.5. Information des propriétaires, usagers et 

gestionnaires 

Les prospections de terrain ont le plus souvent lieu dans des propriétés privées, très souvent 

exploitées pour l’agriculture. La recherche, puis l'information individuelle de chacun des 

propriétaires de parcelles et leurs gestionnaires est apparue impossible à mettre en œuvre 

techniquement et financièrement à une telle échelle.  

Le groupe de travail des personnes ressources a donc opté pour une information collective aux 

étapes clés de la mission, à travers les documents d’information affichés par les mairies, la 

publication d'articles sur le site du SAGE, ainsi que dans la presse locale et agricole (cf. Illustration 

11 ) : l’Eveil, Le Progrès, Haute Loire paysanne, etc. 

Les chargés d’étude sont également allés à la rencontre de chacun des exploitants agricoles et 

usagers qu’ils ont pu voir au cours de leur parcours de terrain pour les informer de la démarche 

engagée. Ces échanges ont permis de recueillir les coordonnées de plusieurs exploitants agricoles, 

désormais intégrées aux listes de diffusion des informations sur l’inventaire, notamment sur le 

lancement de la phase de consultation. 

Les préfectures de Haute-Loire et Puy-de-Dôme 

avait également été sollicités pour délivrer un 

arrêté préfectoral autorisant les chargés d’études 

à pénétrer dans les parcelles concernées par 

l’inventaire durant toute la durée de l’étude. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Illustration 11 – Information sur 

l'inventaire des zones humides, exemples 

d'articles publiés dans Haute-Loire 

Paysanne et Le Progrès 
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4. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE ET DE 

CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES 

D’un point de vue technique, l’inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont 

résulte de trois grandes étapes :  

 la collecte et la synthèse des données disponibles ;  

 l’identification des « zones à prospecter » ; 

 les investigations de terrain destinées à cartographier et caractériser les zones humides 

effectivement présentes sur le territoire. 

4.1. Phase 1 : La collecte de données auprès des 

personnes ressources 

Le maître d'ouvrage et/ou ses partenaires ont tout d'abord été sollicités afin de mettre à 

disposition les données existantes sur les zones humides (couches SIG et rapports méthodologiques) 

et les diverses bases de données informatiques nécessaires à la pré-localisation, aux investigations 

de terrain et aux restitutions cartographiques, en particulier : 

 les résultats du travail d'identification des enveloppes de forte probabilité de présence de 

zones humides conduit en 2010 dans le cadre de l’élaboration du SAGE ; 

 les derniers résultats disponibles des inventaires récemment finalisés ou en cours 

(notamment dans le cadre des contrats territoriaux des bassins versants de la Borne, de 

l'Ance du Nord et Haut bassin de la Loire) ; 

 le fond topographique type SCAN®25 de l'IGN ; 

 les différentes campagnes de la BDORTHO® de l'IGN (vues aériennes - 1999-2002, 

2009-2013 et 2016) ; 

 la BD Topo ® et la BD Parcellaire de l'IGN ; 

 la cartographie des habitats réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif 

Central pour le compte du Parc Naturel Régional du Livradois Forez ; 

 les documents d'urbanisme en vigueur sur chacune des communes de la zone d'étude ; 

 les zonages environnementaux et fiches descriptives associées issus du portail Internet de la 

DREAL Auvergne Rhône Alpes. 
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4.2. Phase 2 : Identification des zones à prospecter  

Plusieurs travaux antérieurs ont permis de déceler la présence de zones humides ou d’indices de 

présence sur certaines des masses d'eau visées par l’inventaire participatif : missions du CBNMC, 

cellule d'assistance technique zone humide, délimitations dans le cadre de projets d'aménagement 

ou d’élaboration de PLU... Toutefois, ces données restent très partielles, limitées à certains 

territoires ou types de zones humides, parfois relativement anciennes ou assez hétérogènes. 

Par ailleurs, l'identification des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides 

conduite en 2010 dans le cadre du SAGE Loire amont est issue d'une étude principalement de la 

topographie (croisement de la distance au cours d'eau avec des indicateurs de pente) intégrant les 

inventaires existants et bases de données relatives aux zonages environnementaux et à 

l'occupation des sols. Cette approche reste donc macroscopique et ne permet pas d'engager 

directement des prospections de terrain.  

 Préalable technique à l’inventaire 4.2.1.

 Couverture de l’inventaire 

Pour les communes concernées par les 12 masses d'eau visées par l’inventaire participatif, le 

bureau d’études CESAME : 

 a prospecté uniquement la partie de leur territoire incluse dans la masse d'eau et donc dans 

le périmètre du SAGE Loire amont (cas notamment pour Saint-Maurice-de-Lignon, 

Yssingeaux...) ; 

 n’a conduit aucune investigation complémentaire sur les parties des communes déjà 

prospectées dans le cadre des inventaires conduits sur les bassins versants limitrophes 

(Borne, Ance du Nord...) ; 

 n’a pas réalisé d’investigations de terrain sur les communes du département de la Loire 

(bassin versant de l’Andrable), car elles avaient déjà fait l’objet d’un inventaire aux 

objectifs similaires porté par le Département en 2012-2014. 

 Modalités d’inventaire des zones humides 

Conformément au cahier des charges, la présente mission avait pour but de recenser les zones 

humides de plus de 1 hectare dans les secteurs dépourvus d’inventaire de terrain. Les inventaires 

précédemment réalisés par CESAME ont montré que la surface effective sur le terrain peut plus ou 

moins varier par rapport à la surface pré-identifiée sous SIG. Pour répondre au mieux aux 

exigences de l’étude, il a donc été admis de prospecter systématiquement toutes les zones pré-

identifiées de plus de 0,9 ha. 

Sur le territoire d’étude, certains cours d'eau du territoire sont alimentés par un réseau de petites 

sources. Observés indépendamment, ces milieux sont souvent de faible superficie. Pourtant, c'est 

bien souvent ce réseau dans son ensemble qui participe au fonctionnement général du cours d'eau. 

Par conséquent, l’inventaire intègre également les archipels fonctionnels de petites zones 

humides, dès lors que l’une des entités a une surface minimale de 0,5 ha et que l’ensemble s’étend 

à minima sur 1 ha. 
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Certaines zones humides du territoire d’étude étaient par ailleurs entrecoupées d'infrastructures 

(route, autoroute, chemin, voie ferrée...). Afin de limiter les biais par rapport au seuil de surface de 

1ha, ces aménagements ont été exclus du tracé de la zone humide qui a alors été scindée en 

plusieurs entités. Pour autant, si les écoulements restent « liés » de part et d’autre de l’ouvrage, les 

deux entités sont rattachées à une même zone humide fonctionnelle. 

Seuls les étangs, lacs, ou retenues collinaires présentant des ceintures de végétation d'une surface 

importante (1 ha minimum) ont été intégrés à l’inventaire, le miroir d’eau n’étant pas intégré au 

tracé puisqu’il ne répond pas aux habitats déterminants des zones humides. 

 Protocole 4.2.2.

Quel que soit leur format d'origine (.shp, .tab, etc.), toutes les tables géoréférencées collectées ont 

été intégrées dans un Système d'Information Géographique (SIG) développé au moyen du logiciel 

QGIS, qui permet à la fois la photo-interprétation, la mise en forme de cartes illustratives et un 

traitement géographique des résultats (requêtes spatiales).  

La pré-localisation des zones à prospecter comportait alors sept grandes étapes successives : 

1- Affichage de la zone d'étude, des zones humides déjà recensées, des enveloppes de 

probabilité de présence de zones humides déterminées à l'échelle du SAGE Loire amont (2010) 

et des enveloppes prioritaires à enjeux zones humides en Auvergne identifiées par la DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. 

2- Calcul du TWI (Topographic Wetness Indice) à partir d’un MNT. Cet indice permet de mettre 

en évidence des zones les plus propices à l'accumulation et à la stagnation des eaux (ruptures de 

pentes, fonds de vallon...) et de fait à la présence de sols hydromorphes.  

3- Superposition de la composante « HYDROGRAPHIE » de la BDTOPO ® ; la proximité des 

cours d'eau et plans d'eau étant bien souvent un facteur déterminant dans la présence potentielle 

de zones humides. 

4 – Intégration des tables vectorielles comportant des indices de présence de zones humides : 

points de captage AEP, sites naturels (ZNIEFF, sites Natura 2000...) comportant des habitats 

humides, formations végétales typiques des zones humides extraites des cartographies des 

habitats naturels (DOCOB des sites Natura 2000, plans de gestion de sites remarquables, 

programmes de connaissances du Conservatoire Botanique National du Massif Central, CarHAB du 

PNR du Livradois Forez…), sélection des espèces végétales caractéristiques des zones humides 

parmi la base de données du CBNMC. 

5 - Analyse plus fine des données topographiques fournies par le SCAN ® 25 et la BD TOPO ® 

pour préciser les enveloppes préalablement identifiées. Balayage systématique, destiné à repérer 

la toponymie (ex : les Sagnes, les Fontaines, les Narces...), les figurés hydrographiques indicateurs 

de la présence de zones humides (nappe d'eau permanente, zone inondable, marais, étang, 

source...) ou encore formes de reliefs favorables à la formation de ce type de milieux (fonds de 

vallons, dépressions, zones plates et à très faible pente, etc.).  

6 - Superposition des différentes campagnes de la BDORTHO ® et affichage en alternance par 

simple bascule. Interprétation des images raster à partir d'éléments du paysage : nuances de 
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couleurs induites par des changements de végétation en milieu ouvert ou forestier (clairières 

humides, boisements de feuillus au sein de plantations…), étangs, lacs, retenues, mares...  

Précision des secteurs pré-cartographiés au cours des étapes précédentes (élargissement ou 

restriction du périmètre) et éventuellement détermination de nouveaux. Au cours de cette étape, 

plusieurs missions ont été mobilisées pour optimiser les recherches et éventuellement identifier des 

évolutions spatio-temporelles (ex : observations en année sèche/année humide, à des saisons 

diverses, avant/après tempêtes de 1982 et 1999, etc.).  

 

Remarque : La présente étude a pour but d'inventorier les zones humides de plus de 1 hectare. 

Toutefois, pour faciliter le travail du cartographe et réduire la marge d'erreur, aucun seuil de surface 

minimale n’a été véritablement appliqué à ce stade, sans pour autant inclure systématiquement les 

milieux isolés de taille très réduite (mares, petits étangs, sources...). 

Au cours de ce travail de photo-interprétation, le cartographe a focalisé son attention grâce à 

l'utilisation d'une grille d'environ 1 km de côté couvrant l'ensemble de la zone d'étude et à 

l'intérieur de laquelle il a recherché et détouré systématiquement les zones a priori humides (cf. 

Illustration 12).  

Pour plus de précision et d'exhaustivité, cette étape a été conduite par deux observateurs 

successifs largement formés à la photo-interprétation.  

L'échelle de travail était comprise entre le 1/1000ème et le 1/5000ème, pour une précision réelle 

du document final au 1/10 000ième.  

 

 

 

 

 

 

Illustration 12 – Identification des zones à prospecter 

Les résultats de ce travail ont alors été confrontés aux connaissances des acteurs locaux au travers 

de la réunion des ateliers de concertation locale et de l’envoi de cartes aux communes, 

intercommunalités et structures partenaires de l’inventaire. 

Les zones humides pressenties ou connues des acteurs locaux qui n’avaient pas été identifiées au 

cours de la précartographie ont été intégrées dans la base de données cartographiques tout 

comme les informations descriptives que les participants ont pu apporter.  
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4.3. Phase 3 : Investigations de terrain 

 Concertation / information préalable 4.3.1.

Outre l’organisation des ateliers de concertation locale à l’issue de la pré-localisation, plusieurs 

vecteurs de communication ont été mobilisés en amont du parcours de terrain pour informer au 

maximum les acteurs locaux et usagers des investigations de terrain et ainsi optimiser 

l’appropriation de l’inventaire et le bon déroulement des prospections (articles dans la presse, 

note d’information à l’attention des communes…) – cf. Concertation.  

 Prospections de terrain : cartographie et caractérisation des 4.3.2.

zones humides effectivement présentes  

Remarque préliminaire : Tel que stipulé dans la circulaire du 18 janvier 2010 de mise en application 

des arrêtés de 2008 et 2009 (arrêté modificatif), l'application stricte des méthodes et protocoles 

définis dans les arrêtés de 2008-2009 n'est pas indispensable dans le cadre d'inventaires à grande 

échelle destinés au développement des connaissances ou à la planification d'actions. Cette délimitation 

précise est requise uniquement dans le cadre de l'instruction de dossiers réglementaires au titre des 

articles L.214-7-1 et R 211-108 du code de l'Environnement.  

C'est pourquoi cette mission s’appuie sur un protocole simplifié, qui s'inspire largement des arrêtés, 

mais qui ne met pas en œuvre de relevé phytosociologique et où la pédologie est réservée à des secteurs 

bien particuliers. Cette méthode n’aboutit pas à une délimitation précise et réglementaire, mais à un 

périmètre globalement fiable qui sera à affiner en cas de projet d'aménagement concernant la zone 

humide. 

 

Les prospections sur le terrain ont conduit à la fois : 

 à confirmer ou infirmer le caractère humide des zones pressenties comme telles au cours de 

l’étape de pré-localisation ; 

 à cartographier les contours des zones humides effectivement présentes ; 

 à établir une première caractérisation de ces zones, qui a par la suite été complétée au 

bureau ; 

 à compléter l'inventaire avec d'éventuelles zones humides non détectées lors de la photo-

interprétation. 

En accord avec le maître d’ouvrage et les partenaires, les critères de végétation, plus faciles à 

relever, ont été utilisés en priorité, notamment dans les secteurs ouverts. En conséquence, les 

investigations de terrain ont préférentiellement été menées en période de végétation favorable 

(mai à septembre 2019, puis fin avril – début juin 2021 pour la commune de Craponne-sur-

Arzon). Les contours de la zone humide ont été établis sur la base des habitats humides ou pour 

partie humides décrits dans l'arrêté du 24/06/2008 modifié. 

Les habitats humides sont nombreux et souvent composés d'espèces végétales bien particulières, 

dont quelques exemples sont illustrés dans les planches photographiques suivantes (cf. Illustration 

13).  
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Reine des prés (Filipendula ulmaria)   Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris)         Lychnis fleur de coucou (Silene flos-cuculi) 

Salicaire commune (Lythrum salicaria)   Menthe aquatique (Mentha aquatica)    Laîche élevée (Carex elata) 

Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata)   Rubanier rameux (Sparganium emersum)   Linaigrette (Eriophorum polystachion) 
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Illustration 13 – Quelques espèces végétales caractéristiques des zones humides   

Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)    Jonc groupe accutiflore (Juncus gr accutiflorus) 

Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus)     Renouée bistorte (Polygonum bistorta) 

Jonc diffus (Juncus effusus)      Roseau commun (Phragmites australis) 

Potentille des marais, Comaret (Potentilla palustris)    Sphaigne (Sphagnum sp) 
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L'approche pédologique a été réservée aux zones humides à prospecter qui ne présentaient pas 

de végétation hygrophile lors du parcours de terrain (labour, fauche, zones forestières...) mais 

réunissaient les conditions topographiques et/ou hydrologiques (suintements, dépression, zone de 

débordement...) favorables à la présence de zones humides. Des sondages pédologiques ont ainsi 

été réalisés à la tarière pédologique à 

main (type Edelmann) qui permettent 

de rechercher une hydromorphie 

prononcée et se développant dans le 

profil de sol, typique des milieux 

humides.  

Le type de sol observé a alors été 

mentionné dans les caractéristiques de 

la zone humide selon les codes définis 

dans la circulaire du 18 janvier 2010 

(cf. Illustration 14). 

Illustration 14 – Détermination des sols associés 

aux zones humides 

Pour le tracé des contours de la zone humide, le chargé d'études s'est aussi appuyé sur les limites 

naturelles ou parfois artificielles (micro-relief, talus) observées in situ.  

 

Concrètement, ces prospections ont été conduites par trois chargés d'études de CESAME, formés à 

l'identification et à la caractérisation des zones humides. Ils se sont principalement appuyés sur 

trois outils (cf. Illustration 16) : 

 Des fonds de plan sur orthophoto estompée au 1/5 000ème comportant les zones à 

prospecter et sur lesquels ont été tracés, au fil de la progression, les contours de la zone 

humide effectivement observée (cf. Illustration 15). A noter 

que ces fonds de plan mettaient également en évidence les 

zones pré-localisées de moins de 9 000 m², avec un code 

couleur différent, qui permettaient de se repérer plus 

facilement sur le terrain et éventuellement d’ajuster la pré-

localisation. Aussi, toute zone de ce type qui était 

manifestement plus vaste lors des investigations a été 

cartographiée, caractérisée et intégrée à l'inventaire ; 

Illustration 15 – Exemple de fond de plan de terrain avec en rose le contour de la 

zone à prospecter et en noir, le tracé de la zone humide effectivement observée 

 Des cartes à petite échelle sur fond topographique 

(SCAN25 ®) facilitant les déplacements sur le territoire et le 

repérage des sites à prospecter. 

 La base de données GWERN, référentiel actuel à l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour la 

saisie des données descriptives sur les zones humides (typologie, fonctionnement 

hydrologique et hydraulique, intérêt biologique, habitats et espèces observés, activités 

humaines et usages principaux, altérations observées,  principales menaces…). La dernière 

version de ce logiciel embarquée sur des tablettes a permis une saisie directe des 

informations sur le terrain. Les variables levées sont détaillées en annexes 9 et 10. 
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Illustration 16 – Supports mobilisés pour les investigations de terrain : en haut à gauche fond orthophotographique avec 

contour de la zone à prospecter identifié lors de la pré-localisation et sur lequel l’observateur dessine le contour de la zone 

humide effective / en haut à droite carte topographique au 1/30 000 permettant de se déplacer / en bas, au centre 

interface de saisie dans la base de données GWERN développée pour saisie sur tablette 

Parfois, les zones humides visitées faisaient visuellement beaucoup moins de 1 ha, contrairement à 

ce qui était pressenti lors de la pré-cartographie. En théorie, elles n'étaient donc pas visées par 

l'inventaire. Toutefois, elles ont quand même fait l'objet d'une caractérisation sommaire (typologie, 

activités, dégradations et menaces). 

 

Au total, 110 jours de terrain ont été réalisés sur l’année 2019 pour confirmer ou non la présence 

de zone humide, dont 3 jours consacrés à la mobilisation du critère sols, auxquels s’ajoutent 9 jours 

sur la commune de Craponne en 2021. 
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 Saisie des données 4.3.3.

De retour des investigations de terrain, les contours des zones humides effectivement observées et 

tracées sur papier lors du parcours de terrain ont été reportés dans une nouvelle couche SIG, 

quelle que soit leur surface. 

Une fois la saisie terminée, ces données ont été scindées en deux couches : 

 La première relative aux zones humides de plus de 1 ha (objet de l’inventaire), qui se 

verra par la suite incrémentée des zones humides déjà recensées dans de précédents 

inventaires par les structures gestionnaires de bassin versant (SICALA, CC Ambert-Lavradois-

Forez) ou par les communes, dans le cadre de l’élaboration de leur PLU par exemple. Cette 

base de données sera in fine mise à disposition des communes et transmise à la DREAL 

Auvergne Rhône-Alpes, qui se chargera de son importation sur la plate-forme régionale 

dédiée aux zones humides et de sa transmission à l’INPN pour diffusion sans restriction 

particulière. 

 La seconde regroupant les entités de moins de 1 ha validées par des investigations de 

terrain, restituée uniquement à l’Etablissement public Loire en fin de mission. Par la suite, elle 

pourra être communiquée aux structures désireuses d’engager un inventaire complémentaire 

dans un souci de mutualisation des moyens. 

Des photographies représentatives de chaque zone humide ont également été sélectionnées et 

intégrées dans la base de données GWERN pour illustrer chacun des sites prospectés. 

 Compléments de caractérisation 4.3.4.

Suite à la saisie des données recueillies in situ et parallèlement à la phase de consultation des 

acteurs impliqués dans la démarche d’inventaire, le bureau d’études CESAME a engagé une 

caractérisation complémentaire des zones humides en s’appuyant notamment sur : 

 Les données bibliographiques  compléments concernant la typologie, les altérations… 

 Les zonages environnementaux  compléments concernant les outils d’identification et de 

gestion 

 Les documents d’urbanisme et notamment les zonages communiqués par les communes  

compléments concernant les menaces pesant sur les zones humides 

 Les dires d’acteurs lors des premières phases d’ateliers de concertation locale (gestion, 

projets…), puis lors de la consultation des résultats ou des retours de terrain organisés en 

2020  compléments sur les usages, les altérations et menaces, etc.  
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5. RESULTATS  

5.1. Etat des lieux général des zones humides du 

territoire 

 Pré-localisation 5.1.1.

Les premières étapes de pré-cartographie réalisées « sans filtre de surface » ont permis de 
révéler la présence de 1 538 secteurs propices à la présence de zones humides représentant 
environ 3 850 ha sur la zone d’étude concernée par l’inventaire participatif. Suite à l’analyse 
des cartes au cours des premiers ateliers de concertation locale, les acteurs locaux ont signalé 
66 entités supplémentaires pour près de 605 ha cumulés. 

En appliquant un filtre de surface à 0,9 ha (surface minimale retenue pour recenser au mieux les 
zones humides de plus de 1 ha), ce sont finalement 936 zones à prospecter recouvrant plus de 
4 197 ha qui ont été conservées (cf. Carte 4). 

 

Les résultats présentés dans les chapitres qui suivent concernent uniquement les zones humides 

effectives, c'est à dire avérées et caractérisées suite à des investigations de terrain. 

 

 Etat des connaissances des zones humides sur le bassin Loire 5.1.2.

amont 

Situés en tête de bassin-versant et dotés de forts enjeux, plusieurs bassins versants ou secteurs du 

territoire du SAGE Loire amont ont fait l'objet d’inventaires de zones humides dès le début des 

années 2000, chacun porté par des maîtres d'ouvrage distincts, avec des finalités, des 

méthodologies et notamment une caractérisation des zones humides sensiblement différentes. 

Outre l'inventaire des zones humides de plus de 1ha sur 57 communes, la présente mission confiée 

au bureau d'études CESAME comprenait la mise en forme d'une base de données unique 

intégrant toutes les informations disponibles sur les zones humides de l’ensemble du territoire du 

SAGE Loire amont au 1er juillet 2021. Faute de budget pour conduire des investigations 

supplémentaires, le cahier des charges de ce travail n'incluait aucune mise à jour ou complément, ni 

des contours des zones humides, ni de leur description. Certains inventaires datant de plus de 20 

ans, une partie des données peut s'avérer aujourd'hui obsolète.  

Le Tableau 1 ci-après synthétise les principales caractéristiques et limites des différentes sources de 

données agrégées. 

Les résultats de cette compilation sont présentés dans le Tableau 2, la Illustration 17 et les cartes 5, 
6 et 7. 
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Cadre de l'inventaire Maître d'ouvrage 
Prestataire / 
opérateur de 

terrain 
Date 

Seuil de prise en compte 
des zones humides 

Principaux atouts Principales limites de l'inventaire 

Inventaire départemental de 
zones humides de l'Ardèche 

Conseil 
Départemental 
d'Ardèche 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels de 
Rhône-Alpes 

2007-2008 
(compilation de 

données 
acquises dès 
1999), puis 

mise à jour sur 
certaines zones 

humides en 
2015-2016 

Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Très précurseur 

Assez bonne exhaustivité 

Inventaire participatif initié par la Fédération de pêche en 
1999, conduit par de multiples acteurs en simultané : 

 Caractérisation hétérogène selon les structures à l’origine 
de l’inventaire, avec peu de données pour plusieurs zones 
humides ; 

 Potentiels biais liés aux multiples opérateurs, notamment 
dans l’appréciation des fonctionnalités ; 

 Description potentiellement obsolète pour une partie des 
zones humides 

Programme d'actions de 
prévention des inondations sur 

la Loire amont  identification 
de zones inondables et de zones 
humides sur le bassin versant 
de la Borne 

Conseil 
Départemental de 
Haute-Loire 

CESAME 2005 Zones humides > 5 000 m² Assez précurseur sur le territoire 

Caractérisation potentiellement obsolète et surtout 
partielle : usages, fonctionnalités biologiques et épuratoires 
non renseignés, pour les fonctionnalités hydrologiques, 
indication uniquement des zones ayant un rôle fort en 
matière de soutien d'étiage et d'expansion des crues 

Manque d'exhaustivité : secteurs forestiers non traités et 
qualité médiocre de la photo-aérienne limitant la photo-
interprétation et donc l’exhaustivité en milieu ouvert 

Inventaire de zones humides 
en secteurs forestiers sur le 
bassin versant de la Borne 
dans le cadre du Contrat 
territorial Borne 2015-2020 

Conservatoire des 
Espaces Naturels 
d’Auvergne 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels 
d’Auvergne 

2016 Zones humides > 1000 m² 

Bonne exhaustivité  

Complément particulièrement 
intéressant dans un secteur à forts 
enjeux 

Caractérisation à partir de la base de données GWERN, 
mais uniquement certains champs sélectionnés et renseignés 
(entrées / sorties d’eau, fonctionnalités hydrologiques, 
biogéochimiques et biologiques), état fonctionnel et état de 

dégradation)  pas de précision sur les typologies (SAGE, 
habitats présents), les activités en place dans la zone 
humide et autour, les atteintes et menaces 

Inventaire de zones humides 
sur le bassin versant de l’Ance 
du Nord 

Communauté de 
communes Ambert 
Livradois Forez 

CERA 
Environnement  

2014 Zones humides > 1 ha 

Bonne connaissance des ZH > 1 
ha 

Une première étape dans la prise 
en compte des zones humides sur 
le territoire à décliner dans le 
Contrat Territorial 

Caractérisation à partir de la base de données GWERN. 

Tous les champs renseignés, exceptés typologie SAGE et 
recouvrement des habitats recensés, non prévus initialement 
dans les formulaires de saisie Gwern 

Inventaire des zones humides 
à l'échelle du département de 
la Loire (et du SAGE Loire en 
Rhône-Alpes) 

Conseil 
Départemental de 
la Loire  

CESAME 2012-2014 
Zones humides > 1 ha. 
Quelques zones humides < 
1 ha néanmoins recensées 

Bonne connaissance des ZH > 1 
ha 

Recouvrement des habitats non renseigné car non prévu 
initialement dans les formulaires de saisie sous Gwern. 

Données potentiellement obsolètes pour une partie des 
zones humides (prospections de terrain conduites en 2013) 

Inventaire de zones humides 
sur la partie alti-ligérienne du 
Haut-bassin versant de la 
Loire, dans le cadre du Contrat 
Territorial 

Conservatoire des 
Espaces Naturels 
d’Auvergne 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels 
d’Auvergne 

2018-2020 

Seuil réajusté en cours 
d’inventaire faute de 
budget. Selon les secteurs, 
zones humides > 5 000 m² 
ou > 1 000 m². 

Base de connaissance assez fine 
des zones humides du territoire 
pour pouvoir initier des démarches 
dans le cadre du Contrat 
territorial et autres programmes 

Caractérisation à partir de la base de données GWERN, 
mais certaine hétérogénéité dans le renseignement selon les 
années ; certains champs abandonnés pour renseignement 
ultérieur 

Inventaire de zones humides 
sur le territoire du SAGE Loire 

Conseil 
Départemental de 

Conseil 
Départemental 

2012 Zones humides > 1 ha Expérimentation des méthodes 
d’identification préalable des 

Caractérisation partielle et assez hétérogène en fonction 
des communes 
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Cadre de l'inventaire Maître d'ouvrage 
Prestataire / 
opérateur de 

terrain 
Date 

Seuil de prise en compte 
des zones humides 

Principaux atouts Principales limites de l'inventaire 

amont - test méthodologique Haute-Loire de Haute-Loire zones à prospecter et de 
consultation des acteurs sur 3 
communes 

Contours de certaines zones humides calés sur les limites 
parcellaires 

Validation de la démarche et des résultats sur 2 communes 
uniquement : Saint-Victor-sur-Arlanc et Jullianges 

Inventaire de zones humides 
du SAGE Loire amont 

Etablissement 
Public Loire 

CESAME 2019-2021 

Zones humides > 1 ha. 
Plusieurs zones < 1 ha 
recensées, mais non 
restituées sur les cartes, 
disponibles auprès de 
l’animatrice du SAGE 

Complément de connaissances sur 
les secteurs dépourvus 
d’inventaires 

Approche homogène avec une 
description assez complète des 
zones humides > 1 ha sur 57 
communes 

Porte uniquement sur les zones humides > 1 ha 

Caractérisation partielles des zones humides < 1 ha 

Inventaire et délimitations de 
zones humides dans le cadre 
du projet routier RN88  

Région Auvergne 
Rhône Alpes 

CEN Auvergne 2019 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Contours précis (délimitations) Caractérisation très partielle des zones humides 

Inventaire et délimitations de 
zones humides dans le cadre 
du PLU de Craponne 

Commune de 
Craponne-sur-
Arzon 

Ecostratégie 2020 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Contours précis 

Travaux récents 

Pas de caractérisation des zones humides 

Contours arrêtés à la zone pressentie pour l’urbanisation  
pas de vision globale, très segmenté 

Cartographie des habitats du 
site Natura 2000 Ance 

Conservatoire 
Botanique 
National du 
Massif Central 

Conservatoire 
Botanique 
National du 
Massif Central 

 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Habitats précisément définis et 
cartographiés 

Contour des zones humides correspondant aux habitats 
humides et non à une approche fonctionnelle de la zone 
humide  

Données uniquement sur les types d’habitats et leur état de 
conservation 

Cartographie des habitats du 
site Natura 2000 du Mezenc 

Conseil 
Départemental de 
Haute-Loire 

CESAME 2017 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Habitats précisément définis et 
cartographiés 

Contour des zones humides correspondant aux habitats 
humides et non à une approche fonctionnelle de la zone 
humide  

Données uniquement sur les types d’habitats et leur état de 
conservation 

Programmes de connaissances 
sur les habitats et les espèces 

CBN du Massif 
Central 

 
2012, 2016, 

2018 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Habitats précisément définis et 
cartographiés 

Caractérisation partielle : habitats, état de conservation, 
entrées/sorties d’eau et fonctionnalités majeures de la zone 
humide 

Programmes de connaissances 
sur les habitats et les espèces 

Conservatoire des 
Espaces Naturels 
d’Auvergne 

Conservatoire 
des Espaces 
Naturels 
d’Auvergne 
(ex. CEPA) 

2006-2009 
Pas de seuil minimal de 
prise en compte 

Habitats précisément définis et 
cartographiés 

Seulement une partie des champs de GWERN renseignés  

Seules les fonctionnalités jugées fortes sont renseignées et 
potentiellement de façon systématique en fonction de la 
typologie SDAGE 

Données complémentaires du 
Réseau Partenarial de Données 
sur les Zones Humides 

Réseau 
Partenarial de 
Données sur les 
Zones Humides 

 Inconnu Inconnu  Contours uniquement, pas de caractérisation 

Tableau 1 : Principales caractéristiques et limites des inventaires conduits sur le territoire du SAGE Loire amont 
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INVENTAIRE 

ZONES HUMIDES IDENTIFIEES DANS LE PERIMETRE DU SAGE LOIRE AMONT 

Nombre total 
Surface cumulée 

totale (ha) 
Nombre de ZH > 1 ha 

Surface cumulée de 
ZH > 1 ha(ha) 

Inventaire départemental de zones humides de l'Ardèche 436 2 233 298 2 168 

Programme d'actions de prévention des inondations sur 

la Loire amont  identification de zones inondables et de 
zones humides sur le bassin versant de la Borne 

260 1103 201 1 064 

Inventaire de zones humides en secteurs forestiers sur le 
bassin versant de la Borne dans le cadre du Contrat 
territorial Borne 2015-2020 

165 538 110 510 

Inventaire de zones humides sur le bassin versant de 
l’Ance du Nord 487 2 195 

484 

dont 23 au périmètre révisé 
par CESAME en 2021 

2 193 

Inventaire des zones humides à l'échelle du département 
de la Loire (et du SAGE Loire en Rhône-Alpes) 196 692 159 672 

Inventaire de zones humides sur la partie alti-ligérienne 
du Haut-bassin versant de la Loire, dans le cadre du 
Contrat Territorial 

983 1850 423 1 613 

Inventaire de zones humides sur le territoire du SAGE 
Loire amont - test méthodologique 45 216 35 207 

Inventaire de zones humides du SAGE Loire amont 746 1 988 400 1 839 

Inventaire et délimitations de zones humides dans le 
cadre du projet routier RN88  

37  

dont 12 identifiées par 

CESAME mais ajustées 

8  

(dont ajustement du 
périmètre de 12 ZH 

recensées par CESAME) 

1 

3  

(dont ajustement du 
périmètre de 12 ZH 

recensées par CESAME) 

Inventaire et délimitations de zones humides dans le 
cadre du PLU de Craponne 

25 0.9   

Cartographie des habitats du site Natura 2000 Ance 49 461 44 458 

Cartographie des habitats du site Natura 2000 du Mezenc 166 156 34 116 

Programmes de connaissances sur les habitats et les 
espèces du CBNMC 

398 319 67 221 

Programmes de connaissances sur les habitats et les 
espèces du CEN Auvergne 

177 87 18 29 

Données complémentaires du Réseau Partenarial de 
Données sur les Zones Humides 

2 8 2 8 

 4 160 11 853 2 276 11 101 

Tableau 2 : Nombre de zones humides et surfaces identifiées dans chaque inventaire conduit sur le territoire du SAGE Loire 

amont 

A ce jour, les différents inventaires conduits sur le territoire du SAGE Loire amont (non exhaustifs et 

considérant des seuils de surface minimale différents) révèlent la présence de 4 160 zones 

humides recouvrant plus de 11 853 ha, dont 2 276 zones humides de plus de 1 ha pour une 

surface cumulée de 11 101 ha. 

Au total, sur le territoire concerné par l’inventaire participatif du SAGE, 746 zones humides 

représentant environ 1 988 ha ont été avérées et cartographiées au cours des investigations de 

terrain conduites par le bureau CESAME entre 2019 et 2021.  

Parmi elles, 400 entités recouvrant 1 839 ha ont une superficie supérieure à 1 ha. Ainsi, 

certaines zones pressenties humides en phase de pré-localisation n'ont finalement pas été confirmées 

lors du parcours de terrain, d'autres ont été fusionnées face à l'observation d'une continuité dans la 

végétation hygrophile, d’autres ont été avérées, mais font moins de 1 ha, d'autres encore ont été 

ajoutées.  
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Globalement, près de la moitié des surfaces prospectées ont donc été confirmées ; un chiffre 

nettement supérieur aux moyennes observées - de l’ordre de 25% - dans le cadre d’inventaires 

précédemment conduit par CESAME dans des secteurs biogégraphiques similaires et surtout avec 

des méthodes de pré-localisation et des seuils de prise en compte des zones humides similaires. 

 

NOTE IMPORTANTE : Conformément aux objectifs de l'étude et à ce qui a été convenu avec les 

différents partenaires au lancement de la mission, les résultats présentés par la suite et sur les cartes 

de l’atlas associé s'intéressent uniquement aux zones humides de plus de 1 ha, sauf exception 

explicitement mentionnée.  

Toutefois, pour ne perdre aucune information, il est à noter que la base de données restituée à l'EPL 

intègre bien l'ensemble des zones humides recensées sur le territoire, y compris celles en deçà de ce 

seuil. Un champ spécifique de la table SIG précise alors « ZH<1 ha » (oui/non). 

 

Illustration 17 –Nombre et surfaces de zones humides recensées dans le cadre des différents inventaires conduits sur le 

territoire du SAGE Loire amont 
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 Répartition des zones humides 5.1.3.

Au total, le territoire du SAGE Loire amont compte 2 276 zones humides de plus de 1 ha, soit 

une densité moyenne de 0,9 zones humides > 1 ha/ km².  

Ces milieux représentent au total plus de 11 101 ha, soit 4,2% de la surface du territoire. 

Cette proportion apparaît globalement assez élevée à l'échelle régionale.  

Le Tableau 3 ci-après met en évidence, à titre comparatif, les résultats obtenus dans le cadre 

d'autres inventaires conduits en tout ou partie par CESAME sur divers secteurs de moyenne 

montagne de la Région. Toutefois, ces comparaisons sont à considérer avec précautions car le 

contexte physique (climat, relief, géologie) et l'occupation du sol qui conditionnent largement la 

présence et l’identification des zones humides peuvent être sensiblement différents d'un territoire à 

l'autre. Les seuils de prise en compte ne sont également pas toujours les mêmes. 

 

Territoire 
Année de 
réalisation 

Part du territoire 
en ZH (%) 

Territoire du SAGE Lignon du Velay 2005-2021 5,20% 

Territoire du SAGE Loire-en-Rhône-Alpes (inventaire des ZH>1ha uniquement) 2012-2014 2,60% 

PNR des Monts de la Madeleine 2007 4,20% 

Bassin versants de l'Ondaine et du Lizeron 2009 2,60% 

Territoire du Syndicat des Trois Rivières (46 communes de Loire et Ardèche) 2010-2011 3,40% 

Tableau 3 : Proportion de zones humides sur d’autres territoires de région Auvergne-Rhône-Alpes 

La répartition des zones humides est en revanche assez hétérogène sur le territoire du SAGE Loire 

amont, en lien notamment avec le contexte géomorphologique et climatique, tant à l'échelle des 

bassins versants que des communes. Cette hétérogénéité s'entend aussi bien en termes d'effectifs, 

que de surfaces ou de types de milieux. 

 Répartition des zones humides à l'échelle des principaux bassins versants  

Dans l’ensemble les zones humides du territoire sont largement concentrées sur les secteurs de tête de 

bassin versant des Monts du Forez, du Mézenc et des plateaux du Vivarais, alors que les plateaux 

du Devès et la vallée de la Loire vellave en sont moins pourvus. 

Les effectifs et surfaces cumulées de zones humides donnent certaines indications clés (cf. Tableau 

4). Toutefois, ils sont toujours à mettre en corrélation et à nuancer avec la surface du territoire 

considéré.  De plus, il est à noter que le nombre de zones humides peut être influencé par la méthode 

d’identification de la zone humide qui peut différer sensiblement d’un territoire à l’autre (d’un 

inventaire à l’autre) et notamment la façon de considérer un même ensemble fonctionnel. 

Alors qu’elle est en moyenne de 0.9 ZH / km² sur le territoire du SAGE, la densité de zones 

humides varie entre 0 ZH /km² pour le bassin versant du Ramey, où aucune zone humide de plus 

de 1 ha n’a été mise en évidence et 2.1 ZH / km² pour l’Orcival (cf. Carte 8, Carte 9).  

Par ailleurs, les zones humides > 1 ha représentent entre 0% du bassin versant pour le Ramey et 

près de 36 % pour le bassin du Lac du Bouchet (cf. Illustration 18, Carte 10 et Carte 11). 
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La répartition des zones humides est aussi plus ou moins hétérogène à l'intérieur même des 

différentes entités hydrographiques, en lien notamment avec une combinaison de facteurs 

favorables au développement de ces milieux : socle géologique, altitude, pente, précipitations… 

 

BASSIN VERSANT 

Nombre de zones humides 
recensées 

Densité ZH 
> 1 ha 

(nb/km²) 

Surface de zones humides 
connues 

Densité ZH > 1 
ha (% de la 
surface du 

bassin versant) Effectif total ZH > 1 ha Totale ZH > 1 ha 

La Loire amont La Palisse 96 66 1,0 523 510 7,6% 

La Loire de La Palisse à la Borne 470 149 0,8 631 510 2,7% 

La Loire aval Borne 132 57 0,3 202 170 0,9% 

La retenue de la Palisse 1 1 0,3 14 14 3,4% 

Le Vernasson 59 25 0,4 159 143 2,4% 

Le Gage 50 43 1,0 276 275 6,2% 

Le Lac d'Issarlès 2 1 0,5 3 2 1,2% 

Le Veyradeyre 58 40 1,1 176 166 4,8% 

L'Orcival 105 64 2,1 423 404 13,3% 

Le Nadale 33 17 1,4 96 90 7,6% 

La Langougnole 96 61 1,5 472 455 11,1% 

La Méjeanne 167 70 1,1 383 346 5,4% 

L'Holme 56 20 0,9 87 71 3,2% 

Le Bethe 55 16 0,5 70 57 1,8% 

La Beaume 43 15 0,6 56 45 1,8% 

Le Lac du Bouchet 1 1 0,8 44 44 35,9% 

La Gazeille 468 129 1,3 431 333 3,3% 

La Laussonne 122 39 0,8 111 77 1,6% 

Le Lac de Saint-Front 18 3 1,9 37 31 19,4% 

La Gagne 316 118 1,1 625 543 4,9% 

La Borne amont 387 282 0,9 1408 1347 4,3% 

La Borne aval 20 17 0,3 142 140 2,7% 

Le Dolaizon 24 17 0,3 93 89 1,5% 

La Sumène amont 67 24 0,3 102 84 1,2% 

La Sumène aval 6 1 0,1 5 3 0,2% 

Le Chalon 25 13 0,3 38 34 0,8% 

La Suissesse 64 33 0,4 118 105 1,2% 

Le Ran 14 6 0,3 17 13 0,7% 

Le Ramey 3  0,0 2 0 0,0% 

L'Arzon 266 208 1,2 1249 1219 7,2% 

Le Riougrand 9 3 0,3 8 5 0,5% 

Le Ramel 101 37 0,5 152 131 1,7% 

L'Ance amont 627 597 1,5 2927 2911 7,4% 

L'Ance aval 163 103 0,7 500 474 3,1% 

Le Courbières 24 19 0,7 50 47 1,8% 

Gravières de Bas 7 5 1,0 22 22 4,3% 

Le Foletier 58 35 0,8 135 124 2,7% 

En violet : bassins versants concernées par l’inventaire participatif du SAGE – CESAME 2019-2021 pour EPL 

Tableau 4 : Répartition des zones humides par sous-bassin versant – effectifs, surfaces, densités  
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Trois bassins versants de masses d’eau du territoire du SAGE, tous sur massifs granitiques du Forez, 

se démarquent par leur nombre important de zones humides > 1 ha et par la surface cumulée 

recouverte par ces milieux : 

 L’Ance du Nord amont (amont de la retenue de Tiranges), qui compte à lui seul plus de 

10 % des zones humides > 1 ha recensées sur le territoire du SAGE  (597 ZH) et plus d’1/4 

des surfaces (2 911 ha). Les densités de zones humides sont également particulièrement 

élevées sur ce secteur avec 1,5 ZH / km² et 7,4% de la surface du bassin-versant 

recouverte par des zones humides > 1 ha. 

 La Borne amont qui compte 282 ZH >1 ha recouvrant plus de 1 347 ha. Néanmoins, 

compte tenu de la taille du bassin versant, les densités restent dans la moyenne du SAGE 

(0,9 ZH / km² et 4.3 % du bassin recouvert de zones humides > 1 ha). 

 L’Arzon sur lequel 208 ZH > 1 ha représentant 1 219 ha ont été recensées, soit des 

densités moyennes de 1,2 ZH/km² et 7,2 % du territoire concerné par des zones humides. 

 

Par ailleurs, les densités – en surfaces – de zones humides > 1 ha les plus élevées sont 

observées sur les plateaux volcaniques du Mezenc-Megal et sur les plateaux granitiques du 

Vivarais : 

 Sur les bassins versants du Lac du Bouchet et du Lac de Saint-Front avec respectivement 

35,9% et 19,4 % de la superficie du territoire concernée par des zones humides. Ces très 

fortes proportions s’expliquent à la fois par le fait que l’ensemble de la superficie du lac a 

été considérée comme zone humide et que le bassin versant est relativement restreint autour 

du lac. 

 Sur l’Orcival, qui avec 64 ZH > 1 ha pour 404 ha, compte à la fois plus de 13 % de sa 

superficie recouverte par les zones humides et la densité numérique la plus élevée du 

territoire du SAGE Loire amont (2,1 ZH / km²). 

 Sur la Langougnole, dont plus de 11 % de la superficie est recouverte par des zones 

humides. 

 Sur la Loire en amont de La Palisse, où les 510 ha de zones humides recensées 

représentent 7.6 % du territoire. 

 

A l’inverse, les densités – en surfaces – de zones humides > 1 ha les plus faibles sont observées 

dans les secteurs de moindre altitude, souvent sur affleurements sédimentaires et/ou aux pentes 

des versants marquées : 

 Sur le bassin versant du Ramey (0%) où aucune zone humide > 1 ha n’a été recensée ; 

 Sur les bassins versants de la Sumène aval, du Riougrand, du Chalon et de la Loire à 

l’aval de la Borne, où les zones humides de plus de 1 ha représentent moins de 1 % de la 

superficie du territoire. 
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Illustration 18 – Surface cumulée et densité de zones humides de plus de 1 ha recensées par sous-bassin versant 

 Répartition des zones humides à l'échelle des communes 

NOTE IMPORTANTE : Pour les communes limitrophes, les effectifs et surfaces présentés dans ce 

chapitre concernent uniquement la partie de la commune incluse dans le territoire du SAGE Loire 

amont. 

Là encore, largement dépendantes des conditions géologiques et pédologiques, topographiques, 

climatiques et de l'occupation des sols, l'étendue, la proportion et la répartition des zones humides 

sont également très variables selon les communes (cf. Illustration 19, Illustration 20, Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.Tableau 5, cartes 12, 13, 14 et 15) : 

 alors que certaines communes comme Brives-Charensac, Bard, Saint-Privat-d’Allier, 

Lérigneux ont moins de 1 ha de zones humides > 1 ha sur le territoire du SAGE Loire amont, 

13 communes en comptent plus de 200 ha, dont Sagnes-et-Goudoulet (320 ha), Issanlas 

(330 ha), Saint-Front (411 ha) et Saint-Anthème (692 ha) ; 

 la densité de zones humides à l'échelle des communes est comprise 0,08 ZH / km² pour 

Saint-Etienne-Lardeyrol et 4,6 ZH / km² pour Saint-Victor-sur-Arlanc (exceptions faites de 

Bard et Saint-Martin-des-Olmes sur lesquelles respectivement 1 et 2 ZH >1 ha ont été 

recensées alors qu’elles ne comptent que quelques hectares sur le territoire du SAGE, soit 

des densités excédant les 6 ZH/km²) ; 

 25 communes du territoire comptent au moins 2 ZH / km² ; 

 en surfaces, la densité de zones humides est comprise entre 0,03 % du territoire pour 

Brives-Charensac et 34 % pour Saint-Victor-sur Arlanc ; 

 sur plus de la moitié des communes du territoire, les zones humides > 1 ha représentent au 

moins 3% de la superficie communale et même plus de 10 % pour 18 communes. 
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Illustration 19 – Surface cumulée et densité de zones humides de plus de 1 ha recensées sur chaque commune concernée 

par l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021 

 

Plus spécifiquement, pour les 57 communes concernées par l’inventaire participatif du SAGE 2019-

2021 : 

 14 communes, soit ¼, comptent plus de 100 ha de zones humides > 1 ha sur le territoire 

du SAGE Loire amont : Medeyrolles (102 ha), Beaune-sur-Arzon (103 ha), Saint-Pierre-du-

Champ (105 ha), Chomelix (141 ha), Saint-Victor-sur-Arlanc (148 ha), Jullianges (156 ha), 

Saint-Clément-de-Valorgue (157 ha), Saint-Pal-de-Chalencon (171 ha), Saint-Jean-

d’Aubrigoux (175 ha), Félines (185 ha), Bellevue-la-Montagne (201 ha), La Chaulme (226 

ha, Sauvessanges (245 ha) et Craponne-sur-Arzon (344 ha). Toutes se situent en tête de 

bassin versant de l’Arzon ou de ses affluents. 

Plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs à cheval sur un autre bassin versant (Dore, Mare…) et 

donc, sans doute concernées par davantage de zones humides.  

A l’exception de Saint-Pierre-du-Champ (3,4 %), les zones humides représentent plus de 

5 % de la surface communale sur ces communes.  

 12 communes comptent moins de 10 ha cumulés de zones humides > 1 ha sur le 

territoire du SAGE Loire amont : Saint-Etienne-Lardeyrol (1 ha), Solignac-sous-Roche et 

Blanzac (2ha), Chaspinhac et Chadrac (4 ha), Lavoute-sur-Loire et La Séauve-sur-Semène (5 

ha), Beaux, Saint-Maurice-de-Lignon et le Puy-en-Velay (7 ha), Vorey (8 ha) et Blavozy (9 

ha). 

 17 communes ont moins de 1 % de leur surface communale incluse dans le périmètre du 

SAGE Loire amont constituée de zones humides > 1 ha. 
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Les résultats spécifiques à l’inventaire conduit pour le compte de l’EPL en 2019-2021 sont 

présentés Illustration 20 et surlignés en violet dans le Tableau 5 ci-après. 

 

COMMUNE 

Nombre de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 
Densité ZH > 
1 ha (nb/km²) 

Surface de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 

Densité ZH > 1 
ha (% de la 

surface du bassin 
versant) 

Effectif total* ZH > 1 ha Totale* ZH > 1 ha 

ALLEGRE 54 39 1,6 128 119 5,0% 

ALLEYRAC 35 16 1,4 54 45 3,9% 

APINAC 32 28 1,8 83 81 5,2% 

ARLEMPDES 30 11 0,8 42 33 2,4% 

ARSAC-EN-VELAY 24 7 0,6 29 24 2,0% 

BAINS 13 9 0,3 77 74 2,1% 

BARD 1 1 6,3 0,1 0,1 0,8% 

BARGES 10 5 0,7 26 24 3,6% 

BAS-EN-BASSET 13 13 0,3 42 42 1,0% 

BEAULIEU 9 9 0,4 19 19 0,9% 

BEAUNE-SUR-ARZON 27 27 1,9 103 103 7,1% 

BEAUX 4 4 0,2 7 7 0,4% 

BEAUZAC 8 8 0,2 11 11 0,3% 

BELLEVUE-LA-MONTAGNE 75 56 1,7 212 201 6,1% 

BESSAMOREL 8 7 0,9 14 11 1,5% 

BLANZAC 1 1 0,1 2 2 0,2% 

BLAVOZY 3 3 0,5 9 9 1,4% 

BOISSET 18 18 1,3 37 37 2,6% 

BORNE 6 6 1,1 16 16 2,9% 

BRIVES-CHARENSAC 2 1 0,2 1 0,1 0,0% 

BURZET 17 8 1,3 34 31 4,8% 

CAYRES 52 21 0,7 82 73 2,5% 

CEAUX-D'ALLEGRE 39 28 0,9 109 104 3,2% 

CEYSSAC 4 4 0,4 43 43 3,9% 

CHADRAC 2 2 0,8 4 4 1,7% 

CHADRON 68 4 0,3 28 7 0,5% 

CHAMALIERES-SUR-LOIRE 6 6 0,4 20 20 1,4% 

CHAMPCLAUSE 19 6 0,8 25 19 2,7% 

CHASPINHAC 2 2 0,1 4 4 0,2% 

CHASPUZAC 4 2 0,2 3 3 0,2% 

CHOMELIX 27 27 1,0 141 141 5,2% 

COSTAROS 11 2 0,5 17 15 3,8% 

COUBON 50 15 0,7 43 30 1,3% 

COUCOURON 64 36 1,5 169 158 6,5% 

CRAPONNE-SUR-ARZON 92 87 2,6 348 344 10,3% 

CROS-DE-GEORAND 28 23 0,5 186 185 4,2% 

CUSSAC-SUR-LOIRE 22 8 0,8 19 15 1,4% 

EGLISOLLES 35 35 1,7 223 223 10,9% 

ESPALY-SAINT-MARCEL 1 1 0,2 10 10 1,7% 

ESTIVAREILLES 41 37 1,8 149 147 7,1% 

FELINES 51 43 2,2 190 185 9,6% 

FIX-SAINT-GENEYS 7 6 2,1 18 17 6,0% 

FREYCENET-LA-CUCHE 116 51 3,1 120 100 6,1% 

FREYCENET-LA-TOUR 31 13 1,6 23 19 2,4% 

GOUDET 39 5 1,1 19 9 2,1% 
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COMMUNE 

Nombre de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 
Densité ZH > 
1 ha (nb/km²) 

Surface de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 

Densité ZH > 1 
ha (% de la 

surface du bassin 
versant) 

Effectif total* ZH > 1 ha Totale* ZH > 1 ha 

GRANDRIF 14 14 2,0 79 79 11,1% 

ISSANLAS 52 38 1,3 336 330 11,6% 

ISSARLES 39 32 1,7 256 253 13,4% 

JULLIANGES 65 55 3,5 166 156 9,8% 

LA CHAPELLE-BERTIN 27 18 2,8 91 87 13,6% 

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE 14 14 1,7 64 64 7,8% 

LA CHAULME 29 29 2,2 226 226 17,1% 

LA SEAUVE-SUR-SEMENE 1 1 0,9 5 5 4,5% 

LACHAPELLE-GRAILLOUSE 53 35 1,7 151 144 7,0% 

LAFARRE 76 26 2,0 81 64 5,0% 

LANARCE 7 7 2,4 34 34 11,8% 

LANDOS 30 12 0,7 86 81 4,8% 

LANTRIAC 54 17 0,7 55 40 1,7% 

LAUSSONNE 80 24 1,0 61 37 1,5% 

LAVILLATTE 7 7 1,2 58 58 9,8% 

LAVOUTE-SUR-LOIRE 3 3 0,3 5 5 0,5% 

LE BEAGE 60 48 1,4 269 265 8,0% 

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS 12 6 0,7 35 32 4,0% 

LE BRIGNON 91 28 0,8 82 60 1,7% 

LE LAC-D'ISSARLES 17 11 0,8 26 23 1,7% 

LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE 79 22 0,6 79 64 1,6% 

LE MONTEIL 2 2 0,9 8 8 3,6% 

LE PERTUIS 14 11 0,9 30 30 2,5% 

LE PUY-EN-VELAY 4 2 0,1 8 7 0,4% 

LE ROUX 3 3 1,0 18 18 5,7% 

LE VERNET 4 3 0,8 14 13 3,6% 

LERIGNEUX 2 1 3,3 0,5 0,0 0,0% 

LES ESTABLES 209 60 1,8 187 143 4,3% 

LES VILLETTES 7 7 1,7 12 12 3,0% 

LESPERON 3 3 2,3 3 3 2,1% 

LISSAC 10 8 0,7 41 39 3,2% 

LOUDES 16 12 0,5 34 31 1,3% 

MALREVERS 3 3 0,2 14 14 1,0% 

MAZAN-L'ABBAYE 46 15 0,4 99 85 2,4% 

MEDEYROLLES 15 15 1,4 102 102 9,3% 

MERLE-LEIGNEC 38 31 2,0 101 97 6,1% 

MEZERES 2 2 0,2 15 15 1,7% 

MONISTROL-SUR-LOIRE 21 21 0,6 49 49 1,4% 

MONLET 54 48 1,6 262 257 8,8% 

MONTARCHER 6 5 0,9 42 42 7,2% 

MONTUSCLAT 27 9 0,9 24 17 1,6% 

MOUDEYRES 40 21 2,3 53 46 5,0% 

POLIGNAC 15 15 0,5 62 62 1,9% 

PRESAILLES 128 50 2,2 199 169 7,6% 

QUEYRIERES 3 3 0,2 12 12 0,9% 

RETOURNAC 14 14 0,3 39 39 0,9% 

ROCHE-EN-REGNIER 25 25 0,9 78 78 2,9% 

ROSIERES 9 9 0,3 16 16 0,6% 
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COMMUNE 

Nombre de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 
Densité ZH > 
1 ha (nb/km²) 

Surface de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 

Densité ZH > 1 
ha (% de la 

surface du bassin 
versant) 

Effectif total* ZH > 1 ha Totale* ZH > 1 ha 

SAGNES-ET-GOUDOULET 40 37 1,6 322 320 13,9% 

SAILLANT 42 42 2,4 138 138 7,9% 

SAINT-ANDRE-DE-CHALENCON 7 7 0,4 19 19 1,1% 

SAINT-ANTHEME 116 114 1,7 692 692 10,4% 

SAINT-ARCONS-DE-BARGES 64 21 1,4 65 48 3,2% 

SAINT-BONNET-LE-COURREAU 3 1 1,3 9 8 10,5% 

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON 19 14 0,5 61 58 2,1% 

SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE 20 14 0,6 60 57 2,6% 

SAINT-CLEMENT-DE-VALORGUE 27 27 2,6 157 157 14,9% 

SAINTE-EULALIE 36 29 1,3 159 156 7,0% 

SAINTE-SIGOLENE 19 19 1,1 68 68 4,0% 

SAINT-ETIENNE-LARDEYROL 1 1 0,1 1 1 0,1% 

SAINT-FRONT 145 63 1,5 440 411 9,8% 

SAINT-GENEYS-PRES-SAINT-PAULIEN 10 7 0,4 31 28 1,7% 

SAINT-GEORGES-LAGRICOL 26 26 1,3 88 88 4,6% 

SAINT-GERMAIN-LAPRADE 37 15 0,5 54 44 1,6% 

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE 18 15 1,2 44 42 3,3% 

SAINT-HOSTIEN 17 15 1,1 39 38 2,8% 

SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX 26 26 1,8 175 175 12,0% 

SAINT-JEAN-DE-NAY 9 7 0,3 40 39 1,6% 

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL 31 12 0,4 46 38 1,3% 

SAINT-JULIEN-D'ANCE 17 17 0,9 38 38 2,1% 

SAINT-JULIEN-DU-PINET 7 7 0,4 35 35 2,0% 

SAINT-MARTIAL 2 2 1,6 1 1 1,2% 

SAINT-MARTIN-DE-FUGERES 44 8 0,4 23 14 0,7% 

SAINT-MARTIN-DES-OLMES 2 2 6,1 4 4 12,3% 

SAINT-MAURICE-DE-LIGNON 5 5 0,3 7 7 0,4% 

SAINT-PAL-DE-CHALENCON 54 54 1,9 171 171 5,9% 

SAINT-PAUL-DE-TARTAS 45 17 1,4 111 101 8,1% 

SAINT-PAULIEN 21 19 0,5 68 67 1,6% 

SAINT-PIERRE-DU-CHAMP 30 30 1,0 105 105 3,4% 

SAINT-PIERRE-EYNAC 35 21 0,9 63 58 2,4% 

SAINT-PRIVAT-D'ALLIER 1 1 4,0 0,03 0,03 0,1% 

SAINT-ROMAIN 36 36 2,2 206 206 12,9% 

SAINT-VICTOR-SUR-ARLANC 20 20 4,6 148 148 34,2% 

SAINT-VIDAL 4 4 0,5 10 10 1,3% 

SAINT-VINCENT 8 8 0,4 15 15 0,7% 

SALETTES 69 26 1,3 100 88 4,2% 

SANSSAC-L'EGLISE 10 7 0,4 20 19 1,2% 

SAUVESSANGES 72 68 2,1 246 245 7,4% 

SEMBADEL 6 5 2,2 21 20 9,1% 

SENEUJOLS 3 3 0,2 17 17 1,4% 

SOLIGNAC-SOUS-ROCHE 2 2 0,2 2 2 0,2% 

SOLIGNAC-SUR-LOIRE 99 22 0,9 62 41 1,7% 

TIRANGES 7 7 0,3 12 12 0,4% 

USCLADES-ET-RIEUTORD 26 13 1,0 58 53 4,3% 

USSON-EN-FOREZ 79 59 1,3 208 198 4,2% 

VALCIVIERES 11 10 2,4 64 64 15,1% 
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COMMUNE 

Nombre de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 
Densité ZH > 
1 ha (nb/km²) 

Surface de zones humides 
recensées sur le territoire du 

SAGE Loire amont 

Densité ZH > 1 
ha (% de la 

surface du bassin 
versant) 

Effectif total* ZH > 1 ha Totale* ZH > 1 ha 

VALPRIVAS 7 7 0,3 22 22 1,0% 

VARENNES-SAINT-HONORAT 22 16 3,2 58 55 11,0% 

VAZEILLES-LIMANDRE 16 10 0,8 27 24 2,0% 

VERGEZAC 6 4 0,2 17 16 0,8% 

VERNASSAL 26 20 1,0 137 135 7,0% 

VIELPRAT 30 9 1,3 27 19 2,7% 

VIVEROLS 29 28 2,2 106 106 8,4% 

VOREY 4 4 0,1 8 8 0,2% 

YSSINGEAUX 37 20 0,6 64 61 1,8% 

* dont zones humides < 1 ha recensées sur la commune, sauf celles identifiées dans le cadre de l’inventaire participatif, non comptabilisées 

En violet : communes concernées par l’inventaire participatif du SAGE – CESAME 2019-2021 pour EPL) / En gras, > 10% de la surface communale incluse dans 
le périmètre du SAGE concernée par les zones humides et/ou densité numérique > 2 ZH/ km² (au moins sur le territoire du SAGE Loire amont) 

Tableau 5 : Répartition des zones humides par commune du territoire du SAGE Loire amont – effectifs, surfaces, densités  

 

 

Illustration 20 – Surface cumulée et densité de zones humides de plus de 1 ha recensées sur chaque commune concernée 

par l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021 
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 Taille des zones humides 5.1.4.

La taille des zones humides est elle aussi très variable sur le territoire du SAGE Loire amont (cf. 

Illustration 21, carte 16 et carte 17). Elle est comprise entre 0,0013 ha (même si l'inventaire ne 

retiendra que les zones humides > 1 ha dans les statistiques qui suivent) et 105 ha pour une zone 

recensée sur la commune d’Issarlès dans le cadre de l’inventaire départemental d’Ardèche.  

Pour le cas spécifique de l'inventaire conduit dans le cadre du SAGE Loire amont en 2019-2021, 

les zones humides recensées ont une superficie comprise entre 0,013 ha pour l'une d'elle située à 

Beaux – BEA_19 (et consignée pour mémoire) et 34,1 ha pour une zone humide correspondant aux 

sources du ruisseau d’Aubrigoux, sur la commune de Saint-Jean-d’Aubrigoux (SJA_8). 

 

Dans l'ensemble, les zones humides du bassin-versant du territoire du SAGE Loire amont sont plutôt 

vastes, voire très vastes.  

 

 

Illustration 21 – Taille des zones humides sur le territoire du SAGE Loire amont et sur le territoire concerné par l’inventaire 

participatif, répartition en effectifs et en surface 

En effet, parmi les zones humides > 1 ha : 

 la surface moyenne des zones humides est de 4,9 ha sur l’ensemble du périmètre du 

SAGE et de 4,6 ha sur le périmètre de l’inventaire 2019-2021 ; 

 plus d’1/4 des effectifs recensés sur l'ensemble du territoire (27%) et 65 % des surfaces en 

zones humides sont des sites qui s'étendent sur plus de 5 ha ; 

 42 zones humides font même de plus de 10 ha, recouvrant à elles seules plus de 4 

800 ha, soit 43% des surfaces cartographiées. A noter en particulier : 

• 7 zones humides excédant les 50 ha, dont deux sur le bassin-versant de l’Orcival 

(commune d’Issarlès), une sur la Borne amont (commune de Vernassal), une sur 

correspondant aux Narces de la Sauvetat (commune de Landos), une sur la Gagne 

(commune de Saint-Front), une sur la Loire en amont de La Palisse (commune de Sainte-

Eulalie), et une sur l’Ance (à cheval sur les communes de Saint-Anthème et Saint-Clément-

de-Valorgues) ; 
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• 7 zones humides révélées par l’inventaire participatif du SAGE de 2019-2021, dont 3 

sur Saint-Jean-d’Aubrigoux (26 ha, 34 ha et 35 ha), deux sur la Chaulme (27 ha et 32 

ha), une sur Sauvessanges (29 ha) et une sur Beaune-sur-Arzon (34 ha). 

Globalement les plus vastes zones humides se retrouvent sur les plateaux du Mezenc, du Vivarais 

et du Forez aux conditions topographiques et géologiques particulièrement propices à la 

formation de vastes étendues humides. Types de zones humides 

 Types de zones humides 5.1.5.

 Typologie SDAGE 

Les types de zones humides sont déterminés d'après la typologie définie dans le cadre du SDAGE 

Loire-Bretagne, elle même issue d'une adaptation de la nomenclature nationale élaborée en 1995 

par le Muséum National 

d'Histoires Naturelles 

(MNHN). Elle décline 13 

grands types de zones 

humides auxquels se 

rattachent plusieurs sous-

types (cf. Tableau 6, 

Illustration 22, Carte 18 et 

Carte 19). 

 

Illustration 22 – Types de zones 

humides sur le territoire du SAGE 

Loire amont, répartition en 

effectifs et en surface 

 

Les zones humides de bas fond en tête de bassin versant sont largement dominantes sur le 

territoire du SAGE Loire amont avec au moins 1 190 zones humides > 1 ha recensées (75% des 

effectifs renseignés sur ce critère) pour 5 471 ha (73% des surfaces) sur l'ensemble du bassin-

versant. A noter que la typologie SDAGE n’est pas précisée pour près d’1/3 des zones dont toutes 

celles du bassin versant de l’Ance, appartenant sans doute pour la majorité à cette catégorie.  

Situées en amont des bassins versants unitaires, ces zones humides sont le plus souvent : 

 sur les hauteurs et en périphérie des sources ou dans les fonds de vallon ; 

 alimentées par les précipitations, l'émergence des nappes superficielles (sources) et la 

concentration des eaux de ruissellement ; 

 à l'origine des cours d'eau ; 

 sous la forme de prairies humides ou bas marais valorisés en agriculture ou encore de 

boisements marécageux (saulaies, aulnaies, boulaies...). 

 

Les zones humides de bordure de cours d'eau sont elles aussi bien représentées sur le bassin 

Loire amont, avec à ce jour 324 zones humides et 1532 ha (21% des zones humides renseignées). 
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A noter que l'inventaire est sans doute non exhaustif pour les habitats de ripisylve, pour beaucoup 

déterminants des zones humides au sens des arrêtés ministériels, mais non intégrés 

systématiquement dans les inventaires en zones ouvertes, car considérés comme déjà pris en 

compte au travers de la gestion des cours d'eau mise en œuvre par l'EPAGE Loire Lignon.  

Sur le bassin Loire amont, les zones humides de bord de cours d'eau prennent la forme : 

 de ripisylve : 39 zones humides pour 188 ha ; 

 de forêt alluviale : 2 zones humides pour 5 ha ; 

 de prairies inondables : 28 zones humides pour 175 ha ; 

 de complexes d'habitats divers mêlant notamment prairies et ripisylves, auxquelles 

s'ajoutent parfois roselières, annexes aquatiques... : 255 zones humides pour 1 164 ha. 

Ces zones humides sont très souvent alimentées par le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement 

circulant à faible profondeur, par les eaux de ruissellement des versants, et de façon saisonnière, 

par les eaux de crues. Les substrats géologiques sont divers, mais régulièrement constitués 

d'alluvions récentes le long des rivières principales (Loire, Borne, Arzon, Ance, Gazeille...). Les 

roselières, mégaphorbiaies et ripisylve ne font généralement pas l'objet d'activité marquante, 

hormis un entretien courant. Les prairies inondables, quant à elles sont très souvent fauchées et / ou 

pâturées, selon leur accessibilité et les possibilités de mécanisation (liées à l'engorgement 

notamment). 

 

A noter également la présence de 54 zones humides de plaine et de plateaux, recouvrant au 

total près de 394 ha. Généralement issues de l’affleurement de la nappe ou d’accumulation d’eau 

dans des dépressions, elles sont régulièrement assez vastes sur le territoire. Leurs eaux se perdent 

souvent par infiltration ou sont parfois évacuées par des fossés. 

 

Les différents inventaires ont aussi mis en évidence de façon marginale des bordures de plan 

d’eau, un marais aménagé dans un but agricole, une zone humide ponctuelle et une zone humide 

artificielle. A noter que ces effectifs et surfaces sont sans doute sous-estimés car ces milieux, 

souvent ponctuels, ont également pu être inclus dans une autre catégorie détaillée ci-dessus, sans 

être précisés pour conserver la typologie dominante. 

 

Type de zone humide 
Effectifs 
totaux 

Surface 
totale (ha) 

Surface 
minimale 

(ha) 

Surface 
maximale 

(ha) 

Surface 
moyenne 

(ha) 

5/6 – Bordures de cours d'eau 324 1 532 1 47,3 5,8 

7 – Bas fonds en tête de bassin-versant 1190 5 471 1 105,4 5,5 

9 - Bordures de plans d'eau 7 53 1,5 19,8 16,4 

10 – Zones humides de plaines et de 
plateaux 

54 394 1,1 64,7 8 

11 – Zones humides ponctuelles (mares, 
tourbières) 

1 6 5,8 5,8 5,8 

12 – Marais aménagé dans un but agricole 1 6 5,8 5,8 5,8 

13 – Zone humide artificielle 1 2 2 2 2 

Non renseigné 698 3638 1 77,2 11,9 

TOTAL 2276 11 100 1 105,4 7,8 

Tableau 6 : Surfaces et effectifs des principaux grands types de zones humides recensés sur le bassin Loire amont 
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 Habitats naturels recensés 

Les différents inventaires de zones humides ont permis de mettre en évidence la présence de 152 

formations végétales différentes dont 66 représentées sur le territoire concerné par l’inventaire 

conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021. Certaines correspondent toutefois aux mêmes 

habitats unitaires déclinés selon des niveaux plus ou moins précis de la clé dichotomique de Corine 

Biotopes (cf. Tableau 7). 

Il est cependant rappelé ici : 

 que ces inventaires ne conduisent pas à des listes exhaustives des habitats présents dans la 

zone humide, ni à une cartographie précise ; 

 que plusieurs inventaires ne précisaient pas les habitats en présence (389 zones humides > 

1ha représentant 2 054 ha non renseignées sur ce point – en particulier sur le bassin versant 

de la Borne) ; 

 que la surface cumulée par habitat est indicative et pour la grande majorité des habitats 

sous-estimée, car plusieurs inventaires ne précisaient pas le recouvrement des habitats, 

notamment ceux des départements de la Loire et de l’Ardèche et celui du bassin versant de 

l’Ance du Nord. 

A noter par ailleurs qu’une même zone humide peut comporter un seul ou plusieurs des habitats 

décrits ci-après. Ainsi, jusqu’à 14 formations végétales différentes ont été recensées sur une même 

zone humide (07FDP0493), mais le plus souvent entre 2 et 4. Nombreuses sont effectivement les 

zones humides du territoire du SAGE Loire amont composées d’une mosaïque de végétations. (cf. 

carte 20 et carte 21) 

Les habitats recensés sur le territoire correspondent à dix grands types de végétations (cf. sous-

titres du Tableau 7 ci-après, Illustration 23, carte 22 et carte 23). 

Illustration 23 – Grands types de végétation recensés dans les zones humides du bassin Loire amont et sur le périmètre de 

l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021 

S
U

R
F
A

C
E
S
 (

h
a
) 

E
F
F
E
C

T
IF

S
  



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 62  

Les formations de prairies humides et bas-marais sont les plus largement répandues sur le bassin 

Loire amont, observées sur 1 838 zones humides (soit 97 % des zones humides décrites) et 

recouvrant plus de 2 605 ha tous habitats confondus (soit 65 % des surfaces d’habitats naturels 

décrites). Bon nombre d’entre elles correspondent à des communautés eutrophes, les plus communes 

sur ce territoire étant les prairies à Jonc accutiflore, observées sur 1 045 zones humides, les 

prairies à Jonc diffus (355 ZH), ainsi que le faciès soumis à une pression de pâturage plus 

conséquente (504 ZH) et les prairies à Scirpe des bois (429 ZH).  

A noter également la présence de plusieurs faciès oligotrophes, recensés sur presque 400 zones 

humides et tantôt dominés par la Molinie, le Jonc rude ou le Nard. 

Comme sur de nombreux territoires de moyenne montagne, les prairies humides du bassin sont bien 

souvent valorisées en agriculture, pâturées, fauchées voire les deux.  

  

Illustration 24 – Exemples de prairies humides sur le bassin Loire amont (CESAME 2019) – En haut à gauche, prairies à 

Scirpe des bois (gauche de la photo) et prairie à Jonc accutiflore (droite de la photo – BOI_1), En haut à droite, prairie à 

Jonc diffus (BEL_2), En bas à gauche, prairie à Renouée bistorte (MED_6), en bas à droite, prairie à Canche cespiteuse 

(SSI_18) 
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Les communautés à hautes herbes 

(mégaphorbiaies) et végétations de lisières sont 

elles aussi bien représentées sur le territoire, 

identifiées sur 773 zones humides et 189 ha 

concernés. Les formations à Reine des prés sont les 

plus courantes (602 ZH concernées), souvent 

observées le long des ruisseaux. 

 

Illustration 25 – Exemple mégaphorbiaie à Reine des prés – 

SJA_60 (CESAME 2019)  

 

Les habitats forestiers sont également fréquents sur 

les zones humides du bassin versant, avec 756 zones 

humides (40% des zones décrites) et 471 ha 

concernés (12%). L’Aulnaie frênaie est le faciès le 

plus fréquemment rencontré (325 zones humides 

concernées / 205 ha) formant les ripisylves des 

principaux cours d’eau. Elles laissent généralement 

place aux saulaies marécageuses dans les zones de 

sources (152 zones humides concernées / 49 ha). 

 Illustration 26 – Exemple d’Aulnaie-Frênaie – BEZ_1 (CESAME 

2019) 

 

Des habitats tourbeux et paratourbeux ont également identifiés sur au moins 361 zones humides 

du bassin versant Loire amont, dont 33 dans le cadre de l’inventaire conduit en 2019-2021. Situés 

le plus souvent en tête de bassin-versant et décrits de façon plus ou moins fine selon les 

observateurs et le cadre des inventaires, ils correspondent à des différents stades d’évolution des 

tourbières, depuis les tourbières basses aux forêts marécageuses à Sphaignes (bois de bouleaux à 

Sphaignes et bois tourbeux à Pins sylvestre), passant par les tourbières de transition et tourbières 

hautes. Ces habitats sont pour la plupart rares et reconnus d’intérêt communautaire au niveau 

européen (cf. chapitre suivant). 

Illustration 27 – Exemples d’habitats tourbeux et paratourbeux : A gauche, Boisement de bouleaux et résineux sur 

Sphaignes – LCH_2, à droite, radeau flottant à Trèfle d’eau - LCH_6 (CESAME 2019) 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 64  

Les communautés aquatiques ou hygrophiles étroitement liées à la présence d’eau en 

permanence (bordures de cours d’eau, de fossés ou de plan d’eau), sont elles aussi bien présentes 

sur le territoire, identifiées sur plus de 398 zones humides décrites (20%). Elles prennent le plus 

souvent la forme de cariçaies ou de roselières diverses (massettes et roseaux communs notamment). 

A noter en particulier les formations à Marisque, rares et remarquables recensées sur 14 zones 

humides. 

  

Illustration 28 – Exemples de roselières et cariçaies : A gauche, roselière à roseau commun – BEB_16, à droite roselière à 

baldingère - SJA_50 (CESAME 020) 

 

Les différents inventaires ont également révélé 

la présence d’habitats d’origine anthropique 

et notamment des plantations de résineux 

diverses (douglas, mélèzes, épicéas…) qui 

concernent au moins 96 zones humides, pour une 

étendue d’au moins 17 ha cumulés. Plusieurs 

parcelles parcourues en 2019 semble arriver à 

maturité, laissant présager une exploitation 

forestière à court ou moyen terme. Certaines 

ont en revanche été replantées récemment, 

parfois en boisement mixte, le plus souvent en 

résineux uniquement.   

Illustration 29 – Exemple de plantation en zone humide – FEL_12 (CESAME 2020) 
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Code Corine 
Biotope 

Libellé de l’habitat Code Natura 2000 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Surface dans les 
ZH du BV LA* 

Nombre 
de ZH* 

EAUX LIBRES, VEGETATIONS AQUATIQUES, HERBACEES AMPHIBIES ET COMMUNAUTES DES SOURCES 

22 Eaux douces stagnantes     2 

22.1 Eaux douces 
   

13 31 

22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire 3110, 3120, 3130    2 

22.12 Eaux mésotrophes 3130, 3140, 3150    1 

22.13 Eaux douces eutrophes 3150   30 20 

22.2 Galets ou vasières non végétalisés 
   

 1 

22.3 Communautés amphibies     1 

22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales 3110, 3130 R VU 0,1 1 

22.4 Végétations aquatiques    1 4 

22.411 Couvertures de Lemnacées 3150 AR VU  1 

22.42 Végétations enracinées immergées 3150    2 

22.43 Végétations enracinées flottantes     1 

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes  R ? DD  2 

24 Eaux courantes     1 

24.1 Lits des rivières    42 20 

24.11 Ruisselets 3260    74 

24.12 Zone à Truites 3260    12 

24.2 Bancs de graviers des cours d’eau    16 7 

24.21 Bancs de graviers sans végétation     5 

24.22 Bancs de graviers végétalisés 3220    9 

24.224 Fourrés et bois des bancs de graviers 3240    1 

24.226 Graviers des rivières de plaine     2 

24.3 Bancs de sable des rivières    4 1 

24.5 Dépots d’alluvions fluviatiles limoneuses     1 

FOURRES, FRUTICEES 

31.1 Landes humides    3 4 

31.62 Fourrés de Saules     1 

31.63 Mégaphorbiaies subalpines avec buissons    31 23 

31.8 Fourrés 
   

0,7 1 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile    0,1 1 

31.831 Ronciers 
   

1,2 3 

31.86 Landes à fougères 
   

 1 

31.8D Broussailles forestières décidues 
   

 1 

PRAIRIES SILICEUSES SECHES, PELOUSES 

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 6210 R EN 0,3 1 

MEGAPHORBIAIES, OURLETS PRAIRIAUX ET FORESTIERS 

37 Prairies humides et mégaphorbiaies    11 7 

37.1 
Communautés à reine-des-prés et communautés 

associées 
6430 

  
198 602 

37.7 Lisières humides à grandes herbes 6430 
  

4 15 

37.71 Ourlets des cours d'eau 6430 AR NT 11 32 

37.711 Communautés fluviales à Angelica archangelica 6430    1 

37.715 Ourlets riverains mixtes 6430 
  

47 143 

37.72 Franges des bords boisés ombragés 6430   1 5 
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Code Corine 
Biotope 

Libellé de l’habitat Code Natura 2000 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Surface dans les 
ZH du BV LA* 

Nombre 
de ZH* 

37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines 6430   1 16 

37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes 6430 R LC 6 14 

PRAIRIES HUMIDES ET BAS-MARAIS 

37.2 Prairies humides eutrophes 
   

126 279 

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
   

130 354 

37.213 Prairies à Canche cespiteuse 
   

192 233 

37.215 Prairie à Jonc diffus et Renouée bistorte 
   

40 115 

37.216 Prairies à Jonc filiforme 
   

2 1 

37.217 Prairie collinéenne à Jonc diffus 
   

224 355 

37.218 Prairies à Jonc subnoduleux    1 1 

37.219 Prairie à Scirpe des bois 
   

136 429 

37.22 Prairie à Jonc accutiflore 
   

1 226 1 045 

37.23 Prairie subcontinentale à Cnidium 
   

 1 

37.24 Prairies à Agropyre et Rumex    20 38 

37.241 Pâtures à grand jonc 
   

370 504 

37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes 
   

21 152 

37.3 Prairies humides oligotrophes    0,2 93 

37.31 Prairies à Molinies et communautés associées 6410 R EN 24 135 

37.312 Prairies acides à Molinie 6410 AR NT 60 91 

37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard 
 

AR NT 44 76 

PRAIRIES MESOPHILES 

38 Prairies mésophiles     7 

38.1 Pâtures mésophiles    63 61 

38.2 Prairies à fourrages des plaines 6510 
  

6 7 

38.22 Prairies des plaines médioeuropéennes à fourrages 6510   45 36 

38.23 Prairies submontagnardes médioeuropéennes à fourrages 6520 AR NT  1 

38.24 Prairies à fourrages des montagnes     3 

FORETS ET FOURRES MESOHYGROPHILES ET HUMIDES 

41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes 
   

0,3 1 

41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 9160 R LC 11 5 

41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques 9160 
  

14 9 

41.3 Frênaies     2 

41.B Bois de Bouleaux     1 

41.B11 Bois de Bouleaux humides     8 

41.B111 Bois de Bouleaux humides septentrionaux     1 

41.C Bois d’Aulnes glutineux 
   

 86 

42 Forêts de conifères    0,2 16 

42.2 Pessières 9410 R VU  4 

42.213 Pessières subalpines à sphaignes 9410 R DD  4 

42.5 Forêts de Pins sylvestres    3 26 

44 Forêts riveraines et fourrés très humides 
   

 4 

44.1 Formations riveraines de Saules 91E0* R VU 66 90 

44.12 
Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-

montagnardes    
9 25 

44.13 Forêts galeries de Saules blancs 91E0*   11 11 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 67  

Code Corine 
Biotope 

Libellé de l’habitat Code Natura 2000 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Surface dans les 
ZH du BV LA* 

Nombre 
de ZH* 

44.2 Galeries d’Aulnes blancs    0,2 1 

44.3 Aulnaie-Frenaie 91E0* 
  

203 307 

44.31 Forets de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources 91E0* 
  

2 4 

44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide 91E0* AR NT  6 

44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes 91E0*    8 

44.9 
Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des 

marais    
 1 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 
   

12 34 

44.911 Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes     3 

44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes     1 

44.92 Saussaies marécageuses 
   

22 122 

44.921 Fourré à Saule cendré ou Saule à oreillettes 
 

AR NT 26 29 

44.922 Saussaies à Sphaigne 
   

1 1 

44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier    0.2 1 

TOURBIERES ET BAS-MARAIS 

44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de conifères 
   

31 41 

44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes 91D0* R VU 11 13 

44.A11 Forêts de Bouleaux à Sphaignes et Linaigrettes 91D0*   6 1 

44.A12 Bois de Bouleaux à Sphaignes et à Laîches 91D0*   25 17 

44.A2 Bois tourbeux de Pins sylvestres 91D0* 
  

18 36 

44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes 91D0*    1 

44.A42 Tourbières boisées à Epicéas 91D0* R VU  1 

5 Tourbières    17 2 

51 Tourbières hautes    21 18 

51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles  7110* AR VU 60 58 

51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses 7110* AR VU 9 13 

51.111 Buttes de sphaignes colorées (bulten) 7110* AR VU  8 

51.112 Bases des buttes et pelouses de Sphaignes vertes 7110*    1 

51.113 Buttes à buissons nains 7110*    1 

51.1131 Buttes à buissons de Callune prostrée 7110*    2 

51.114 
Communautés de tourbières bombées à Trichophorum 

cespitosum 
7110*   7 8 

51.115 Tourbières bombées à Erica et Sphagnum 7110*    3 

51.13 Mares de tourbières 7110*    1 

51.2 Tourbières à Molinie bleue 7120    13 

54 Bas-marais, tourbières de transition et sources 
   

 57 

54.1 Sources    7 22 

54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases    2 27 

54.111 Sources d'eaux douces à Bryophytes    0,6 5 

54.3 Gazons riverains arctico-alpins 7240 R NT 0.3 1 

54.4 Bas marais acides    17 96 

54.42 Tourbières basses  AR NT 5 81 

54.422 Bas-marais subatlantiques   AR NT 21 46 

54.4224 Bas-marais sub-atlantiques à Carex, Juncus et Sphagnum     1 

54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum    0,1 4 

54.46 Bas-marais à Eriophorum angustifolium     7 
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Code Corine 
Biotope 

Libellé de l’habitat Code Natura 2000 
Rareté 

régionale 
Menace 

régionale 
Surface dans les 
ZH du BV LA* 

Nombre 
de ZH* 

54.5 Tourbières de transition 7140 R EN 67 92 

54.53 Tourbières tremblantes à Carex rostrata 7140   0.4 4 

54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata 7140 AR NT 12 24 

54.59 Radeaux à Trèfle d'eau et Potentille des marais 7140 
  

4 19 

ROSELIERES, CARICAIES ET AUTRES VEGETATIONS DE CEINTURES DES BORDS DES EAUX 

53.1 Roselières    15 35 

53.11 Phragmitaies 
   

9 10 

53.13 Typhaie 
   

13 49 

53.14 Roselières basses    0,7 5 

53.141 Communautés de Sagittaires     1 

53.147 Communautés de Prêles d'eau 
   

0,4 4 

53.16 Végétation à Baldingère 
 

AR NT 26 33 

53.2 Communautés à grandes laîches 
   

48 195 

53.21 Peuplements de grandes laîches 
   

 123 

53.2122 Cariçaies à laîche des marais    0,1 1 

53.2141 Cariçaies à Carex rostrata    6 12 

53.2142 Cariçaies à laîches à vésicules 
   

 1 

53.2192 Cariçaies à laîches cuivrées 
   

1 2 

53.3 Végétation à Marisque 7210* AR NT 4 14 

53.4 Végétations de bordure des eaux courantes 
   

10 46 

53.5 Jonchaies hautes     2 

VEGETATION ANTHROPOGENE 

81.2 Prairies améliorées 
   

 3 

82 Cultures 
   

0,1 2 

83.3 Plantations    1 2 

83.31 Plantations de conifères 
   

17 96 

83.321 Plantations de Peupliers    2 5 

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée    3 10 

84.3 Petits bois, bosquets 
   

7 25 

87 Terrains en friches 
   

3 4 

87.2 Zones rudérales    0,1 1 

* données non exhaustives et sans doute sous estimées, certains recouvrements n’étant pas précisés et les relevés n’étant pas exhaustifs par zone humide.  

En violet : habitat identifié sur les zones humides recensées dans le cadre de l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021 

Tableau 7 : Habitats naturels recensés au sein des zones humides > 1 ha du territoire du SAGE 
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 Habitats remarquables 

Plusieurs végétations recensées au sein des zones humides > 1 ha du bassin versant Loire amont 

sont à rattacher à des habitats naturels remarquables inscrits au titre de la Directive européenne 

« Faune, Flore, Habitats » (92/43/CEE) – cf. Tableau 8, carte 24 et carte 25. 

Code 
Natura 
2000 

Libellé de l’habitat Statut 

Nombre 
total de ZH 

>1ha 
concernées*

* 

Nombre de ZH par type SDAGE 

5 – 

Bordures 
de cours 

d’eau et 
plaines 

alluviales 

7 – ZH 
de bas 

fond en 
tête de 

bassin 

9 - 
Bordures 

de plans 
d'eau 

10 – 
Zones 

humides 

de 
plaines 

et de 
plateaux 

11 – Zones 
humides 

ponctuelles 
(mares, 

tourbières 

12 – 
Marais 

aména
gé 

13 – 
Zone 

artifici
elle 

Non 
renseig

né 

3110 
Eaux oligotrophes très peu 

minéralisées des plaines sablonneuses 
[…] 

IC 3  2      1 

3120 
Eaux oligotrophes très peu 

minéralisées sur sols généralement 
sableux […] 

IC 2  2       

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes […] IC 4  3      1 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 

végétation benthique à Chara spp. 
IC 1  1       

3150 Lacs eutrophes naturels avec 
végétation […] IC 22  7  1    14 

3220 Rivières alpines avec végétation 
ripicole herbacée IC 9 7      1 1 

3240 
Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Saule drapé 

IC 1 1        

3260 
Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation […] 

IC 80 8 71     1  

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d'embuissonnement sur calcaires 
[*sites d'orchidées remarquables] 

IC 1 1        

6410 
Prairies à Molinies sur sols calcaires, 

tourbeux ou argilo-limoneux 
IC 226 10 172  5    39 

6430 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitaires et des étages montagnards 

à alpins 
IC 766 130 346 3 8   1 278 

6510 
Pelouses maigres de fauche de basse 

altitude 
IC 43 6 28 1 4    4 

6520 Prairies de fauche de montagne IC 1        1 

7110* 
Végétation des tourbières hautes 

actives 
PR 76 1 47  1    27 

7120 
Tourbières hautes dégradées encore 

susceptibles de régénération naturelle 
IC 12  11      1 

7140 Tourbières de transition et tremblantes IC 134 2 103 1 4    24 

7210* Végétation à Marisque PR 14 5 9       

9160 
Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-

européennes 

IC 14 13 1       

91D0* Tourbières boisées PR 107 3 36  6    62 

91E0* 
Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne commun 
PR 390 121 142 4     123 

9410 
Hêtraies subalpines médio-

européennes 
IC 8        8 

** données non exhaustives et sans doute sous estimées / IC = Intérêt communautaire / * et PR = Habitat prioritaire. 

En violet : habitat identifié sur les zones humides recensées dans le cadre de l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-2021 

Tableau 8 : Habitats naturels inscrits à la Directive Faune-Flore-Habitats recensés dans les zones humides du territoire du 

SAGE Loire amont 
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A ce jour, 21 habitats de cette Directive ont ainsi été mis en évidence sur les zones humides du 

bassin Loire amont, certains représentés de façon récurrente (6430, 91E0* ou 6410), d’autres de 

manière ponctuelle (3120, 3140,  3240, 6210 ou 6520). 

Quatre d’entre eux sont dits prioritaires * : 

 7110* : Tourbières hautes actives, identifié sur 76 zones humides > 1 ha du bassin versant ; 

 7210* : Végétation à Marisque, roselière représentée sur 14 zones humides > 1 ha du 

territoire ; 

 91D0* : Tourbières boisées, représenté sur au moins 107 zones humides > 1 ha ; 

 91E0* : Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun, identifié sur au moins 390 

zones humides du bassin versant. Bien que reconnu comme habitat prioritaire à l'échelon 

européen, il est à noter que cet habitat est relativement commun sur les berges des cours 

d'eau français sous climat tempéré et notamment dans le Massif Central. 

Ces quatre habitats ont principalement été recensés sur des zones humides de tête de bassin 

versant, y compris l'Aulnaie-Frênaie puisque souvent associée à des communautés prairiales au 

droit des sources qui donnent ensuite naissance à de petits ruisseaux bordés d'une ripisylve, plus ou 

moins large et continue. 

 

Outre les trois habitats prioritaires tourbeux particulièrement rares et remarquables sus-cités, les 

différents inventaires ont également permis de mettre en évidence trois habitats autres naturels 

de tourbières de la Directive. Tous les six illustrent différents degrés d'évolution naturelle des 

formations tourbeuses ou para-tourbeuses, depuis la tourbière tremblante (7140 – 134 ZH) à la 

tourbière boisée (91D0 – 107 ZH) passant par la tourbière haute active (7110* – 76 ZH).  

La mégaphorbiaie hygrophile (6430) est elle aussi très fréquente sur le territoire, recensée sur 

42 % des sites décrits. A l’image de sa répartition dans le Massif Central, elle est principalement 

retrouvée sur les zones humides de bas fond en tête de bassin versant et sur les bordures de cours 

d'eau. Elle apparaît ici sous des formes plus ou moins eutrophes depuis les ourlets riverains 

mésotrophes assez riches en espèces (37.1 et 37.81), aux franges nitrophiles plutôt pauvres 

(37.71), mais moins nombreuses cependant. 

A noter également la présence de prairies à Molinie (6410) identifiées sur 226 zones humides du 

territoire, principalement sur des têtes de bassin-versant. De manière générale, cet habitat plutôt 

oligotrophe à mésotrophe et souvent riche en espèces est relativement menacé à l’échelle 

régionale et même plus largement. 

 

Parmi les 1 889 zones humides dont les habitats sont décrits, 1 257 comptent au moins un habitat 

d'intérêt communautaire (HIC).  

Au maximum, six habitats d’intérêt communautaire différents ont été recensés sur une même zone 

humide (07DDAF001 et 43stpald67) situées respectivement sur les communes de Lanarce et de 

Saint-Pal-de-Chalencon. Leurs habitats (3110, 3120, 3130, 6410 ou 6430, 7110* et 7140 ou 

9410) révèlent une mosaïque de milieux importantes mêlant milieux aquatiques, prairies humides 

ou mégaphorbiaies et tourbières voire boisements. 

Par ailleurs, comme sur de nombreux territoires du Massif Central « l'association 6430-91E0* » 

est la plus fréquente sur le territoire du SAGE Loire amont, identifiée sur 164 zones humides. 
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5.2. Fonctions et intérêts des zones humides 

Longtemps décriées, jugées insalubres et peu productives, les zones humides ont été largement 

drainées, asséchées ou remblayées au fil des décennies. Ainsi au cours du XXème siècle, la surface 

mondiale des milieux humides aurait été divisée par deux. Or parallèlement à la disparition de 

ces milieux, les désordres se sont multipliés : augmentation de l’intensité des crues et des dégâts 

occasionnés, accentuation de la sévérité des étiages des cours d’eau, perte de biodiversité… 

C’est ainsi que les scientifiques, puis les autorités ont pris conscience des multiples fonctions que 

remplissent les zones humides : 

 Des fonctions hydrologiques : les zones humides fonctionnent comme des éponges ; lors de 

précipitations, elles se gorgent d’eau qu’elles restituent progressivement au milieu connecté 

(cours d’eau ou nappe), notamment en période de déficit hydrique (étiage en particulier). 

Elles sont également le réceptacle des eaux des versants et de débordement des cours 

d'eau ; 

 Des fonctions physiques et biogéochimiques : les zones humides agissent aussi comme des 

« filtres naturels », retenant voire transformant les matières minérales et organiques (dont 

les substances polluantes) contenues dans les eaux qui les alimentent et les traversent ; 

 Des fonctions biologiques : les zones humides constituent des milieux de vie (zone de transit, 

de refuge, d’alimentation, de reproduction…) pour de nombreuses espèces animales et 

végétales qui y réalisent tout ou partie de leur cycle de vie. 

 

 

Illustration 30 – Fonctions et services rendus par les zones humides – extrait du site Internet du CEN Auvergne 
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Ces fonctions leur permettent d’assurer des services bénéfiques à l’Homme, dits « services 

écosystémiques », particulièrement nécessaires et précieux à l’heure du changement climatique : 

 Services d’approvisionnement : les zones humides sont un lieu de stockage de l’eau qui peut 

être prélevée pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture, l’industrie, ou encore le 

tourisme et les loisirs. De plus, de nombreux produits sont issus de ces milieux : fourrage, 

bois, combustible et substrat (tourbe), etc. 

 Services de régulation : ces milieux contribuent à la régulation du climat 

(évapotranspiration, stockage de carbone), à la régulation des débits (atténuation des crues 

par ralentissement des ruissellements et/ou expansion des crues, soutien d’étiage des 

nappes et cours d’eau), à la préservation de la qualité de l’eau (fonctions épuratrices, 

protection contre l’érosion) ainsi qu’à la préservation de la biodiversité (rôle d’habitats, de 

support de biodiversité et de corridors écologiques). 

 Services culturels et sociaux : les zones humides sont aussi très souvent le siège d’activités et 

de loisirs telles que l’agriculture, la sylviculture, la pêche, la chasse, la randonnée, le 

tourisme, etc. Elles peuvent également faire l’objet d’une valorisation scientifique ou 

pédagogique et recèlent parfois une certaine valeur culturelle. 

 Services d’auto-entretien : ils correspondent à des fonctions essentielles à la réalisation de 

tous les autres services écosystémiques. Leurs effets sur les personnes s’exercent souvent de 

manière indirecte et s’étendent sur une très longue durée : la formation des sols, le cycle 

des éléments nutritifs, le renouvellement des habitats pour les espèces animales, la 

production primaire, la photosynthèse, le cycle de l’eau… 

La qualité de ces services rendus est néanmoins étroitement liée à la préservation des 

fonctionnalités des zones humides.  

 

Remarque préliminaire : Hormis au cours de l’inventaire conduit dans le cadre du SAGE en 2019-

2021, où elles ont été systématiquement appréciées, les fonctionnalités des zones humides ont été peu 

voire pas renseignées dans les différents recensements conduits sur le bassin Loire amont. Aussi pour 

éviter toute erreur d’interprétation sur les secteurs à enjeux et toute utilisation à mauvais escient des 

niveaux d’intérêt des zones humides, les membres du comité de pilotage ont souhaité ne pas faire 

apparaitre sur des cartes les intérêts fonctionnels des zones humides.  

Les statistiques présentées ci-après sont par ailleurs essentiellement établies à partir de l’inventaire de 

2019-2021. Néanmoins, compte tenu de l'étendue des zones humides, de leur répartition sur le 

territoire du SAGE, de leur typologie et de leur état fonctionnel (davantage renseigné mais 

potentiellement en partie obsolète), les pourcentages de zones humides à enjeux forts et modérés 

peuvent a minima être considérés comme représentatifs de l'ensemble des zones humides du territoire, 

voire sous-estimés. 
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 Intérêts fonctionnels des zones humides 5.2.1.

 Soutien d'étiage 

Définition 

Lors des périodes d'excédent pluviométrique et de crues (fonte des neiges en fin d'hiver, fortes 

pluies printanières ou automnales...), précipitations, débordements de cours d'eau, ou ruissellements 

des versants contribuent à l'alimentation des zones humides. Au vu de leur position et de leur 

conformation (généralement sur des sols peu perméables, dans une dépression, une zone de bas-

fond ou un fond de vallon inondable), ces dernières accumulent ainsi un volume d'eau notable.  

En période de basses eaux (étiage), généralement en été dans un contexte comme celui du bassin 

Loire amont, les zones humides restituent progressivement ce volume d'eau accumulé (cf. Illustration 

31) : 

 soit directement aux ruisseaux qui constituent leur exutoire ou aux rivières qui les traversent,  

 soit indirectement par le biais des nappes phréatiques dont elles assurent la recharge.  

La zone humide fonctionne ainsi comme une éponge stockant de l'eau en période d'excédent 
pour la restituer progressivement en dehors de cette période. 

 

 

 

 Illustration  

Illustration 31 – Stockage et restitution progressive des eaux par les zones humides 

 

Facteurs déterminants 

La capacité d'une zone humide au soutien d'étiage est essentiellement conditionnée par sa taille, la 

porosité et la profondeur de sol stockant (souvent associée à la nature et à la profondeur de la 

roche mère), sa connexion au réseau hydrographique, sa position sur le bassin-versant, sa 

topographie, la profondeur de la nappe phréatique. 

Ainsi, le rôle de soutien d'étiage est d'autant plus fort que le volume d'eau « utile » stocké est 

conséquent, mais aussi que le débit d'étiage du cours d'eau soutenu est faible. En effet, à surface 

égale, une zone humide est d'autant plus importante pour l'hydrologie et la vie biologique du 

cours d'eau qu'elle se situe à l'amont du bassin versant. En plaine alluviale, la zone humide sera 

sans doute plus alimentée par la nappe du cours d'eau qu'elle ne l'alimentera elle-même. 

Par ailleurs, si l'effet d'une seule zone humide peut être limité, un maillage de petites zones 

humides en tête de bassin-versant bien réparties le long d'un petit cours d'eau peut assurer un 

soutien d'étiage nettement plus significatif. 
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Facteurs limitants 

En revanche, le rôle de soutien d'étiage de la zone humide peut être remis en cause par tous les 

paramètres qui vont réduire l'alimentation de la zone humide (déconnexion par rapport au réseau 

hydrographique), diminuer voire supprimer sa capacité de stockage et accélérer les écoulements 

et de fait la restitution au cours d'eau (drainage, captages, mise en cultures et plantation, 

imperméabilisation). 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les surfaces en zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (77% des 

zones humides recensées), la capacité au soutien d'étiage est considérée (cf. Illustration 32) : 

 forte pour 51 % d'entre elles, soit 4 365 ha ; 

 modérée pour 40 % d'entre elles, soit 3 413 ha ; 

 faible pour 9 % d'entre elles, soit 782 ha. 

 

 

 

Illustration 32 – Intérêt des zones humides en matière de soutien d'étiage  
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 Ralentissement des ruissellements 

Définition 

Généralement située dans une dépression topographique ou zone de faible pente, la zone humide 

constitue bien souvent un frein aux écoulements 

provenant des versants en offrant un espace 

favorable à leur accumulation et à leur étalement. 

Grâce à une végétation souvent dense, les zones 

humides de versant ont également un rôle non 

négligeable préservant par la même les sols de 

l'érosion. A travers ce ralentissement dynamique 

des ruissellements, la zone humide participe à 

l'écrêtement des crues dès leur zone de production.  

Ce rôle s'inscrit donc en lien étroit avec le soutien 

d'étiage (effet éponge) et l'étalement des crues 

dans le temps et dans l'espace. 

A noter toutefois que le caractère « humide » n'est 

pas prépondérant pour cette fonctionnalité. Des formations végétales non humides équivalentes 

(prairies, friches, boisements naturels) peuvent jouer le même rôle, avec parfois même des 

capacités de rétention supérieures (dans les sols drainants et non gorgés).  

 

Facteurs déterminants 

Le potentiel d'une zone humide au ralentissement dynamique des ruissellements est essentiellement 

lié à sa pente, à son taux de saturation en eau, à la capacité de rétention en eau du sol sous-

jacent, à la rugosité de la surface en contact avec les eaux de ruissellement, principalement 

conditionnée par la nature et la densité de la végétation en place et à sa taille. 

 

Facteurs limitants 

Les facteurs limitants sont l'ensemble des ouvrages et aménagements qui vont contribuer à 

l'accélération des flux au droit de la zone humide : l'imperméabilisation, le drainage par drains, 

fossés ou rases ou encore le labour dans le sens de la pente. 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (63% des zones 

humides recensées), la capacité de ces milieux au ralentissement des ruissellements est considérée 

(cf. Illustration 33) : 

 forte pour 32 % d'entre elles, soit 2 236 ha ; 

 modérée pour 53 % d'entre elles, soit 3 730 ha ; 

 faible pour 15 % d'entre elles, soit 1 039 ha. 

 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 76  

 

Illustration 33 – Intérêt des zones humides en matière de ralentissement des ruissellements 

 

 Expansion des crues 

Définition 

Si l'écrêtement des crues est partiellement assuré par le ralentissement des ruissellements dans les 

secteurs de production (cf. chapitre précédent), il se matérialise largement par l'épanchement et le 

stockage des volumes de crues en zone 

intermédiaire et aval. 

 

Les zones humides constituent des espaces 

favorables aux débordements qui, en permettant 

aux eaux de s'étaler de part et d'autre du lit 

mineur, réduisent la hauteur de la ligne d'eau et la 

vitesse d'écoulement au droit et à l'aval de la zone 

humide. Par ailleurs, les volumes stockés diminuent 

le débit à l'aval. Il y a donc à la fois atténuation 

et décalage des pics de crues. Les risques 

d'inondations et dégâts occasionnés à l'aval en sont 

d'autant diminués.  

Tout comme pour le ralentissement des 

ruissellements, l'étalement des crues n'est cependant pas spécifique aux zones humides. Toute zone 

plane connectée au cours d'eau peut jouer tout aussi bien ce rôle, dans la mesure où elle reste 

inondable aux mêmes occurrences et offre des volumes de stockage et temps de vidange 

équivalents.  

 

Facteurs déterminants 

La contribution d'une zone humide à l'étalement des crues est essentiellement liée à sa position et 

sa connectivité par rapport au cours d'eau, sa taille, sa pente, au volume utile de stockage (en 

relation étroite avec la surface et la topographie), la rugosité de la végétation (dissipation de 

l'énergie par frottement). 
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Remarque : La quantification de ce phénomène de régulation des débits de crues est relativement 

complexe. Si cette modélisation a déjà été effectuée sur des sites bien particuliers, elle reste 

difficilement généralisable. 

 

Facteurs limitants 

La capacité de la zone humide à l'expansion des crues sera en revanche réduite par tous les 

paramètres qui réduisent la connectivité de la zone humide et/ou qui induisent des enjeux humains 

dans les zones de débordement en particulier l'incision naturelle du lit, le recalibrage du cours 

d'eau, l'endiguement ou encore l'urbanisation dans les zones de débordement. 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (60 % des zones 

humides recensées), l'intérêt de ces milieux pour l'expansion des crues est jugé (cf. Illustration 34) : 

 fort pour 35 % d'entre elles, soit 2 345 ha ; 

 modéré pour 44 % d'entre elles, soit 2 911 ha ; 

 faible pour 13 % d'entre elles, soit 882 ha ; 

 jugé non significatif pour 8 % d'entre elles, soit 533 ha (pour la plupart têtes de bassin 

versant, sans véritablement de cours d'eau les traversant). 

 

 

Illustration 34 – Intérêt des zones humides en matière d'expansion des crues 
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 Rétention / transformation des matières 

Définition 

Au même titre que d'autres milieux naturels, une zone humide est susceptible de contribuer à la 

préservation / amélioration de la qualité des eaux qui circulent dans le bassin-versant et 

notammant des cours d'eau : 

 « passivement », dans la mesure où elle se substitue à une occupation du sol « agressive » 

(par exemple culture drainée, produisant des polluants diffus : matières en suspension issues 

de sols nus érodés, engrais et phytosanitaires) ; 

 « activement », en filtrant, fixant, assimilant, ces mêmes produits, en s'interposant dans le 

ruissellement entre les zones productrices de pollutions diffuses (agriculture, assainissement 

individuel, voiries…) et le cours d'eau. 

Une zone humide participe à la préservation de la qualité des eaux selon trois modalités : 

 La régulation des flux de nutriments : Activités agricole et domestique sont bien souvent à 

l'origine de transferts de matières, principalement azotées et phosphorées, dans les bassins 

versants. La zone humide rassemble de multiples interfaces favorables à la régulation de 

ces flux (eau/air, nappe libre/nappe captive, eau/sédiment). La végétation capte les 

nutriments pour assurer son développement réduisant ainsi leur concentration dans les eaux 

de ruissellement (nitrates notamment). Sa décomposition peut également créer des conditions 

favorables à la dénitrification. Cette capacité de régulation est toutefois très variable selon 

le type de zone humide et le contexte physique dans lequel elle s'inscrit (de 30 mg N/m²/j 

pour une prairie humide à 

340 mg N/m²/j pour une 

ripisylve). 

 La rétention 

des micropolluants. Les eaux 

de crues et de ruissellement 

qui arrosent les zones 

humides contiennent souvent des métaux et composés organiques (hydrocarbures, 

phytosanitaires...) qui s'accumulent par sédimentation ou fixation dans les végétaux. Ce rôle 

de « piège » à polluants, parfois associé à une dégradation de ces produits (pesticides 

notamment), contribue certes à une certaine amélioration de la qualité des eaux restituées 

au cours d'eau, mais aussi à une dégradation du milieu humide lui-même. Le fonctionnement 

global de la zone humide et sa patrimonialité peuvent ainsi être altérés. 

 L'interception des matières en suspension. Qu'elles proviennent du ruissellement des 

versants ou des débordements des cours d'eau, les eaux alimentant les zones humides 

transportent des matières en suspension. Dans la zone humide, les vitesses d'écoulement 

diminuent, la sédimentation s'enclenche et les particules sont piégées. Toutes les zones 

humides, des têtes de bassins versants aux grandes plaines alluviales, assurent ce rôle. 

Néanmoins, les effets sont plus significatifs et accompagnés d'une dynamique progressive de 

comblement pour les zones humides dépourvues d'exutoire net, comme certains petits marais 

et tourbières d'altitude, lacs et mares. 

Si le bilan est globalement positif il faut bien se garder cependant de considérer de tels milieux comme des 

systèmes d'épuration des eaux. Des rejets importants ou la présence de substances toxiques entraîneront une 

pollution de la zone humide qui annulera durablement cette fonctionnalité. 
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Facteurs déterminants 

La contribution d'une zone humide à la préservation de la qualité des eaux est notamment liée à : 

sa surface et notamment sa largeur, interface par rapport au cours d'eau, ainsi que sa continuité 

par rapport au réseau hydrographique.  

Remarques : Cette fonctionnalité n'est toutefois pas réservée aux seules zones humides. Les 

boisements, ou les prairies mésophiles réimplantées depuis quelques années en bordure de cours 

d'eau au titre des bandes enherbées jouent un rôle non négligeable. Des recherches récentes ont 

ainsi démontré que ces dispositifs ont une efficacité notable à partir d'une largeur de 12 m : 

interception d'environ 80 % du ruissellement limité, 97 à 100 % des particules solides, 60 à 

100 % des pesticides. 

 

Facteurs limitants 

Ce sont notamment les paramètres qui vont la déconnecter du réseau hydrographique (incision ou 

recalibrage du lit mineur du cours d'eau associé) ou induire une pollution de la zone humide 

(toxicité du milieu, colmatage et effet de seuil, c'est à dire l'atteinte du seuil de capacité de 

régulation peut entraîner une « inversion » des réactions chimiques, matérialisée par un relargage 

de nutriments (phosphore notamment) Les flux sortants sont alors plus chargés que les flux entrants). 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (3/4 des zones humides 

recensées), l'intérêt de ces milieux pour la préservation / amélioration de la qualité des eaux est 

jugé (cf. Illustration 35) : 

 fort pour 49 % d'entre elles, soit 4 007 ha ; 

 modéré pour 42 % d'entre elles, soit 3 490 ha ; 

 faible pour 9 % d'entre elles, soit 730 ha. 

 

 

Illustration 35 – Intérêt des zones humides en matière de rétention / transformation des éléments 
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 Fonctions et intérêts biologiques 5.2.2.

L'intérêt biologique des zones humides est lui aussi reconnu désormais et s'exprime à travers 

plusieurs fonctionnalités. 

 

 Habitats d'espèces 

Comme toute formation végétale, les zones humides constituent des habitats pour la flore et pour 

la faune, qui peuvent ainsi y réaliser tout ou partie de leur cycle biologique (reproduction, 

développement...). En effet, de nombreuses espèces trouvent en ces milieux, des lieux de vie, des 

zones de refuge, d'alimentation ou simplement de halte migratoire. 

 

Facteurs déterminants 

Bon nombre de zones humides sont composées d'une mosaïque de milieux, comportant tantôt des 

eaux libres, boisements ou simple bosquets, des prairies plus ou moins hautes, des roselières... 

La contribution d'une zone humide à la création d'habitats d'espèces est étroitement liée à la 

richesse et à la diversité de cette mosaïque et dans une moindre mesure à sa surface. 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (64 % des zones 

humides recensées), l'intérêt de ces milieux en termes d'habitats d'espèces est jugé (cf. Illustration 

36) : 

 fort pour 34 % d'entre elles, soit 2 424 ha ; 

 modéré pour 57 % d'entre elles, soit 4 081 ha ; 

 faible pour 9 % d'entre elles, soit 648 ha. 

 

 

Illustration 36 – Intérêt des zones humides en termes d'habitats d'espèces 
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 Support de biodiversité 

Les zones humides accueillent des espèces floristiques bien spécifiques, qui ont su s'adapter aux 

conditions de vie particulières de ces milieux (engorgement permanent ou temporaire, hygrométrie 

très élevée, nature des sols spécifiques...). A ces espèces végétales sont souvent associées des 

espèces animales bien caractéristiques (insectes notamment, mais aussi mammifères et oiseaux), 

dites inféodées.  

Au cours des derniers siècles, bon nombre de zones humides ont disparu sous l'effet des 

campagnes d'assèchement, de l'urbanisation. Dans ce contexte, de nombreuses espèces ont elles 

aussi disparu ou tout au moins sont devenues très rares et menacées. Aujourd'hui en France, 50% 

des oiseaux et 30 % des espèces végétales remarquables et menacées dépendraient des milieux 

humides. 

En ce sens, les zones humides contribuent largement à la biodiversité. 

Facteurs déterminants 

L'intérêt des zones humides pour la biodiversité est lui aussi étroitement lié à la richesse et la 

diversité des habitats qui la compose, à la surface de la zone humide et à la présence d'espèces 

végétales ou remarquables. 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (3/4 des zones humides 

recensées), l'intérêt de ces milieux en termes de support de biodiversité est jugé (cf. Illustration 37): 

 fort pour 47 % d'entre elles, soit 3 933 ha ; 

 modéré pour 31 % d'entre elles, soit 2 655 ha ; 

 faible pour 22 % d'entre elles, soit 1 857 ha. 

 

 

Illustration 37 – Intérêt des zones humides en termes de réservoir de biodiversité 
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 Corridor écologique 

Les zones humides constituent aussi très souvent des interfaces entre des milieux très divers et ainsi 

des corridors particulièrement favorables à la circulation des espèces, d'un milieu à l'autre.  

Facteurs déterminants 

Le rôle de corridor sera d'autant plus fort pour les zones humides étendues et linéaires, qui 

permettent le lien entre plusieurs zones humides. 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (moins de la moitié des 

zones recensées), l'intérêt de ces milieux en termes de corridor écologique est jugé (cf. Illustration 

38) : 

 fort pour 49 % d'entre elles, soit 2 628 ha ; 

 modéré pour 41 % d'entre elles, soit 2 218 ha ; 

 faible pour 10 % d'entre elles, soit 523 ha. 

 

 

Illustration 38 – Intérêt des zones humides en termes de corridor écologique 
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 Stockage de carbone 

De nombreux projets de recherches attribuent aux zones humides un rôle notable dans le stockage 

du carbone organique. En effet, dans les sols de ces milieux régulièrement saturés en eau et avec 

une forte inertie thermique, la minéralisation de la matière organique (riche en carbone) est très 

lente comparativement à son accumulation. 

 

Facteurs déterminants 

Le rôle de stockage de carbone est lié à la fois à la saturation en eau, à la nature des sols 

(proportionnelle à l'épaisseur de tourbe) et à la nature de la végétation en présence. 

 

Situation sur le territoire du SAGE Loire amont 

Parmi les zones humides caractérisées sur l'ensemble du bassin Loire amont (46% des zones 

recensées), l'intérêt de ces milieux pour le stockage de carbone est jugé (cf. Illustration 39): 

 fort pour 55 % d'entre elles, soit 980 ha ; 

 modéré pour 24 % d'entre elles, soit 437 ha ; 

 faible pour 20 % d'entre elles, soit 358 ha. 

 

 

Illustration 39 - Intérêt des zones humides en termes de stockage de carbone 
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 Intérêt global des zones humides 5.2.3.

Il cumule l’ensemble des fonctionnalités intrinsèques des zones humides, à la fois hydrologiques / 
hydrauliques, biogéochimiques et biologiques. 

Pour ce faire, chaque intérêt fonctionnel est converti en note de 0 à 3 (0 pour un rôle non 
significatif, 3 pour un rôle fort). La note finale cumule l’ensemble des indices et peut donc 
atteindre un maximum de 27 (9 rôles avec note maximale de 3 pour chacun). L’intérêt fonctionnel 
global est considéré faible pour une note finale de 0 à 9, modéré pour une note de 10 à 18 et 
fort pour une note de 19 à 27. 

Les zones humides pour lesquelles seul le rôle prépondérant a été noté ont été classées en « Non 
renseigné ou insuffisamment », afin d’éviter un classement en intérêt fonctionnel global « faible » 
erroné par la méthode de terrain. 

 

Sur ces bases, parmi les zones humides caractérisées totalement sur l'ensemble du bassin Loire 
amont (43 % des zones humides recensées), l'intérêt fonctionnel global de ces milieux est jugé (cf. 
Illustration 40) : 

 fort pour 59 % d'entre elles, soit 2 832 ha ; 

 modéré pour 37 % d'entre elles, soit 1 779 ha ; 

 faible pour 4 % d'entre elles, soit 165 ha. 

 

 

Illustration 40 - Intérêt global des zones humides du bassin Loire amont 

 

Ces chapitres sur les intérêts fonctionnels hiérarchisent les zones humides du bassin versant. Cependant 

il est important de rappeler qu’il est nécessaire de préserver toutes les zones humides, y compris celles 

qui individuellement peuvent avoir des intérêts fonctionnels considérés faibles. En effet, s’ils sont 

moindres par rapport à d’autres zones humides, ces rôles peuvent être prépondérants localement et 

peuvent s’avérer conséquents si plusieurs zones humides aux rôles faibles sont situées côte à côte. 

Rappelons également qu’une zone humide peut avoir des rôles faibles aujourd’hui, parce qu’ils sont 

remis en cause par des dégradations et qu’ils pourraient donc s’exprimer plus largement si elle était 

restaurée. 
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 Activités humaines et intérêts socio-économiques des zones 5.2.4.

humides 

Au-delà de leurs intérêts hydrologiques, biologiques et patrimoniaux, les zones humides 

remplissent des fonctions socio-économiques diverses : production agricole, sylvicole, biologique, de 

matière première... 

Bien qu'elles impliquent souvent des contraintes d'exploitation par rapport à des parcelles 

mésophiles, les zones humides représentent néanmoins une ressource non négligeable dans les 

systèmes de production, en particulier en agriculture (fourrage, eau...). Leurs intérêts sont d'ailleurs 

de plus en plus reconnus par la profession en période de sécheresse. 

Ainsi, sur le bassin Loire amont, les zones humides font l’objet d’activités socio-économiques 

diverses. Toutes ont été renseignées dans la base de données GWERN associée à l'inventaire, à 

partir des observations in situ lors du parcours de terrain, précisant s’il s’agit de l’activité 

principale, secondaire ou complémentaire au sein de la zone humide (cf. Tableau 9).  

Cependant, pour plus de lisibilité, les cartes annexées au présent rapport (carte 26 et carte 27) 

traitent uniquement de l'activité dominante sur la zone humide, c'est-à-dire concernant la plus 

grande surface. 

A noter que ces activités humaines n’étaient pas renseignées dans tous les inventaires. Les 

statistiques présentées dans ce chapitre portent donc sur les 1 577 zones humides de plus de 1 ha 

renseignées sur ce sujet, parmi les 2 276 zones cartographiées. Elles illustrent donc les principales 

tendances, même si certaines catégories (agricoles notamment) sont sans doute sous-estimées.  

Les surfaces concernées sont par ailleurs données à titre indicatif, puisque toute la zone humide 

n’est pas nécessairement concernée par l’activité citée. 

 

 
Nombre de zones humides sur lesquelles l’activité 

est 
Surface de zones humides sur lesquelles l’activité 

est 

Type d’activité  Principale Secondaire Complémen
taire 

Total Principale Secondaire Complémen
taire 

Total 

Pâturage 1 025 181 29 1 235 4 674 1139 124 5 937 

Fauchage 280 274 113 667 1 344 1 823 652 3 968 

Culture 1 13 1 16 4 69 4 78 

Agriculture 13   13 85   85 

Sylviculture 17 88 144 239 76 409 1 194 1 736 

Pas d'activité marquante 210 104 131 457 894 598 731 2 267 

Prélèvements 9 15 17 41 59 58 191 304 

Chasse  10 31 41  43 344 387 

Aquaculture / pisciculture  2 2 4  6 10 16 

Extraction de granulats, mines 1 2 1 3 5 36 19 59 

Hydroélectricité, barrage 1   1 2   2 

Gestion conservatoire 2   2 6   6 

Infrastructures linéaires  13 139 151  58 1105 1163 

Pêche 6 47 65 118 238 150 559 947 

Tourisme et loisirs 7 12 38 57 150 99 361 620 

Urbanisation 1  7 8 1  39 40 

Autres 4 8 19 33 14 27 142 196 

Tableau 9 : Synthèse des activités socio-économiques recensées au sein des zones humides du bassin Loire amont  
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L'activité agricole est donc très largement prépondérante sur les zones humides du territoire du 

SAGE Loire amont, observée comme activité principale sur près de 84 % zones humides > 1 ha 

décrites. Elle se traduit par diverses pratiques, avec en particulier : 

 le pâturage, principalement bovin, mais aussi çà et là équin ou ovin. Le pâturage a été 

identifié comme activité dominante sur au moins 1 025 zones humides (65 % des zones 

humides décrites) et près de 4 700 ha dont une grande majorité de prairies de bas-fond en 

tête de bassin-versant. Il est ainsi largement répandu sur l'ensemble du territoire, succédant 

parfois à une fauche plus ou moins tardive. Sur les 

prairies recensées en 2019-2021, le chargement 

moyen semblait souvent assez modeste, traduisant 

des pratiques plutôt extensives. Toutefois, des 

phénomènes de surpiétinement marqués par une 

certaine dégradation de la zone humide (notamment 

appauvrissement de la végétation, eutrophisation...) 

ont été observés sur certains sites. Les parcelles 

pâturées sont souvent ponctuées de mares ou 

d’abreuvoirs aménagés – pour beaucoup issus de 

captages de mouillères – facilitant l’abreuvement du 

bétail. Les secteurs mécanisables font généralement 

l’objet d’un gyrobrage en fin d’été pour limiter le 

développement monospécifique des joncs et la 

dissémination des chardons dans les parcelles 

voisines.  

 la fauche, réservée aux parcelles les plus 

mécanisables a été identifiée sur 667 zones humides 

du territoire et constitue a priori l’activité dominante 

sur 280 d’entre elles (18 % des sites décrits) – cf. 

exemple ci-contre sur la commune de Saint-Jean-

d’Aubrigoux).  

 

Par ailleurs, plus de 13 % des zones humides (210) ne présentent a priori aucune activité 
marquante, ou peut-être dans certains cas, limitée au pâturage de quelques animaux quelques 
jours dans l'année. Il s'agit essentiellement : 

 de cordons de ripisylve, qui font pour certains l’objet d’opérations d’entretien, mais pas 

véritablement d’activité socio-économique marquante, 

 de zones de sources en secteurs forestiers, non plantées car trop humides, 

 de parcelles en déprise agricole en tête de bassin, qui répondent fréquemment à une 

dynamique naturelle de fermeture du milieu. 
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5.3. Facteurs d’altération des zones humides 

Les activités socio-économiques développées dans la zone humide ou ses abords exercent un 

niveau de pression variable pour le milieu, parfois très faible, parfois générant des altérations 

aux impacts plus ou moins conséquents sur le fonctionnement de la zone humide. 

A l’image des activités socio-économique, seule la dégradation principale est représentée sur les 

cartes 28 et 29 et sur l’Illustration 41. 

Le Tableau 10 synthétise quant à lui l’ensemble des altérations relevées et leur impact présumé sur 

le fonctionnement de la zone humide. 

 

Remarque : le renseignement de la base de données GWERN ne prévoit pas d’indiquer la proportion de 

la zone humide impactée par les différentes altérations. Les surfaces de zones humides impactées sont 

donc données uniquement à titre indicatif et sans doute sur-estimées. 

 

Type de dégradation 

Nombre de zones humides concernées par niveau 
d’impact évalué 

Surface indicative de zones humides concernées 
par niveau d’impact évalué (ha) 

Impact fort Impact 
modéré 

Impact 
faible 

Total Impact fort Impact 
modéré 

Impact 
faible 

Total 

Assèchement, drainage  63 281 327 669 260 1 333 1 760 3 352 

Atterrissement, envasement 1 7 13 21 8 43 124 175 

Aucune    95    378 

Autres 3 10 28 41 4 69 154 226 

Création de plans d’eau 8 13 26 47 24 82 164 270 

Décharge 4 11 15 30 16 73 149 238 

Enfrichement, fermeture du milieu 5 65 148 218 23 293 851 1 167 

Eutrophisation 14 61 131 206 42 196 719 1 057 

Extraction de matériaux 2   2 74   74 

Fertilisation, amendement, emploi 
de phytosanitaires 

6 16 45 67 24 120 523 667 

Mise en culture, travaux du sol 2 11 25 38 6 61 204 271 

Modification du cours d’eau, 
canalisation 

7 20 51 78 13 127 535 674 

Populiculture / enrésinement 13 52 120 185 85 239 964 1 288 

Présence d'espèce(s) invasive(s) 1 9 20 30 2 54 161 217 

Remblais  8 24 35 67 50 151 256 457 

Rejets polluants 1 5 10 16 4 19 61 84 

Suppression de haies, talus, 
bosquets 

  2 2   6 6 

Surfréquentation 1 1 6 8 2 1 25 28 

Surpiétinement 3 73 221 297 10 331 1 001 1 342 

Urbanisation 5 19 18 42 17 66 156 239 

Tableau 10 : Synthèse des altérations recensées sur les zones humides du bassin Loire amont et impact évalué sur le 

fonctionnement du milieu 
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Ce critère « altération au sein de la zone humide » a été renseigné sur un peu moins de la moitié 

des zones humides > 1 ha cartographiées sur le bassin-versant (1 126 sur 2276, soit 49%), dont 

l’intégralité des zones caractérisées en 2019-2021. 

A noter tout d’abord que parmi ces 1 126 zones humides, 95 (8 %) ne faisaient l’objet d’aucune 

dégradation manifeste lors des investigations de terrain, qui ont permis de les caractériser. 

 

Les autres zones humides sont le plus souvent le siège d’une à deux altérations, au maximum 

jusqu’à dix cumulées (63stclem29).  

Parmi les altérations observées, l’assèchement et le drainage constituent le type de perturbation 

le plus fréquemment rencontré, identifié sur 669 zones humides, soit 59 % des zones caractérisées. 

Il est par ailleurs considéré comme altération principale sur 549 d’entre elles représentant environ 

2 756 ha de zones humides. 

Sur environ la moitié des zones humides concernées, le drainage résulte d’un réseau superficiel de 

faible profondeur (rases / rigoles de 20 à 30 cm) ; 

pratique admise par les services de la Police de l’Eau, car 

il est estimé qu’elle ne remet pas en cause le 

fonctionnement de la zone humide. Son impact est donc 

considéré comme faible, sous réserve qu’il ne soit pas trop 

dense ou combiné à des systèmes plus impactants. L’impact 

du drainage est en revanche considéré comme fort sur 63 

zones humides (9 % des zones humides drainées), constitué 

d’aménagements de plus grande profondeur (fossés, 

ruisseau recalibré… cf. exemple ci-contre sur la commune 

de Meyderolles) voire d’un réseau de drains enterrés.  

Le sur-piétinement (notamment au droit des lieux 

d'affouragement ou d'abreuvement) a lui aussi été 

identifié de manière assez récurrente sur les zones humides 

du bassin Loire amont. Néanmoins, parmi les 297 zones 

humides concernées, l’impact sur le fonctionnement  global 

la zone humide est considéré faible pour 74 % d’entre 

elles (cf. exemple ci-contre sur la commune de Chomelix), 

bien qu’il puisse être localement important sur la qualité 

des habitats naturels.  

L’eutrophisation et l’enfrichement progressif du milieu, 

qui témoignent bien souvent d’un faible entretien voire d’un abandon des pratiques au sein de la 

zone humide ont également été notés de façon récurrente et régulièrement en simultané. Si leurs 

conséquences sur le fonctionnement hydrologique sont 

assez peu perceptibles, elles sont généralement plus 

marquées sur le plan biologique et patrimonial (perte de 

diversité en particulier des habitats et espèces liées aux 

milieux humides). 

A noter également 185 zones humides plus ou moins 

altérées par une mise en culture au moins partielle soit en 

peupliers, soit en résineux (cf. exemple ci-contre sur la 
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commune de Meyderolles). L’impact est variable selon les essences choisies, la densité de plantation, 

la proportion de la zone humide concernée et selon si la plantation s’accompagne ou non de la 

création de fossés favorisant l’assainissement de la parcelle. Ainsi l’impact est majoritairement 

considéré faible sur le territoire (120 zones humides), néanmoins jugé fort sur 13 zones humides.   

A noter également parmi les dégradations relevées sur les zones humides du bassin Loire amont : 

 l’utilisation de produits phytosanitaires et fertilisants au sein de la zone humide, qui aura 

avant tout un impact sur la diversité et la richesse floristique, mais aussi en cas d’excès sur 

les fonctionnalités biogéochimique de la zone humide (capacité de rétention et 

transformation des éléments minéraux et organiques). Cette altération a été identifiée sur 

67 zones humides décrites, dont 6 avec un impact considéré fort et 16 avec un impact 

modéré ; 

 la présence d’espèces invasives indiquée sur 30 zones humides recensées ; 

 la présence de décharges sur 30 zones humides avec un impact jugé fort sur 4 d’entre 

elles et modéré sur 11 autres ; 

 la présence de remblais sur 67 zones humides. Le remblaiement d’une zone humide 

constitue très souvent une pression difficilement réversible. Toutefois, sur 35 sites concernés, 

ce type de pression reste assez ponctuel, ne remettant pas véritablement en cause le 

fonctionnement de la zone humide. Son impact est en revanche considéré plus important sur 

24 zones humides et même fort voire très fort sur 8 zones humides situées principalement sur 

les bassins versants de l’Ance et de l’Arzon ; 

 l’urbanisation identifiée sur 42 zones humides et dont les conséquences sont là aussi souvent 

irréversibles, même si l’impact global à l’échelle de la zone humide reste faible à modéré 

pour la plupart de ces zones, à l’exception de 5 d’entre elles où il est jugé fort (une sur 

Arsac-en-Velay, une à Cayres, deux sur le Puy-en-Velay et une sur Présailles. 

NB : Pour plus de lisibilité, le graphique porte exceptionnellement sur les zones humides renseignées 

Illustration 41 - Altération principale recensée au sein des zones humides du bassin Loire amont  
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6. DIAGNOSTIC DES ZONES HUMIDES 

6.1. État fonctionnel des zones humides  

S'il est relativement conséquent à l'échelle du territoire du SAGE Loire amont, l'intérêt 
hydrologique des zones humides est parfois remis en cause par des sources de pressions diverses.  

Pour caractériser ce phénomène, l'état fonctionnel des zones humides (ou diagnostic 
hydrologique) est classiquement définit selon quatre classes : proche de l’équilibre naturel, 
sensiblement dégradé, dégradé ou très dégradé. 

La catégorie « non renseigné » est ici ajoutée pour les zones humides non décrites sur ce point (cf. 
Illustration 42, carte 30 et carte 31). 

 

Illustration 42 – Etat fonctionnel des zones humides du bassin Loire amont 

 

Dans l’ensemble le fonctionnement hydrologique des zones humides du bassin Loire amont est 
plutôt bien préservé. 

En effet, près de la moitié des zones humides du territoire (51% des effectifs et 43 % des 
surfaces) présente un fonctionnement proche de l’équilibre naturel, c’est à dire non remis en 
cause par des perturbations et 36 % sont considérées comme sensiblement dégradées d’un point 
de vue hydrologique, le plus souvent en lien avec la présence de réseaux de drainage 
superficiels (rases, rigoles). 

En revanche, 12 % des zones humides (230 zones humides recouvrant plus de 1700 ha) ont un 
fonctionnement jugé dégradé et 39 zones humides recouvrant environ 277 ha (environ 2%) ont un 
fonctionnement très dégradé. 

Les secteurs les plus affectés se situent sur les bassins versants de la Borne, de l’Arzon, de l’Ance 
et de la Loire des sources à la Borne, puis çà et là notamment sur les plateaux ardéchois. 
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6.2. État de conservation des zones humides 

L'état de conservation des habitats naturels de la zone humide (= diagnostic biologique) a été 
déterminé au cours des investigations de terrain sur la base de divers critères : présence des 
espèces typiques, niveau de pression lié aux activités en place (ex : pression de pâturage, de 
fauche) ou dans l'espace de fonctionnalité, présence d'espèces exotiques envahissantes, facteurs 
d'évolution naturelle (ex : eutrophisation, enfrichement...), etc. 

La majorité des zones humides recensées (57%) présente des habitats particulièrement préservés 
(cf. carte 32, carte 33 et Illustration 43).  

L’état de conservation est considéré comme partiellement dégradé sur environ 34 % des zones 
humides, souvent en lien avec les pratiques d’assèchement, l’enfrichement du milieu, l’enrésinement 
ou autres travaux du sol, le surpâturage ou encore la présence de remblais voire l’urbanisation 
sur une partie de la zone humide.  

Enfin, 5 % des zones humides ont des habitats dégradés voire fortement dégradés, lié à des 
pressions du même type mais plus intenses. 

 

 

Illustration 43 - État de conservation des zones humides recensées sur le bassin Loire amont 
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7. HIERARCHISATION DES ZONES HUMIDES 

ET IDENTIFICATION DES SECTEURS A 

ENJEUX 

7.1. Fondements de la hiérarchisation des zones 

humides 

 Pourquoi une hiérarchisation des zones humides ? 7.1.1.

Approuvé le 22 décembre 2017, le SAGE Loire amont préconise de garantir la protection, la 

préservation et la restauration des zones humides d’une part (objectif 1) et de réduire leur 

enrésinement d’autre part (objectif 3). 

Pour ce faire, les collectivités locales (communes, intercommunalités, EPAGE, département), les 

associations et même les particuliers disposent de plusieurs outils, par exemple les documents 

d’urbanisme pour les communes et intercommunalités, les Contrats Territoriaux pour l’EPAGE et ses 

partenaires, les PSE (paiements pour services environnementaux), etc. 

L’outil Contrat permet notamment de décliner des actions d’animation territoriale, de préservation, 

voire de restauration des zones humides, en bénéficiant de la participation financière de différents 

partenaires. Alors que les Contrats Borne et Haut Bassin de la Loire se sont récemment achevés, le 

bassin Loire amont est désormais concernés par deux Contrats territoriaux :  

 le Contrat Territorial « Loire Montagnes » (correspondant à la fusion des contrats Borne et 

Haut-Bassin de la Loire), en cours d’élaboration et qui devrait entrer dans sa phase de mise 

en œuvre en 2023 ; 

 le Contrat Territorial « Loire et Affluents Velaves ». S’il est récemment entré dans sa phase 

de mise en œuvre (printemps 2021) et comprend déjà des actions en faveur des zones 

humides, notamment en termes d’animation territoriale, d’assistance technique et quelques 

projets de travaux, il pourra intégrer de nouvelles opérations lors du lancement de la 

seconde phase de programmation en 2024. 

Néanmoins, compte tenu des moyens humains, techniques et financiers disponibles, ces Contrats, 

comme les différents autres leviers, ne permettront pas d’intervenir sur l’ensemble des zones 

humides du bassin Loire amont, ni même seulement celles qui cumulent le plus de fonctionnalités ou 

encore toutes celles qui sont dégradées. 

Aussi, bien que les actions menées dans le cadre du Contrat ou même portées par les collectivités 

locales soient pour beaucoup réalisées à l’opportunité, sur la base d’une volonté locale, la 

hiérarchisation des zones humides permet d’identifier les secteurs sur lesquels il serait le plus 

opportun d’intervenir en priorité compte tenu des enjeux identifiés sur le territoire. L’engagement 

des actions dépendra alors d’un choix politique vis-à-vis des orientations proposées. 
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Le présent chapitre propose une méthode de hiérarchisation adaptée au bassin Loire amont et 

présente les résultats qui en découlent.  

 

Remarque : Cette étape de l’étude ne saurait toutefois aboutir à un rendu totalement exhaustif des 

zones humides à préserver ou à restaurer, car elle s’est heurtée à deux limites : 

- conformément aux seuils fixés initialement, les inventaires ne sont pas exhaustifs notamment 

concernant les zones humides de moins de 1 ha ; 

- certaines caractéristiques utilisées pour la hiérarchisation (fonctionnalités des zones humides 

notamment) n’ont pas été renseignées dans le cadre des inventaires antérieurs à 2019. 

 

 Définition 7.1.2.

Le manuel d'aide à l'identification des « zones humides prioritaires », des ZHIEP et des ZSGE 

(Forum des Marais Atlantiques, 2011) définit les « zones humides prioritaires » (ou « secteur 

humide prioritaire » ou « zone stratégique » ou « zone à enjeux ») de la façon suivante :  

« On entend par « zones humides prioritaires », les secteurs humides qui sont à protéger ou à 

restaurer en priorité à cause de leur importance ou des menaces qui pèsent sur ces milieux ».  

Des zones humides peuvent donc être considérées comme prioritaires :  

 parce qu'elles remplissent des fonctions importantes pour le territoire (hydrauliques, 

biogéochimiques ou écologiques) ;  

 parce qu'elles rendent des services conséquents aux populations (environnementaux, 

économiques, socio-culturels) ; 

 parce qu'elles se trouvent dans des secteurs ou ̀ les enjeux et les menaces sont forts. 

En conséquence, les zones humides prioritaires peuvent être des zones humides « ordinaires » du 

point de vue des espèces et des habitats, mais jouant un rôle notable pour la gestion de l'eau ou 

pour la circulation des espèces, ou encore des zones humides fortement menacées.  

Plusieurs méthodologies sensiblement différentes ont été proposées pour identifier les zones 

humides prioritaires à l'échelle des grands bassins hydrographiques français. Néanmoins, toutes 

comprennent trois étapes incontournables :  

 1 / l'identification des enjeux du territoire ; 

 2 / l'évaluation des fonctions des zones humides ;  

 3 / la détermination des zones humides d'intérêt environnemental, dites « zones humides 

prioritaires », résultant d'un croisement entre enjeux et rôles des zones humides.  
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 Méthodologie proposée pour le bassin Loire amont 7.1.3.

L'identification des zones humides prioritaires comprend sept étapes successives, résumées selon le 

schéma figuré en Illustration 44. Le principe de chacune est explicité en italique dans les 

paragraphes qui suivent et qui présentent les résultats appliqués au bassin Loire amont. 

Illustration 44 - Étapes de la hiérarchisation des zones humides 

7.2. Hiérarchisation des zones humides du bassin 

Loire amont 

 Étape 1 - Identification des enjeux du territoire 7.2.1.

Les enjeux de territoire peuvent être de plusieurs ordres, par exemple : la conservation du bon état des 

eaux, l'atteinte des objectifs environnementaux, la préservation de la qualité des eaux, la satisfaction 

de l'usage eau potable, le maintien de débits suffisants en étiage, la préservation de la biodiversité, la 

prévention contre les inondations, etc. Une fois identifiés, sectorisés et hiérarchisés intrinsèquement, ils 

sont hiérarchisés entre eux (ex : eau potable = enjeu prioritaire / inondations = enjeu secondaire). 

Cette étape, tout comme la troisième (identification des pressions) a nécessité de nouvelles collectes de 

données auprès des partenaires techniques et institutionnels. 

Les enjeux du bassin versant Loire amont en lien avec la préservation des zones humides s’appuient 

sur ceux identifiés dans le SAGE approuvé le 22 décembre 2017. Ils sont les suivants : 

 1 - L’atteinte du bon état des eaux, dont les objectifs sont fixés par le SDAGE Loire-

Bretagne ; 

 2 - La préservation de la ressource en eau au regard des usages (en particulier l’eau 

potable), tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif ; 

Altérations des zones 

humides 

1 – Identification des 

ENJEUX DE TERRITOIRE 

2 – Evaluation des FONCTIONS 

DES ZONES HUMIDES 

3 – Identification des ZONES 

HUMIDES PRIORITAIRES 
4 – Identification des 

PRESSIONS DU TERRITOIRE 

5 – Détermination du 

PRINCIPE D’INTERVENTION Menaces 

6 – Détermination du NIVEAU 

DE PRIORITE 
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 3 – La préservation de débits suffisants dans les cours d’eau ; 

 4 – L’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux du bassin au-delà de l’eau 

potable visée par l’enjeu 2 ; 

 5 - La préservation de la biodiversité des milieux aquatiques et humides de façon 

générale ; 

 6 – La préservation des espèces aquatiques rares et menacées en particulier ; 

 7 – La prévention contre les inondations. 

 

Le Tableau 11 ci-après synthétise les données utilisées pour caractériser ces enjeux de territoire : 

Enjeux de territoire Données mobilisées pour caractériser l’enjeu 

1 - L’atteinte du bon état des eaux État écologique des masses d’eau superficielles (cours d’eau et plans d’eau) du bassin versant 

2 - La préservation de la ressource en 
eau (AEP notamment) 

Périmètre des nappes à réserver dans le futur pour l’alimentation en eau potable (NAEP)  

Localisation des captages AEP 

Bassins versants à risque vis-à-vis des prélèvements identifiés dans l’enjeu A1 du SAGE Loire amont 

3 – La préservation de débits suffisants 
dans les cours d’eau 

Résultats du suivi de l’Observatoire National des Débits d’Etiage des cours d’eau 

4 - La préservation de la qualité 
physico-chimique des eaux du bassin 

Etat physico-chimique des masses d’eau superficielles, d’après état des lieux 2019 du SDAGE Loire 
Bretagne 

5 - La préservation de la biodiversité 
globale 

Sites gérés (ENS, sites gérés par le CEN) et zonages réglementaires en lien avec la préservation des 
milieux naturels (Zones Spéciales de Conservation, Arrêtés de Protection de Biotope, Réserves Naturelles)  

6 – La préservation des espèces 
aquatiques remarquables 

Linéaires de cours d’eau présentant des espèces aquatiques rares et menacées 

7 – La prévention contre les inondations Périmètres de Prévention des Risques Inondations 

Tableau 11 - Données mobilisées pour caractériser les enjeux du bassin Loire amont 

 

Remarque : La prévention du risque inondation constitue un enjeu important du bassin Loire amont. Il 

peut être illustré au travers les plans de prévention des risques d’inondation actuellement en vigueur 

qui concernent notamment le bassin du Puy et tout l’axe Loire en aval du Puy. Toutefois, ces 

documents visent essentiellement les secteurs urbains et les plus impactés et n’apportent pas une vision 

exhaustive des secteurs sensibles aux inondations, qui mériteraient une enquête détaillée pour pouvoir 

les identifier précisément. Pour cet enjeu, les zones humides situées en amont des zones exposées au 

risque d’inondation contribuent à réguler les écoulements à travers leurs fonctions de ralentissement 

des ruissellements et/ou d’expansion des crues. Finalement, dans le cas du bassin Loire amont, toutes 

les zones humides étant en amont des zones à risque, elles contribuent donc toutes à cet enjeu, qui 

n’apparait finalement pas discriminant à l’échelle du territoire pour hiérarchiser les zones humides.  

L’atteinte du bon état écologique est un enjeu intégrateur de nombreux paramètres pris en compte 

par ailleurs dans les autres enjeux. 

L’enjeu de biodiversité globale va quant à lui permettre de renforcer l’intérêt de certains secteurs 

déjà bien identifiés et de mettre en exergue les outils existants comme des opportunités de gestion 

et de valorisation des zones humides. 

Ainsi, dans le cadre de la hiérarchisation des zones humides et notamment de l’identification des 

zones humides prioritaires, les enjeux 2, 3 et 6 sont considérés prioritaires, alors que les enjeux 1, 

4 (déjà considéré pour partie dans 2 et 6), 5 et 7 sont considérés comme secondaires. 
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Concernant l’enjeu « 1 – Atteinte du bon état des eaux, l’état des lieux 2019 met en évidence la 

situation suivante sur le bassin Loire amont (cf. Tableau 12) : 

 

Masses d’eau superficielles courantes 
Etat écologique 

2019 
Pressions 

FRGR0002 - La Loire de la retenue de la Palisse jusqu'à la confluence avec la Borne Bon  

FRGR0003a - La Loire depuis la confluence de la Borne jusqu'au complexe de Grangent 
Médiocre 

Pollution diffuse, morphologie, 
micropolluants 

FRGR0006a - La Loire et ses affluents depuis Sagnes-et-Goudoulet jusqu’à la retenue de la Palisse Bon  

FRGR0151 - La Mejeanne depuis Coucouron jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR0152 - La Gazeille et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR0163a - L'Ance du nord et ses affluents depuis la source jusqu'à Tiranges Bon Pollution diffuse, morphologie 

FRGR0163b - L'Ance du nord et ses affluents depuis Tiranges jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR0153 - La Laussonne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Médiocre Morphologie 

FRGR0154 - La Borne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau du Lonnac Moyen Pollution diffuse, morphologie 

FRGR0155 - La Borne depuis la confluence avec le ruisseau du Lonnac jusqu'à la confluence avec la Loire Médiocre Macropolluants, morphologie 

FRGR0156 - La Gagne et ses affluents depuis saint-front jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR0157a - La Sumène et ses affluents depuis la source jusqu'à l'aval de Blavozy 
Bon Macropolluants, morphologie, 

micropolluants 

FRGR0157b - La Sumène de l’aval de Blavozy jusqu’à la confluence avec la Loire Moyen Macropolluants, morphologie 

FRGR0158 - L'Arzon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR0159 - La Suissesse et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Moyen Macropolluants, morphologie 

FRGR0160 - Le Ramel et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Médiocre Macropolluants, morphologie 

FRGR1000 - Le Nadale et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR1001 - La Langougnole et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR1305 - Le Gage et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR1465 - Le Bethe et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire 
Médiocre 

Macropolluants, pollution diffuse, 
hydrologie 

FRGR1677 - La Beaume et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR1500 - L'Orcival et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR1539 - Le Veyradeyre et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Très bon  

FRGR1578 - L'Holme et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon Macropolluants, morphologie 

FRGR1709 - Le Dolaizon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la borne Moyen 
Macropolluants, pollution diffuse, 

morphologie, micropolluants 

FRGR1751 - Le Chalon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Moyen 
Macropolluants, pollution diffuse, 

morphologie, micropolluants 

FRGR1793 - Le Ramey et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Médiocre Morphologie 

FRGR1785 - Le Ran et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Moyen Macropolluants 

FRGR1857 - Le Riougrand et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Mauvais Macropolluants, morphologie 

FRGR1902 - Le Foletier et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Moyen Macropolluants, morphologie 

FRGR1936 - Le Courbiere et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Loire Bon  

FRGR2097 - Le Vernason et ses affluents depuis la source jusqu'à la retenue de la Palisse Bon  

 

Masses d’eau superficielles stagnantes 
Etat écologique 

2019 
Pressions significatives 

FRGL102 – Lac de Saint-Front Moyen  

FRGL006 – Lac d’Issarlès Moyen Hydrologie, morphologie 

FRGL005 – Retenue de La Palisse Bon  

FRGL100 – Lac du Bouchet Très bon  

FRGL099 – Gravières de Bas-en-Basset Moyen Pollutions diffuses 

Tableau 12 - État des eaux des masses d’eau cours d’eau et plans d’eau du bassin Loire amont 
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 Étape 2 - Evaluation des fonctions des zones humides en lien 7.2.2.

avec les enjeux de territoire 

L’objectif de la hiérarchisation des zones humides est de cerner les zones humides sur lesquelles 

intervenir en priorité, à la fois, pour préserver ces milieux à fort intérêt sur le bassin versant et 

satisfaire les enjeux majeurs du territoire. 

Tous les intérêts fonctionnels des zones humides présentés auparavant ne vont pas nécessairement 

contribuer aux enjeux identifiés sur le territoire et dans tous les cas, pas de la même manière. Il s’agit 

donc de considérer en particulier les intérêts fonctionnels qualitatifs ou quantitatifs (hydrologie, 

hydraulique, épuration des eaux, corridors biologiques...), en relation avec les usages et enjeux 

associés (AEP, cours d'eau sensible aux étiages…). Ces variables ont été levées lors des investigations 

de terrain. 

 

Le Tableau 13 sélectionne les rôles des zones humides en lien avec chaque enjeu du bassin. 

Par exemple, concernant l'enjeu « conservation du bon état des eaux », les zones humides 

répondent à la notion de bon état des milieux aquatiques dès lors qu'elles ne sont pas dégradées. 

À ce titre, deux critères d'évaluation des zones humides sont retenus : le diagnostic hydrologique et 

le diagnostic biologique (ou état de conservation). De par leur nature et leurs fonctions préservées, 

ces zones humides contribueront également à la préservation du bon état des eaux superficielles.  

Concernant l'enjeu « eau potable », les fonctions des zones humides jugées les plus pertinentes à 

mettre en relation sont : les rôles de préservation de la qualité de la ressource (interception des 

matières en suspension et des toxiques, régulation des nutriments) et le rôle de stockage des eaux 

de surface, de recharge des nappes et de soutien des étiages.  

 

Enjeux de territoire 

Fonctionnalités des zones humides satisfaisant l’enjeu 
État de la zone humide en 

lien avec l’enjeu 

Soutien 
d’étiage 

Rétention / 
transformation 
des nutriments 

Fonctions 
biologiques 

Ralentissement 
des 
ruissellements 

Expansion 
des crues 

État 
fonctionnel = 
diagnostic 
hydrologique 

État de 
conservation 
= diagnostic 
biologique 

1 - L’atteinte du bon état des eaux        

2 - La préservation de la ressource en 
eau (AEP notamment) 

       

3 – La préservation de débits suffisants 
dans les cours d’eau 

       

4 - La préservation de la qualité 
physico-chimique des eaux du bassin 

       

5 - La préservation de la biodiversité 
globale 

       

6 – La préservation des espèces 
aquatiques remarquables 

       

PM - 7 - La prévention des inondations    PM PM   

Tableau 13 – Intérêts fonctionnels et critères des zones humides contribuant aux enjeux du bassin Loire amont 
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 Étape 3 – Identification des zones humides prioritaires 7.2.3.

Cette étape consiste tout d’abord à croiser enjeux du territoire et fonctionnalités des zones 

humides, ce qui se traduit par : 

 une série de cartes mettant en évidence les zones humides dont les intérêts fonctionnels 

permettent de répondre au mieux aux enjeux identifiés sur le bassin (cf. cartes 34 à 40) ; 

 une carte globale à l'échelle de la zone d'étude cumulant les différents enjeux (carte 41). 

La contribution des zones humides à chaque enjeu du territoire peut donc être synthétisée selon les 

tableaux suivants (cf. Tableaux 13 à 21). 

 Enjeu 1 – Atteinte du bon état écologique 

Etat écologique 
du cours d’eau 

Etat fonctionnel de la zone humide 
= diagnostic hydrologique 

Nombre de 
zones humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

Très bon Proche de l'équilibre naturel 14 40 

Très bon Sensiblement dégradé 12 50 

Très bon Dégradé 9 70 

Très bon Très dégradé 3 8 

Bon Proche de l'équilibre naturel 733 3166 

Bon Sensiblement dégradé 513 2706 

Bon Dégradé 152 1252 

Bon Très dégradé 19 137 

Bon Non renseigné 272 1368 

Moyen Proche de l'équilibre naturel 158 616 

Moyen Sensiblement dégradé 121 505 

Moyen Dégradé 64 348 

Moyen Très dégradé 17 132 

Moyen Non renseigné 29 147 

Médiocre Proche de l'équilibre naturel 85 264 

Médiocre Sensiblement dégradé 50 178 

Médiocre Dégradé 5 31 

Médiocre Non renseigné 17 77 

Mauvais Proche de l'équilibre naturel 2 3 

Mauvais Sensiblement dégradé 1 2 

  2276 11 101 

Tableau 14 – Etat écologique des cours d’eau et état fonctionnel des zones humides > 1 ha. 

Ainsi nombreuses sont les zones humides en bon état (proche de l’équilibre naturel ou sensiblement 

dégradées), qui participent au maintien du bon état des cours d’eau ou à son amélioration. 

En revanche, 5 zones humides dégradées accentuent potentiellement l’état médiocre de la masse 

d’eau associée et 183 zones humides dégradées ou très dégradées peuvent à terme altérer l’état 

écologique global des masses d’eau en bon voire très bon état. 

Considérant uniquement cet enjeu, la restauration de ces zones humides pourrait alors être 

considérée comme prioritaire. 
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 Enjeu 2 - La préservation de la ressource en eau (AEP notamment) 

Dans l’analyse, cet enjeu est subdivisé en 2 sous-enjeux avec : 

 d’une part, les secteurs à enjeux « Eau potable » correspondant à la NAEP et à l’amont des 

sources et prises d’eau en rivière utilisées pour l’AEP ; 

 d’autre part, les bassins versants à risque identifiés dans le cadre du SAGE. 

 

Localisation des zones humides par rapport à l’enjeu ressource du 
bassin 

Intérêt fonctionnels des zones humides 
en matière de soutien d’étiage et/ou 
préservation de la qualité des eaux 

Nombre de 
zones 

humides 

Surfaces 
cumulées 

(ha) 

Amont source captée Faibles 5 11 

Amont source captée Modérés ou forts 14 81 

Amont d’un captage en rivière Faibles 72 144 

Amont d’un captage en rivière Modérés ou forts 216 1366 

Amont d’un captage en rivière A préciser 44 458 

Amont d’une source captée et d’une prise d’eau en rivière Faibles 1 1 

Amont d’une source captée et d’une prise d’eau en rivière Modérés ou forts 2 16 

Amont d’une source captée et NAEP Modérés ou forts 22 175 

Amont d’une source captée et NAEP A préciser 1 4 

NAEP Faibles 4 8 

NAEP Modérés ou forts 366 1866 

NAEP A préciser 18 193 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements Faibles 49 105 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements Modérés ou forts 278 1589 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements A préciser 145 619 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements, amont d’une source 
captée et NAEP 

Modérés ou forts 6 48 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements, amont d’une source captée et 
NAEP 

A préciser 8 27 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et amont d’une source captée Faibles 1 5 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et amont d’une source 
captée 

Modérés ou forts 9 86 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et amont d’une source captée A préciser 4 13 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et NAEP Faibles 2 5 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et NAEP Modérés ou forts 111 642 

Bassin à risque vis-à-vis des prélèvements et NAEP A préciser 71 421 

Hors périmètre à enjeu ressource  827 3217 

 

 2276 11101 

Tableau 15 – Intérêts fonctionnels des zones humides > 1 ha par rapport à la satisfaction des usages de l’eau et 

notamment de l’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE Loire amont 

Ainsi 648 zones humides représentant plus de 4 000 ha et contribuant de façon significative à la 

préservation de la ressource d’un point de vue qualitatif et/ou quantitatif se situent dans des 

secteurs à enjeux vis-à-vis de la ressource en eau (amont de captage pour l’eau potable, NAEP 

et/ou bassin à risque vis-à-vis des prélèvements). 
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 Enjeu 3 – La préservation de débits suffisants dans les cours d’eau 
 

Zone humide située en amont d’un cours d’eau sur 
lequel le réseau ONDE mesure régulièrement 

Intérêt fonctionnel de la zone 
humide en matière de soutien 

d’étiage 

Nombre de 
zones humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

Des assecs Faible 7 16 

Des assecs Modéré ou fort 8 25 

Un écoulement faible Faible 48 97 

Un écoulement faible Modéré ou fort 310 2 044 

Un écoulement faible A préciser 135 839 

Un écoulement non visible Faible 4 11 

Un écoulement non visible Modéré ou fort 45 307 

Un écoulement non visible A préciser 29 265 

Un écoulement visible acceptable Modéré ou fort 7 95 

Hors zone à enjeu étiage  1683 7402 

Total général  2276 11101 

Tableau 16 – Rôle des zones humides > 1 ha en termes de soutien d’étiage au droit des cours d’eau sensibles aux étiages  

L’analyse de cet enjeu met en évidence 363 zones humides représentant plus de 2 376 ha qui 

contribuent de façon significative au soutien d’étiage sur les bassins versants de cours d’eau 

particulièrement sensibles aux étiages. 
 

 4 - La préservation de la qualité physico-chimique des eaux du bassin 
 

Etat physico-chimique du cours d’eau en 2017  

(source état des lieux du SDAGE 2019) 

Intérêt fonctionnel de la zone humide en amont du 
cours d’eau en matière de préservation de la qualité 

de l’eau (rétention / transformation des nutriments) 

Nombre de 
zones 

humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

Bon Faible 251 627 

Bon Modéré ou fort 980 5376 

Bon A préciser 301 1722 

Moyen Faible 24 46 

Moyen Modéré ou fort 210 635 

Moyen A préciser 32 230 

Médiocre Faible 8 14 

Médiocre Modéré ou fort 27 118 

Mauvais Faible 3 7 

Mauvais Modéré ou fort 3 22 

Inconnu Faible 19 36 

Inconnu Modéré ou fort 286 1345 

Inconnu A préciser 132 922 

 
 2276 11101 

Tableau 17 – Rôle des zones humides > 1 ha en termes de préservation de la qualité des eaux en fonction de la qualité 

physico-chimique des cours d’eau 

Ainsi ce sont au moins 1 220 zones humides représentant plus de 6 151 ha qui contribuent de 

façon significative à la préservation de la qualité des eaux et sont ainsi susceptibles de participer 

au maintien ou à l’amélioration des cours d’eau associés. 
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 5 - La préservation de la biodiversité globale 
 

Zonages environnementaux concernant la zone humide 
Intérêts biologiques de la zone humide 

(habitat, corridor, réservoir de biodiversité…) 
Nombre de 

zones humides 
Surfaces 

cumulées (ha) 

ENS (Espace Naturel Sensible) et Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope 

Modérés ou forts 1 11 

ENS (Espace Naturel Sensible)  Modérés ou forts 11 45 

ENS (Espace Naturel Sensible)  A préciser 8 26 

ENS (Espace Naturel Sensible), RNR (Réserve Naturelle Régionale) A préciser 1 6 

ENS (Espace Naturel Sensible), ZSC (Zone Spéciale de Conservation) Modérés ou forts 52 268 

Site CEN Auvergne Modérés ou forts 3 27 

Site CEN Auvergne et ZSC (Zone Spéciale de Conservation) Modérés ou forts 10 120 

Site CEN Auvergne et ZSC (Zone Spéciale de Conservation) A préciser 3 21 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) Faibles 11 22 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) Modérés ou forts 415 2911 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation) A préciser 56 553 

Hors zonage environnemental Faibles, modérés, forts ou à préciser 1705 7091 

 

 2276 11101 

Tableau 18 – Rôles biologiques des zones humides > 1 ha et localisation par rapport aux zonages environnementaux 

Ainsi 492 zones humides aux rôles biologiques conséquents se situent dans des périmètres 

environnementaux. Si ces milieux particuliers peuvent potentiellement renforcer l’intérêt des sites 

désignés, les procédures en cours peuvent à leur tour constituer des opportunités de moyens pour 

préserver voire restaurer les zones humides. 
 

 6 – La préservation des espèces aquatiques remarquables 
 

Zone humide située en amont d’un tronçon de 
cours d’eau présentant comme espèce 

remarquable 

Intérêt fonctionnel de la zone humide 
en matière de préservation de la 

qualité de l’eau (rétention / 
transformation des nutriments) 

Nombre de 
zones 

humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

L’Ecrevisse à pieds blancs Faible 44 129 

L’Ecrevisse à pieds blancs Fort ou modéré 185 1013 

L’Ecrevisse à pieds blancs A préciser 23 229 

L’Ecrevisse à pieds blancs et la Moule Perlière Faible 4 6,915 

L’Ecrevisse à pieds blancs et la Moule Perlière Fort ou modéré 10 32 

La Moule perlière Faible 206 497 

La Moule perlière Fort ou modéré 506 2961 

La Moule perlière A préciser 83 676 

Aucune Faible, modéré, fort ou à préciser 1215 5559 

  2276 11101 

Tableau 19 – Rôles des zones humides > 1 ha en matière de préservation de la qualité des eaux au droit des cours d’eau 

accueillant des espèces aquatiques rares et menacées 

Ainsi ce sont 701 zones humides représentant plus de 4 000 ha et contribuant de façon 

significative à la préservation de la qualité des eaux, qui se trouvent en amont ou au droit de 

cours d’eau accueillant des espèces aquatiques remarquables. 
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 7 - La prévention des inondations 

Intérêt fonctionnel de la zone humide en matière de ralentissement 
des ruissellements / expansion des crues 

Nombre de 
zones humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

Faibles 275 654 

Modérés 717 3 061 

Forts (au moins pour un rôle) 472 3 365 

A préciser 812 4 021 

 2276 11 101 

Tableau 20 – Rôles des zones humides > 1 ha en matière de régulation des crues sur le bassin Loire amont 

Le territoire du SAGE compte au moins 472 zones humides jouant un rôle fort dans la régulation 

des crues par ralentissement des ruissellements et/ou étalement des eaux de débordement. 

 Cumul des enjeux du territoire 

Enjeux auxquels contribue la zone humide 

Nombre de 
zones humides 

Surfaces 
cumulées (ha) 

Nombre 
total 
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3         234 717 

4         161 666 

4         110 419 

4         369 1362 

4         54 208 

4         150 584 

5         134 660 

5         222 752 

5         18 86 

5         113 649 

5         10 27 

5         43 389 

5         1 6 

5         7 95 

5         114 526 

6         141 1390 

6         24 318 

6         11 32 

6         10 37 

6         24 151 

6         34 155 

6         1 1 

6         186 989 

7         49 383 

7         2 15 

7         5 23 

7         15 111 

7         20 206 

8         14 143 

         2276 11101 

Tableau 21 – Cumul des enjeux de territoire auxquels contribuent les zones humides > 1 ha 
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Les zones humides prioritaires correspondent alors aux entités qui répondent le plus à des enjeux 

forts du territoire, notamment au travers de leurs fonctionnalités hydrologiques, bio-géochimiques 

et/ou biologiques jugées conséquentes (cf. carte 42).  

Les secteurs prioritaires correspondent aux sous-bassins qui cumulent au moins deux des enjeux 

considérés prioritaires sur le bassin-versant Loire amont, à savoir la préservation de la ressource 

en eau, la préservation de débits suffisants dans les cours d’eau et la préservation des espèces 

aquatiques remarquables. Il s’agit notamment : 

 de l’amont du bassin versant de l’Ance, de la Borne, de la Gazeille et de la Loire,  

 des bassins versants de l’Arzon, des ruisseaux de Vourzac, de Ceyssac, du Dolaizon, de la 

Beaume, du Ran, de la Suissesse et de la Gagne 

Plusieurs zones humides prioritaires sont également identifiées en dehors de ces périmètres, car 

elles contribuent au moins à deux de ces enjeux prioritaires. 

En revanche, des zones humides aux fonctions faibles ne sont pas intégrées aux zones prioritaires, 

considérées de seconde priorité. 

 

Au total et compte tenu des connaissances actuelles sur les zones humides du territoire, cette étape 

permet d’identifier un pool de 630 zones humides prioritaires, sur le bassin versant Loire amont, 

c’est-à-dire répondant au moins à deux enjeux prioritaires à la fois.  

Parmi elles (cf. Tableau 22):  

 199 zones humides satisfont les trois enjeux prioritaires du bassin ; 

 431 zones humides répondent à deux des trois enjeux prioritaires. 

A noter également la présence de 154 zones humides supplémentaires répondant elles aussi à 2 

ou 3 enjeux prioritaires du bassin, mais dont les intérêts fonctionnels n’ont pas été qualifié lors des 

investigations de terrain et ne permettent donc pas de conclure à l’intérêt fort de la zone humide 

par rapport aux enjeux considérés. 

 

Zones humides prioritaires ou potentiellement prioritaires 
Nombre de 

zones humides 
Surfaces 

cumulées (ha) 

Zone humide prioritaire satisfaisant les 3 enjeux prioritaires du territoire à la fois 199 1 280 

Zone humide prioritaire satisfaisant 2 enjeux prioritaires du territoire : ressource et étiage 127 729 

Zone humide prioritaire satisfaisant 2 enjeux prioritaires du territoire : ressource et espèces patrimoniales 297 1893 

Zone humide prioritaire satisfaisant 2 enjeux prioritaires du territoire : étiage et espèces patrimoniales 7 95 

Sous-total zones humides prioritaires 630 3 997 

Zone humide satisfaisant les 3 enjeux prioritaires du territoire à la fois, mais dont les intérêts fonctionnels 
restent à préciser  

72 562 

Zone humide satisfaisant 2 enjeux prioritaires du territoire : ressource et étiage, mais dont les intérêts 
fonctionnels restent à préciser 

60 347 

Zone humide satisfaisant 2 enjeux prioritaires du territoire : ressource et espèces patrimoniales, mais dont 
les intérêts fonctionnels restent à préciser 

22 272 

Sous-total zones humides potentiellement prioritaires 154 1181 

 784 5 178 

Tableau 22 – Synthèse des zones humides > 1 ha prioritaires identifiées sur le bassin Loire amont 
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Remarque : Il est rappelé que ces résultats restent indicatifs, basés sur les zones humides recensées et 

caractérisées, certaines données utilisées étant par ailleurs relativement anciennes et potentiellement 

obsolètes. Ainsi bon nombre de zones humides se situent dans des secteurs prioritaires, mais l’absence 

de connaissances sur leurs fonctionnalités ne permet pas de statuer sur leur caractère prioritaire ou 

non. 

Cette approche permet d’identifier des secteurs préférentiels, sachant que toute opportunité 

d’intervention sur les zones humides du bassin-versant sera à considérer avec beaucoup d’intérêt et 

pourra être l’occasion d’étudier la possibilité d’être élargie à d’autres zones humides appartenant au 

même porteur de projet par exemple. 

 Étape 4 - Identification des pressions du territoire 7.2.4.

Les pressions sur les zones humides peuvent être de plusieurs ordres : liées à l’activité agricole ou 

sylvicole, à l’urbanisation, aux prélèvements, aux pollutions... 

Les pressions d’un territoire sont de deux types : 

 Les pressions avérées et actuelles qui engendrent des dégradations zones humides traduites par 

le diagnostic hydrologique (=état fonctionnel) de la zone humide et son état de conservation 

(= état des habitats). 

 Les pressions potentielles ou menaces susceptibles d’affecter la zone humide. 

La prise en compte des pressions dans la hiérarchisation va donc permettre : 

 D’identifier ce qu’il est nécessaire de faire sur la zone humide au regard des altérations qu’elle 

subit aujourd’hui  principe d’intervention ; 

 De cerner l’urgence d’intervention en fonction du niveau de menace auquel la zone humide est 

exposée  priorité d’intervention. 

 

La pression liée aux prélèvements est déjà intégrée lors de la qualification de l’enjeu « 1 – 

Préservation de la ressource en eau (entrée usages) ». Il en ressort neuf sous-bassins versants dont 

l’hydrologie est impactée par les prélèvements : l’Arzon, la Borne, le Vourzac, le Ceyssac, le 

Dolaizon, la Beaume, Le Ran, la Suissesse et la Gagne. 

 

Le portail de l’assainissement communal met également en évidence pour l’année 2020 des non 

conformités : 

 en performance pour les stations de Bains (Cordes et le Bourg), Bas-en-Basset (Bourg et 

Basset), Beauzac (Bourg et Confolent), Chaspuzac (Fontannes), Coubon (Bourg), Craponne-

sur-Arzon (Bourg), Loudes (Bourg), Polignac (Bourg), Le Puy-en-Velay (Chadrac), Saint-

Julien-Chapteuil (Bourg), Saint-Paulien (Nolhac) et Yssingeaux (Apilhac). 

 en équipement pour les stations de traitement d’Estivareilles (Tortorel), de La Chapelle-

Bertin (Bourg), d’Issanlas, de Coucouron (Bourg-Laiteries), de Medeyrolles (Estival), de Saint-

Cirgues-en-Montagne, de Vorey (La Bastide), de La Chaulme (Bourg), de Saint-Jean-de-

Nay (Le Poux) et de Polignac (Chanceaux) 

Ces stations sont donc considérées comme points noirs sur le bassin versant. 
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Les zones potentiellement urbanisables sont quant à elles identifiées à partir des données en ligne 

sur le géoportail de l’urbanisme au 20/08/2021. 

Les pressions identifiées sur le territoire sont synthétisées carte 43. 

Les secteurs qui cumulent le plus de pressions sont : le bassin versant de la Borne, dont ses affluents 

le Ceyssac et le Dolaizon, les bassins versants de la Beaume, du Ran et de la Suissesse, l’axe Loire 

de la confluence avec la Beaume à la confluence avec la Borne, ainsi que la périphérie 

d’Yssingeaux. 

 Étape 5 : Détermination du principe d’intervention à mettre en 7.2.5.

œuvre 

Outre l’identification des secteurs sur lesquels intervenir en priorité, la caractérisation des zones 

humides et notamment le diagnostic de l’état de la zone humide permet d’appréhender le niveau 

d’intervention à engager. 

Il existe globalement trois grands principes d'intervention sur les zones humides : 

 La non-intervention ou conservation. Elle consiste à ne pas modifier le milieu et à le laisser 

évoluer au fil du temps. Ce type de gestion est réservé aux milieux en bon état, qui 

répondent à une dynamique naturelle très lente et dont l'évolution n'est pas synonyme de 

perte de biodiversité (cas de certaines landes, pelouses d'altitude, tourbières non 

perturbées, forêts mâtures...). La non-intervention peut toutefois s'accompagner d'un suivi 

permettant de s'assurer de l'évolution favorable de la zone. 

 La préservation et l'entretien. La préservation consiste à prévenir de certaines 

dégradations éventuelles ou en cours en encadrant les pratiques. Elle s'applique 

généralement à des zones humides pas ou peu dégradées. Les zones humides étant des 

écosystèmes qui évoluent, la préservation s'accompagne souvent d'un entretien qui vise à 

conserver l'état souhaité des milieux grâce à la mise en œuvre de certaines pratiques (ex : 

fauche, pâturage, exportation des produits de fauche, etc.).  

 La restauration. Il s'agit d'une transformation intentionnelle du milieu pour rétablir la 

biodiversité, la structure ou les fonctions de la zone humide. Elle passe par des interventions 

humaines plus ou moins lourdes selon le niveau de dégradation (ex : restauration de cours 

d'eau, reconnexion d'annexes hydrauliques, élimination d'espèces exotiques envahissantes, 

suppression de sources de pollutions...). 

A noter qu’au-delà de ces trois principes d’intervention, le SAGE préconise que toutes les zones 

humides, qu’elles soient prioritaires ou non, soient prises en compte dans les documents d’urbanisme 

et qu’elles bénéficient d’un zonage adapté ou de prescriptions favorables à leur préservation. 

 

La carte 44 met en évidence les principes d’intervention sur les zones humides prioritaires du bassin 

Loire amont. Ainsi parmi les zones humides prioritaires ou potentiellement prioritaires du territoire 

(à préciser selon fonctionnalités) : 

 la conservation est préconisée sur 34 zones humides représentant près de 255 ha,  

 des actions de préservation sont proposées sur 527 zones humides concernant plus de 

2 928 ha cumulés, puisqu’elles sont a priori en bon état aujourd’hui et remplissent 

correctement des rôles significatifs par rapport aux enjeux de territoire ; 
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 des travaux de restauration seraient nécessaires sur au moins 105 zones humides recouvrant 

plus de 1 126 ha cumulés ; 

 des actions de préservation, voire de restauration seraient sans  doute nécessaires sur 116 

zones humides supplémentaires, dont les intérêts fonctionnels et l’état de dégradation 

seraient à déterminer au préalable. 

 

Principe d’intervention 
Nombre de 

zones 
humides 

Surfaces (ha) 

Conservation 34 255 

Préservation 456 2 515 

Préservation + Protection CC 51 225 

Préservation + Protection PLU 20 187 

Protection CC 32 110 

Protection PLU 53 258 

Restauration hydro 27 264 

Restauration hydro + bio 56 714 

Restauration hydro + bio + Protection CC 14 52 

Restauration hydro + bio + Protection PLU 2 80 

Restauration hydro + Protection CC 4 13 

Restauration biologique 1 1 

Restauration biologique + Protection CC 1 2 

Connaissance 113 797 

Connaissance + Protection CC 2 7 

Connaissance+ Protection PLU 1 30 

 

A noter également que d’après les documents d’urbanisme disponibles à ce jour, au moins 54 

zones humides recensées seraient situées en toute ou partie dans des zones urbanisées ou à 

urbaniser des documents d’urbanisme et une quarantaine à proximité immédiate. Il conviendrait 

donc de réviser au plus vite ces cartes communales ou plans locaux d’urbanisme pour préserver ces 

zones humides de toute construction, en leur affectant un zonage adapté et des règles adéquates 

ou en leur assignant des prescriptions au titre des « terrains cultivés et espaces non bâtis 

nécessaires au maintien des continuités écologiques » à protéger et inconstructibles, en zones 

urbaines (article L151.23 du Code de l’urbanisme). Cette action concerne a minima :  

 En carte communale, les communes de Beaux, Le Brignon, Céaux d’Allègre, Chomelix, 

Laussonne, Le Pertuis, Queyrières, Roche-en-Régnier, Saint-Hostien, Valprivas. 

 En Plan Local d’Urbanisme : les communes de Apinac, Bas-en-Basset, Beaulieu, Blavozy, La 

Chaulme, La Chapelle-en-Lafaye, Coubon, Craponne-sur-Arzon, Chomelix, Lafarre, Les 

Estables, Estivareilles, Monistrol-sur-Loire, Lantriac, Polignac, Saillant, Saint-Anthème, Saint-

Arcons-de-Barges, Saint-Clément, Saint-Germain-Laprade, Saint-Front, Saint-Maurice-de-

Lignon, Saint-Paulien, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Pierre-Eynac, Sanssac-l’Eglise, Usson-en-

Forez, Vielprat, Les Villettes, Yssingeaux. 
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 Étape 6 : Définition du niveau de priorité d'intervention  7.2.6.

Cette dernière étape consiste à intégrer les menaces qui pèsent sur les zones humides prioritaires. Le 

croisement entre zone humide et pressions s'effectue selon la même logique que celui entre enjeux et 

fonctions. Il aboutit à une hiérarchisation des zones humides prioritaires selon l'urgence d'intervention 

au regard des pressions avérées ou potentielles.  

Les pressions ont été définies et localisées en étape 3.  

Les menaces sont évaluées en prenant en compte : 

 le niveau de menace apprécié lors des investigations de terrain ; 

 Le résultat d’un croisement SIG affectant le zonage actuel des documents d’urbanisme 

affecté aux zones humides connues. Sont notamment recherchées les zones humides situées 

en zones U ou AU des PLU ou des cartes communales. Ce travail n’est pas exhaustif car tous 

les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire ne sont pas en ligne sur le géoportail 

de l’urbanisme (cf. carte 45) et n’ont pas été transmis par les communes au démarrage de 

l’étude ; 

 Les ateliers de concertation locale et la phase de consultation ont permis d’identifier 

plusieurs projets susceptibles d’impacter des zones humides, en particulier les travaux de 

dédoublement de la RN88. 

 

Sur l’ensemble des zones humides > 1 ha du territoire, 717 ont été considérées menacées lors des 

investigations de terrain, le plus souvent par aggravation des atteintes identifiées, parfois par des 

atteintes nouvelles (construction, projet routier, remblais, drainage…).  

 

La carte 46 traduit quant à elle les pressions et menaces en priorité d’intervention, définie 

uniquement sur les zones humides prioritaires à l’issue de la hiérarchisation. 

 

Attention cette dernière étape apporte un filtre supplémentaire, mais ne doit pas pour autant limiter 

les actions aux seules zones humides de priorité forte, notamment si des opportunités d’intervention se 

présentent sur d’autres zones de niveau moindre. 
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8. PROPOSITIONS DE STRATEGIE 

D’INTERVENTION EN FAVEUR DES ZONES 

HUMIDES 

Les éléments présentés ci-après émanent :  

 Des actions et démarches déjà mises en place sur le territoire à travers les contrats 

territoriaux – dynamique éprouvée sur certains secteurs avec des Contrats qui arrivent à 

leur terme (Borne, Haut bassin de la Loire), très récente sur d’autres (Loire et Affluents 

Velaves ; 

 Des échanges avec les acteurs locaux sollicités à différents stades de l’étude, et 

notamment lors des ateliers de concertation locale spécifiques à la construction de cette 

étape ; 

 De l’expertise de CESAME suite aux parcours de terrain sur le périmètre de l’inventaire 

participatif ; 

 Des retours d’expérience sur d’autres territoires (SAGE, Contrats, départements). 

 

Cette étape de l’étude intégrait en effet la réunion de sept ateliers de concertation locale à 

l’échelle du territoire du SAGE (cf. carte 2). Au total ces ateliers ont permis de réunir plus d'une 

centaine de personnes, principalement des élus communaux ou intercommunaux et des agriculteurs, 

mais aussi des techniciens des collectivités locales (département, EPAGE...), des représentants des 

pêcheurs et chasseurs, des habitants des communes concernées par l'inventaire participatif, des 

membres d'associations locales et de protection de la nature ; toutes ces catégories d'acteurs 

n'étant cependant pas systématiquement représentées à chaque réunion. 

 

Ces principes d’intervention constituent les grandes lignes stratégiques du SAGE Loire amont à 

préciser et affiner lors de la construction de programmes d’actions plus locaux. 

 

8.1. Préambule – La stratégie vue par les acteurs 

locaux 

Pour rappel, plusieurs agriculteurs présents à ces réunions ont fait part de leurs craintes de voir 

arriver de nouvelles règles et contraintes au travers de cette stratégie ou d'autres outils : quelles 

conséquences d'un tel classement sur les coûts de fermage ? quelles nouvelles interdictions en 

matière d'entretien, de pratiques ?, etc. 

Certains d'entre eux ont ainsi tenu à mettre en exergue l'importance du rôle des agriculteurs dans 

le maintien et la préservation des zones humides aujourd'hui. Ils précisent néanmoins qu'ils ont 

besoin de maintenir certaines pratiques (entretien des rases notamment) pour qu'elles restent un 

minimum productives et qu'elles continuent à nourrir les animaux.  
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Les agriculteurs ont aussi tenu à rappeler que compte tenu du contexte agricole actuel (réduction 

drastique du nombre d'agriculteurs, difficultés financières, manque de temps...), les zones humides 

seront les premiers secteurs abandonnés s'ils sont assortis de contraintes supplémentaires à celles 

qu'ils représentent déjà naturellement. 

Sur ces points, CESAME indique qu'en effet, les investigations de terrain conduites pour identifier et 

caractériser les zones humides ont permis de montrer que bon nombre d'entre elles fonctionnent 

globalement bien aujourd'hui avec les usages socio-économiques en présence. Le maintien de cet 

équilibre apparaît donc un enjeu majeur pour l'avenir et doit être le fondement même de la 

stratégie d'intervention. 

En mettant en avant les rôles que jouent les zones humides de leur territoire (stockage naturel de 

l’eau, filtre, zone d’expansion de crues, réserve de biodiversité…), plusieurs acteurs ont souligné 

l’importance voire l’urgence de les préserver. 

Certains participants aux ateliers ont par ailleurs indiqué que la préservation de la ressource en 

eau est désormais un enjeu majeur, mais qu'elle doit se raisonner de façon globale en intégrant 

toutes les composantes (travaux sur les assainissements défectueux, sur les réseaux d'adduction en 

eau et captages, sur les économies d'eau...) et pas seulement la préservation des zones humides. 

 

8.2. Principes d’actions 

La stratégie d’intervention sur les zones humides s’organise selon 4 axes : 

 La communication et la valorisation de l’inventaire 

 L’animation de territoire et l’assistance technique 

 L’acquisition de nouvelles connaissances 

 La mise en place d’actions de gestion, préservation et restauration 

 

 Axe A – communication et valorisation de l’inventaire 8.2.1.

 Communiquer sur les zones humides 

La philosophie, les sujets 

Participation à un changement d’image des milieux humides = changement de culture des élus, 

des usagers et plus largement des populations pour ne plus seulement associer la zone humide à 

des contraintes, mais en faire un atout. 

Mise en avant des pratiques actuelles respectueuses des zones humides (ex : labellisation des 

entreprises, des exploitations agricoles…). 

Communication sur la valeur socio-économique des milieux humides (exemple / valorisation 

fourragère). 
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Les cibles et outils envisageables 

Développement de la communication à l’attention des élus qui peuvent être le relais 

d’informations auprès des habitants et acteurs de la commune : ateliers, guides, articles… Pour 

faciliter les échanges, un conseiller « zone humide » pourrait être nommé par commune. 

Information des habitants des communes et intercommunalités :  

 via les bulletins municipaux et inter-communaux, les sites Internet, les lettres d’infos des 

contrats territoriaux, des plaquette(s) thématiques, des films, des petits documents passe-

partout à mettre à disposition dans des lieux stratégiques (dont lieux touristiques) ou à 

distribuer sur les marchés. Il s’agirait alors de présenter des informations locales pour que 

les administrés se sentent concernés par le sujet (l’EPL pourrait alors proposer un article 

type, une carte et des données locales). Idées de thématiques d’articles : la réglementation, 

l’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme, les pressions que subissent 

ces milieux, les bonnes pratiques mettant en valeur ces milieux, etc. 

 au travers d’évènements comme la fête des tourbières sur le Haut bassin de la Loire… En ce 

sens, étudier par exemple la possibilité d’intégrer la thématique dans des expositions ou la 

« semaine verte » de certaines communes (ex : Beauzac). 

 créer un circuit pédagogique ouvert à tout public pour montrer quelques zones 

représentatives de la commune – attention cependant à bien réfléchir au format (ex : 

journées d’échanges et de visites) pour éviter que certains sites / parcelles n’attirent trop les 

visiteurs en entrée libre, bon nombre de parcelles restant privées avec des usages et 

activités en place qu’il n’apparait pas souhaitable de mettre en péril. 

Communication auprès des agriculteurs via la presse agricole et les conseillers des Chambres 

d’agriculture et autres organismes agricoles sur :  

 Les personnes à contacter pour bénéficier d'un appui technique (avec carte à l'appui), 

 Les personnes à contacter pour une démarche administrative (avec carte à l'appui), et détail 

de la procédure, 

 Les pratiques admises en zones humides et notamment les règles pour l'entretien des rases 

sur chaque département, 

 Des illustrations / témoignages de l'évolution d'un projet agricole pour réduire son impact 

sur une ZH (insister sur la nécessité de réfléchir en amont, car des solutions alternatives 

répondant aux attentes de l'exploitant et permettant de préserver les milieux humides 

peuvent souvent être trouvées, « les réponses possibles n'étant pas seulement « oui » ou 

« non »). 

 Et ce, en veillant à l’harmonisation des guides / charte des bonnes pratiques agricoles 

existants dans les différents départements du territoire (07, 43, 42 notamment). 

En cas d'opérations de terrain concernant les zones humides, information des Chambres 

d'agriculture, en plus des DDT et mairies, afin qu’elles puissent informer les agriculteurs qui se 

renseigneraient auprès d'eux.  

Communication auprès des forestiers, notamment via un guide des bonnes pratiques en zones 

humides forestières (rappel règlementaire, conseils pour les plantations et coupes, le débardage, 

etc.). 
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Information des entreprises qui interviennent en milieux humides sur les pratiques acceptées, les 

techniques et matériels les plus appropriés… 

Sensibilisation du jeune public : 

 les scolaires et étudiants au travers d’animations dans les établissements (écoles maternelles, 

primaires, collèges, lycées, centres de formation des intervenants dans le domaine des 

travaux publics, etc.) dont les programmes le permettent (interventions à valider en amont 

avec l’Inspection académique) ; 

 les plus petits par le biais de de jeux dans les centres aérés et maisons de l’enfance… 

Valorisation de l’attrait touristique des zones humides. 

 

 Valoriser l’inventaire 

Organisation de la connaissance : intégration de la base de données unique compilant les 

différents inventaires du territoire dans le SIG et la banque de données de la cellule d’animation 

du SAGE et mise à jour régulière. 

Mise en ligne des données de l’inventaire (données cartographiques principalement et 

informations clés : surface, code, nom…). 

Diffusion des données de l’inventaire aux communes, EPCI et aux partenaires gestionnaires de 

bassin versant : cartes globales de localisation, contacts en cas de projets, guide pour l’intégration 

des zones humides dans les documents d’urbanisme, en précisant que davantage de données 

pourront être transmises à la demande. Attention, vigilance à avoir pour la diffusion des données 

de localisation et de caractérisation précises, car risques de tension due aux visions divergentes de 

ces milieux  

Proposition d’une harmonisation interdépartementale de la veille SAFER déployée actuellement 

sur le Département de la Haute-Loire. Dans ce cadre, les acquéreurs d’une parcelle comprenant 

une zone humide sont informés par la SAFER et sensibilisés à sa présence (implications 

règlementaires, pratiques agricoles recommandées et autorisées…). Il est ici rappelé que le SAGE 

Loire amont concerne quatre départements : l’Ardèche (07), la Haute-Loire (43), le Puy-de-Dôme 

(63) et la Loire (42). 

 Axe B – Animation de territoire et assistance technique 8.2.2.

 Animer sur le territoire 

Réflexion sur la façon d’impliquer la population et la rendre « acteur » sur le sujet. 

Organisation de visites tout public sur les zones humides restaurées (ex : à la clôture des travaux), 

sur des sites mis en valeur. 

Identification des zones humides qui pourraient faire l’objet d’une mise en valeur pédagogique 

et en informer les communes / intercommunalités (1 à 2 par commune en moyenne). 
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Lancement d’une étude sociologique (perceptions de la zone humide, contraintes, attentes en 

matière de préservation, valorisation…) 

Lancement d’une étude socio-économique sur le territoire : valeurs associées aux zones humides, 

services rendus, marges de manœuvre... 

 Assister techniquement les usagers et collectivités 

Association systématique des techniciens « zones humides » (SAGE, Contrats) dans les 

démarches d’aménagement du territoire (documents d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi…), 

réglementation de boisements…). 

Mise en place d’une cellule d’assistance technique sur l’ensemble du territoire. 

Création d’un portail d’informations référençant les coordonnées des personnes à contacter lors 

d’un questionnement sur les zones humides, des détails sur la procédure administrative, les outils 

mobilisables, etc. 

Développement de formations sur les zones humides, notamment sur les liens entre les nombreux 

enjeux « eau » du territoire : qualité, quantité, inondation, biodiversité… 

Information sur les aides mobilisables pour la gestion et la protection des milieux humides. 

 

 Axe C – Acquisition de nouvelles connaissances 8.2.3.

 Compléter, préciser et actualiser les connaissances sur les zones humides 

Recherche systématique d’une éventuelle zone humide dans tout projet, quels que soient les 

résultats des inventaires à grande échelle. 

Complément des inventaires, notamment :  

 Sur la partie ardéchoise du territoire où l’inventaire « partenarial » date pour l’essentiel du 

début des années 2000 avec des méthodes d’inventaire différentes d’une structure à l’autre, 

 Sur le bassin de la Borne, notamment les secteurs boisés de l’aval du bassin versant qui n’ont 

pas fait l’objet d’un complément d’inventaire par le CEN dans le cadre du Contrat territorial 

Borne contrairement à l’amont, 

 Sur les zones humides de plus petite taille (moins de 1 ha ou moins de 0.5 ha selon les 

secteurs),  

 quelle structure porteuse ? selon quelles modalités (interne / prestation, simple complément ou 

actualisation) ? échéances ? etc. 

Mise à jour régulière voire en continu des inventaires par la cellule d’animation du SAGE : 

centralisation des inventaires complémentaires, communication des dossiers instruits par les DDT 

impliquant la délimitation de zones humides, information de la part des partenaires des sites ayant 

fait l’objet de mesures de gestion / préservation / restauration (PSE, travaux, acquisition 

foncière…). 
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 Développer les expérimentations et protocoles scientifiques et pédagogiques sur les zones 

humides 

Etude du fonctionnement des milieux aquatiques et humides : recensement des cours d’eau 

soumis à des assecs et étude d’une éventuelle corrélation avec la disparition / altération des zones 

humides 

Engagement des expérimentations sur les rigoles / rases, afin d’en connaître véritablement 

l’impact selon la profondeur, la densité… 

Expérimentation d’autres modèles économiques en zones humides  

 

 Axe D – Actions de gestion, préservation et restauration 8.2.4.

L’étape de hiérarchisation conduite dans le cadre de cette étude contribuera à l’identification des 

secteurs prioritaires pour mettre en œuvre ces actions. 

 Préserver les zones humides en amont des projets 

Intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme (exigence réglementaire) 

repose sur l’animation de territoire (assistance technique, participation des techniciens zones 

humides aux réunions, diffusion des connaissances…) 

Mise en place d’outils adaptés pour identifier / protéger certaines zones humides (conventions 

de gestion, acquisition foncière, zonage environnemental…) 

 

 Développer et mettre en place des outils de gestion adaptée et durable 

Développement de l’animation foncière : acquisition, convention de gestion, bail longue 

durée…qui permettent une gestion sur le long terme. 

•  

Poursuite et mise en place de mesures sur des zones humides à fort intérêt patrimonial (sites 

des CEN, ENS…), mais aussi plus largement et en particulier : 

 sur des zones humides plus « banales » au travers des contrats Natura 2000, des PSE, 

d’actions des contrats territoriaux… 

 sur les zones humides situées sur les bassins à fort enjeu pour l’alimentation en eau potable. 

Les zones humides faisant partie intégrante de la GEMAPI, compétence des EPCI, tout 

comme l’eau potable. Ainsi les intercommunalités sont doublement légitimes pour engager 

des mesures sur ces milieux ou tout au moins y participer. 
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 Restaurer les zones humides dégradées 

Engagement des études préalables nécessaires à la mise en place de toute gestion / action de 

restauration 

Poursuite des actions de restauration et d’entretien des zones humides selon des modalités qui 

impliquent davantage le propriétaire / gestionnaire (ex : demande d’une participation financière 

pour les responsabiliser davantage dans la démarche) 

 Repenser la gestion / la valorisation actuelle des zones humides 

Intégrer les connaissances sur les zones humides dans la gestion forestière : s’interroger au cas 

par cas sur l’opportunité de reboiser une zone humide (finalités, espèces, modalités) 

Construire avec les collectivités et acteurs locaux, un outil d’accompagnement financier des 

mesures de gestion : 

 qui soit adapté au territoire (ex : Programme PSE)  

 qui soit cohérent en termes de politiques publiques et financements (ex : sécurisation de la 

ressource en eau versus protection des zones humides) en tirant des enseignements de ce qui 

a déjà été fait, 

 qui puisse faciliter la gestion / valorisation des zones humides  

 qui permette de croiser les différents enjeux en lien avec les zones humides (patrimonialité, 

paysage, ressource en eau…) 

 qui tiennent compte des différentes études expérimentations engagées sur le territoire et les 

valorise (dont études et expérimentations déjà conduites par la Chambre d’Agriculture 

d’Ardèche sur la valeur fourragère, les pathogènes, la gestion des pâtures…) 

NB : Bien avoir à l’esprit que tous les exploitants agricoles notamment ne sont toutefois pas favorables aux incitations 

financières, souvent assorties de démarches administratives assez lourdes pour des pratiques qu’ils exercent déjà ou 

presque. 

Développement des chantiers impliquant les écoles et lycées 
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9. APERÇU D’OUTILS MOBILISABLES POUR 

METTRE EN ŒUVRE LA STRATEGIE 

A l'heure actuelle, il existe de nombreux dispositifs permettant d'assurer une préservation 

durable des zones humides, chacun répondant à des objectifs et enjeux différents (cf. Tableau 

23). Le présent chapitre en dresse une liste non exhaustive tout en les resituant dans le contexte 

de la zone d'étude. 

 

Outils 

Enjeux prioritaires 

Ressource en 
eau (qualité 
et quantité) 

Biodiversité Paysage 
Sols et 

air 

Patrimoine 
naturel et 
culturel 

Urbanisme Risques Autres  

INSTRUMENTS CONTRACTUELS 

Aide et contrat spécifique de 
l'Agence de l'Eau 

X        

Contrat de milieux X        

Contrat Natura 2000 X X X X     

Convention de gestion     X    

Prêt à usage         

Bail rural à clauses 
environnementales  

X X X X   X Qualité 
produits 

Mesures agro-environnementale X X X X     

INSTRUMENTS RÉGLEMENTAIRES 

Réserve naturelle  X  X     

Réserve de chasse et de faune 
sauvage 

 X      Chasse 

Site inscrit / classé  X X  X    

APB  X       

Documents d'urbanisme (zonage 
ou prescription adaptés) 

     X   

ZHIEP* X X X  X    

ZSGE* X        

AUTRES OUTILS 

Déclaration d'Intérêt Général X X     X  

Acquisition foncière X X X X  X X  

Tableau 23 : Principaux outils de gestion mobilisables sur les zones humides 

Sur la base des secteurs et sites prioritaires identifiés au cours des étapes précédentes, il s'agira donc 

de voir quels sont aujourd'hui les outils de gestion en place ou éventuellement mobilisables pour juger 

du dispositif le plus adapté à la prise en compte et à la préservation de ces zones humides. 
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9.1. Les outils contractuels 

La démarche contractuelle repose sur une approche partenariale de la préservation des zones 

humides. Elle passe par une sensibilisation et une concertation préalable entre les acteurs. Elle peut 

servir à octroyer des aides publiques conditionnelles (aides des Agences de l'Eau, des collectivités 

territoriales ou encore des contrats Natura 2000), mais aussi à favoriser certaines pratiques 

agricoles (mesures agro-environnementales, baux ruraux...). 

 

 Les aides et contrats spécifiques des Agences de l'Eau 9.1.1.

Les Agences de l'Eau et notamment l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne accompagnent financièrement 

et techniquement les maîtres d'ouvrage qui développent des actions en faveur des zones humides : 

élaboration d'études préalables, de plans de gestion, réponse à des appels à projets, réalisation 

de travaux, mise en place d'animations territoriales, d'actions de sensibilisation...  

Les contrats des Agences de l'Eau peuvent être signés avec des collectivités territoriales, des 

syndicats de bassin versant ou encore des associations telles que les Conservatoires des Espaces 

Naturels, la FNE...  

 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

Le 11eme programme de l’Agence de l’Eau, actuellement en cours (2019-2024), prévoit le 

financement : 

- d’actions (dont études) et travaux de restauration, permettant une véritable correction des 

altérations constatées, y compris les actions destinées à enrayer la perte de biodiversité. Elles 

doivent cependant viser prioritairement les milieux humides associés aux masses d’eau dégradées 

ou en risque de non attente des objectifs de bon état ; 

- d’opérations de maîtrise foncière (études, animation et veille foncière, acquisitions…),  

- de mesures agro-environnementales et des investissements agro-environnementaux ; 

- d’inventaires de zones humides. 

Pour être financées par l’Agence, toutes ces actions doivent être conduites dans le cadre d’un Contrat 

territorial, exceptés les inventaires qui peuvent aussi être menés dans le cadre du SAGE (cas de la 

présente étude intégralement financée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et des fonds européens) et 

les actions destinées à enrayer la perte de la biodiversité qui peuvent être menées hors contrats (ex : 

plans nationaux d’actions, plans de gestion des poissons migrateurs…). 

 Pour en savoir plus : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/agence-de-leau/11supesup-programme-2019-
1.html 

 

Le CEN met quant à lui en place des cellules d’assistance technique zones humides (CATZH) à 

destination des gestionnaires de zones humides (exploitants agricoles, gestionnaires forestiers, 

communes…) du territoire, principalement avec le soutien de l’Agence de l’Eau. 

 Pour en savoir plus : https://cen-auvergne.fr/les-projets/zones-humides 
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 Le Contrat Territorial  9.1.2.

Le contrat territorial constitue véritablement le bras armé du SAGE pour mettre en œuvre ses 

dispositions. Il est signé à minima entre l’Agence de l’Eau et plusieurs maîtres d’ouvrages, auxquels 

s’ajoutent parfois des partenaires techniques et d’autres partenaires financiers. 

Après étude préalable, il permet de dégager des priorités d'actions à l'échelle d'un bassin-

versant. Il s'appuie notamment sur un programme opérationnel qui planifie désormais sur deux fois 

3 ans consécutifs des études et travaux destinés à atteindre des objectifs de qualité des eaux, de 

valorisation des milieux et de gestion de la ressource en eau.  

 Dans le cas présent, l'inventaire participatif conduit par l’Etablissement public Loire pourra 

permettre de faciliter la déclinaison d’actions sur les zones humides de plus de 1 ha. 
 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

Ensemble du territoire couvert par des Contrats territoriaux, tous désormais portés par l’EPAGE Loire 

Lignon (ex. SICALA), avec d’amont en aval : 

- Le Contrat Haut-Bassin de la Loire, qui après 5 années de mise en œuvre s’achèvera fin 2021 ; 

- Le Contrat territorial Borne, qui s’est achevé en octobre 2020 et est actuellement en phase de 

bilan ; 

- Le Contrat territorial Loire et Affluents Velaves, qui est entré dans sa phase opérationnelle au 

printemps 2021 pour deux phases successives de 3 ans. Il fait suite à plusieurs procédures de 

gestion des cours d’eau sur certains sous bassins-versants qu’il englobe, dont seul le Contrat Ance 

comportait véritablement des actions en faveur des zones humides (Contrat Restauration 

Entretien Loire 1998-2002, CRE Suissesse 2006-2013, Contrat de rivière Semène 2010-2016 

et Contrat Territorial Ance du Nord amont 2015-2020). 

L’EPAGE travaille désormais à la fusion des Contrats Borne et Haut Bassin de la Loire. Le nouveau 

Contrat devrait entrer dans sa phase opérationnelle en 2023, intégrant un volet zones humides tel 

que le faisaient déjà les deux contrats qui s’achèvent. 

 Pour en savoir plus : https://www.epageloirelignon.fr 

 Les Contrats des collectivités territoriales 9.1.3.

Les Conseils Régionaux et Départementaux ont mis en place différents types de contrats pour 

préserver le patrimoine naturel, la biodiversité ou la ressource en eau. Ainsi, les collectivités 

locales, établissements publics ou associations de protection de la nature, de chasse et de pêche 

peuvent être accompagnées techniquement et financièrement (aides jusqu'à 80% du montant 

global) pour leurs opérations de gestion voire de reconquête des milieux aquatiques.  

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

Les CEN Auvergne et Rhône-Alpes portent une mission d’animation territoriale en faveur des zones 

humides à la fois au niveau régional et au niveau départemental. . Financée par la Région et la DREAL 

Auvergne Rhône-Alpes, cette animation territoriale s’adresse principalement aux structures 

gestionnaires de bassins versants. 
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 Les Contrats vert et bleu 9.1.4.

Portés par la région Auvergne-Rhône-Alpes, ils peuvent, au travers de la trame verte et bleue, 

apporter des aides sur les thématiques suivantes :  

 la biodiversité,  

 le patrimoine naturel,  

 l'urbanisme, 

 la ressource en eau, en lien avec la fonctionnalité des milieux uniquement. 

 

Les actions soutenues par la Région Rhône-Alpes concerneront en priorité :  

 les opérations de préservation et de remise en état des réservoirs de biodiversité et des 

corridors biologiques terrestres et aquatiques,  

 les opérations d'amélioration des connaissances, de suivi et d'évaluation, de sensibilisation et 

de communication 

 les opérations d'animation de ces actions. 

 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

En 2019, le SRADDET identifie 30 zones prioritaires à l’échelle régionale pour mettre en place un 

contrat vert et bleu, dont une sur le territoire du SAGE Loire amont : la zone cible « têtes de bassin 

du massif central », pour laquelle les enjeux identifiés sont : 

- La préservation des zones humides de tête de bassin ; 

- La préservation des sites remarquables des gorges de la Loire avec les coteaux thermophiles et la 

présence d'espèces telles que le Sonneur à ventre jaune ou la Pie grièche grise ; 

- La présence de deux massifs à enjeu en proximité : Massif du Mezenc (présence de landes  

subalpines intéressantes) et le massif du Deves (intérêt du réseau bocager). 

En phase d’élaboration parallèlement au SRADDET, le Contrat Vert et Bleu « Devès-Mézenc-

Gerbier » a officiellement vu le jour le 18 octobre 2019 pour 5 ans. Il est porté par l’EPAGE Loire-

Lignon. 

 Pour en savoir plus : https://www.epageloirelignon.fr 

 

 Les Contrats Natura 2000 9.1.5.

Chaque site Natura 2000 est doté d'un DOCOB (document d'objectifs) qui définit les actions à 

mettre en place pour conserver les habitats et les espèces ayant conduit à la désignation du site. 

Les propriétaires ou exploitants peuvent s'engager à respecter des contrats Natura 2000 qui 

donnent généralement lieu à l'attribution d'une aide moyennant respect des engagements souscrits. 

A noter que les contrats Natura 2000 sont aujourd'hui les seuls outils disponibles pour aider les 

particuliers non agriculteurs à la gestion des zones humides. 
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Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

- 13 sites désignés au titre de la Directive Faune-Flore-Habitats, dont une grande majorité porte sur 

des milieux aquatiques et humides. Les actions consistent principalement à maintenir les milieux 

ouverts, à l'adaptation des pratiques agricoles (réduction de chargement, retard de fauche...), à limiter 

la fertilisation, à maintenir et entretenir les boisements humides, à favoriser les habitats d'espèces 

remarquables... 

- 1 Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive « Oiseaux », en lien avec des milieux 

aquatiques ou humides (gorges de la Loire). 

Cf. carte 

 

Site Natura 2000 
Objectifs et principes de gestion inscrits au DOCOB concernant les milieux 

aquatiques et humides 
Animateur / 
gestionnaire 

FR8201670  Cévennes ardèchoises 

Gérer les milieux rivulaires 

 Préservation des espaces de lisières en bordure de cours d’eau 

 Restauration de la ripisylve 

 Maîtrise des plantes invasives 

Parc Naturel 
Régional des 

Monts 
d'Ardèche 

FR8201664 Secteur des Sucs 

Préserver les zones humides par une gestion adaptée : 

 Restauration de zones humides et tourbières dégradées après diagnostic 
préalable : bouchage de drains, coupe de ligneux, réfection de passages busés 

Améliorer la connaissance des espèces et des habitats d’espèces remarquables et de 
leur état de conservation : 

 Diagnostic détaillé des zones humides (tourbières, bas marais, eaux 
stagnantes…)  

PNR des 
Monts 

d’Ardèche 

FR8201666  Loire et ses affluents 

Préserver les rivières, les sagnes, les narces et les zones humides par une gestion 
adaptée  

 Restauration de tourbières dégradées 

 Désenrésinement en bordure et sur têtes de ruisseaux 

 Restauration de berges dégradées 

 Maintien et entretien des ripisylves 

 Modernisation et installation des structures individuelles et collectives de 
stockage et de retraitement des eaux usées 

A priori non 
déterminé à 

ce stade 

FR8301081 
Gorges de la Loire et 
affluents partie sud 

Préserver et restaurer les zones humides 

 Maintien et promotion de la gestion pastorale raisonnée des milieux à forte 
valeur patrimoniale 

 Raisonnement de l’utilisation des fertilisants et des amendements sur les milieux 
ouverts 

 Mise en défens des zones sensibles 

 Conservation et restauration du réseau de mares 

 Amélioration de la fonctionnalité des zones humides 

Conserver les milieux forestiers à forte valeur patrimoniale 

 Gestion raisonnée des forêts 

 Conservation des peuplements à un stade mâture 

 Promotion de la préservation de bois morts dans les milieux forestiers 

Département 
de Haute-

Loire 

FR8301087  Sucs de Breysse Pas de lien apparent avec les zones humides ONF 

FR8301076  Mezenc 

Préserver la diversité des tourbières sur le plateau du Mézenc 

 Notice de gestion sur chaque site 

 Mesures agro-environnementales : absence de fertilisation, ajustement de la 
pression de pâturage, retard de fauche, enregistrement des interventions 
mécaniques, mise en défens temporaire de milieux remarquables 

 Autres actions hors agriculture : restauration lourde par débroussaillage, 
gestion pastorale d’entretien, mise en défens, travaux de fermeture ou 
d’aménagement des accès, entretien / restauration / réhabilitation de ripisylve, 
création de zones d’eau libre, bouchage de drains et fossés… 

Département 
de Haute-

Loire 

FR8302008 Carrière de Solignac 
Préserver les milieux naturels : 

 Maintien des habitats naturels remarquables, notamment forêts alluviales 

CEN 
Auvergne 
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91 E0* 

FR8302007 Grotte de la Denise Aucun lien avec les zones humides 
CEN 

Auvergne 

FR8301084  Mont Bar 

Maintenir la qualité de la tourbière : 

 Protection de la tourbière du piétinement 

 Gestion de la tourbière 

Améliorer les connaissances et suivre les actions : 

 Suivi hydrologique de la tourbière 

 Inventaires complémentaires et suivi de l’état de conservation des habitats 

Département 
de Haute-

Loire 

FR8301086 Sucs du Velay-Meygal 
Mettre en place des mesures de gestion adaptées des habitats : 

 Préservation de la mégaphorbiaie montagnarde 
ONF 

FR8301080  Gorges de l’Arzon 
Laisser faire la dynamique naturelle des milieux en lien avec la rivière  

 Pas d’intervention ou encadrement de la gestion si elle est nécessaire 

CPIE du 
Velay 

FR8301030  Monts du Forez 

Préserver les petits écosystèmes sensibles (tourbières, prairies humides, 
mégaphorbiaies, etc.) : 

 Restauration et aménagement de la tourbière de Baracuchet (2006-2010) 

 Mise en œuvre des Mesures Agro-environnementales (MAE) + suivis agro-
pastoraux des parcelles engagées 

 Contrat Restauration Entretien des Zones Humides (CRE-ZH) sur 3 tourbières 
interdépartementales 

 Contrat Natura 2000 pour la restauration de la tourbière de Châtaignier-
Perrier à Valcivières (2009-2013) 

 Contrat Natura 2000 sur la restauration d’une trouée forestière du Bois du 
Riou à Job (2009-2013) 

Pérenniser la diversité écologique des forêts et de leurs milieux associés : 

 Suppression de plantations d’épicéas (Pégrol, vallée du Fossat et col du Béal) 

 Réactualisation de la réglementation des boisements 

Améliorer les connaissances et suivre : 

 Cartographie des habitats naturels et semi-naturels (2016-2018) 

 Inventaires et suivis réguliers des habitats naturels et des espèces 

PNR 
Livradois 

Forez 

FR8302040  

Rivières à Moules 
perlières du bassin de 
l’Ance du Nord et de 

l’Arzon 

Gérer la végétation des berges : 

 Entretien / restauration de la végétation rivulaire 

Préserver voire restaurer la qualité de l’eau et des sols 

 Entretien / restauration des zones humides 

DREAL 
Auvergne 

Rhône 
Alpes ? 

FR8312009 Gorges de la Loire 

Préserver et restaurer les zones humides et les plans d’eau (habitats et ressources 
alimentaires des espèces d’intérêt communautaire) 

 Maintien et promotion d’une gestion pastorale raisonnée des milieux à forte 
valeur écologique pour les oiseaux 

 Raisonnement de l’utilisation des fertilisants et des amendements limitant la 
biodiversité des milieux 

 Amélioration de la fonctionnalité des zones humides 

Département 
de Haute-

Loire 

Tableau 24 : Synthèse des objectifs et principes de gestion sur les sites d'intérêt communautaire 

 Les plans de gestion et conventions de gestion 9.1.6.

Ces outils ont généralement pour but d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur 

du patrimoine.  

La convention de gestion peut par exemple permettre de confier à d'autres organismes la gestion 

de terrains dépendant du domaine public de l’État. Elle peut ainsi : 

 habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des 

locations d'une durée n'excédant pas 18 ans ; 

 autoriser le gestionnaire à encaisser directement à son profit les produits du terrain, à 

condition de supporter les charges correspondantes ; 

http://www.parc-livradois-forez.org/aides-agriculteurs-via-natura-2000/
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 prévoir le versement périodique à l’État d'une partie des produits de la gestion... 

Elle peut donc être de différentes natures : un contrat de droit public ou privé, un contrat de 

prestations de services ou de travail, un contrat soumis au statut de fermage...  

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

Le CEN Auvergne et le CEN Rhône Alpes assurent à ce jour la gestion de plus de 23 sites sur le 

territoire du SAGE Loire amont, dont 15 intègrent voire font spécifiquement référence à des milieux 

humides ou aquatiques : 

- Les gorges de la Loire – Le Chambon   - Le marais d’Ours 

- Le marais de Bleu     - Le marais de la Plaine 

- Le marais du Couffour (ENS)    - La tourbière de Goudoffre (ENS) 

- La tourbière de la Couleyre et de la Narce  - La tourbière de la croix de Barras 

- La tourbière de la Geneste, des Vestides et des Narces - La tourbière de Sagne Redonde 

- La tourbière des Planchettes    - La vallée de la Borne, bois de la Valette 

- Les tourbières de la Verrerie, Font de l'Aigle et Prat - Le volcan du Mont Bar 

 

Si certains Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont aussi gérés par le CEN (zones humides du Devès, 

narces de la Sauvetat), d’autres sont gérés directement par les départements ou les communes. Le 

territoire du SAGE compte au total 30 sites désignés au titre des ENS dont 1 dans le département de 

la Loire (Hautes-Chaumes), 27 en Haute-Loire et 2 en Ardèche (Massifs des Monts Gerbier de Jonc et 

Mezenc et Tourbières et ruisseaux à loutres du plateau de Coucouron). La grande majorité d’entre eux 

concerne des zones humides et fait l’objet de plans de gestion pluriannuels. 

Cf. carte 

 Les prêts à usage ou commodat 9.1.7.

Il s'agit d'un contrat par l'intermédiaire duquel le propriétaire d'un bien le met gratuitement à 

disposition d'un tiers pour s'en servir. La convention peut déterminer l'usage de la parcelle et la 

durée du contrat ; le prêteur ne pouvant retirer le bien avant ce terme. Cet outil est souvent utilisé 

par des collectivités territoriales propriétaires de parcelles en zones humides. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

Pas d'information disponible sur cet outil à l'échelle de la zone d'étude 

 Les mesures agro-environnementales 9.1.8.

La gestion agricole est très souvent la solution la plus rationnelle pour assurer une gestion pérenne 

des zones humides. Les mesures agro-environnementales ont pour but « de soutenir les pratiques 

de production compatibles avec les exigences de protection de l'environnement, la priorité étant 

accordée aux milieux rares et sensibles » (PDRH, 2007-2013). Ces interventions agricoles qui vont 

au-delà des obligations légales nécessitent d'être encadrées par un cahier des charges et sont 

rétribuées en contrepartie des contraintes d'exploitation et des manques à gagner. Les exploitants 

s'engagent pour 5 ans. 
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Ces mesures agro-environnementales ont fait l’objet de plusieurs dispositifs successifs (PHAE 2, CTE, 

MAET…). Désormais, les contrats en cours relèvent des « Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques » (MAEC) mises en place par la PAC 2015-2022 et qui proposaient 3 types de 

mesures : 

 des mesures systèmes, où le cahier des charges s'applique sur la totalité ou presque de 

l'exploitation (systèmes herbagers et pastoraux / polycultures-élevage / grandes cultures) ; 

 des mesures localisées qui, à l'image des anciennes MAE territorialisées (MAET), sont mises 

en œuvre à l'échelle d'une ou d'un groupe de parcelles pour répondre à un enjeu 

environnemental assez circonscrit (ex : préservation d'une zone humide, de la qualité de 

l'eau...).  

 des mesures de protection des ressources génétiques (protection des races menacées, 

préservation des ressources végétales, amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles 

domestiques). 

Une MAEC correspond à une combinaison d'engagements unitaires proposés pour un type de 

couvert ou un habitat (ex : entretien de ripisylves, restauration / entretien de mares, ouverture d'un 

milieu en déprise, retard de fauche ou de pâturage sur des prairies et habitats remarquables, 

réduction voire suppression de fertilisation...).  

Selon les programmes et leurs finalités, les MAEC sont financées par les fonds européens FEADER, 

puis l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et/ ou l’Etat. 

Dans la continuité, un nouveau dispositif est aujourd’hui en cours d’expérimentation : les Paiements 

pour Services Environnementaux (PSE). 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

 

- PAEC (Projet Agro-environnemental et Climatique) Borne lancé en 2017 et animé par l’EPAGE 

Loire Lignon. Mesures portant notamment sur la réduction des intrants (herbicides notamment) en 

cultures, le maintien de la richesse floristique des prairies permanentes, l’absence de fertilisation sur les 

prairies et habitats remarquables, l’ajustement de la pression de pâturage sur certaines périodes, la 

gestion des milieux humides. 

- PAEC Gorges de la Loire porté par le Département de la Haute-Loire et qui s’étend sur le territoire 

du Contrat Territorial du Haut-Bassin de la Loire. Mesures portant notamment sur l’absence de 

fertilisation, l’ajustement de la pression de pâturage, le maintien de la diversité biologique, la mise en 

œuvre de plan de gestion des milieux humides (ex : interdiction de retournement et d’utilisation de 

produits phytosanitaires) et la mise en défens d’une partie de zone humide. 

- PAEC Mézenc porté par le Département de la Haute-Loire. Mesures portant notamment sur le 

maintien de la richesse floristique sur les prairies de fauche, la suppression de la fertilisation et la 

gestion du pâturage sur les zones humides et tourbières, pelouses sèches et landes, la mise en défens de 

tourbières, le maintien de la biodiversité des prairies permanentes et de certaines pâtures. 

- PAEC Hautes Chaumes du Forez porté par le PNR du Livradois Forez. Mesures relatives au maintien 

de la diversité végétale et des strates de végétation caractéristiques des landes et pelouses 

montagnardes, au maintien de la valeur pastorale, au maintien de la richesse floristique des prairies 

de fauche, au développement / maintien des modes de gestion favorables à la biodiversité, à la 

protection des milieux humides pour leur richesse biologique et leur rôle dans la gestion de l’eau. 
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 Les baux ruraux à clauses environnementales 9.1.9.

Également dits baux environnementaux, ils visent à valoriser des pratiques plus respectueuses de 

l'environnement (ex : maintien et gestion des surfaces en herbe, ouverture de milieux, mise en 

défens de parcelles, gestion des niveaux d'eau...). Sauf dans certains cas particuliers d'espaces 

protégés dotés d'un document de gestion officiel, ils ne peuvent être conclus que par des personnes 

morales de droit public ou agréées « entreprise solidaire », des associations agréées pour la 

protection de l'environnement, des fondations reconnues d'utilité publique ou des fonds de 

dotation. Le non respect des clauses définies dans les baux environnementaux peut justifier un refus 

de renouvellement voire la résiliation du bail à l'initiative du bailleur. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

Pas d'information disponible sur cet outil à l'échelle de la zone d'étude 

9.2. Les outils réglementaires 

L'approche réglementaire impose la préservation des zones humides là où des conflits existent. 

Tous les outils n'auront cependant pas les mêmes objectifs ni la même efficacité. 

 Les réserves naturelles 9.2.1.

Elle visent à protéger des milieux remarquables et menacés à très forts enjeux patrimoniaux. Le 
classement en réserve naturelle s'accompagne souvent d'un règlement qui peut limiter voire 
interdire certaines pratiques susceptibles d'altérer le caractère de la réserve ou de nuire au 
développement de la faune ou de la flore. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

Aucune réserve naturelle nationale (RNN), mais 1 réserve naturelle régionale (RNR) qui porte d’ailleurs 

sur des milieux humides : la réserve du Lac de Malaguet, située en amont du bassin versant de la 

Borne, créée en 2014 et gérée par le PNR du Livradois Forez  

 Les réserves de chasse et de faune sauvage 9.2.2.

Elles ont pour principaux objectifs : 

 de protéger les populations d'oiseaux migrateurs ; 

 d'assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces 

menacées ; 

 de favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces et de leurs habitats ; 

 de contribuer au développement durable de la chasse. 

Toute activité de chasse y est interdite sauf plan de chasse ou de gestion spécifique prévu lors de 

l'arrêté d'institution. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

Aucune réserve nationale à l’échelle du SAGE. Des réserves locales compte tenu de la réglementation, 

mais aucune information disponible sur leur localisation et leurs finalités. 
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 Les sites inscrits et classés 9.2.3.

Ils ont pour objectif de conserver des espaces naturels d'intérêt artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. Les décisions de protection permettent de contrôler les activités 

susceptibles d'engendrer une modification de l'état initial. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

- 13 sites classés dont 10 font référence à des milieux naturels : lac d’Issarlès, massif du Mezenc, 

Mont Gerbier de Joncs, gorges du Dolaison et de la vallée de Chibottes, lac du Bouchet, parcelles entre 

bourg et Loire, ravins de Corboeuf, rocher des orgues d’Espaly, bois du Grand séminaire, rocher de 

Corneille.  

- 40 sites inscrits dont trois relatifs à des milieux naturels : lac du Bouchet, lac d’Issarlès, orgues 

basaltiques de Saillant. 

 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 9.2.4.

Ils visent à conserver un ou plusieurs biotopes et prévenir la disparition d'espèces protégées. La 

réglementation fixée par l'arrêté consiste essentiellement à interdire les actions ou activités 

contraires à l'atteinte des objectifs recherchés. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

1 seul site désigné comme tel en 1981, composé principalement de milieux humides « Le Gail sur l’île 

de la Garenne » inclus dans le complexe des étangs de Bas-en-Basset 

 Le SRADDET 9.2.5.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

intègre et remplace (entre autres) les anciens Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Il impose la transposition des corridors et de la trame bleue dans les Schémas de COhérence 

Territoriale. Les règles des SCOT s’appliquent ensuite dans les documents d'urbanisme (PLU, PLUi, 

cartes communales), qui utilisent les différents zonages (N, A) et leurs déclinaisons et/ou des 

prescriptions pour aboutir à la préservation de la trame verte et bleue et des zones humides.  

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes a été approuvé en 2019. 

Le territoire du SAGE est concerné par 5 SCOT approuvés entre 2013 et 2020 qui intègrent les 

connaissances et fixent des objectifs sur les corridors et les zones humides (plus de détails dans le guide 

pour la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme). 

 La prise en compte dans les documents d'urbanisme 9.2.6.

Les documents d’urbanisme permettent de préserver les zones humides en amont des projets, soit 
en leur affectant un zonage les excluant de toute urbanisation, soit en leur attribuant des 
prescriptions particulières en ce sens. 
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Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

- 2 PLUi approuvés (Ance du Nord 2016 et communauté de communes de Cayres-Pradelles 2021) 

concernant 24 communes du territoire du SAGE et 2 en cours d’élaboration (Mézenc-Loire-

Meygal et Loire-Forez) impliquant 27 communes. 

- 55 PLU approuvés et en cours de mise en œuvre, 4 en élaboration 

- 32 Cartes communales approuvées, 2 en élaboration  

- 54 communes soumises au RNU dont 5 ont engagé une procédure à l’échelle communale et 12 

intégrées dans une démarche de PLUi en cours. 

Même si plusieurs communes rurales du territoire n’ont encore aucun document d’urbanisme, plusieurs 

procédures d'élaboration ou de révision ont été engagées au cours des dernières années, certaines 

prenant en compte les résultats provisoires de l'inventaire pour pouvoir affecter un zonage approprié 

aux zones humides, certaines collectivités ayant même engagé des investigations complémentaires sur 

leur territoire (ex : Blavozy, Craponne-sur-Arzon).  

 La réglementation des boisements 9.2.7.

La réglementation des boisements peut être mise en place à l’échelle communale ou 

intercommunale. Elle consiste à définir des secteurs où le boisement est : 

 soit libre ou libre incité à retourner à l’agriculture ; 

 soit interdit ou interdit après coupe rase,  

 soit réglementé ou réglementé après coupe rase, voire réglementé « bois pâturé » 

Cette procédure entend ainsi maintenir des terres pour l’agriculture, préserver des paysages, 

protéger des milieux naturels, protéger la ressource en eau, préserver des risques naturels. Ainsi, 

elle peut permettre de préserver des zones humides en leur affectant une interdiction de 

boisement ou en réglementant les essences en cas de reboisement. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

Les communes puydomoises du territoire du SAGE sont toutes dotées d’une réglementation des 

boisements. Toutes rendent obligatoire dans les périmètres à boisement réglementé : un recul de 6 m 

par rapport aux rives pour toute plantation en bordure de cours d’eau, avec la possibilité de recréer 

une ripisylve en privilégiant une liste d’essences conseillées.  

Lors de la dernière révision de sa réglementation de boisements, Saint-Anthème a classé le secteur des 

Hautes-Chaumes comportant de nombreuses zones humides patrimoniales en zone interdite au 

boisement. 

Plusieurs zones humides restent néanmoins en toute ou partie en zone de boisement libre. 

 Pour en savoir plus : règlements consultables sur https://www.puy-de-dome.fr/territoires/amenagement-
foncier/reglementation-des-boisements.html 
 

En Haute Loire, le document cadre du Département validé en 2018 fixe à 7 m minimum la distance 

de reculement des plantations de résineux par rapport à la rive cours d’eau. Cependant, au 10 février 

2021, 35 communes altiligériennes du territoire du SAGE ne disposent d’aucune réglementation de 

boisements, 3 sont en révision et bon nombre de celles existent datent des années 1965 à 1985. 

 Pour en savoir plus : http://www.hauteloire.fr/Les-reglementations-des-boisements.html 

http://www.hauteloire.fr/Les-reglementations-des-boisements.html
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En Ardèche, seules 7 communes du territoire du SAGE sont dotées de réglementation de boisements 

 Pour en savoir plus : file:///D:/Téléchargements/Reglementation-de-boisement.pdf 
 

Dans la Loire, toutes les communes du SAGE Loire amont possèdent une réglementation de 

boisements, mais ancienne pour la majorité d’entre elles. Plusieurs sont en cours de révision. 

 Pour en savoir plus : https://www.loire.fr/jcms/lw_1365925/reglementation-de-boisement-des-communes-
ligeriennes 

 

 Les ZHIEP et ZSGE 9.2.8.

 1/ Définitions 

Les notions de ZHIEP et ZSGE ont été introduites par la Loi sur le Développement des Territoires 

Ruraux (Loi DTR) de 2005 qui affiche une volonté de procéder à une restauration active des 

milieux aquatiques et propose la mise en place de zonages spécifiques d'action renforcée de 

protection des zones humides. A ce jour, bien que plusieurs SAGE aient œuvré à leur identification, 

aucune ZHIEP ni servitude associée à une ZSGE n'a encore été désignée par Arrêté Préfectoral. 

 

Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) 

Les ZHIEP sont des zones humides, telles que définies par l'article L.211-1 du code de 

l'environnement, dont les fonctions et services qu'elles assurent justifient la mise en place 

d'actions spécifiques dans le cadre d'une gestion intégrée de bassin versant.  

Ces zones humides ont aussi un intérêt notable au regard : 

 de la préservation de la ressource en eau ; 

 du maintien ou de la restauration de la biodiversité ; 

 de la protection ou de la renaturation de paysages,  

 de la valorisation cynégétique ou touristique.  

La désignation d'une ZHIEP a pour finalités : 

 de contribuer à l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau définis par la DCE ; 

 de limiter les risques d'inondation ; 

 de constituer les corridors écologiques en s'intégrant notamment aux concepts de "trame 

bleue, trame verte" évoqués par le Grenelle de l'Environnement ; 

 de définir les ZSGE dans le cadre d'un SAGE (préalable indispensable). 

 

Deux périmètres sont à distinguer dans une ZHIEP : 

 la ZHIEP proprement dite, porteuse de l'enjeu environnemental  

 et la zone de protection sur laquelle s'applique le programme d'actions.  
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Le programme d'actions visant la gestion et la valorisation des ZHIEP détaille : 

 des objectifs quantifiés ; 

 les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les actions suivantes 

(extrait de l'article R.114-6) : 

• couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ; 

• travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant 

l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ; 

• gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau 

d'irrigation ; 

• diversification des cultures par assolement et rotations culturales ; 

• maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements 

ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ; 

• restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ; 

• restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides. 

 les moyens prévus pour atteindre les objectifs ; 

 les éventuelles aides publiques mobilisables et leurs modalités ; 

 les incidences sur les milieux ; 

 l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants 

concernés. 

 

Principalement à destination des exploitants agricoles et propriétaires fonciers, les mesures 

définies dans le programme d'actions sont préférentiellement d'ordre contractuel. Néanmoins, au 

terme du délai fixé par le programme (généralement trois ans, mais potentiellement un an 

seulement dans certains cas particulier comme les aires de protection de captage), toute action 

insuffisamment mise en œuvre et n'ayant pas permis d'atteindre les objectifs peut être rendue 

obligatoire.  

Le programme d'actions doit être compatible avec le SDAGE, être conforme au règlement du 

SAGE et prendre en compte les mesures contractuelles en cours sur le territoire (contrat de rivière, 

plan d'aménagement du SAGE, DOCOB...). 

 

La délimitation des ZHIEP et la définition du programme d'actions associé donnent lieu à un Arrêté 

Préfectoral après consultation des instances et acteurs départementaux. 

Remarque : A l'heure actuelle, le seul décret d’application des ZHIEP est celui des Zones Soumises à 

Contraintes Environnementales et concerne les pratiques agricoles. Il n’est pas exclu que d’autres 

décrets, concernant notamment les pratiques touristiques et cynégétiques, permettent d’élargir 

l’intervention possible dans le cadre des programmes d’actions de ZHIEP. 
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Les Zones humides Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE) 

Les ZSGE sont également des zones humides au titre de l'article L211-1 du code de 

l'Environnement. Elles sont délimitées uniquement dans le cadre d'un SAGE. Elles sont favorables : 

 à la préservation de la ressource ; 

 à l'atteinte des objectifs du SDAGE et/ou du SAGE (bon état écologique et chimique des 

eaux de surface, bon état quantitatif et chimique des eaux souterraines, prévention de la 

détérioration de la qualité des eaux) ; 

 à la prévention des risques (inondation notamment) ; 

 ou encore à la conservation des habitats et espèces.  

 

Les ZSGE peuvent donner lieu à : 

 des prescriptions destinées à limiter certains modes d'utilisation du sol, en particulier sur 

les terrains appartenant aux collectivités locales ou à l'État et / ou soumis aux baux ruraux. 

 des servitudes similaires à celles instaurées par la loi sur les risques (mobilité des cours 

d'eau, rétention des crues...). Une même ZSGE peut comporter une ou plusieurs servitudes qui 

peuvent couvrir tout ou partie de la ZSGE. 

 des interdictions de drainage, remblais ou retournement de zones humides par exemple. 

 

Une ZSGE peut être créée à la demande de l'État, des communes ou de leurs groupements. Tel 

que l'indique l'annexe 6 de la circulaire du 18 janvier 2010, la procédure de délimitation d'une 

ZSGE résulte d'un long processus de consultation :  

 identification du secteur concerné dans le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable du 

SAGE qui induit la révision d'un SAGE approuvé ; 

 délimitation préalable d'une ZHIEP par Arrêté Préféctoral ; 

 délimitation de la ZSGE et instauration de servitudes. La délimitation juridique des 

servitudes et la liste des travaux et ouvrages interdits (ex : drainage, remblaiement, 

retournement de prairies) sont fixées par arrêté préfectoral après enquête publique et 

déclaration d'utilité publique.  

 

En dehors des zones de servitudes, le SAGE fixe les règles applicables au maintien et à la 

préservation de la ZSGE. Toutefois, contrairement aux interdictions instaurées par les servitudes, 

ces règles ne sont pas sanctionnables pénalement, mais donnent lieu à des amendes. La 

désignation d'une ZHIEP en amont permet d'établir un programme d'action complémentaire aux 

servitudes, prescriptions et interdictions. 

Tout comme les ZHIEP, les ZSGE peuvent aussi bien être des zones humides en bon état que 

dégradées. 
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La détermination des ZHIEP et ZSGE conduit à définir différents zonages imbriqués (cf. Illustration 

45). 

 

Illustration 45 - Des zones humides aux ZHIEP et ZSGE, des zonages et outils imbriqués 

 

 2/ Principes de délimitation des ZHIEP et ZSGE 

De manière générale, l'identification et la délimitation d'une ZHIEP ou d'une ZSGE reposent sur : 

 la nature « zone humide » de l'espace considéré. Pour autant, il n'est pas nécessaire de 

procéder à une délimitation précise de la zone humide selon les critères et modalités de 

l'article R.211-108 du code de l'environnement ; 

 les fonctions ou services rendus avérés ou potentiels, notamment au regard des objectifs 

de qualité et de quantité d'eau fixés dans le SDAGE pour ce qui concerne les ZSGE ; 

 l'importance de ces fonctions et services, compte-tenu des enjeux territoriaux (plus 

spécifiquement des risques de non respect des objectifs dans le cas des ZGSE) et de 

l'absence d'autres mesures permettant de les éviter, ce qui justifie la mobilisation du 

dispositif « zones soumises à contraintes environnementales » (ZHIEP / ZSGE) voire de 

servitudes ; 

 la mise en cohérence entre les actions envisagées à travers les ZHIEP et ZSGE et les 

démarches déjà prévues ou engagées par ailleurs (mesures des DOCOB en sites Natura 

2000, procédures d'acquisition foncière, mise en œuvre de modes de gestion spécifiques...). 
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 3/ Les intérêts et limites des ZHIEP et ZSGE 

Les outils ZHIEP et ZSGE présentent divers intérêts : 

 Leur identification met en œuvre une méthode particulièrement intéressante qui passe par 

une analyse croisée des enjeux du territoire avec les fonctions des zones humides. 

 Ces zonages introduisent des mesures volontaires voire obligatoires pour certaines activités 

qui se déroulent en leur sein. 

 Leur mise en œuvre est particulièrement importante sur des territoires à forts enjeux lorsque 

le contexte ne permet pas de mettre en place de manière concluante d'autres outils 

contractuels disponibles. 

 

Toutefois, leur mise en œuvre peut comporter certaines difficultés : 

 Le fait de rendre certaines mesures obligatoires alors qu'elles étaient initialement 

contractuelles peut conduire à un blocage de la démarche et tout simplement à un manque 

d'adhésion à la contractualisation ; 

 La mise en place de servitudes supplémentaires sur le foncier peut conduire à un refus de 

l'action globale de protection des zones humides de la part des acteurs locaux. 

 

Par conséquent : 

La mobilisation du dispositif ZHIEP peut être réservée aux zones humides : 

- dont la préservation ou la restauration est directement liée au maintien ou à l'adoption de 

pratiques agricoles particulières ; 

- où les démarches déjà prévues ou engagées ne sont pas suffisantes ou adaptées. 

La mise en place de ZSGE peut être réservée aux ZHIEP à forts enjeux « eau » où un encadrement 

strict des pratiques est jugé nécessaire pour assurer la protection à long terme de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques. 

 

 4/ Les ZSGE parmi les ZHIEP... 

L'annexe 6 de la circulaire du 18 janvier 2010 apporte des éléments de méthode permettant 

d'identifier des ZSGE et met en avant les fonctions et services à considérer compte-tenu des 

objectifs visés et de la définition même d'une ZSGE : 

 le tampon physique et biogéochimique (rétention, recyclage et stockage de sédiments, 

matières en suspension et produits polluants ; régulation des nutriments notamment de 

l'azote, du phosphore et du carbone) ; 

 le contrôle des crues et la prévention des inondations (ralentissement des ruissellements, 

expansion naturelle des eaux de débordements...) ; 

 la protection naturelle contre l'érosion ; 

 le soutien naturel d'étiage (alimentation, recharge, protection des nappes phréatiques) ; 
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 mais aussi, dans une moindre mesure l'habitabilité et la connexion pour les éléments 

biologiques indicateurs du bon état écologique des eaux. 

En conséquence, parmi les zones humides prioritaires identifiées comme ZHIEP, il s'agira d'identifier 

celles pour lesquelles ces fonctions sont prépondérantes, avec éventuellement une priorité sur les 

zones humides où les pressions et menaces sont les plus importantes. 

 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 
 

Aucune ZHIEP et ZHSGE n’a encore été désignée à ce jour sur le périmètre du SAGE. 

 

9.3. Les autres outils 

 La Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 9.3.1.

La DIG est une procédure administrative qui habilite les collectivités territoriales, leurs 

groupements, ainsi que les syndicats mixtes à entreprendre des études, à exécuter des travaux, 

ouvrages et installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence sur des propriétés 

privées. Elle est prononcée par Arrêté Préfectoral suite à enquête publique. 

En zone humide, elle peut permettre d'engager une action globale cohérente sur un parcellaire 

souvent très morcelé en finançant des aménagements dont le coût est souvent difficile à assumer 

par les propriétaires fonciers. 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

Des DIG ont été approuvées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats territoriaux, intégrant les 

actions de travaux prévus sur les zones humides. 

 L'acquisition foncière par des structures publiques 9.3.2.

Elle confère à l'acquéreur le bénéfice de tous les droits liés à la qualité de propriétaire. Celui-ci 

détermine alors les orientations de gestion de la zone humide (ex : conservation des habitats et 

espèces) et peut décider d'en confier la gestion à un tiers, par voie contractuelle. Les biens du 

domaine public étant inaliénables, la maîtrise foncière permet de protéger durablement ces 

espaces. 

L'achat de zones humides en vue de leur protection peut notamment se faire par les Conservatoires 

d'Espaces Naturels Régionaux, les Départements, les Sociétés d'Aménagement Foncier et 

d’Établissement Rural (SAFER), les communes, les syndicats de rivière, etc. 

L'acquisition foncière peut être soutenue par l'Agence de l'Eau dans le cadre de ses programmes 

d'intervention. 

 

Situation actuelle sur le territoire du SAGE Loire amont : 

Au cours des dernières années, le CEN Auvergne a par exemple acquis plusieurs parcelles en zones 

humides sur la commune de Montlet. 
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10. ANNEXES 

10.1. Annexe 1 – Arrêtés ministériels relatifs à la 

définition et la délimitation des zones humides 

 

 

 

 

Annexe2a – 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 

 

Annexe2b – Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant celui du 24 Juin 2008 

 

Annexe2c  – Circulaire du 18 janvier 2010 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

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

NOR : DEVO0813942A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R. 211-108 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008,

Arrêtent :

Art. 1er. − Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du 1o du I de l’article L. 211-1 du
code de l’environnement, pour l’application du L. 214-7-1 du même code, dès qu’il présente l’un des critères
suivants :

1o Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant
à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;

2o Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
– soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces

figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant adaptée par
territoire biogéographique ;

– soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2.

Art. 2. − S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles à
appliquer sont ceux décrits aux annexes 1 et 2.

Art. 3. − Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des espaces répondant aux critères
relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Et, lorsque ces espaces sont identifiés directement
à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique,
soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur
la courbe topographique correspondante.

Art. 4. − Le directeur de l’eau et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 24 juin 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :

La directrice générale adjointe
de la forêt et des affaires rurales,

V. METRICH-HECQUET
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A N N E X E S

A N N E X E 1

SOLS DES ZONES HUMIDES

1.1. Liste des types de sols des zones humides

1.1.1. Règle générale

Les sols de zones humides correspondent :
– à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de

matières organiques peu ou pas décomposées ;
– à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ;
– aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur

dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur.
L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste est

applicable en France métropolitaine et en Corse.

DÉNOMINATION SCIENTIFIQUE
(« Références » du Référentiel

pédologique, AFES,
Baize & Girard, 1995 et 2008)

CONDITION COMPLÉMENTAIRE
pour constituer

un sol de zone humide

Histosols (toutes références d’). Aucune.

Réductisols (toutes références de). Aucune.

Rédoxisols. Aucune.

Fluviosols - rédoxisols (1) (toutes références de). Aucune.

Thalassosols - rédoxisols (1) (toutes références de). Aucune.

Planosols typiques. Aucune.

Luvisols dégradés - rédoxisols (1). Aucune.

Luvisols typiques - rédoxisols (1). Aucune.

Sols salsodiques (toutes références de). Aucune.

Fluviosols (présence d’une nappe peu profonde circulante et très oxygénée). Expertise des conditions hydrogéomorphologiques (cf. § « Cas particuliers »
ci-dessous).

Podzosols humiques et podzosols Humoduriques Expertise des conditions hydrogéomorphologiques (cf. § « Cas particuliers »
ci-dessous).

(1) Rattachements doubles, ie rattachement simultané à deux « références » du Référentiel pédologique.

1.1.2. Cas particuliers

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus
souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols
humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongé ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels
facilement reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur
maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation
prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol.

1.1.3. Correspondance avec des dénominations antérieures

Afin de permettre l’utilisation de bases de données et de documents cartographiques antérieurs à 1995, la
table de correspondance entre les dénominations du Référentiel pédologique de l’Association française pour
l’étude des sols (AFES, 1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de cartographie des sols
(CPCS, 1967) est la suivante.



9 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 7 sur 141

. .

DÉNOMINATION SCIENTIFIQUE
(« Références » du Référentiel

pédologique, AFES,
Baize & Girard, 1995 et 2008)

ANCIENNES DÉNOMINATIONS
(« groupes » ou « sous-groupes »

de la CPCS, 1967)

Histosols (toutes références d’). Sols à tourbe fibreuse.
Sols à tourbe semi-fibreuse.
Sols à tourbe altérée.

Réductisols (toutes références de). Sols humiques à gley (1).
Sols humiques à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à gley (1).
Sols (peu humifères) à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à amphigley (1).

Rédoxisols. Sols hydromorphes peu humifères à pseudogley (2).

Fluviosols bruts - rédoxisols. Sols minéraux bruts d’apport alluvial – sous-groupe à nappe (2).

Fluviosols typiques - rédoxisols. Sols peu évolués d’apport alluvial – sous-groupe « hydromorphes » (2).

Fluviosols brunifiés - rédoxisols. Sols peu évolués d’apport alluvial – sous-groupe « hydromorphes » (2).

Thalassosols - rédoxisols. Sols peu évolués d’apport alluvial – sous-groupe « hydromorphes » (2).

Planosols typiques. Sols à pseudogley de surface (2).

Luvisols dégradés - rédoxisols. Sous-groupe des sols lessivés glossiques (2).

Luvisols typiques - rédoxisols. Sous-groupe des sols lessivés hydromorphes (2).

Sols salsodiques (toutes références de). Tous les groupes de la classe des sols sodiques (2).

Podzosols humiques et podzosols humoduriques. Podzols à gley (1).
Sous-groupe des sols podzoliques à stagnogley (1) (2).
Sous-groupe des sols podzoliques à pseudogley (2).

(1) A condition que les horizons de « gley » apparaissent à moins de 50 cm de la surface.
(2) A condition que les horizons de « pseudogley » apparaissent à moins de 50 cm de la surface et se prolongent, s’intensifient ou passent à

des horizons de « gley » en profondeur.

1.2. Méthode

1.2.1. Modalités d’utilisation des données
et cartes pédologiques disponibles

Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à
1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents
correspondent à un ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée
au 1.1.1.

Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols,
réductisols et rédoxisols, qui résultent toujours d’un engorgement prolongé en eau, il est nécessaire de vérifier
non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traces
d’hydromorphie indiquées dans la règle générale énoncée au 1.1.1.

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond au
contour de l’espace identifié comme humide selon la règle énoncée ci-dessus, auquel sont joints, le cas échéant,
les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif à la végétation selon les modalités détaillées à
l’annexe 2.

1.2.2. Protocole de terrain

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter prioritairement sur
des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de
la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des
conditions mésologiques.

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1 mètre.
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :
– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une

épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
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– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou

s’intensifiant en profondeur.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence,

il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas
particuliers de sols, les résultats de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques.

La fin de l’hiver et le début du printemps sont des périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des
excès d’eau, mais l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année.

A N N E X E 2

VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des
espèces végétales, soit des communautés d’espèces végétales dénommées « habitats ». L’approche à partir des
habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies CORINE
biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles.

2.1. Espèces végétales des zones humides

2.1.1. Méthode

L’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de développement
permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.

Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la
frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la
répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec
1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.

Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1)
dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans
la liste mentionnée au 2.1.2. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.

Protocole de terrain :

– sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de
végétation, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on est en
milieu respectivement herbacé, arbustif ou arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de
recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente [2]) en
travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3) ;

– pour chaque strate :
– noter le pourcentage de recouvrement des espèces ;
– les classer par ordre décroissant ;
– établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 %

du recouvrement total de la strate ;
– ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si

elles n’ont pas été comptabilisées précédemment ;
– une liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ;

– répéter l’opération pour chaque strate ;
– regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates

confondues (4) ;
– examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette liste

figurent dans la « Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, la
végétation peut être qualifiée d’hygrophile.

2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides

La liste de la table A ci-après présente les espèces végétales, au sens général du terme1, indicatrices de
zones humides à utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en France
métropolitaine et en Corse. Elle peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive d’espèces, arrêtée par
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet (5).
Cette liste additive peut comprendre des adaptations par territoire biogéographique. En l’absence de
complément, la liste présentée ci-dessous est à utiliser ; l’approche par les habitats peut aussi être privilégiée.

La mention d’un taxon de rang spécifique signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les taxons
de rang sub-spécifiques sont indicateurs de zones humides.
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(1) Le terme « espèces » doit être pris au sens général du terme, il correspond aux taxons de rang spécifique ou
subspécifique pour les spécialistes.

(2) Une strate arborescente a généralement une hauteur supérieure à 5 ou 7 mètres.
(3) Les espèces à faible taux de recouvrement (très peu abondantes ie � 5 % ou disséminées) apportent peu

d’information, il n’est donc pas obligatoire de les relever.
(4) Lorsqu’une espèce est dominante dans 2 strates, elle doit être comptée 2 fois dans la liste finale.
(5) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R. 411-23 du code de l’environnement.

2.2. Habitats des zones humides

2.2.1. Méthode

Lorsque des données ou cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des
végétations de France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale),
la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats
caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous, selon la
nomenclature des données ou cartes utilisées.

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante.

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors
au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le
critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à l’annexe 1.

Protocole de terrain :
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces

végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur
détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.

Comme pour les sols ou les espèces végétales, cet examen doit porter prioritairement sur des points à situer
de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette
frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de
l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue des conditions
mésologiques.

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et écologique,
l’examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux pratiques en
vigueur (6) et à déterminer s’ils correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi
ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous. Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par
l’examen des sols.

(6) Clair, M., Gaudillat, V., Herard, K., et coll. 2005. – Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales
appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum national d’histoire
naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 66 p.

2.2.2. Liste d’habitats des zones humides

Les listes des tables B ci-dessous présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les
terminologies typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et Prodrome des
végétations de France). Ces listes sont applicables en France métropolitaine et en Corse.

La mention d’un habitat coté « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.

Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux
inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise
permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte), de même
que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas considérés comme
caractéristiques de zones humides), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de
la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales
conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 doit être réalisée.

Table A. – Espèces indicatrices de zones humides

CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

79865 Achillea ageratum L.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

79921 Achillea ptarmica L.

80009 Aconitum burnatii Gayer.

80037 Aconitum napellus L.

80086 Acorus calamus L.

80185 Adenostyles briquetii Gamisans.

80190 Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.

80198 Adiantum capillus-veneris L.

80329 Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.

80590 Agrostis canina L.

80639 Agrostis gigantea Roth.

80706 Agrostis pourretii Willd.

80759 Agrostis stolonifera L.

81059 Alchemilla coriacea Buser.

81074 Alchemilla firma Buser.

81075 Alchemilla fissa Günther & Schummel.

81140 Alchemilla pentaphyllea L.

81260 Alisma gramineum Lej.

81263 Alisma lanceolatum With.

81272 Alisma plantago-aquatica L.

81316 Allium angulosum L.

81445 Allium neapolitanum Cirillo.

81523 Allium suaveolens Jacq.

81538 Allium triquetrum L.

81563 Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Koch.

81567 Alnus cordata (Loisel.) Duby.

81569 Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

81570 Alnus incana (L.) Moench.

81610 Alopecurus aequalis Sobol.

81624 Alopecurus bulbosus Gouan.

81637 Alopecurus geniculatus L.

81831 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

81856 Althaea officinalis L.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

82282 Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase.

82283 Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase.

82286 Anacamptis palustris (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase.

82328 Anagallis crassifolia Thore.

82335 Anagallis minima (L.) EHL Krause.

82346 Anagallis tenella (L.) L.

82420 Andromeda polifolia L.

82705 Angelica archangelica L.

82715 Angelica heterocarpa J. Lloyd.

82738 Angelica sylvestris L.

83001 Antinoria agrostidea (DC) Parl.

83002 Antinoria insularis Parl.

83195 Apium graveolens L.

83300 Arabis cebennensis DC.

83409 Arabis soyeri Reut. & ALP Huet.

83777 Aristolochia clematitis L.

83952 Artemisia caerulescens L.

84003 Artemisia maritima L.

84005 Artemisia molinieri Quézel, M. Barbero & R.J. Loisel.

84088 Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch.

84173 Arundo donax L.

84205 Arundo plinii Turra.

161087 Asplenium hemionitis L.

84501 Asplenium marinum L.

84714 Aster squamatus (Spreng.) Hieron.

84724 Aster tripolium L.

85083 Atriplex littoralis L.

85486 Baldellia ranunculoides (L.) Parl.

85602 Bartsia alpina L.

85714 Bellevalia romana (L.) Rchb.

85728 Bellis annua L.

85730 Bellis bernardii Boiss. & Reut.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

85750 Bellium nivale Req.

85798 Berula erecta (Huds.) Coville.

85876 Betula alba L.

85897 Betula nana L.

85946 Bidens cernua L.

85949 Bidens connata Willd.

85957 Bidens frondosa L.

85978 Bidens radiata Thuill.

85986 Bidens tripartita L.

86084 Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin.

86085 Blackstonia imperfoliata (Lf) Samp.

86124 Blysmus compressus (L.) Panz. ex-Link.

86131 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.

86199 Botrychium simplex E. Hitchc.

86732 Bromus racemosus L.

87136 Butomus umbellatus L.

87218 Calamagrostis canescens (Weber) Roth.

132389 Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvelev.

87290 Calamagrostis stricta (Timm) Koeler.

87417 Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

87450 Calla palustris L.

87540 Caltha palustris L.

87560 Calystegia sepium (L.) R. Br.

87892 Cardamine amara L.

87897 Cardamine asarifolia L.

87915 Cardamine flexuosa With.

87920 Cardamine graeca L.

87957 Cardamine parviflora L.

87964 Cardamine pratensis L.

87969 Cardamine raphanifolia Pourr.

88178 Carduus personata (L.) Jacq.

88314 Carex acuta L.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

88318 Carex acutiformis Ehrh.

88344 Carex appropinquata Schumach.

88360 Carex atrofusca Schkuhr.

88380 Carex bicolor All.

88385 Carex binervis Sm.

88387 Carex bohemica Schreb.

88395 Carex brizoides L.

88404 Carex buxbaumii Wahlenb.

88412 Carex capillaris L.

88420 Carex cespitosa L.

88426 Carex chordorrhiza L.f.

88448 Carex cuprina (Sandor ex-Heuff.) Nendtv. ex-A. Kern.

88449 Carex curta Gooden.

88459 Carex davalliana Sm.

88468 Carex diandra Schrank.

88472 Carex dioica L.

88477 Carex distans L.

88478 Carex disticha Huds.

88482 Carex divisa Huds.

88489 Carex echinata Murray.

88491 Carex elata All.

88493 Carex elongata L.

88502 Carex extensa Gooden.

88511 Carex flava L.

88515 Carex foetida All.

88519 Carex frigida All.

88561 Carex hartmanii Cajander.

88562 Carex heleonastes Ehrh. ex-Lf.

88571 Carex hispida Willd.

88578 Carex hostiana DC.

88606 Carex lachenalii Schkuhr.

88608 Carex laevigata Sm.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

88614 Carex lasiocarpa Ehrh.

88632 Carex limosa L.

154761 Carex magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen.

88656 Carex mairei Coss. & Germ.

88662 Carex maritima Gunnerus.

88669 Carex melanostachya M. Bieb. ex-Willd.

88673 Carex microcarpa Bertol. ex-Moris.

88675 Carex microglochin Wahlenb.

88720 Carex nigra (L.) Reichard.

88752 Carex panicea L.

88753 Carex paniculata L.

88756 Carex parviflora Host.

88762 Carex pauciflora Lightf.

88766 Carex pendula Huds.

88794 Carex pseudocyperus L.

88802 Carex pulicaris L.

88804 Carex punctata Gaudin.

88806 Carex pyrenaica Wahlenb.

88819 Carex remota L.

88833 Carex riparia Curtis.

88840 Carex rostrata Stokes.

88893 Carex strigosa Huds.

88921 Carex trinervis Degl. ex-Loisel.

132823 Carex umbrosa Host subsp. huetiana (Boiss.) Soó.

88942 Carex vesicaria L.

132826 Carex viridula Michx. subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B. Schmid.

132829 Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B. Schmid.

132832 Carex viridula Michx. subsp. viridula.

88952 Carex vulpina L.

88956 Carex vulpinoidea Michx.

89191 Caropsis verticillatinundata (Thore) Rauschert.

89264 Carum verticillatum (L.) W. D. J. Koch.
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CODE FVF
NOM COMPLET

(nomenclature de la
flore vasculaire de France)

89316 Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.

89584 Centaurea dracunculifolia Dufour.

89837 Centaurium chloodes (Brot.) Samp.

89841 Centaurium favargeri Zeltner.

89845 Centaurium littorale (Turner) Gilmour.

89856 Centaurium spicatum (L.) Fritsch.

89858 Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch.

89986 Cerastium cerastoides (L.) Britton.

89999 Cerastium dubium (Bastard) Guépin.

90330 Chaerophyllum bulbosum L.

90338 Chaerophyllum hirsutum L.

90711 Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen.

90801 Chenopodium rubrum L.

91118 Chrysosplenium alternifolium L.

91120 Chrysosplenium oppositifolium L.

91132 Cicendia filiformis (L.) Delarbre.

91199 Cicuta virosa L.

91256 Circaea alpina L.

91267 Circaea x intermedia Ehrh.

133309 Cirsium carniolicum Scop. subsp. rufescens (Ramond ex-DC.) P. Fourn.

133311 Cirsium creticum (Lam.) D’Urv. subsp. triumfetti (Lacaita) Werner.

91322 Cirsium dissectum (L.) Hill.

91332 Cirsium filipendulum Lange.

91346 Cirsium heterophyllum (L.) Hill.

91369 Cirsium monspessulanum (L.) Hill.

91371 Cirsium montanum (Waldst. & Kit. ex-Willd.) Spreng.

91378 Cirsium oleraceum (L.) Scop.

91382 Cirsium palustre (L.) Scop.

91398 Cirsium rivulare (Jacq.) All.

91823 Cladium mariscus (L.) Pohl.

92026 Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywood.

92029 Cochlearia anglica L.
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92042 Cochlearia glastifolia L.

92052 Cochlearia officinalis L.

92054 Cochlearia pyrenaica DC.

159903 Colchicum arenasii Fridl.

92171 Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl.

92566 Corrigiola littoralis L.

92723 Cotula coronopifolia L.

92793 Crassula helmsii (Kirk) Cockayne.

92807 Crassula vaillantii (Willd.) Roth.

93075 Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch.

93101 Crepis paludosa (L.) Moench.

93116 Crepis pyrenaica (L.) Greuter.

93171 Cressa cretica L.

93454 Crypsis aculeata (L.) Aiton.

93456 Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad.

93463 Crypsis schoenoides (L.) Lam.

133577 Cuscuta scandens Brot. subsp. cesatiana (Bertol.) Soó.

93774 Cymodocea nodosa (Ucria) Asch.

93918 Cyperus difformis L.

93923 Cyperus eragrostis Lam.

93924 Cyperus esculentus L.

93936 Cyperus fuscus L.

93938 Cyperus glomeratus L.

93954 Cyperus involucratus Rottb.

93967 Cyperus longus L.

93973 Cyperus michelianus (L.) Link.

94062 Cystopteris diaphana (Bory) Blasdell.

94242 Dactylorhiza alpestris (Pugsley) Aver.

94243 Dactylorhiza angustata (Arv.-Touv.) D. Tyteca & Gathoye.

94247 Dactylorhiza brennensis (E. Nelson) D. Tyteca & Gathoye.

94249 Dactylorhiza cruenta (O.F. Mull.) Soó.

94252 Dactylorhiza elata (Poir.) Soó.
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94255 Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele.

94259 Dactylorhiza incarnata (L.) Soó.

94266 Dactylorhiza maculata (L.) Soó.

94270 Dactylorhiza occitanica Geniez, Melki, Pain & R. Soca.

94273 Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó.

94278 Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soó.

94287 Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó.

94388 Damasonium alisma Mill.

94578 Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl.

133765 Delphinium elatum L. subsp. elatum.

94626 Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.

94633 Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult.

94638 Deschampsia setacea (Huds.) Hack.

95154 Dipsacus pilosus L.

95209 Doronicum austriacum Jacq.

95281 Dorycnium rectum (L.) Ser.

95438 Drosera intermedia Hayne.

95439 Drosera longifolia L.

95442 Drosera rotundifolia L.

95546 Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze.

95558 Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs.

95561 Dryopteris cristata (L.) A. Gray.

95563 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray.

95848 Elatine brochonii Clavaud.

95858 Elatine hexandra (Lapierre) DC.

95860 Elatine hydropiper L.

95864 Elatine macropoda Guss.

95877 Elatine triandra Schkuhr.

95889 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.

95891 Eleocharis atropurpurea (Retz.) C. Presl.

95892 Eleocharis austriaca Hayek.

95895 Eleocharis bonariensis Nees.
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95914 Eleocharis mamillata H. Lindb.

95916 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

95919 Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.

95922 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

95923 Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex-Bluff, Nees & Schauer.

95927 Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz.

95933 Eleocharis uniglumis (Link) Schult.

95948 Eleogiton fluitans (L.) Link.

96027 Elytrigia atherica (Link) Kerguélen ex-Carreras.

96032 Elytrigia elongata (Host) Nevski.

96079 Endressia pyrenaica (J. Gay ex-DC.) J. Gay.

96130 Epilobium alsinifolium Vill.

96134 Epilobium anagallidifolium Lam.

96180 Epilobium hirsutum L.

96218 Epilobium nutans F. W. Schmidt.

96220 Epilobium obscurum Schreb.

96226 Epilobium palustre L.

96229 Epilobium parviflorum Schreb.

134131 Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum.

96465 Epipactis palustris (L.) Crantz.

96519 Equisetum fluviatile L.

96523 Equisetum hyemale L.

96534 Equisetum palustre L.

96545 Equisetum sylvaticum L.

96546 Equisetum telmateia Ehrh.

96553 Equisetum variegatum Schleich.

96656 Erianthus ravennae (L.) P. Beauv.

96694 Erica terminalis Salisb.

96695 Erica tetralix L.

96851 Eriophorum gracile Koch ex-Roth.

96852 Eriophorum latifolium Hoppe.

96856 Eriophorum polystachion L.
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96859 Eriophorum scheuchzeri Hoppe.

96861 Eriophorum vaginatum L.

97147 Eryngium pusillum L.

97152 Eryngium viviparum J. Gay.

97434 Eupatorium cannabinum L.

97601 Euphorbia palustris L.

97904 Exaculum pusillum (Lam.) Caruel.

98250 Festuca gigantea (L.) Vill.

98506 Festuca rivularis Boiss.

134622 Festuca rubra L. subsp. litoralis (G.Mey.) Auquier.

98586 Festuca trichophylla (Ducros ex-Gaudin) K. Richt.

98717 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

98722 Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.

98723 Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani.

98888 Frangula dodonei Ard.

98903 Frankenia pulverulenta L.

98910 Fraxinus angustifolia Vahl.

98977 Fritillaria meleagris L.

99011 Fuirena pubescens (Poir.) Kunth.

99410 Galium debile Desv.

99494 Galium palustre L.

99570 Galium uliginosum L.

99862 Gentiana asclepiadea L.

99922 Gentiana pneumonanthe L.

99931 Gentiana pyrenaica L.

99936 Gentiana rostanii Reut. ex-Verl.

99991 Gentianella uliginosa (Willd.) Borner.

100114 Geranium palustre L.

100215 Geum rivale L.

100278 Gladiolus palustris Gaudin.

100303 Glaux maritima L.

100382 Glyceria declinata Bréb.
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100387 Glyceria fluitans (L.) R. Br.

100394 Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.

100398 Glyceria notata Chevall.

159690 Glyceria striata (Lam.) Hitchc.

100519 Gnaphalium uliginosum L.

100576 Gratiola officinalis L.

100718 Halimione pedunculata (L.) Aellen.

100719 Halimione portulacoides (L.) Aellen.

100739 Hammarbya paludosa (L.) Kuntze.

101155 Heliotropium supinum L.

101217 Helosciadium crassipes W. D. J. Koch.

101220 Helosciadium inundatum (L.) W. D. J. Koch.

101221 Helosciadium nodiflorum (L.) W. D. J. Koch.

101223 Helosciadium repens (Jacq.) W. D. J. Koch.

101538 Hibiscus palustris L.

102794 Hierochloe odorata (L.) P. Beauv.

136646 Hippophae rhamnoides L. subsp. fluviatilis Soest.

102968 Hordeum marinum Huds.

103031 Humulus lupulus L.

103032 Humulus scandens (Lour.) Merr.

103139 Hydrocotyle ranunculoides Lf.

103142 Hydrocotyle vulgaris L.

103170 Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex-Schinz & Thell.

103173 Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm.

103175 Hymenophyllum wilsonii Hook.

103245 Hypericum androsaemum L.

103267 Hypericum desetangsii Lamotte.

103272 Hypericum elodes L.

103288 Hypericum humifusum L.

136751 Hypericum maculatum Crantz subsp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek.

103329 Hypericum tetrapterum Fr.

103330 Hypericum tomentosum L.
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103536 Illecebrum verticillatum L.

103545 Impatiens capensis Meerb.

103547 Impatiens glandulifera Royle.

103553 Impatiens noli-tangere L.

103562 Imperata cylindrica (L.) Rausch.

103598 Inula britannica L.

103614 Inula crithmoides L.

103628 Inula helvetica Weber.

103772 Iris pseudacorus L.

103777 Iris sibirica L.

103800 Iris xiphium L.

103832 Isoetes boryana Durieu.

103840 Isoetes duriei Bory.

103841 Isoetes echinospora Durieu.

103842 Isoetes histrix Bory.

103843 Isoetes lacustris L.

103846 Isoetes setacea Lam.

103852 Isoetes velata A. Braun.

103857 Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

103887 Isolepis pseudosetacea (Daveau) Vasc.

103898 Isolepis setacea (L.) R. Br.

104084 Juncellus laevigatus (L.) C. B. Clarke.

104085 Juncellus serotinus (Rottb.) C. B. Clarke.

104101 Juncus acutiflorus Ehrh. ex-Hoffm.

104104 Juncus acutus L.

104111 Juncus alpinoarticulatus Chaix.

104114 Juncus ambiguus Guss.

104115 Juncus anceps Laharpe.

104123 Juncus arcticus Willd.

104126 Juncus articulatus L.

104144 Juncus bufonius L.

104145 Juncus bulbosus L.
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104148 Juncus capitatus Weigel.

104155 Juncus compressus Jacq.

104160 Juncus conglomeratus L.

104173 Juncus effusus L.

104183 Juncus filiformis L.

104189 Juncus foliosus Desf.

104192 Juncus fontanesii J. Gay.

104196 Juncus gerardi Loisel.

104208 Juncus heterophyllus Dufour.

104212 Juncus hybridus Brot.

104214 Juncus inflexus L.

104235 Juncus littoralis C. A. Mey.

104246 Juncus maritimus Lam.

104255 Juncus minutulus (Albert & Jahand.) Prain.

104302 Juncus pygmaeus Rich. ex-Thuill.

104305 Juncus pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanb.

104329 Juncus sphaerocarpus Nees.

104334 Juncus squarrosus L.

104337 Juncus striatus Schousb. ex-E. Mey.

104340 Juncus subnodulosus Schrank.

104341 Juncus subulatus Forssk.

104349 Juncus tenageia Ehrh. ex-Lf.

104363 Juncus triglumis L.

104500 Kickxia cirrhosa (L.) Fritsch.

104501 Kickxia commutata (Bernh. ex-Rchb.) Fritsch.

104503 Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.

104582 Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.

104707 Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

105086 Laserpitium prutenicum L.

105145 Lathraea clandestina L.

105148 Lathraea squamaria L.

105239 Lathyrus palustris L.
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105400 Leersia oryzoides (L.) Sw.

105492 Leontodon duboisii Sennen.

105827 Leucojum aestivum L.

105908 Ligularia sibirica (L.) Cass.

106037 Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

106044 Limonium auriculiursifolium (Pourr.) Druce.

106059 Limonium densissimum (Pignatti) Pignatti.

106077 Limonium girardianum (Guss.) Fourr.

106088 Limonium narbonense Mill.

106128 Limosella aquatica L.

106252 Lindernia dubia (L.) Pennell.

106257 Lindernia palustris Hartmann.

106313 Linum maritimum L.

106353 Liparis loeselii (L.) Rich.

106419 Littorella uniflora (L.) Asch.

106428 Lobelia dortmanna L.

106435 Lobelia urens L.

106651 Lotus conimbricensis Brot.

106698 Lotus pedunculatus Cav.

106742 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet.

106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott.

106748 Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven.

137506 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) Arcang.

106993 Lycopodiella inundata (L.) Holub.

107038 Lycopus europaeus L.

107039 Lycopus exaltatus Lf.

107072 Lysimachia nemorum L.

107073 Lysimachia nummularia L.

107086 Lysimachia thyrsiflora L.

107090 Lysimachia vulgaris L.

107097 Lythrum borysthenicum (Schrank) Litv.

107106 Lythrum hyssopifolia L.
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107108 Lythrum junceum Banks & Sol.

107115 Lythrum portula (L.) D. A. Webb.

107117 Lythrum salicaria L.

107122 Lythrum thesioides M. Bieb.

107123 Lythrum thymifolium L.

107125 Lythrum tribracteatum Salzm. ex-Spreng.

107126 Lythrum virgatum L.

107407 Marsilea quadrifolia L.

107409 Marsilea strigosa Willd.

107486 Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

108027 Mentha aquatica L.

108029 Mentha arvensis L.

108044 Mentha cervina L.

108103 Mentha longifolia (L.) Huds.

108138 Mentha pulegium L.

108145 Mentha requienii Benth.

108166 Mentha spicata L.

108168 Mentha suaveolens Ehrh.

108345 Menyanthes trifoliata L.

108580 Mimulus guttatus Fisch. ex-DC.

108583 Mimulus moschatus Douglas ex-Lindl.

108714 Molineriella minuta (L.) Rouy.

108718 Molinia caerulea (L.) Moench.

108785 Montia fontana L.

108807 Morisia monanthos (Viv.) Asch.

109036 Myosotis lamottiana (Braun-Blanq.) Grau.

109042 Myosotis laxa Lehm.

109068 Myosotis nemorosa Besser.

109091 Myosotis scorpioides L.

109092 Myosotis secunda A. Murray.

109095 Myosotis sicula Guss.

109096 Myosotis soleirolii (Nyman) Godr. ex-Rouy.
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109121 Myosoton aquaticum (L.) Moench.

109126 Myosurus minimus L.

109130 Myrica gale L.

109135 Myricaria germanica (L.) Desv.

109309 Narcissus tazetta L.

109372 Narthecium ossifragum (L.) Huds.

109375 Narthecium reverchonii Celak.

109419 Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.

109422 Nasturtium officinale R. Br.

109455 Naufraga balearica Constance & Cannon.

109584 Nerium oleander L.

109861 Oenanthe aquatica (L.) Poir.

109864 Oenanthe crocata L.

109869 Oenanthe fistulosa L.

109871 Oenanthe foucaudii Tess.

109874 Oenanthe globulosa L.

109881 Oenanthe lachenalii C. C. Gmel.

109890 Oenanthe peucedanifolia Pollich.

109898 Oenanthe silaifolia M. Bieb.

110063 Omalotheca supina (L.) DC.

110306 Ophioglossum azoricum C. Presl.

110307 Ophioglossum lusitanicum L.

110313 Ophioglossum vulgatum L.

111239 Oreopteris limbosperma (Bellardi ex-All.) Holub.

111815 Osmunda regalis L.

112405 Parentucellia viscosa (L.) Caruel.

112426 Parnassia palustris L.

112483 Paspalum distichum L.

112577 Pedicularis foliosa L.

112586 Pedicularis mixta Gren.

112590 Pedicularis palustris L.

112601 Pedicularis sylvatica L.
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112604 Pedicularis verticillata L.

112712 Periploca graeca L.

112778 Petasites albus (L.) Gaertn.

112783 Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.

112788 Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.

112790 Petasites pyrenaicus (L.) G. Lopez.

112853 Peucedanum gallicum Latourr.

112975 Phalaris arundinacea L.

138707 Phleum alpinum L. subsp. alpinum.

113260 Phragmites australis (Cav.) Steud.

113293 Phyla filiformis (Schrad.) Meikle.

113547 Pilularia globulifera L.

113548 Pilularia minuta Durieu.

113609 Pinguicula alpina L.

113612 Pinguicula arvetii Genty.

113616 Pinguicula corsica Bernard & Gren.

113620 Pinguicula grandiflora Lam.

113624 Pinguicula leptoceras Rchb.

113625 Pinguicula longifolia Ramond ex-DC.

113626 Pinguicula lusitanica L.

113639 Pinguicula vulgaris L.

113791 Plagius flosculosus (L.) Alavi & Heywood.

113838 Plantago cornutii Gouan.

113843 Plantago crassifolia Forssk.

138899 Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange.

113905 Plantago maritima L.

114262 Poa laxa Haenke.

114312 Poa palustris L.

114398 Poa supina Schrad.

114554 Polygala exilis DC.

114637 Polygonum alpinum All.

114641 Polygonum amphibium L.
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114660 Polygonum bellardii All.

114664 Polygonum bistorta L.

114745 Polygonum hydropiper L.

114761 Polygonum lapathifolium L.

114784 Polygonum minus Huds.

114785 Polygonum mite Schrank.

114856 Polygonum romanum Jacq.

114864 Polygonum salicifolium Brouss. ex-Willd.

115025 Polypogon maritimus Willd.

115027 Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

115031 Polypogon viridis (Gouan) Breistr.

115096 Pontederia cordata L.

115110 Populus alba L.

115145 Populus nigra L.

139232 Potentilla anglica Laichard. subsp. nesogenes (Briq.) Gamisans.

115402 Potentilla anserina L.

115487 Potentilla fruticosa L.

115587 Potentilla palustris (L.) Scop.

115669 Potentilla supina L.

115868 Primula farinosa L.

115883 Primula integrifolia L.

115996 Prunella hyssopifolia L.

116109 Prunus padus L.

116201 Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt.

116272 Pteris cretica L.

116347 Puccinellia convoluta (Hornem.) Fourr.

116348 Puccinellia distans (Jacq.) Parl.

116349 Puccinellia fasciculata (Torr.) E. P. Bicknell.

116350 Puccinellia festuciformis (Host) Parl.

116352 Puccinellia foucaudii (Hack.) Holmb.

116354 Puccinellia maritima (Huds.) Parl.

116392 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
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116401 Pulicaria sicula (L.) Moris.

116405 Pulicaria vulgaris Gaertn.

116478 Pycreus flavescens (L.) P. Beauv. ex-Rchb.

116870 Radiola linoides Roth.

116902 Ranunculus aconitifolius L.

116917 Ranunculus alpestris L.

116922 Ranunculus angustifolius DC.

116941 Ranunculus baudotii Godr.

116970 Ranunculus cassubicus L.

117025 Ranunculus flammula L.

117090 Ranunculus lateriflorus DC.

117096 Ranunculus lingua L.

117111 Ranunculus marschlinsii Steud.

117128 Ranunculus muricatus L.

117139 Ranunculus nodiflorus L.

117144 Ranunculus ololeucos J. Lloyd.

117145 Ranunculus omiophyllus Ten.

117146 Ranunculus ophioglossifolius Vill.

117201 Ranunculus repens L.

117203 Ranunculus reptans L.

117205 Ranunculus revelieri Boreau.

117211 Ranunculus rionii Lagger.

117221 Ranunculus sardous Crantz.

117224 Ranunculus sceleratus L.

117268 Ranunculus velutinus Ten.

117731 Rhynchospora alba (L.) Vahl.

117732 Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton.

117766 Ribes nigrum L.

117774 Ribes rubrum L.

117920 Romulea revelieri Jord. & Fourr.

117933 Rorippa amphibia (L.) Besser.

117937 Rorippa austriaca (Crantz) Besser.
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117940 Rorippa islandica (Œder ex-Gunnerus) Borbás.

117944 Rorippa palustris (L.) Besser.

117951 Rorippa sylvestris (L.) Besser.

118993 Rubus caesius L.

119447 Rumex aquaticus L.

119471 Rumex conglomeratus Murray.

140364 Rumex crispus L. subsp. uliginosus (Le Gall) Akeroyd.

119509 Rumex hydrolapathum Huds.

119533 Rumex maritimus L.

119556 Rumex palustris Sm.

119582 Rumex rupestris Le Gall.

119585 Rumex sanguineus L.

119688 Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande.

119691 Ruppia maritima L.

119812 Sagina nodosa (L.) Fenzl.

119824 Sagina revelieri Jord. & Fourr.

119831 Sagina subulata (Sw.) C. Presl.

119854 Sagittaria latifolia Willd.

119860 Sagittaria sagittifolia L.

119876 Salicornia appressa Dumort.

119878 Salicornia disarticulata Moss.

119880 Salicornia emericii Duval-Jouve.

119881 Salicornia europaea L.

119889 Salicornia obscura P. W. Ball & Tutin.

119891 Salicornia patula Duval-Jouve.

119894 Salicornia procumbens Sm.

119896 Salicornia pusilla J. Woods.

119910 Salix acuminata Mill.

119915 Salix alba L.

119931 Salix apennina A. K. Skvortsov.

119940 Salix arenaria L.

119952 Salix aurita L.
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119959 Salix bicolor Willd.

119970 Salix caesia Vill.

119985 Salix ceretana (P. Monts.) Chmelar.

119991 Salix cinerea L.

120009 Salix daphnoides Vill.

120037 Salix foetida Schleich. ex-DC.

120040 Salix fragilis L.

120052 Salix hastata L.

120057 Salix herbacea L.

120085 Salix laggeri Wimm.

120091 Salix lapponum L.

120135 Salix myrsinifolia Salisb.

120163 Salix pentandra L.

120189 Salix purpurea L.

140478 Salix repens L. subsp. repens.

120246 Salix triandra L.

120260 Salix viminalis L.

120608 Salsola soda L.

120732 Samolus valerandi L.

120758 Sanguisorba officinalis L.

120842 Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott.

120843 Sarcocornia perennis (Mill.) A. J. Scott.

120875 Sarracenia purpurea L.

120965 Saxifraga aizoides L.

120973 Saxifraga androsacea L.

120976 Saxifraga aquatica Lapeyr.

121011 Saxifraga clusii Gouan.

121076 Saxifraga hirculus L.

121154 Saxifraga praetermissa D. A. Webb.

121190 Saxifraga stellaris L.

121500 Scheuchzeria palustris L.

121549 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla.
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121550 Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla.

121552 Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla.

121553 Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla.

121554 Schoenoplectus supinus (L.) Palla.

121555 Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla.

121556 Schoenoplectus triqueter (L.) Palla.

121570 Schoenus ferrugineus L.

121581 Schoenus nigricans L.

121673 Scirpoides holoschoenus (L.) Soják.

121674 Scirpoides romanus (L.) Soják.

121792 Scirpus sylvaticus L.

121960 Scorzonera humilis L.

121971 Scorzonera parviflora Jacq.

121999 Scrophularia auriculata Loefl. ex-L.

122058 Scrophularia umbrosa Dumort.

122065 Scutellaria columnae All.

122069 Scutellaria galericulata L.

122070 Scutellaria hastifolia L.

122073 Scutellaria minor Huds.

122281 Sedum villosum L.

122326 Selinum broteri Hoffmanns. & Link.

122329 Selinum carvifolia (L.) L.

159831 Senecio aquaticus Hill.

122563 Senecio cacaliaster Lam.

122592 Senecio doria L.

122595 Senecio erraticus Bertol.

122678 Senecio paludosus L.

141028 Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria.

123179 Sibthorpia europaea L.

123367 Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

123481 Silene flos-cuculi (L.) Clairv.

123789 Sisymbrella aspera (L.) Spach.
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123926 Sisyrinchium angustifolium Mill.

123933 Sisyrinchium montanum Greene.

123960 Sium latifolium L.

124034 Solanum dulcamara L.

124139 Soldanella alpina L.

124144 Soldanella villosa Darracq ex-Labarrère.

124147 Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy.

124150 Solenopsis laurentia (L.) C. Presl.

141287 Solenopsis minuta (L.) C. Presl subsp. corsica Meikle.

124231 Sonchus aquatilis Pourr.

124256 Sonchus maritimus L.

124264 Sonchus palustris L.

124405 Sparganium angustifolium Michx.

124406 Sparganium borderei Focke.

124407 Sparganium emersum Rehmann.

124408 Sparganium erectum L.

124412 Sparganium natans L.

124424 Spartina alterniflora Loisel.

124431 Spartina maritima (Curtis) Fernald.

124435 Spartina versicolor Fabre.

124439 Spartina x townsendii H. Groves & J. Groves.

124572 Spergularia media (L.) C. Presl.

124581 Spergularia salina J. & C. Presl.

124699 Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.

124798 Stachys palustris L.

124967 Stellaria alsine Grimm.

125021 Stellaria nemorum L.

125024 Stellaria palustris Hoffm.

125259 Suaeda maritima (L.) Dumort.

125262 Suaeda splendens (Pourr.) Gren.

125263 Suaeda vera J. F. Gmel.

125264 Subularia aquatica L.
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125295 Succisa pratensis Moench.

125310 Succisella inflexa (Kluk) Beck.

125319 Swertia perennis L.

125355 Symphytum officinale L.

125554 Taraxacum corsicum Soest.

125686 Taraxacum palustre (Lyons) Symons.

125899 Tephroseris palustris (L.) Fourr.

125970 Teucrium aristatum Perez Lara.

126034 Teucrium scordium L.

126124 Thalictrum flavum L.

126150 Thalictrum lucidum L.

126167 Thalictrum morisonii C. C. Gmel.

126276 Thelypteris palustris Schott.

126613 Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link) Calest.

126615 Thysselinum palustre (L.) Hoffm.

126798 Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

126806 Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.

126925 Tozzia alpina L.

127191 Trichophorum alpinum (L.) Pers.

127193 Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.

127195 Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.

127379 Trifolium maritimum Huds.

127386 Trifolium michelianum Savi.

127416 Trifolium ornithopodioides L.

127429 Trifolium patens Schreb.

127482 Trifolium spadiceum L.

127514 Trifolium vesiculosum Savi.

127539 Triglochin bulbosum L.

127546 Triglochin maritimum L.

127547 Triglochin palustre L.

127872 Trollius europaeus L.

128062 Typha angustifolia L.
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128066 Typha domingensis (Pers.) Steud.

128077 Typha latifolia L.

128078 Typha laxmannii Lepech.

128084 Typha minima Funck.

128091 Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

128171 Ulmus laevis Pall.

128308 Utricularia bremii Heer ex-Köll.

128311 Utricularia intermedia Hayne.

128315 Utricularia minor L.

128318 Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.

128343 Vaccinium microcarpum (Turcz. ex-Rupr.) Schmalh.

128347 Vaccinium oxycoccos L.

142048 Vaccinium uliginosum L. subsp. uliginosum.

128394 Valeriana dioica L.

142069 Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O. Bolos & Vigo.

128428 Valeriana pyrenaica L.

128792 Veronica anagallis-aquatica L.

128793 Veronica anagalloides Guss.

128808 Veronica beccabunga L.

128829 Veronica catenata Pennell.

128969 Veronica ponae Gouan.

129000 Veronica scutellata L.

129520 Viola biflora L.

142318 Viola canina L. subsp. schultzii (Billot) Döll.

129557 Viola elatior Fr.

129639 Viola palustris L.

129643 Viola persicifolia Schreb.

129660 Viola pumila Chaix.

129914 Vitex agnus-castus L.

142451 Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C. C. Gmel.) Hegi.

130065 Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb.

130133 Woodwardia radicans (L.) Sm.
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CODE CORINE H A B I T A T
HABITATS
de zones
humides

1 Habitats littoraux et halophiles. p.

11.4 Herbiers des eaux saumâtres H.

11.41 Groupements marins à Ruppia maritima. H.

14 Vasières et bancs de sable sans végétation vasculaire (slikke). H.

15 Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse. p.

15.1 Gazons pionniers sales H.

15.11 Gazons à salicorne et Suaeda. H.

15.111 Gazons atlantiques à salicorne (slikkes). H.

15.1111 Gazons à salicorne des côtes basses. H.

15.1112 Groupements à Suaeda et salicorne. H.

15.112 Gazons continentaux à salicorne. H.

15.1121 Suintements continentaux à salicorne. H.

15.1122 Gazons continentaux secs à salicorne. H.

15.113 Gazons méditerranéens à salicorne. H.

15.1131 Gazons à salicorne des basses côtes méditerranéennes. H.

15.1133 Gazons à salicorne des hautes côtes méditerranéennes. H.

15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia. H.

15.13 Groupements à Sagina et Cochlearia. H.

15.2 Prairies à spartine H.

15.21 Prairies à spartine à feuilles plates. H.

15.3 Prés salés atlantiques H.

15.31 Prés salés avec Puccinellia maritima. H.

15.32 Groupements à Puccinellia maritima des prés salés. H.
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15.321 Prés salés avec graminées et pourpier marin. H.

15.322 Prés salés avec graminées et aster marin. H.

15.323 Prés salés avec graminées et salicorne. H.

15.324 Végétations à halimione pedunculata. H.

15.33 Communautés du schorre supérieur. H.

15.331 Formations dominées par, ou riches en, Juncus gerardii. H.

15.332 Formations dominées par Plantago maritima. H.

15.333 Gazons à Festuca rubra ou Agrostis stolonifera. H.

15.334 Gazons à statice (Armeria maritima). H.

15.335 Zones à Carex distans. H.

15.336 Formations riches en Carex extensa. H.

15.337 Prairies à lavandes de mer (Limonium vulgare). H.

15.338 Formations riches en Blysmus rufus. H.

15.339 Zones à Eleocharis uniglumis ou E. palustris. H.

15.33A Zones à Juncus maritimus. H.

15.33B Champs à armoise marine (Artemisia maritima). H.

15.33C Tapis de Potentilla anserina. H.

15.33D Tapis de Frankenia laevis. H.

15.33E Zones à aster (Aster tripolium) du schorre supérieur. H.

15.34 Prés salés à Puccinellia et Spergularia marina. H.

15.35 Végétation à Elymus pycnanthus. H.

15.36 Laisses de mer des prés salés atlantiques. H.

15.4 Prés salés continentaux H.

15.41 Prés salés continentaux avec Puccinellia distans. H.
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15.42 Prés salés continentaux à jonc et Elymus. H.

15.5 Prés salés méditerranéens H.

15.51 Prés salés méditerranéens à Juncus maritimus et J. acutus. H.

15.52 Prés salés à Juncus gerardii et Carex divisa. H.

15.53 Prés méditerranéens halo-psammophiles. H.

15.55 Prés salés méditerranéens à Puccinellia. H.

15.56 Formations à annuelles sur laisses. H.

15.57 Prés salés à chiendent et armoise. H.

15.58 Formations à Juncus subulatus. H.

15.6 Fourrés des prés salés (hygrohalophiles) p.

15.61 Fourrés des marais salés méditerranéens. p.

15.611 Tapis d’Arthrocnemum perennis. H.

15.612 Bosquets d’arbrisseaux à Arthrocnemum (enganes). H.

15.613 Bosquets à Arthrocnemum glaucum (enganes). H.

15.614 Bosquets d’arbrisseaux à Suaeda . p.

15.616 Fourrés méditerranéens à pourpier marin et Arthrocnemum fruticosi. H.

15.62 Fourrés des marais salés atlantiques. H.

15.621 Fourrés argentés à Halimione portulacoides. H.

15.622 Fruticées atlantiques d’Arthrocnemum perennis. H.

15.623 Fourrés atlantiques d’arbrisseaux à Suaeda. H.

15.624 Fourrés atlantiques d’arbustes à Arthrocnemum. H.

15.63 Fourrés à Limoniastrum. p.

15.8 Steppes salées méditeranéennes p.

15.81 Steppes à lavande de mer. p.
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16 Dunes côtières et plages de sable. p.

16.2 Dunes p.

16.24 Dunes brunes à bruyère. p.

16.242 Dunes françaises à bruyère. H.

16.245 Dunes françaises à bruyère ciliée. H.

16.25 Dunes avec fourrés, bosquets. p.

16.251 Fourrés dunaires à Argousier. p.

16.26 Dunes à Salix arenaria. p.

16.29 Dunes boisées. p.

16.3 Lettes dunaires humides
(= pannes humides,

= dépressions humides intradunales)

p.

16.31 Mares des lettes dunaires. p.

16.32 Gazons pionniers des lettes ou pannes humides. H.

16.33 Bas-marais des pannes humides. H.

16.34 Prairies des lettes ou pannes humides. H.

16.35 Roselières et cariçaies des lettes dunaires. H.

18 Côtes rocheuses et falaises maritimes. p.

18.2 Côtes rocheuses et falaises
avec végétation

p.

18.21 Groupements des falaises atlantiques. p.

2 Milieux aquatiques non marins. p.

21 Lagunes. p.

22 Eaux douces stagnantes. p.

22.2 Galets ou vasières non végétalisés H.

22.3 Communautés amphibies H.
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22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales. H.

22.311 Gazons de littorelles, étangs à lobélies, gazons d’isoètes. H.

22.3111 Gazons de littorelles. H.

22.3112 Etangs à lobélies. H.

22.3113 Gazons d’isoètes euro-sibériens. H.

22.3114 Communautés flottantes de Sparganium. H.

22.312 Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes. H.

22.313 Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu profondes. H.

22.314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes. H.

22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux. H.

22.321 Communautés à Eleocharis. H.

22.322 Gazons de plantes pionnières des lettes dunaires. H.

22.323 Communautés naines à Juncus bufonius. H.

22.3231 Gazons à Juncus bufonius. H.

22.3232 Gazons à petits souchets. H.

22.3233 Communautés d’herbes naines des substrats humides. H.

22.33 Groupements à Bidens tripartitus. H.

22.34 Groupements amphibies méridionaux. H.

22.341 Petits gazons amphibies méditerranéens. H.

22.3411 Groupements terrestres à isoètes. H.

22.3412 Gazons méditerranéens aquatiques à isoètes. H.

22.3414 Gazons méditerranéens à Cyperus. H.

22.3415 Gazons méditerranéens à Fimbristylis. H.

22.3417 Groupements à Spiranthes et Anagallis. H.
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22.3418 Groupements méditerranéens amphibies à plantes de taille réduite. H.

22.342 Grands gazons méditerranéens amphibies. H.

22.343 Gazons méditerranéens amphibies halo-nitrophiles. H.

22.344 Prairies à Serapias. H.

22.4 Végétations aquatiques p.

22.43 Végétations enracinées flottantes. H.

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes. H.

22.433 Groupements oligotrophes de potamots. H.

22.44 Tapis immergés de characées. p.

22.441 Tapis de Chara. p.

22.442 Tapis de Nitella. p.

22.45 Mares de tourbières à sphaignes et utriculaires. p.

23 Eaux stagnantes, saumâtres et salées. p.

23.1 Eaux saumâtres ou salées
sans végétation

p.

23.12 Tapis algual de Charophyte. p.

23.2 Eaux saumâtres ou salées végétalisées p.

23.21 Formations immergées des eaux saumâtres ou salées. p.

23.211 Groupements à Ruppia. p.

23.22 Scirpaies naines lagunaires. H.

24 Eaux courantes. p.

24.2 Bancs de graviers des cours d’eau H.

24.21 Bancs de graviers sans végétation. H.

24.22 Bancs de graviers végétalisés. H.

24.221 Groupements d’Epilobes des rivières subalpines. H.
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24.222 Groupements alpins des bancs de graviers. H.

24.223 Broussailles de Saules et de Myricaire germanique. H.

24.224 Fourrés et bois des bancs de graviers. H.

24.225 Lits de graviers méditerranéens. H.

24.226 Graviers des rivières de plaine. H.

24.3 Bancs de sable des rivières H.

24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation. H.

24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation. H.

24.5 Dépôts d’alluvions fluviatiles
limoneuses

H.

24.51 Dépôts nus d’alluvions fluviatiles limoneuses. H.

24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles. H.

24.53 Groupements méditerranéens des limons riverains. H.

3 Landes, fruticées, pelouses et prairies. p.

31 Landes et fruticées. p.

31.1 Landes humides H.

31.11 Landes humides atlantiques septentrionales. H.

31.12 Landes humides atlantiques méridionales. H.

31.13 Landes humides à Molinia caerulea. H.

31.2 Landes sèches p.

31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex. p.

31.235 Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs. p.

31.2352 Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Erica ciliaris. p.

31.238 Landes anglo-normandes à Ajoncs nains. p.

31.2382 Landes anglo-normandes à Ulex minor et Erica ciliaris. H.
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31.239 Landes aquitano-ligériennes à Ajoncs nains. p.

31.2392 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica ciliaris. H.

31.4 Landes alpines et boréales p.

31.42 Landes à Rhododendron. p.

31.6 Fourrés subalpins et communautés
de hautes herbes (mégaphorbiaies)

p.

31.61 Broussailles d’aulnes verts. p.

31.611 Fourrés d’aulnes verts des Alpes. p.

31.612 Broussailles corses d’Alnus viridis subsp. suaveolens. p.

31.62 Fourrés de saules. p.

31.621 Fourrés de saules pyrénéo-alpiens. p.

31.6211 Brousses à saules bas des Alpes. H.

31.6212 Brousses alpiennes à saules prostrés. H.

31.6213 Brousses alpiennes de saules élevés. H.

31.63 Mégaphorbiaies subalpines avec buissons. H.

31.8 Fourrés p.

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile. p.

31.812 Fruticées à prunelliers et troènes. p.

31.8124 Fruticées d’argousiers. p.

31.85 Landes à ajoncs. p.

31.86 Landes à fougères. p.

31.861 Landes subatlantiques à fougères. p.

31.89 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux. p.

31.891 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques. p.

34 Pelouses calcicoles sèches et steppes. p.
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34.3 Pelouses pérennes denses
et steppes médio-européennes

p.

34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides. p.

34.324 Pelouses alluviales et humides du Mesobromion. p.

35 Pelouses silicicoles sèches. p.

35.1 Pelouses atlantiques à nard raide
et groupements apparentés

p.

35.11 Gazons à nard raide. p.

36 Pelouses alpines et subalpines. p.

36.1 Communautés des combes à neige p.

36.11 Communautés des combes à neige acidiphiles. p.

36.111 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines. p.

36.1111 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses. p.

36.1112 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à saule nain. p.

36.1113 Communautés acidiphiles de combes à neige alpines à Carex-Gnaphalium. p.

36.12 Communautés de combes à neige sur substrats calcaires. p.

36.121 Communautés des combes à neige sur calcaires à Arabis-Gnaphalietum. p.

36.122 Communautés des combes à neige sur calcaires à saules en espaliers. p.

36.3 Pelouses acidiphiles alpines
et subalpines

p.

36.31 Gazons à nard raide et groupements apparentés. p.

36.312 Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles. p.

36.316 Nardaies sommitales hercyniennes. p.

36.3161 Nardaies sommitales des Hautes-Chaumes. p.

36.37 Pelouses des hautes montagnes corses. p.

36.372 Nardaies des pozzines corses. H.
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37 Prairies humides et mégaphorbiaies. p.

37.1 Communautés à reine-des-prés
et communautés associées

H.

37.2 Prairies humides eutrophes H.

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques. H.

37.211 Prairies humides à cirse des maraîchers. H.

37.212 Prairies humides à trolle et cirse des ruisseaux. H.

37.213 Prairies à canche cespiteuse. H.

37.214 Prairies à séneçon aquatique. H.

37.215 Prairies à renouée bistorte. H.

37.216 Prairies à jonc filiforme. H.

37.217 Prairies à jonc diffus. H.

37.218 Prairies à jonc subnoduleux. H.

37.219 Prairies à scirpe des bois. H.

37.22 Prairies à jonc acutiflore. H.

37.23 Prairies subcontinentales à Cnidium. H.

37.24 Prairies à agropyre et Rumex. H.

37.241 Pâtures à grand jonc. H.

37.242 Pelouses à agrostide stolonifère et fétuque faux roseau. H.

37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes. H.

37.3 Prairies humides oligotrophes H.

37.31 Prairies à molinie et communautés associées. H.

37.311 Prairies à molinie sur calcaires. H.

37.312 Prairies à molinie acidiphile. H.

37.32 Prairies à jonc rude et pelouses humides à nard. H.
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37.4 Prairies humides méditerranéennes
à grandes herbes

H.

37.5 Prairies humides méditerranéennes
rases

H.

37.7 Lisières humides à grandes herbes p.

37.71 Voiles des cours d’eau. H.

37.711 Communautés fluviales à Angelica archangelica. H.

37.712 Communautés fluviales à Angelica heterocarpa. H.

37.713 Ourlets à Althaea officinalis. H.

37.714 Communautés riveraines à Pétasites. H.

37.715 Ourlets riverains mixtes. H.

37.72 Franges des bords boisés ombragés. p.

37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines p.

37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes. p.

37.83 Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques. p.

37.85 Mégaphorbiaies corses à Cymbalaria. p.

37.86 Mégaphorbiaies corses à Doronicum. H.

38 Prairies mésophiles. p.

38.1 Pâtures mésophiles p.

38.11 Pâturages continus. p.

38.12 Pâturages interrompus par des fossés. p.

38.2 Prairies à fourrages des plaines p.

38.21 Prairies atlantiques à fourrages. p.

38.22 Prairies des plaines médio-européennes à fourrages. p.

38.23 Prairies submontagnardes médio-européennes à fourrages. p.

38.24 Prairies à fourrages des montagnes. p.
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4 Forêts. p.

41 Forêts caducifoliées. p.

41.1 Hêtraies p.

41.15 Hêtraies subalpines. p.

41.2 Chênaies-charmaies p.

41.21 Chênaies atlantiques mixtes à jacinthes des bois. p.

41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes. p.

41.23 Frênaies-chênaies subatlantiques à primevères. p.

41.231 Frênaies-chênaies à arum. p.

41.232 Frênaies-chênaies à corydale. p.

41.233 Frênaies-chênaies à ail. p.

41.24 Chênaies-charmaies à stellaire sub-atlantiques. p.

41.241 Chênaies-charmaies du Nord-Ouest. p.

41.242 Chênaies-charmaies de Lorraine sur marnes. p.

41.243 Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne. p.

41.244 Chênaies-charmaies des plaines du Bourgogne. p.

41.28 Chênaies-charmaies sud-alpines. p.

41.3 Frênaies p.

41.35 Frênaies mixtes atlantiques à jacinthe. p.

41.36 Frênaies d’Aquitaine. p.

41.37 Frênaies subatlantiques. p.

41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins p.

41.41 Forêts de ravin à frêne et sycomore. p.

41.43 Forêts de pente alpiennes et péri-alpiennes. p.
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41.5 Chênaies acidiphiles p.

41.51 Bois de chênes pédonculés et de bouleaux. H.

41.54 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols. p.

41.56 Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques. p.

41.561 Chênaies acidiphiles pyrénéennes. p.

41.5612 Chênaies acidiphiles pyrénéennes hygrophiles. H.

41.B Bois de bouleaux p.

41.B1 Bois de bouleaux de plaine et colline. p.

41.B11 Bois de bouleaux humides. H.

41.B111 Bois de bouleaux humides septentrionaux. H.

41.B112 Bois de bouleaux humides aquitano-ligériens. H.

41.C Aulnaies p.

41.C2 Bois d’Alnus glutinosa. p.

41.F Bois d’ormes p.

41.F1 Bois d’ormes à petites feuilles. p.

41.F11 Bois d’ormes à violette odorante. H.

42 Forêts de conifères. p.

42.2 Pessières p.

42.21 Pessières subalpines des Alpes. p.

42.212 Pessières subalpines à hautes herbes. p.

42.2121 Pessières subalpines calcicoles à hautes herbes. p.

42.2122 Pessières subalpines silicicoles à hautes herbes. p.

42.213 Pessières subalpines à sphaignes. H.

42.22 Pessières montagnardes des Alpes internes. p.
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42.224 Pessières montagnardes intra-alpines à hautes herbes. p.

42.225 Pessières montagnardes intra-alpines à Sphaignes. H.

42.3 Forêts de mélèzes et d’arolles p.

42.31 Forêts siliceuses orientales à mélèzes et arolles. p.

42.317 Forêts de mélèzes et d’arolles à aulnes verts et hautes herbes. p.

42.319 Forêts d’arolles à sphaignes. H.

42.33 Forêts occidentales de mélèzes, de pins de montagne et d’arolles. p.

42.331 Forêts occidentales de mélèzes et de mélèzes et de pins de montagne. p.

42.3313 Forêts occidentales de mélèzes et de mélèzes et de pins de montagne sur hautes
herbes.

p.

42.4 Forêts de pins de montagne p.

42.41 Forêts de pins de montagne à rhododendron ferrugineux. p.

42.411 Forêts de pins de montagne à rhododendron des Alpes externes. p.

42.5 Forêts de pins sylvestres p.

42.52 Forêts de pins sylvestres médio-européennes. p.

42.521 Forêts subcontinentales de pins sylvestres. p.

44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides. 1.

44.1 Formations riveraines de saules H.

44.11 Saussaies préalpines. H.

44.111 Saussaies à myricaria. H.

44.112 Saussaies à argousier. H.

44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes. H.

44.121 Saussaies à osier et salix triandra. H.

44.122 Saussaies à saule pourpre méditerranéennes. H.

44.13 Forêts galeries de saules blancs. H.
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44.14 Galeries méditerranéennes de grands saules. H.

44.141 Galeries méditerranéennes de saules blancs. H.

44.1411 Galeries ibériques de grands saules. H.

44.1412 Galeries de Salix alba méditerranéennes. H.

44.142 Bois riverains de saules à feuilles d’olivier et de saules cendrés. H.

44.2 Galeries d’aulnes blancs H.

44.21 Galeries montagnardes d’aulnes blancs. H.

44.22 Galeries submontagnardes d’aulnes blancs. H.

44.3 Forêt de frênes et d’aulnes
des fleuves médio-européens

H.

44.31 Forêts de frênes et d’aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires). H.

44.311 Forêts de frênes et d’aulnes à laîches. H.

44.312 Forêts de frênes et d’aulnes fontinales. H.

44.313 Forêts de frênes et d’aulnes à cirse des maraîchers. H.

44.314 Forêts de frênes et d’aulnes des bords de sources à groseilliers. H.

44.315 Forêts de frênes et d’aulnes à grande prêle. H.

44.32 Bois de frênes et d’aulne des rivières à débit rapide. H.

44.33 Bois de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes. H.

44.331 Bois de frênes et d’aulnes des rivières médio-européennes à eaux lentes à cerisiers à
grappes.

H.

44.332 Bois de frênes et d’aulnes à hautes herbes. H.

44.34 Galeries d’aulnes nord-ibériques. H.

44.342 Galeries d’aulnes pyrénéo-cantabriques. H.

44.343 Galeries d’aulnes pyrénéo-catalanes. H.

44.4 Forêts mixtes de chênes, d’ormes
et de frênes des grands fleuves

H.
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44.41 Grandes forêts fluviales médio-européennes. H.

44.42 Forêts fluviales médio-européennes résiduelles. H.

44.5 Galeries méridionales d’aulnes
et de bouleaux

H.

44.51 Galeries méridionales d’aulnes glutineux. H.

44.513 Galeries d’aulnes méditerranéennes occidentales. H.

44.53 Galeries corses d’aulnes glutineux et d’aulnes à feuilles cordées. H.

44.531 Galeries d’aulnes collinéennes corses. H.

44.532 Galeries d’aulnes montagnardes corses. H.

44.6 Forêts méditerranéennes de peupliers,
d’ormes et de frênes

H.

44.61 Forêts de peupliers riveraines et méditerranéennes. H.

44.612 Galeries de peupliers provenço-languedociennes. H.

44.62 Forêts d’ormes riveraines et méditerranéennes. H.

44.63 Bois de frênes riverains et méditerranéens. H.

44.64 Galeries de charmes houblon. H.

44.8 Galeries et fourrés riverains
méridionaux

H.

44.81 Galeries de lauriers-roses, de gattiliers et de tamaris. H.

44.811 Galeries de lauriers-rose. H.

44.812 Fourrés de gattiliers. H.

44.813 Fourrés de tamaris. H.

44.8131 Fourrés de tamaris ouest-méditerranéens. H.

44.9 Bois marécageux d’aulne, de saule
et de myrte des marais

H.

44.91 Bois marécageux d’aulnes. H.

44.911 Bois d’aulnes marécageux méso-eutrophes. H.
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44.9111 Bois d’aulnes marécageux atlantiques à grandes touffes de laîches. H.

44.9112 Bois d’aulnes marécageux à laîche allongée. H.

44.912 Bois d’aulnes marécageux oligotrophes. H.

44.92 Saussaies marécageuses. H.

44.921 Saussaies marécageuses à saule cendré. H.

44.922 Saussaies à sphaigne. H.

44.923 Saussaies marécageuses à saule laurier. H.

44.924 Saussaies naines marécageuses. H.

44.93 Bois marécageux de bouleaux et de piment royal. H.

44.A Forêts marécageuses de bouleaux
et de conifères

H.

44.A1 Bois de bouleaux à sphaignes. H.

44.A11 Forêts de bouleaux à sphaignes et linaigrettes. H.

44.A12 Bois de bouleaux à sphaignes et à laîches. H.

44.A13 Bois de bouleaux à sphaignes méso-acidiphiles. H.

44.A2 Bois tourbeux de pins sylvestres. H.

44.A3 Bois tourbeux de pins de montagne. H.

44.A4 Bois d’épicéas à sphaignes. H.

44.A41 Pessières à sphaignes montagnardes. H.

44.A42 Tourbières boisées à épicéas. H.

5 Tourbières et marais. p.

51 Tourbières hautes. p.

51.1 Tourbières hautes
à peu près naturelles

p.

51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses. H.

51.111 Buttes de sphaignes colorées (bulten). H.
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51.1111 Buttes de Sphagnum magellanicum. H.

51.1112 Buttes de Sphagnum fuscum. H.

51.1113 Couronnes de buttes à Sphagnum rubellum. H.

51.1114 Buttes de Sphagnum rubellum. H.

51.1115 Buttes de Sphagnum imbricatum. H.

51.1116 Buttes de Sphagnum papillosum. H.

51.1117 Buttes de Sphagnum capillifolium. H.

51.112 Bases des buttes et pelouses de sphaignes vertes. H.

51.113 Buttes à buissons nains. H.

51.1131 Buttes à buissons de callune prostrée. H.

51.1132 Buttes à buissons de bruyère tétragone. H.

51.1133 Buttes à buissons de camarine. H.

51.1134 Buttes à buissons de Vaccinium. H.

51.1136 Buttes à buissons de myrte des marais (ou piment royal). H.

51.114 Communautés de tourbières bombées à Trichophorum cespitosum. H.

51.115 Tourbières bombées à Erica et Sphagnum. H.

51.12 Tourbières basses (Schlenken). H.

51.121 Chenaux, cuvettes profondes. H.

51.122 Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes. H.

51.13 Mares de tourbières. p.

51.131 Dépressions tourbeuses (Kolk). p.

51.132 Autres mares de tourbières. p.

51.14 Suintements et rigoles de tourbières. H.

51.141 Tourbières à Narthecium. H.
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51.142 Rigoles à myrte des marais. H.

51.143 Autres communautés des rigoles et chenaux de tourbières. H.

51.15 Garnitures de bordure (lagg). H.

51.16 Pré-bois tourbeux. H.

51.2 Tourbières à molinie bleue H.

52 Tourbières de couverture. H.

53 Végétation de ceinture des bords des eaux. H.

53.1 Roselières H.

53.11 Phragmitaies. H.

53.111 Phragmitaies inondées. H.

53.112 Phragmitaies sèches. H.

53.113 Phagmitaies géantes. H.

53.12 Scirpaies lacustres. H.

53.13 Typhaies. H.

53.14 Roselières basses. H.

53.141 Communautés de sagittaires. H.

53.142 Communautés à rubanier négligé. H.

53.143 Communautés à rubanier rameux. H.

53.144 Communautés avec acore vrai. H.

53.145 Communautés à jonc fleuri. H.

53.146 Communautés d’Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia. H.

53.147 Communautés de prêles d’eau. H.

53.148 Communautés de grandes berles. H.

53.149 Végétation à Hippuris vulgaris. H.
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53.14A Végétation à Eleocharis palustris. H.

53.15 Végétation à Glycera maxima. H.

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea. H.

53.17 Végétation à Scirpes halophiles. H.

53.2 Communautés à grandes laîches H.

53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies). H.

53.211 Cariçaies à laîche distique. H.

53.212 Cariçaies à laîche aigüe et communautés s’y rapportant. H.

53.2121 Cariçaies à laîche aigüe. H.

53.2122 Cariçaies à laîche des marais. H.

53.213 Cariçaies à Carex riparia. H.

53.214 Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria. H.

53.2141 Cariçaies à Carex rostrata. H.

53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria. H.

53.215 Cariçaies à Carex elata et de Carex cespitosa. H.

53.2151 Cariçaies à Carex elata. H.

53.2152 Cariçaies à Carex cespitosa. H.

53.216 Cariçaies à Carex paniculata. H.

53.217 Cariçaies à Carex appropinquata. H.

53.218 Cariçaies à Carex pseudocyperus. H.

53.219 Cariçaies à Carex vulpina. H.

53.2191 Cariçaies à Carex vulpina. H.

53.2192 Cariçaies à Carex cuprina. H.

53.21A Végétation à Carex buxbaumii. H.
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53.3 Végétation à Cladium Mariscus H.

53.31 Végétation à Cladium de tourbières. H.

53.33 Cladiaies riveraines. H.

53.4 Bordures à Calamagrostis
des eaux courantes

H.

53.5 Jonchaies hautes H.

53.6 Formations riveraines de Cannes H.

53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne. H.

53.62 Peuplements de Cannes de Provence. H.

54 Bas-marais, tourbières de transition et sources. H.

54.1 Sources H.

54.11 Sources d’eaux douces pauvres en bases. H.

54.111 Sources d’eaux douces à Bryophytes. H.

54.112 Sources à Cardamines. H.

54.12 Sources d’eaux dures. H.

54.121 Cônes de tufs. H.

54.122 Sources calcaires. H.

54.2 Bas-marais alcalins
(tourbières basses alcalines)

H.

54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans (choin noir). H.

54.22 Bas-marais à Schoenus ferrugineus. H.

54.221 Bas-marais péri-alpins à Schoenus ferrugineus (choin ferrugineux). H.

54.23 Tourbières basses à Carex davalliana. H.

54.231 Bas-marais à Carex davalliana floristiquement riches. H.

54.232 Bas-marais à Carex davalliana et Trichophorum cespitosum. H.

54.24 Bas-marais alcalins pyrénéens. H.
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54.25 Bas-marais à Carex dioica, C. pulicaris, C. flava. H.

54.253 Bas-marais à Carex flava médio-européens. H.

54.26 Bas-marais à Carex nigra. H.

54.28 Bas-marais à Carex frigida. H.

54.2A Bas-marais à Eleocharis quinqueflora. H.

54.2C Bas-marais alcalins à Carex rostrata. H.

54.2D Tourbières basses alcalines à Scirpus hudsonianus. H.

54.2E Bas-marais alcalins à Trichophorum cespitosum. H.

54.2 F Bas-marais médio-européens à Blysmus compressus. H.

54.2G Bas-marais alcalins à petites herbes. H.

54.2H Bas-marais alcalins dunaires à Carex trinervis. H.

54.2I Bas-marais à hautes herbes. H.

54.3 Gazons riverains arctico-alpins H.

54.31 Gazons riverains arctico-alpins à Elyne fausse laîche. H.

54.32 Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima. H.

54.33 Gazons riverains arctico-alpins à Typha. H.

54.4 Bas-marais acides H.

54.41 Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri. H.

54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata. H.

54.421 Bas-marais alpins à Carex fusca. H.

54.422 Bas-marais subatlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata. H.

54.4221 Bas-marais acides subatlantiques à Carex. H.

54.4222 Bas-marais acides subatlantiques à Carex et Juncus. H.

54.4223 Bas-marais subatlantiques à Carex et Sphagnum. H.
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54.4224 Bas-marais subatlantiques à Carex, Juncus et Sphagnum. H.

54.424 Bas-marais acides pyrénéens à laîche noire. H.

54.44 Pozzines complexes à Carex intricata. H.

54.442 Pozzines complexes corses à Carex intricata. H.

54.45 Bas-marais acides à Trichophorum cespitosum. H.

54.451 Bas-marais acides alpiens à Trichophorum cespitosum. H.

54.452 Bas-marais acides pyrénéens à Trichophorum cespitosum. H.

54.454 Bas-marais acides subatlantiques à Trichophorum cespitosum. H.

54.455 Bas-marais acides corses à Trichophorum cespitosum. H.

54.46 Bas-marais à Eriophorum angustifolium. H.

54.5 Tourbières de transition H.

54.51 Pelouses à Carex lasiocarpa. H.

54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et mousses brunes. H.

54.512 Pelouses à Carex lasiocarpa et sphaignes. H.

54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra. H.

54.53 Tourbières tremblantes à Carex rostrata. H.

54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata. H.

54.532 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata. H.

54.5321 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et sphaignes. H.

54.5322 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et mousses brunes. H.

54.54 Pelouses à Carex limosa. H.

54.541 Pelouses à Carex limosa des bourbiers et mousses brunes. H.

54.542 Pelouses à Carex limosa et sphaignes. H.

54.55 Pelouses à Carex chordorrhiza. H.
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54.56 Pelouses à Carex heleonastes. H.

54.57 Tourbières tremblantes à Rhyncho-spora. H.

54.58 Radeaux de sphaignes et de linaigrettes. H.

54.59 Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris. H.

54.5A Tourbières à Calla. H.

54.5B Tapis de mousses brunes. H.

54.5C Tourbières tremblantes à Eriophorum vaginatum. H.

54.5D Tourbières tremblantes à Molinia caerulea. H.

54.5E Tourbières tremblantes à Calamagrostis stricta. H.

54.5F Tourbières tremblantes à Scirpus hudsonianus. H.

54.6 Communautés à Rhynchospora Alba H.

6 Rochers continentaux, éboulis
et sables

p.

61 Eboulis. p.

61.3 Eboulis ouest-méditerranéens
et éboulis thermophiles

p.

61.34 Eboulis calcaires pyrénéens. p.

61.344 Eboulis calcaires humides pyrénéens. H.

62 Falaises continentales et rochers exposés. p.

62.5 Falaises continentales humides p.

62.51 Falaises continentales humides méditerranéennes. H.

8 Terres agricoles et paysages artificiels p.

81 Prairies améliorées. p.

81.2 Prairies humides améliorées H.

82 Cultures. p.

82.4 Cultures inondées H.
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82.41 Rizières. H.

82.42 Cressonnières. H.

83 Vergers, bosquets et plantations d’arbres. p.

83.3 Plantations p.

83.32 Plantations d’arbres feuillus. p.

83.321 Plantations de peupliers. p.

83.3211 Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies).. H.

83.3212 Autres plantations de peupliers. p.

84 Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocage, parcs. p.

84.3 Petits bois, bosquets p.

84.4 Bocages p.

87 Terrains en friche et terrains vagues. p.

87.1 Terrains en friche p.

87.2 Zones rudérales p

(1) Bissardon (M.), Guibal (L.) & Rameau (J.-C.) (dir.), 1997, CORINE biotopes, version originale, types d’habitats
français, ENGREF Nancy & ATEN, Montpellier. 175 p.

Habitats humides selon la nomenclature Prodrome
des végétations de France (2)

CODE PVF S Y N T A X O N
HABITATS
de zones
humides

1 Adiantetea capilli-veneris. p.

1.0.1 Adiantetalia capilli-veneris. p.

1.0.1.0.1 Adiantion capilli-veneris. p.

2 Agropyretea pungentis. p.

2.0.1 Agropyretalia pungentis. p.

2.0.1.0.1 Agropyrion pungentis. H.
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3 Agrostietea stoloniferae. H.

3.0.1 Potentillo anserinae-Polygonetalia avicularis. H.

3.0.1.0.1 Bromion racemosi. H.

3.0.1.0.2 Alopecurion utriculati. H.

3.0.1.0.3 Alopecurion pratensis. H.

3.0.1.0.4 Loto tenuis-Trifolion fragiferi. H.

3.0.1.0.5 Mentho longifoliae-Juncion inflexi. H.

3.0.1.0.6 Potentillion anserinae. H.

3.0.2 Eleocharitetalia palustris. H.

3.0.2.0.1 Oenanthion fistulosae. H.

3.0.2.0.2 Cnidion venosi. H.

3.0.3 Paspalo distichi-Polypogonetalia semiverticillatae. H.

3.0.3.0.1 Paspalo distichi-Agrostion semiverticillatae. H.

4 Alnetea glutinosae. H.

4.0.1 Salicetalia auritae. H.

4.0.1.0.1 Salicion cinereae. H.

4.0.2 Alnetalia glutinosae. H.

4.0.2.0.1 Alnion glutinosae. H.

4.0.2.0.2 Sphagno-Alnion glutinosae. H.

5 Anogrammo leptophyllae-Polypodietea cambrici. p.

5.0.1 Anomodonto viticulosi-Polypodietalia cambrici. p.

5.0.1.0.2 Hymenophyllion tunbrigensis. H.

6 Arrhenatheretea elatioris. p.

6.0.1 Arrhenatheretalia elatioris. p.
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6.0.1.0.1 Arrhenatherion elatioris. p.

6.0.1.0.1.2 Colchico autumnalis-Arrhenatherenion elatioris. H.

6.0.1.0.1.3 Rumici obtusifolii-Arrhenatherenion elatioris. p.

6.0.1.0.2 Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis. p.

6.0.1.0.3 Triseto flavescentis-Polygonion bistortae. p.

6.0.1.0.3.1 Violo sudeticae-Trisetenion flavescentis. p.

6.0.1.0.3.2 Lathyro linifolii-Trisetenion flavescentis. p.

6.0.1.0.3.3 Campanulo rhomboidalis-Trisetenion flavescentis. p.

6.0.2 Trifolio repentis-Phleetalia pratensis. p.

6.0.2.0.1 Cynosurion cristati. p.

6.0.2.0.1.4 Cardamino pratensis-Cynosurenion cristati. H.

6.0.3 Plantaginetalia majoris. p.

6.0.3.0.1 Lolio perennis-Plantaginion majoris. p.

6.0.3.0.2 Trifolio fragiferi-Cynodontion dactylonis. H.

6.0.3.0.3 Poion supinae. p.

7 Artemisietea vulgaris. p.

7.0.1 Artemisietalia vulgaris. p.

7.0.1.0.1 Arction lappae. p.

7.0.1.0.1.1 Arctienion lappae. p.

9 Asteretea tripolii. p.

9.0.1 Glauco maritimae-Puccinellietalia maritimae. H.

9.0.1.0.1 Puccinellion maritimae. H.

9.0.1.0.1.1 Puccinellienion maritimae. H.

9.0.1.0.1.2 Puccinellio maritimae-Spergularienion salinae. H.
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9.0.1.0.2 Armerion maritimae. H.

9.0.1.0.2.1 Festucenion littoralis. H.

9.0.1.0.2.2 Frankenio laevis-Armerienion maritimae. H.

9.0.1.0.2.3 Limonio vulgaris-Plantaginenion maritimae. H.

9.0.1.0.3 Glauco maritimae-Juncion maritimi. H.

9.0.2 Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae. p.

9.0.2.0.2 Crithmo maritimi-Armerion maritimae. p.

9.0.2.0.3 Sileno maritimae-Festucion pruinosae. p.

10 Betulo carpaticae-Alnetea viridis. p.

10.0.1 Alnetalia viridis. p.

10.0.1.0.1 Alnion viridis. p.

10.0.1.0.2 Salicion helveticae. p.

10.0.1.0.3 Salicion lapponi-glaucosericeae. H.

11 Bidentetea tripartitae. H.

11.0.1 Bidentetalia tripartitae. H.

11.0.1.0.1 Bidention tripartitae. H.

11.0.1.0.2 Chenopodion rubri. H.

12 Cakiletea maritimae. p.

12.0.1 Cakiletalia integrifoliae. p.

12.0.1.0.1 Atriplicion littoralis. p.

13 Calluno vulgaris-Ulicetea minoris. p.

13.0.1 Ulicetalia minoris. p.

13.0.1.0.3 Dactylido oceanicae-Ulicion maritimi. p.

13.0.1.0.4 Ulicion minoris. p.
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13.0.1.0.4.1 Ulici minoris-Ericenion ciliaris. p.

13.0.1.0.5 Genistion micrantho-anglicae. H.

15 Caricetea curvulae. p.

15.0.1 Caricetalia curvulae. p.

15.0.1.0.5 Nardion strictae. p.

18 Charetea fragilis. p.

18.0.1 Nitelletalia flexilis. p.

18.0.1.0.1 Nitellion flexilis. p.

18.0.1.0.2 Nitellion syncarpo-tenuissimae. p.

18.0.2 Charetalia hispidae. p.

18.0.2.0.1 Charion fragilis. p.

18.0.2.0.2 Charion vulgaris. p.

18.0.2.0.3 Charion canescentis. p.

20 Crataego monogynae-Prunetea spinosae. p.

20.0.1 Salicetalia arenariae. p.

20.0.1.0.1 Salicion arenariae. p.

20.0.1.0.2 Ligustro vulgaris-Hippophaion rhamnoidis. p.

20.0.2 Prunetalia spinosae. p.

20.0.2.0.6 Ulici europaei-Rubion ulmifolii. p.

20.0.2.0.10 Salici cinereae-Rhamnion catharticae. H.

20.0.2.0.10.1 Hippophaenion fluviatilis. H.

20.0.2.0.10.2 Salici cinereae-Viburnenion opuli. H.

20.0.2.0.10.3 Humulo lupuli-Sambucenion nigrae. H.

20.0.2.0.11 Pruno spinosae-Rubion radulae. p.
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20.0.2.0.11.2 Frangulo alni-Rubenion. p.

24 Erico carneae-Pinetea sylvestris. p.

24.0.4 Erico carneae-Pinetalia sylvestris. p.

24.0.4.0.1 Erico carneae-Pinion sylvestris. p.

24.0.4.0.1.2 Molinio arundinaceae-Pinenion sylvestris. p.

26 Festuco valesiacae-Brometea erecti. p.

26.0.2 Brometalia erecti. p.

26.0.2.0.3 Mesobromion erecti. p.

26.0.2.0.3.4 Teucrio montani-Mesobromenion erecti. p.

27 Festuco-Seslerietea caeruleae. p.

27.0.1 Seslerietalia caeruleae. p.

27.0.1.0.4 Primulion intricatae. p.

28 Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium. H.

28.0.1 Convolvuletalia sepium. H.

28.0.1.0.1 Convolvulion sepium. H.

28.0.1.0.2 Angelicion litoralis. H.

28.0.1.0.3 Dorycnion recti. H.

28.0.2 Petasito hybridi-Chaerophylletalia hirsuti. H.

28.0.2.0.1 Petasition officinalis. H.

28.0.3 Filipenduletalia ulmariae. H.

28.0.3.0.1 Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae. H.

28.0.3.0.2 Filipendulo ulmariae-Petasition. H.

29 Galio aparines-Urticetea dioicae. p.

29.0.1 Galio aparines-Alliarietalia petiolatae. p.
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29.0.1.0.1 Aegopodion podagrariae. p.

29.0.1.0.2 Geo urbani-Alliarion petiolatae. p.

29.0.2 Impatienti noli-tangere-Stachyetalia sylvaticae. H.

29.0.2.0.1 Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae. H.

30 Glycerio fluitantis-Nasturtietea officinalis. H.

30.0.1 Nasturtio officinalis-Glycerietalia fluitantis. H.

30.0.1.0.1 Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti. H.

30.0.1.0.2 Apion nodiflori. H.

34 Isoeto durieui-Juncetea bufonii. H.

34.0.1 Isoetetalia durieui. H.

34.0.1.0.1 Isoetion durieui. H.

34.0.1.0.2 Cicendion filiformis. H.

34.0.2 Elatino triandrae-Cyperetalia fusci. H.

34.0.2.0.1 Helochloion schoenoidis. H.

34.0.2.0.2 Lythrion tribracteati. H.

34.0.2.0.3 Elatino triandrae-Eleocharition ovatae. H.

34.0.3 Nanocyperetalia flavescentis. H.

34.0.3.0.1 Radiolion linoidis. H.

34.0.3.0.2 Nanocyperion flavescentis. H.

35 Juncetea maritimi. H.

35.0.1 Juncetalia maritimi. H.

35.0.1.0.1 Juncion maritimi. H.

35.0.1.0.1.1 Puccinellienion festuciformis. H.

35.0.1.0.1.2 Juncenion maritimi. H.
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35.0.1.0.1.3 Puccinellio festuciformis-Caricenion extensae. H.

35.0.1.0.2 Halo-Artemision coerulescentis. H.

35.0.1.0.3 Plantaginion crassifoliae. H.

38 Littorelletea uniflorae. H.

38.0.1 Littorelletalia uniflorae. H.

38.0.1.0.1 Littorellion uniflorae. H.

38.0.1.0.2 Lobelion dortmannae. H.

38.0.1.0.3 Elodo palustris-Sparganion. H.

38.0.1.0.4 Eleocharition acicularis. H.

39 Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli. p.

39.0.1 Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia microphylli. p.

39.0.1.0.3 Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli. p.

41 Melampyro pratensis-Holcetea mollis. p.

41.0.1 Melampyro pratensis-Holcetalia mollis. p.

41.0.1.0.1 Potentillo erectae-Holcion mollis. p.

41.0.1.0.2 Holco mollis-Pteridion aquilini. p.

42 Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori. p.

42.0.1 Molinietalia caeruleae. H.

42.0.1.0.1 Calthion palustris. H.

42.0.1.0.2 Juncion acutiflori. H.

42.0.1.0.2.1 Caro verticillati-Juncenion acutiflori. H.

42.0.1.0.2.2 Anagallido tenellae-Juncenion acutiflori. H.

42.0.1.0.2.3 Serratulo seoanei-Molinienion caeruleae. H.

42.0.1.0.2.4 Polygono bistortae-Juncenion acutiflori. H.
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42.0.1.0.2.5 Juncenion acutiflori. H.

42.0.1.0.3 Molinion caeruleae. H.

42.0.1.0.3.1 Allio angulosi-Molinienion caeruleae. H.

42.0.1.0.3.2 Carici davallianae-Molinienion caeruleae. H.

42.0.1.0.4 Deschampsio mediae-Molinion arundinaceae. H.

42.0.2 Holoschoenetalia vulgaris. p.

42.0.2.0.1 Molinio arundinaceae-Holoschoenion vulgaris. H.

42.0.2.0.2 Deschampsion mediae. p.

43 Montio fontanae-Cardaminetea amarae. H.

43.0.1 Cardamino amarae-Chrysosplenietalia alternifolii. H.

43.0.1.0.1 Cochlearion pyrenaicae. H.

43.0.1.0.2 Pellion endiviifoliae. H.

43.0.1.0.3 Riccardio pinguis-Eucladion verticillati. H.

43.0.1.0.4 Caricion remotae. H.

43.0.1.0.4.1 Caricenion remotae. H.

43.0.2 Montio fontanae-Cardaminetalia amarae. H.

43.0.2.0.1 Epilobio nutantis-Montion fontanae. H.

43.0.2.0.2 Cratoneurion commutati. H.

43.0.2.0.3 Cardamino amarae-Montion fontanae. H.

43.0.2.0.3.1 Cardamino amarae-Montienion fontanae. H.

43.0.2.0.4 Dermatocarpion rivulorum. H.

44 Mulgedio alpini-Aconitetea variegati. p.

44.0.1 Calamagrostietalia villosae. p.

44.0.1.0.2 Calamagrostion villosae. p.
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44.0.2 Adenostyletalia alliariae. p.

44.0.2.0.1 Adenostylion alliariae. p.

44.0.2.0.2 Arunco dioici-Petasition albi. H.

44.0.2.0.3 Doronicion corsici. H.

45 Nardetea strictae. p.

45.0.1 Nardetalia strictae. p.

45.0.1.0.4 Carici arenariae-Festucion filiformis. p.

45.0.1.0.5 Nardo strictae-Juncion squarrosi. H.

46 Nerio oleandri-Tamaricetea africanae. H.

46.0.1 Tamaricetalia africanae. H.

46.0.1.0.1 Tamaricion africanae. H.

46.0.1.0.2 Rubo ulmifolii-Nerion oleandri. H.

46.0.1.0.3 Imperato cylindricae-Erianthion ravennae. H.

47 Oryzetea sativae. H.

47.0.1 Cypero difformis-Echinochloetalia oryzoidis. H.

47.0.1.0.1 Oryzo sativae-Echinochloion oryzoidis. H.

48 Oxycocco palustris-Sphagnetea magellanici. H.

48.0.1 Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi. H.

48.0.1.0.1 Oxycocco palustris-Ericion tetralicis. H.

48.0.1.0.2 Ericion tetralicis. H.

48.0.2 Sphagnetalia medii. H.

48.0.2.0.1 Sphagnion medii. H.

51 Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae. H.

51.0.1 Phragmitetalia australis. H.
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51.0.1.0.1 Phragmition communis. H.

51.0.1.0.2 Oenanthion aquaticae. H.

51.0.1.0.3 Phalaridion arundinaceae. H.

51.0.2 Magnocaricetalia elatae. H.

51.0.2.0.1 Magnocaricion elatae. H.

51.0.2.0.2 Caricion gracilis. H.

51.0.2.0.3 Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi. H.

51.0.3 Scirpetalia compacti. H.

51.0.3.0.1 Scirpion compacti. H.

51.0.3.0.2 Scirpion compacto-littoralis. H.

55 Potametea pectinati. p.

55.0.1 Potametalia pectinati. p.

55.0.1.0.3 Potamion polygonifolii. p.

55.0.1.0.4 Ranunculion aquatilis. p.

57 Querco roboris-Fagetea sylvaticae. p.

57.0.2 Quercetalia roboris. p.

57.0.2.0.3 Molinio caeruleae-Quercion roboris. H.

57.0.3 Fagetalia sylvaticae. p.

57.0.3.1 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae. p.

57.0.3.1.1 Fraxino excelsioris-Quercion roboris. p.

57.0.3.3 Fagenalia sylvaticae. p.

57.0.3.3.2 Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani. p.

57.0.3.3.4 Acerion pseudoplatani. p.

57.0.4 Populetalia albae. H.
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57.0.4.1 Populenalia albae. H.

57.0.4.1.1 Populion albae. H.

57.0.4.1.1.1 Populenion albae. H.

57.0.4.1.1.2 Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris. H.

57.0.4.1.2 Osmundo regalis-Alnion glutinosae. H.

57.0.4.1.2.1 Hyperico hircini-Alnenion glutinosae. H.

57.0.4.1.2.2 Osmundo regalis-Alnenion glutinosae. H.

57.0.4.2 Alno glutinosae-Ulmenalia minoris. H.

57.0.4.2.1 Alnion incanae. H.

57.0.4.2.1.1 Alnenion glutinoso-incanae. H.

57.0.4.2.1.2 Ulmenion minoris. H.

59 Ruppietea maritimae. p.

59.0.1 Ruppietalia maritimae. p.

59.0.1.0.1 Ruppion maritimae. p.

59.0.1.0.2 Zannichellion pedicellatae. p.

59.0.1.0.3 Eleocharition parvulae. p.

60 Saginetea maritimae. p.

60.0.1 Saginetalia maritimae. p.

60.0.1.0.1 Saginion maritimae. p.

60.0.2 Frankenietalia pulverulentae. p.

60.0.2.0.1 Frankenion pulverulentae. H.

61 Salicetea herbaceae. p.

61.0.1 Arabidetalia caeruleae. p.

61.0.1.0.1 Arabidion caeruleae. p.
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61.0.2 Salicetalia herbaceae. p.

61.0.2.0.1 Salicion herbaceae. p.

62 Salicetea purpureae. H.

62.0.1 Salicetalia purpureae. H.

62.0.1.0.1 Salicion triandrae. H.

62.0.1.0.2 Salicion incanae. H.

62.0.1.0.3 Salicion triandro-neotrichae. H.

62.0.2 Salicetalia albae. H.

62.0.2.0.1 Salicion albae. H.

62.0.2.0.2 Rubo caesii-Populion nigrae. H.

63 Salicornietea fruticosae. p.

63.0.1 Salicornietalia fruticosae. p.

63.0.1.0.1 Halimionion portulacoidis. H.

63.0.1.0.2 Salicornion fruticosae. p.

63.0.1.0.2.1 Sarcocornienion alpini. H.

63.0.1.0.2.2 Arthrocnemenion fruticosi. H.

63.0.1.0.2.3 Arthrocnemenion glauci. H.

63.0.1.0.2.4 Suaedenion verae. p.

63.0.2 Limonietalia. p.

63.0.2.0.1 Limonion confusi. p.

63.0.2.0.2 Limoniastrion monopetali. p.

64 Scheuchzerio palustris-Caricetea fuscae. H.

64.0.1 Scheuchzerietalia palustris. H.

64.0.1.0.1 Rhynchosporion albae. H.
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64.0.1.0.2 Caricion lasiocarpae. H.

64.0.1.0.2.1 Junco acutiflori-Caricenion lasiocarpae. H.

64.0.1.0.2.2 Junco subnodulosi-Caricenion lasiocarpae. H.

64.0.1.0.2.3 Eriophorenion alpini. H.

64.0.1.0.2.4 Caricenion chordorrhizo-lasiocarpae. H.

64.0.2 Caricetalia fuscae. H.

64.0.2.0.1 Caricion fuscae. H.

64.0.2.0.2 Eriophorion scheuchzeri. H.

64.0.2.0.3 Bellidi bernardii-Bellion nivalis. H.

64.0.3 Caricetalia davallianae. H.

64.0.3.0.1 Caricion davallianae. H.

64.0.3.0.1.1 Schoenenion nigricantis. H.

64.0.3.0.1.2 Caricenion davallianae. H.

64.0.3.0.2 Hydrocotylo vulgaris-Schoenion nigricantis. H.

64.0.3.0.2.1 Caricenion pulchello-trinervis. H.

64.0.3.0.2.2 Hydrocotylo vulgaris-Schoenenion nigricantis. H.

64.0.3.0.3 Caricion incurvae. H.

67 Spartinetea glabrae. H.

67.0.1 Spartinetalia glabrae. H.

67.0.1.0.1 Spartinion anglicae. H.

70 Thero-Suaedetea splendentis. H.

70.0.1 Thero-Salicornietalia dolichostachyae. H.

70.0.1.0.1 Salicornion dolichostachyo-fragilis. H.

70.0.1.0.2 Salicornion europaeo-ramosissimae. H.
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70.0.1.0.3 Salicornion patulae. H.

70.0.2 Thero-Suaedetalia splendentis. H.

70.0.2.0.2 Thero-Suaedion splendentis. H.

71 Thlaspietea rotundifolii. p.

71.0.3 Thlaspietalia rotundifolii. p.

71.0.3.0.4 Iberidion spathulatae. p.

71.0.8 Epilobietalia fleischeri. H.

71.0.8.0.1 Epilobion fleischeri. H.

71.0.8.0.2 Glaucion flavi. H.

73 Utricularietea intermedio-minoris. p.

73.0.1 Utricularietalia intermedio-minoris. p.

73.0.1.0.1 Sphagno cuspidati-Utricularion minoris. p.

73.0.1.0.2 Scorpidio scorpidioidis-Utricularion minoris. H.

74 Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis. p.

74.0.2 Sphagno-Betuletalia pubescentis. H.

74.0.2.0.1 Betulion pubescentis. H.

74.0.3 Piceetalia excelsae. p.

74.0.3.0.1 Piceion excelsae. p.

74.0.3.0.1.3 Eu-Vaccinio myrtilli-Piceenion abietis. p

(2) Bardat (J.), Bioret (F.), Botineau (M.), Boullet (V.), Delpech (R.), Géhu (J.-M.), Haury (J.), Lacoste (A.),
Rameau (J.-C.), Royer (J.-M.), Roux (G.) & Touffet (J.), Prodrome des végétations de France, 2004, Muséum national
d’histoire naturelle, Paris, coll. Patrimoines naturels, 61, 171 p.
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10.2. Annexe 2 - Liste des structures associées à la 

définition de la méthode d’inventaire 

 Les intercommunalités :  

• Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 

• Communauté de communes de la Montagne d’Ardèche,  

• Communauté de communes des Rives du Haut-Allier,  

• Communauté de communes des Sucs,  

• Communauté de communes des Marches du Velay,  

• Communauté de communes Mézenc Loire Meygal,  

• Communauté de communes du Pays de Cayres  

• Communauté d’Agglomération Loire-Forez 

• Communauté de communes du Velay Rochebaron 

• Communauté de communes Ambert Livradois Forez 

 Les départements de la Loire, de Haute-Loire, d’Ardèche et du Puy-de-Dôme 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 Les Directions Départementales de la Loire, Haute-Loire, Ardèche et du Puy-de-Dôme 

 L’Agence Française de la Biodiversité de la Loire, Haute-Loire, Ardèche et du Puy-de-Dôme 

 Le SICALA (animateurs des contrats Haut Bassin de la Loire, Borne et Loire et affluents 

velaves) 

 Les Chambres d’Agriculture des 4 départements : Loire, Haute-Loire, Ardèche et Puy-de-

Dôme 

 L’association Haute-Loire Biologique 

 L’ONF 

 Le CEN Auvergne 

 L’AFB 43 

 Le CRPF 43 

 Le Syndicat des sylviculteurs 43 

 Les Fédérations Départementales de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques 

des 4 départements concernés par la mission (07, 42, 43, 63) 

 Le Conservatoire Botanique du Massif Central. 
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10.3. Annexe 3 – Liste des structures membres des 

ateliers de concertation locale (CT) concernés 

par l’inventaire participatif 

 Communes concernées par l’inventaire participatif  10.3.1.
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Secteur Commune Représentée par Atelier 
Démonstration 

terrain 

ARZON 

Beaune-sur-Arzon Jean-Pierre MORGAT  
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Chomelix    

Craponne-sur-Arzon    

Félines    

Jullianges Gérard GISCLON 
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Medeyrolles (63)    

Saint-Jean-d'Aubrigoux 

Jean JOUVE 
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

Saint-Jean-d’Aubrigoux 
(11/07/2019) 

Laurence VIGNAL et        
Jean-Paul PELARDY 

 
Saint-Jean-d’Aubrigoux 

(11/07/2019) 

Saint-Pierre-du-Champ    

Saint-Victor-sur-Arlanc 
Annie DAVID et Rosemarie 

TAVERNIER 

Beaune-sur-Arzon 

(21/03/2019) 
 

Sauvessanges (63) 
Gilbert OLLIER 

Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

Roche-en-Reignier 
(28/05/2019) 

Serge MIDROIT   

LOIRE_MEDIANE
_RD 

Beaulieu Daniel CHAPON 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Blavozy 
Michel BEGON et Pierre 

BOYER 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Champclause 
Serge VAYSSIERES et Josiane 

PAULIN 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Chaspinhac    

Le Monteil 

Aimé BOYER et Thierry GIL 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Christophe PAL 
Blavozy 

(08/03/2019) 
Saint-Julien-Chapteuil 

(11/07/2019) 

Le Pertuis Jean Marc PELISSIER 
Blavozy 

(08/03/2019) 
Saint-Julien-Chapteuil 

(11/07/2019) 

Malrevers 
Geneviève PIGER et Claude 

PRALONG 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Montusclat    

Queyrières Jean-Pierre SABATIER 
Blavozy 

(08/03/2019) 
Saint-Julien-Chapteuil 

(11/07/2019) 

 Guillaume MICHEL  
Monistrol-sur-Loire 

10/05/2019 

Rosières    

Saint-Étienne-Lardeyrol    

Saint-Germain-Laprade Michel FORESTIER 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Saint-Hostien 
Noel PEYRELON et Pierre 

VINCENT 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Saint-Julien-Chapteuil    

Saint-Pierre-Eynac    

LOIRE_MEDIANE
_RG 

Bellevue-la-Montagne    

Blanzac    

Chadrac Claude HARITCHABALET 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Chamalières-sur-Loire 

Julien BONCOMPAIN 
 Vorey (21/03/2019)  
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Secteur Commune Représentée par Atelier 
Démonstration 

terrain 

Lavoûte-sur-Loire Jacky BOURDEL   

Polignac 
Michel BARBALAT Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Georges VALLADIER 

Retournac    

Roche-en-Régnier 

Michel JOUVE Vorey (21/03/2019)  

Eric DUNIS  
Roche-en-Régnier 

28/05/2019 

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien    

Saint-Paulien Roger MAURIN Vorey (21/03/2019)  

Saint-Vidal    

Saint-Vincent Joseph GIRARD Vorey (21/03/2019)  

Solignac-sous-Roche Jean-Pierre VALETTE Vorey (21/03/2019)  

Vorey Cécile GALIEN Vorey (21/03/2019)  

LOIRE_AVAL 

Bas-en-Basset 

Gilles DAVID Beauzac 
(8/03/2019) 

 
Bernard CHAPUIS 

Jacques FAURE  
Monistrol-sur-Loire 

10/05/2019 

Beaux    

Beauzac 

Xavier LIOGIER 

Beauzac 
(8/03/2019) 

 Marc MILLION 

Jean PRORIOL 

Bessamorel Marc JOUVE 
Blavozy 

(08/03/2019) 
 

Boisset    

La Chaulme (63)    

La Séauve-sur-Semène    

Les Villettes Louis SIMONNET 
Beauzac 

(8/03/2019) 
 

Mézères    

Monistrol-sur-Loire Vincent DECROIX  
Monistrol-sur-Loire 

10/05/2019 

Sainte-Sigolène Henri BARDEL 
Beauzac 

(8/03/2019) 
 

Saint-Clément-de-Valorgue (63)    

Saint-Julien-du-Pinet    

Saint-Maurice-de-Lignon Robert CLEMENÇON 
Beauzac 

(8/03/2019) 
 

Saint-Pal-de-Chalencon    

Tiranges    

Valprivas Christian PAULET 
Beauzac 

(8/03/2019) 
 

Yssingeaux Bernard MIGEVAND 
Beauzac 

(8/03/2019) et 
Vorey (21/03/2019) 

Roche-en-Régnier 
28/05/2019 
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 Intercommunalités et syndicats mixtes 10.3.2.

Intercommunalité  Représentée par : Ateliers 

Communauté d’Agglomération du Puy-
en-Velay 

Sylvain LECKI /ateliers de concertation locale 
(Blavozy le 08/03/2019 et Beaune-sur-

Arzon le 21/03/2019) 

ARZON 

BORNE 

HAUT BASSIN DE LA LOIRE 

LOIRE MEDIANE RIVE DROITE 

LOIRE MEDIANE RIVE GAUCHE 

Communauté d’Agglomération Loire 
Forez 

 
ANCE DU NORD 

LOIRE AVAL 

Communauté de communes Ambert 
Livradois Forez 

Elodie PRINTIHAC  

et Lauriane CHAUTARD  

Démonstration de terrain le 28/05/2019 à 

Roche-en-Régnier 

ANCE DU NORD 

ARZON 

LOIRE AVAL 

Communauté de communes Ardèche 
des sources et Volcans 

 HAUT BASSIN DE LA LOIRE 

Communauté de communes de la 
Montagne d’Ardèche 

 HAUT BASSIN DE LA LOIRE 

Communauté de communes des Pays 
de Cayres et de Pradelles 

 
HAUT BASSIN DE LA LOIRE 

BORNE 

Communauté de communes des Rives 
du Haut-Allier 

 BORNE 

Communauté de communes des Sucs  
LOIRE AVAL 

LOIRE MEDIANE RIVE GAUCHE 

Communauté de communes Loire 
Semène 

 LOIRE AVAL 

Communauté de communes Mézenc 
Loire Meygal 

 
HAUT BASSIN DE LA LOIRE 

LOIRE MEDIANE RIVE DROITE 

Communauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron 

 

LOIRE AVAL 

LOIRE MEDIANE RIVE GAUCHE 

ANCE DU NORD 

Saint-Etienne Métropole  LOIRE AVAL 

   

SICALA, désormais EPAGE Loire-Lignon 

Jonathan RUSSIER/démonstration de terrain le 
28/05/2019 à Roche-en-Régnier 

TOUS 

Martin RIZAND/démonstration de terrain le 
28/05/2019 à Roche-en-Régnier 

Aurélie DARIES-BRETEL/démonstration de 

terrain le 28/05/2019 à Roche-en-Régnier 

Martin TILLAUT/démonstration de terrain le 
28/05/2019 à Roche-en-Régnier 

Syndicat Mixte du SCOT Jeune Loire  

LOIRE AVAL 

LOIRE MEDIANE RIVE GAUCHE 

ANCE DU NORD 

PNR du Livradois Forez 
Guillaume MOIRON / démonstration de 
terrain le 11/07/2019 à Saint-Julien-
Chapteuil 

ARZON 

ANCE DU NORD 

LOIRE AVAL (2) 
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 Services de l’état et établissements publics 10.3.3.

Structure Représentée par : Atelier de 

concertation 

Démonstration 

terrain 

Direction Départementale des 
Territoires de Haute-Loire (DDT 43) 

Pascal AVONT  
Blavozy (08/03/2019) 

Vorey (21/03/2019) 

 

Frédéric MARCHAND  
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Direction Départementale du Puy-
de-Dôme (DDT 63) 

  
 

Agence française de la Biodiversité 
– service départemental de Haute-
Loire (AFB 43), désormais Office 
Français de la Biodiversité 

Philippe COTTE 
Beauzac 
(08/03/2019) 

 

Agence française de la Biodiversité 
– service départemental du Puy-de-
Dôme (AFB 63), désormais Office 

Français de la Biodiversité - OFB 

 

 
 

 
 

Office National des Forêts 

Elodie PRAT 
Beauzac 
(08/03/2019) 

 

Mickaël COMBREUIL  
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

 Représentants des usagers  10.3.4.

Structure / Membre Représentée par : 
Atelier de 

concertation 

Démonstration 

terrain 

Chambre d’Agriculture de 
Haute-Loire (CA 43) 

Mireille GARDES 
Beauzac (08/03/2019) 
et Vorey (21/03/2019) 

 

Anthony LAURENT Vorey (21/03/2019) 
Roche-en-Régnier 
(28/05/2019) 

Chambre d’Agriculture du Puy-
de-Dôme (CA 63) 

  
Saint-Julien-Chapteuil 
(11/07/2019) 

Syndicat des forestiers privés de 
la Loire 

Didier CORNUT  Beauzac (08/03/2019)  

Exploitants agricoles 

Josiane PAULIN (Champclause) 
Lionel GRAND (Saint-Julien-Chapteuil) 
Alain ROUX (Saint-Julien-Chapteuil) 
Michel SERVEL 

Blavozy (08/03/2019)  

David MALLET (Saint-Julien-Chapteuil) Blavozy (08/03/2019) 
Saint-Julien-Chapteuil 
(11/07/2019) 

Patricia DAUDEL (Saint-Pierre-du-Champ) 
Marielle DUNIS (Roche-en-Régnier) 

Isabelle POMMIER (Vorey) 
Gilles PINEL (Roche-en-Régnier) 
Christine GAUDON (Roche-en-Régnier) 

Vorey (21/03/2019)  

Michel TRIOULEYRE (Roche-en-Régnier) Vorey (21/03/2019) 
Roche-en-Régnier 
(/05/2019) 

 

 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 139  

Structure / Membre Représentée par : 
Atelier de 

concertation 
Démonstration 

terrain 

Exploitants agricoles 

Mathieu EDMOND (Saint-Pierre-du-Champ) 
Bruno MAHUNC (Jullianges) 
Gabriel DAURAT (Jullianges) 
Stéphane DARLE (Félines) 
Didier REY (Beaune-sur-Arzon) 
Jean GRANGHON (Félines) 
Josiane SOULIER (Craponne-sur-Arzon) 
Lionel GUERRIER (Saint-Georges L’Agricol) 
Magali OLLIER (Saint-Jean-d’Aubrigoux) 

Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Gérard CHATAING (exploitant retraité / 
Saint Pal-en-Chalencon) 

 
Saint-Jean-d’Aubrigoux 
(11/07/2019) 

Anthony CHATAING (Saint Pal-en-
Chalencon) 

 
Saint-Jean-d’Aubrigoux 
(11/07/2019) 

Jean-Paul PELARDY (Saint-Jean-
d’Aubrigoux), également adjoint 

 
Saint-Jean-d’Aubrigoux 
(11/07/2019) 

Dominique AYEL (Saint-Jean-d’Aubrigoux) 
Beaune-sur-Arzon 

(21/03/2019) 

Saint-Jean-d’Aubrigoux 

(11/07/2019) 

Hélène MICHEL (Queyrières)  
Monistrol-sur-Loire 
10/05/2019 

Guillaume MICHEL (Queyrières)  
Monistrol-sur-Loire 
10/05/2019 

Fédération Départementale de 
la Chasse  

René RIFFARD  Blavozy (08/03/2019) 
Saint-Julien-Chapteuil 
(11/07/2019) 

Chasseurs Christian BEYSSAC  
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Habitants  

Georges RANCHOUX (randonneur) 
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

 

Zoë LEVALLOIS (habitante à Auteyrac et 
étudiante dans l’environnement) 

 
Saint-Julien-Chapteuil 
(11/07/2019) 

Fédération Départementale de 
la pêche de Haute-Loire 

(FDAAPPMA 43) 

Jean-Pierre CIZERON Beauzac (08/03/2019) 
Monistrol-sur-Loire 
10/05/2019 

Fédération Départementale de 
la pêche du Puy-de-Dôme 

(FDAAPPMA 63) 
   

AAPPMA La Truite des deux 
Bornes 

   

AAPPMA La Gaule amicale 
Aurécoise 

   

AAPPMA La Gaule Bassoise    

AAPPMA La Gaule Craponnaise    

AAPPMA des Pêcheurs de 
Goudet-Arlempdes 

   

AAPPMA La Gaule de l’Air    

AAPPMA des Pêcheurs de 
Monistrol-Gournier 

NEEL Dominique (garde pêche)  
Monistrol-sur-Loire 
(10/05/2019) 

Jean-Pierre CIZERON Beauzac (08/03/2019) 
Monistrol-sur-Loire 
(10/05/2019) 

Société de Pêche du Puy-en-
Velay 

   

AAPPMA du Val d’Ance Marcel QUIBLIER  Vorey (21/03/2019)  
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AAPPMA Les Amis des Deux 
Eaux 

   

AAPPMA Le Pont de Chadron    

AAPPMA La Truite de l’Arzon 
Henri ROURE  
Bernard DUNIS  

Vorey (21/03/2019)  

AAPPMA des Pêcheurs à la 
Ligne d’Yssingeaux 

   

Propriétaires Christine MATHIEU 
Beaune-sur-Arzon 
(21/03/2019) 

Roche-en-Régnier 
(28/05/2019) 

Saint-Jean-d’Aubrigoux 

(11/07/2019) 

Habitants    

 Représentants des associations de protection de la nature et 10.3.5.

structures associées 

Structure Représentée par : 

Conservatoire des 
Espaces Naturels 
d'Auvergne (CEN 

Auvergne) 

Marion PARROT-GIBERT (groupe de travail personnes ressources – 17/01/2019) 

Conservatoire 
Botanique National 
du Massif Central 

(CBNMC) 

 

France Nature 
Environnement 

Haute-Loire 
 

SOS Loire Vivante Manon LEFFETER (démonstration de terrain à Monistrol-sur-Loire le 10/05/2019) 

MNHN Julie GARCIN (démonstration de terrain à Monistrol-sur-Loire le 10/05/2019) 
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10.4. Annexe 4 – Compte-rendu des échanges au 

cours de la première phase d’ateliers de 

concertation locale  
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SYNTHESE DES ECHANGES DANS LE CADRE 

DES ATELIERS DE CONCERTATION LOCALE 

Dans le cadre de l’inventaire participatif des zones humides lancé sur une partie du territoire du SAGE 
Loire amont (voir carte ci-dessous), quatre ateliers de concertation ont été organisés au mois de mars 2019 
afin :  

- d'expliciter le contexte et les tenants et aboutissants de la démarche : rappel de la définition d'une 
zone humide, de la réglementation en vigueur associée aux zones humides, présentation succincte 
de la méthode d’inventaire et des objectifs de l’étude ;  

- de répondre aux éventuelles interrogations quant à la portée réglementaire et technique de 
l’inventaire et d’échanger sur les attentes et éventuelles réticences des acteurs locaux ;  

mais aussi et surtout de recueillir :  
- leurs connaissances de terrain sur les zones humides : localisation, pratiques ancestrales et actuelles, 

savoir-faire, contraintes associées, éventuelles pressions ou dégradations ;  
- leurs connaissances sur d’éventuels projets de valorisation de zones humides ou au contraire 

susceptibles de représenter des menaces pour ces milieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse des échanges intervenus dans le cadre des quatre ateliers de concertation locale est présentée 
ci-après. 
Pièces jointes :  

- Présentation power point faite lors des ateliers de concertation locale, 
- Lien pour visionner le film de l’Agence de l’Eau RMC : 

https://www.youtube.com/watch?v=rVStFHRfOnc&feature=youtu.be 
- Plaquette d’information de la DDT 43 – « Zones humides et pratiques agricoles – Guide à 

destination des exploitants agricoles sur les bonnes pratiques et la règlementation ». 
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Secteur 1 « Loire aval et affluents »  

Vendredi 8 mars 2019 à Beauzac (9h – 12h30) 

Etaient présents : 

Didier CORNUT Forestiers privés de Haute-Loire  Louis SIMONNET Maire des Villettes 

Philippe COTTE AFB 43  Elodie PRAT ONF 

Christian PAULET Adjoint au maire de Valprivas  Xavier LIOGIER Adjoint au maire de Beauzac 

Bernard MIGEVAND Elu à Yssingeaux  Marc MILLION Adjoint au maire de Beauzac 

Henri BARDEL Adjoint au maire de Sainte-Sigolène  Mireille GARDES Chambre d’Agriculture de Haute-Loire 

Robert CLEMENÇON Elu à Saint-Maurice-de-Lignon  Jean PRORIOL Maire de Beauzac 

Pierre MORAL 1er adjoint à Saint-Maurice-de-Lignon  Valérie BADIOU Etablissement Public Loire 

Gilles DAVID Représentant de la commune de Bas-en-

Basset 

 Thomas BARTHET CESAME 

Bernard CHAPUIS Adjoint au maire de Bas-en-Basset  Angélique BELLOC CESAME 
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Secteur 2 « Loire médiane rive droite»  

Vendredi 8 mars 2019 à Blavozy (14h30 – 17h00) 

 

Etaient présents : 

Michel BEGON Adjoint aux travaux à la mairie de 

Blavozy 

 Alain ROUX Exploitant agricole à Saint-Julien-

Chapteuil 

Pierre BOYER Représentant de la commune de 

Blavozy 

 David MALLET Exploitant agricole à Saint-Julien-

Chapteuil 

Serge VAYSSIERES 3° adjoint au maire de Champclause  René RIFFARD Représentant de la fédération 

départementale de la Chasse 

Josiane PAULIN Conseillère municipale et exploitante 

agricole à Champclause 

 Geneviève PIGER Maire de Malrevers 

Pascal AVONT Direction Départementale des Territoires 

de Haute-Loire 

 Claude PRALONG Conseiller municipal à Malrevers 

Marc JOUVE Adjoint au maire de Bessamorel  Sylvain LECKI Animateur PAPI et en charge de la 

GEMAPI – Agglomération du Puy-en-

Velay 

Jean-Pierre SABATIER Maire de Queyrières   Michel SERVEL Exploitant agricole 

Michel BARBALAT Adjoint au maire de Polignac  Daniel CHAPON Adjoint au maire de Beaulieu 

Georges VALLADIER Adjoint au maire de Polignac  Jean Marc PELISSIER Adjoint au maire du Pertuis 

Aimé BOYER Adjoint au maire du Monteil  Claude 

HARITCHABALET 

Conseiller municipal à Chadrac 

Christophe PAL Adjoint au maire du Monteil  Michel FORESTIER Adjoint au maire de Saint-Germain-

Laprade 

Thierry GIL Représentant de la commune du Monteil  Valérie BADIOU Etablissement Public Loire 

Noel PEYRELON Elu à Saint-Hostien  Thomas BARTHET CESAME 

Pierre VINCENT CA de Saint-Hostien  Angélique BELLOC CESAME 

Lionel GRAND Exploitant agricole à Saint-Julien-

Chapteuil 
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Secteur 3 « Loire médiane rive gauche »  

Jeudi 21 mars 2019 à Vorey (10h00 – 12h30) 

 

Etaient présents : 

Michel TRIOULEYRE 
Exploitant agricole de Roche en 

Reignier 

 
Mireille GARDES Chambre d’agriculture Haute-Loire 

Julien BONCOMPAIN 
Adjoint au maire de la commune de 

Chamalières-sur-Loire 

 
Michel JOUVE 

Conseiller municipal à Roche-en-

Régnier 

Jean-Pierre VALETTE 
Conseiller municipal à Solignac-sous-

Roche 

 Marielle DUNIS Exploitante agricole à Roche-en-

Régnier 

Henri ROURE AAPPMA La Truite de l’Arzon - Vorey  Isabelle POMMIER Exploitante agricole à Vorey 

Bernard DUNIS AAPPMA La Truite de l’Arzon - Vorey 
 Gilles PINEL Exploitant agricole à Roche-en-

Reignier 

Cécile GALIEN Maire de Vorey 
 Jacky BOURDEL Conseiller Municipal à Chamalières-

sur-Loire 

Marcel QUIBLIER AAPPMA du Val d’Ance 
 Christine GAUDON Exploitante agricole à Roche-en-

Reignier 

Patricia DAUDEL 
Exploitante agricole (GAEC de Fridaire) 

à Saint-Pierre-du-Champ 

 Pascal AVONT Direction Départementale des 

Territoires de Haute-Loire 

Bernard MIGEVAND Elu à Yssingeaux  Valérie BADIOU Etablissement Public Loire 

Joseph GIRARD Conseiller municipal à Saint-Vincent  Angélique BELLOC CESAME 

Roger MAURIN Adjoint au maire à Saint-Paulien  Cassandra DELAMARE CESAME 

Anthony LAURENT Chambre d’agriculture Haute-Loire  Thomas THIZY CESAME 
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Secteur 4 « Arzon et tête de bassin de l’Andrable »  

Jeudi 21 mars 2019 à Beaune-sur-Arzon (14h30 – 17h00) 

 

Etaient présents : 

Frédéric MARCHAND Direction Départementale des Territoires 

de Haute-Loire 

 Jean GRANGHON Exploitant agricole retraité à Félines 

Christian BEYSSAC Chasseur à Chomelix  Annie DAVID Conseillère municipal à Saint-Victor 

sur Arlanc 

Georges RANCHOUX Habitant de Chomelix  Rosemarie TAVERNIER Adjointe au maire de Saint-Victor 

sur Arlanc 

Sylvain LECKI Agglomération du Puy-en-Velay  Gérard GISCLON Conseiller municipal à Jullianges 

Jean-Pierre MORGAT Maire de Beaune-sur-Arzon  Josiane SOULIER Exploitante agricole à Craponne-

sur-Arzon 

Gilbert OLLIER Adjoint au maire de Sauvessanges  Lionel GUERRIER Exploitant agricole à Saint-Georges 

L’Agricol, délégué cantonal FDSEA 

43 

Christine MATHIEU Beaune sur Arzon  Dominique AYEL Exploitant agricole à Saint-Jean-

d’Aubrigoux 

Serge MIDROIT Adjoint au maire de Sauvessanges  Jean JOUVE Adjoint au maire de Saint-Jean-

d’Aubrigoux 

Mathieu EDMOND Exploitant agricole à Saint-Pierre-du-

Champ (EARL du Héron) 

 Magali OLLIER Exploitant agricole à Saint-Jean-

d’Aubrigoux 

Mickaël COMBREUIL Office National des Forêts  Valérie BADIOU Etablissement Public Loire 

Bruno MAHUNC Exploitant agricole à Julianges  Angélique BELLOC CESAME 

Gabriel DAURAT Exploitant agricole à Julianges  Cassandra DELAMARE CESAME 

Stéphane DARLE Exploitant agricole à Félines  Thomas THIZY CESAME 

Didier REY Exploitant agricole à Beaune-sur-Arzon    
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TYPES DE ZONES HUMIDES 

 Un exploitant agricole réagit sur l’intégration de prairies de fauche et de champs dans les 

inventaires de zones humides, ces milieux ne répondant pas selon lui à la définition de zones humides 

telle que présentée dans la présentation power point, à savoir des sols gorgés d’eau de façon 

prolongée, qui rendrait alors impossible leur mécanisation.  

 CESAME précise qu’en certaines régions, certaines parcelles cultivées répondent bien à la définition 

de zones humides. CESAME souligne que la présentation se voulait pédagogique, intégrant les 

différents faciès que peuvent prendre les zones humides à l’échelle régionale. Pour autant, la zone 

d’étude comportera potentiellement peu de ce type d’habitats. Cette diapositive sera ainsi ajustée et 

présentée de nouveau lors de la prochaine phase d’atelier de concertation locale en s’appuyant cette 

fois-ci sur les résultats du parcours de terrain dans la zone d’étude. 

 

 Les types de zones humides et habitats naturels dominants seront précisés lors de la phase de 

caractérisation in situ des zones humides. 

 

INTERETS DES ZONES HUMIDES 

 Suite à l’exposé sur les zones humides et sur la méthode d’inventaire, un représentant des associations 

de pêche et de la protection des milieux aquatiques souligne l’intérêt et l’urgence de la préservation 

des zones humides. Encore peu d’acteurs perçoivent et ont conscience des effets de la dégradation 

de ces milieux. Pourtant de plus en plus de cours d’eau s’assèchent de plus en plus souvent et de plus en 

plus longtemps. Selon lui « L’heure est grave » et « il va désormais falloir être ferme » pour enrayer 

cette tendance. 

 

 Pour plusieurs maires, il apparait en effet nécessaire, a minima, de les conserver comme elles sont, 

compte tenu de leurs intérêts fonctionnels. 

 

 Un adjoint met cependant en avant la difficulté de faire accepter aux gens que ces zones sont 

importantes. Il constate sur sa commune que les drainages ne cessent de se multiplier depuis 2-3 ans, si 

bien que certaines espèces comme la Bécassine ont totalement disparu sur la commune. 

 

PRATIQUES EN ZONES HUMIDES 

 Une personne fait remarquer que les assèchements de zones humides ont longtemps été au cœur 

des politiques et ont même fait l’objet de subventions. En effet, les politiques changent et la 

politique actuelle de préservation de ces milieux émane du constat de l’importance de ces milieux et 

des services qu’ils rendent tant en matière de biodiversité que de ressource en eau (voir le film de 

l’AERMC). 

 

 Il est bien précisé au cours de plusieurs ateliers que cet inventaire n’a pas vocation à décliner des 

contraintes particulières, notamment vis-à-vis des exploitants agricoles. L’inventaire est un outil de 

connaissance qui permettra surtout aux communes et aménageurs de prendre en compte les zones 

humides dans leurs documents d’urbanisme et leurs projets.  

 

 Un élu indique qu’il lui parait primordial de ne pas poursuivre et reconduire les plantations (en 

résineux notamment) en zones humides. Il rappelle toutefois que des avancées sont déjà à noter dans 

ce domaine. 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention       

Etape 2 : Inventaire participatif des zones humides  

CESAME – 2055 / avril 2019 7  

 Une représentante de la profession agricole souligne néanmoins qu’il parait important de les 

entretenir pour conserver leur état fonctionnel, mettant en avant que de nombreuses zones humides 

en bon état sont entretenues par l’agriculture. Or plusieurs exploitants agricoles soulignent qu’ils 

abandonneront ces espaces naturellement contraignants et peu productifs, si des contraintes 

supplémentaires leur sont ajoutées. Ces espaces ouverts évolueront alors sans doute rapidement vers 

des friches, plus forcément bénéfiques en matière de biodiversité. 

 

 La Chambre d’Agriculture rappelle par ailleurs qu’il existe une différence fondamentale entre des 

« rases » qui permettent une valorisation et un entretien agricole de la zone humide et un drainage 

enterré qui conduit à son assèchement.  

 

 

 Plusieurs exploitants agricoles se demandent ce qu’il est possible de faire en zones humides, par 

exemple sur des Narces de 2 000 à 3 000 m², en termes de plantations… 

 La DDT 43 répond que les pratiques impliquant l’assèchement ou la mise en eau des zones humides 

sont soumises à déclaration ou autorisation. Dans tous les cas, il est souhaitable de se rapprocher des 

services de l’Etat, qui se déplacent sur site pour échanger sur les possibilités et modalités d’intervention 

(ex : positionnement du captage de mouillère, essences acceptables en plantation…). Il est par ailleurs 

précisé que la DDT 43 vient de publier une plaquette des pratiques admises en zones humides 

établie en collaboration avec la Chambre d’Agriculture (cf. pièce jointe au présent document). Ce 

document rappelle notamment le principe d’antériorité : les drainages existants ne sont pas remis en 

cause et peuvent être entretenus, sauf si le propriétaire / exploitant décide lui-même de l’obstruer 

pour reconquérir la zone humide. En revanche de nouveaux drainages (drains enterrés, fossés 

profonds) ne sont pas souhaités.  

Une personne fait part de son retour d’expérience en matière de plantations d’épicéas en zones 

humides, où elle s’est heurtée à une très faible croissance des bois et à une prolifération du Fomes (un 

champignon), accentuée par l’humidité permanente. 

 
 

PRECISIONS SUR LA METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DANS LE CADRE DE LA 
MISSION 

 L’inventaire participatif porte sur les zones humides de plus de 1 hectare. Sur les têtes de bassin (zones 

de sources notamment), plusieurs zones humides de petite taille contribuent parfois à l’alimentation d’un 

même cours d’eau. Ces ensembles de petites zones humides liées d’un point de vue fonctionnel 

seront donc intégrés à l’inventaire dès lors que l’une des entités le constituant aura une surface 

minimale de 0,5 ha et que l’ensemble des unités fera a minima un hectare. 

 

 La caractérisation des zones humides sera réalisée in situ et à l’instant t. Elle ne sera donc pas 

nécessairement exhaustive. Elle permettra notamment d’appréhender le fonctionnement hydrologique 

de la zone humide (principales entrées / sorties d’eau), les pratiques observées (ex : pâturage, fauche, 

plantation…), les éventuelles altérations (ex : fossés, recalibrage de cours d’eau, remblais, décharge, 

surpâturage…), en précisant la part de zone humide impactée, les fonctions biologiques et 

hydrologiques de la zone humide… A l’issue des investigations de terrain, cette caractérisation sera 

complétée par un travail de bureau, qui consistera à croiser diverses bases de données avec le contour 

des zones humides effectives (zonages environnementaux, zonages associés aux documents 

d’urbanisme des communes…). 
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 Un élu s’interroge sur les autorisations d’accès des chargés d’études aux parcelles concernées par 

l’inventaire, indiquant qu’il a reçu un arrêté de la Préfecture portant autorisation de pénétrer sur les 

propriétés privées et publiques dans le cadre du présent inventaire. 

 Afin d’informer chacun des propriétaires et gestionnaires des parcelles concernées par des 

investigations de terrain, le groupe de travail organisé en janvier 2019 a prévu les dispositifs suivants :  

 Des arrêtés préfectoraux ont été pris sur chacun des deux départements concernés par 

l’inventaire participatif (Haute-Loire et Puy-de-Dôme). Chaque commune a ainsi été destinataire 

d’une copie de l’arrêté à afficher sur la durée de l’inventaire. Les chargés d’études auront 

également une copie de ce document avec eux durant toutes les investigations de terrain. 

 De même, l’EPL adressera prochainement à chaque commune une affiche « pédagogique » de 

l’inventaire à apposer sur son tableau d’affichage. 

 Des articles de presse seront publiés dans la presse locale, la presse spécialisée (pêche, 

agricole, chasse…) et mis à disposition des collectivités pour les intégrer si elles le souhaitent à 

leurs lettres d’informations. 

 L’EPL produira également un document d’accompagnement que les chargés d’études auront sur 

eux lors des investigations de terrain et présenteront à toute personne en faisant la demande. 

 Les participants aux ateliers de concertation locales sont invités à diffuser largement 

l’information autour d’eux.  

 

 Plusieurs personnes demandent si chaque commune et chacun des propriétaires et/ou exploitants des 

parcelles concernées seront bien informés des dates de prospection sur son territoire, afin que les 

chargés d’études puissent être accompagnés sur le terrain (intérêt par rapport à la méthode, guidage 

sur la commune…). 

CESAME répond qu’il est extrêmement difficile pour le bureau d’études de connaitre l’état 

d’avancement des investigations (très variable selon la topographie, l’accessibilité des parcelles, le 

caractère humide ou non de la zone à prospecter, de la précision du contour préalablement réalisé par 

rapport à la réalité, des conditions météorologiques, du nombre de rencontres et d’échanges sur le 

terrain…) et de prendre en compte les disponibilités de chacun, etc. C’est en effet regrettable, mais 

une telle méthodologie nécessiterait plusieurs années d’investigations, soit un temps et des budgets qui 

ne sont pas prévus dans le cadre de cette mission. La Chambre d’Agriculture de Haute-Loire indique à 

ce titre que la cartographie des cours d’eau, qui a donné lieu à ce type d’implication des collectivités 

locales et arrive aujourd’hui à sa fin, a duré plus de 5 années consécutives.  

Il est cependant précisé qu’une démonstration de terrain d’environ 2 heures sera organisée dans les 

premiers jours d’investigations de terrain sur chacun des quatre secteurs de l’inventaire participatif. 

Tous les membres des ateliers de concertation locale seront informés des dates de réalisation et seront 

invités à diffuser l’information autour d’eux. Un article sera également publié dans la presse agricole. 

 

PORTEE DE L’INVENTAIRE 

Au cours de plusieurs ateliers, il est bien précisé que cette mission ne s’inscrit pas dans un cadre 

réglementaire. Qu’une zone humide figure ou non dans cet inventaire, la réglementation en vigueur 

s’applique. Celle-ci vise à ne plus détruire de nouvelles zones humides par drainage, remblaiement, 

assèchement… Il est ainsi demandé au porteur d’un projet de réaliser une procédure de déclaration ou 

d’autorisation des travaux envisagés s’appuyant sur une étude de délimitation précise de la zone 

humide et d’appliquer au mieux la séquence « Eviter (si possible déplacer le projet pour limiter 

l’impact sur la zone humide) – Réduire (limiter au maximum les impacts) – Compenser (s’il est impossible 

de faire autrement, la destruction de la zone humide est accordée moyennant restauration d’une zone 
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humide située dans le même bassin versant, aux fonctionnalités équivalentes et d’une surface deux fois 

supérieure à la zone asséchée ou mise en eau) ». 

Les représentants du monde agricole soulignent qu’ils souhaiteraient que les zones compensatoires aux 

projets d’urbanisation ne touchent plus les parcelles agricoles et qu’elles soient désormais recherchées 

en zones forestières. Ils comptent ainsi sur l’inventaire pour identifier des zones dégradées, 

potentiellement à restaurer. Il est précisé que ce point pourra être abordé lors de la prochaine session 

d’ateliers de concertation locale destinée à la co-construction de la stratégie d’intervention.  

 

FINANCEMENT DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EAU ET DES ZONES HUMIDES 

 Un élu demande qui finance les actions sur la préservation de la ressource en eau et des zones 

humides et s’interroge notamment sur la participation des territoires de l’aval, sachant que la 

responsabilité de la qualité des eaux et des milieux est souvent attribuée aux territoires de l’amont 

comme la Haute-Loire.  

L’EPL et les services de l’Etat indiquent qu’un certain nombre d’actions sont financées par des fonds 

européens et par l’Agence de l’Eau sous forme de redistribution des redevances. Il est également 

précisé que des réflexions sont d’ailleurs en cours à l’échelle nationale sur le financement des actions 

conduites par les territoires ruraux en tête de bassin. 

Une autre piste évoquée par une participante est la mise en place de compensations financières pour 

les forestiers et agriculteurs concernés par des zones humides et adaptant leurs pratiques pour la 

préservation de ces milieux.  

 

SUITES DONNEES 

Lors des rencontres, les cartographies des zones humides à prospecter ont été complétées par les 

participants (ajouts, élargissements de périmètres) et des éléments sur les pratiques sur les zones 

humides ont pu être très partiellement collectés. 

D’ici fin avril, la première ½ journée de démonstration sera organisée, puis la phase de prospection 

terrain débutera. 
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10.5. Annexe 5 : Détails sur la phase de 

consultation des acteurs locaux 

 Modalités et acteurs visés 10.5.1.

Suite aux investigations de terrain conduites en 2019 (puis printemps 2021 pour Craponne-sur-

Arzon), l’Etablissement public Loire a souhaité engager une large consultation des acteurs sur les 

contours des zones humides effectives recensées à l’échelle des 57 communes concernées par 

l’inventaire participatif. 

Pour cela, les zones humides recensées ont été représentées sur des cartes mises en forme à 

l’échelle communale. Ces cartes, accompagnées de divers documents ont alors été mises en ligne 

sur le serveur FTP de CESAME. Le bureau d’études s’est également tenu à la disposition des acteurs 

locaux qui rencontraient des problèmes d'accès à la donnée ou pour sa compréhension.  

Valérie BADIOU, animatrice du SAGE a quant à elle fait part de la procédure à suivre pour 

accéder à ces documents à l’ensemble des acteurs consultés à savoir : 

 Les membres des ateliers de concertation locale ; 

 Les personnes ressources associées à la définition de la méthode d’inventaire ; 

 Les membres du comité de pilotage ; 

 Les personnes rencontrées sur le terrain qui souhaitaient être associées à la démarche 

(agriculteurs principalement). 

Au total une centaine de structures ou personnes individuelles ont été informées directement par 

mail du lancement de la consultation sur les résultats de l’inventaire participatif. Chacune étant 

alors invitée à relayer l’information auprès de toute personne susceptible d’être concernée et/ou 

intéressée (administrés, voisins, adhérents, exploitants agricoles…). A ce titre la Chambre 

d’Agriculture 63 a mobilisé son correspondant territorial pour organiser une consultation locale des 

exploitants agricoles sur les communes concernées.  

La consultation a débuté le 19 décembre 2019, avec une échéance fixée au 29 février 2020. 

 Documents soumis à consultation 10.5.2.

La consultation s’est appuyée sur des cartes de localisation des zones humides recensées, 

accompagnées de notes techniques permettant de mieux appréhender la façon dont elles avaient 

été réalisées. Un questionnaire permettait également de guider le retour des participants. 

 Les cartes 

Les cartes mises en ligne mettaient en évidence : 

 les contours des zones humides excédant 1 ha tels que déterminés lors des investigations 

de terrain conduites par CESAME en 2019 pour le compte de l’EPL - véritable objet de la 

consultation. 
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 les contours des autres zones humides de plus de 1 ha recensées dans de précédents 

inventaires mentionnés à titre indicatif afin d’éviter que le lecteur ne pense à des oublis 

dans le cadre de cette mission (le maître d'ouvrage à l'origine de l'inventaire initial est 

précisé entre parenthèses). Déjà validées par des instances locales elles n’étaient pas remises 

en cause dans le cadre de cette mission. 

 les contours des zones humides < 1ha recensées au cours de cette mission ou 

précédemment, également mentionnés à titre indicatif. Il était ici précisé qu'en deçà de 

1 ha, les cartographies ne sont absolument pas exhaustives, car en dehors de la mission 

confiée au bureau d'études. La consultation ne concernait pas ces zones humides, qui 

n’apparaissent pas non plus dans les cartographies définitives. 

Selon la taille de la commune, une ou plusieurs cartes ont été mises en forme pour garantir une 

lisibilité des zones humides suffisante pour le lecteur. 

  Les documents techniques d’accompagnement 10.5.3.

Deux documents techniques ont été rédigés et mis en forme par CESAME pour faciliter la lecture et 

la compréhension des cartes (cf. annexe 6) : 

 Une note de présentation du cadre de l’inventaire et de la consultation des acteurs 

locaux décrivant en détails :  

• le contexte de l’inventaire ; 

• les objectifs et le déroulement de l’étude ; 

• un rappel du contexte réglementaire ; 

• la méthode d’identification des zones à prospecter ; 

• la méthodologie mise en œuvre pour inventorier et caractériser les zones humides ; 

• les modalités de concertation et de communication développées dans le cadre de 

l’inventaire ; 

• les principes de la consultation. 

 Une note synthétique de présentation de l’inventaire et de la consultation des acteurs 

locaux résumant brièvement : 

• Les objectifs et le déroulement de la mission ; 

• Les principes de concertation et de communication ; 

• La portée de l’inventaire ; 

• La méthode de travail sur le terrain pour recenser les zones humides et au bureau pour 

mettre en forme les cartes ; 

• Les modalités de la consultation. 

 

Ces documents rappelaient bien : 

 qu'il s'agissait de données provisoires, en attente de validation finale de l'inventaire par les 

membres de la Commission Locale de l'Eau ; 

 que les documents portaient bien sur une cartographie des zones humides conduite dans le 

cadre d'un inventaire et non d'une délimitation précise au titre de la Loi sur l'Eau et que de 

fait, les cartes n'avaient aucune valeur réglementaire. ; 
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 que certains sites avaient pu échapper aux investigations et que par conséquent, les 

documents présentés ne pouvaient en aucun cas prétendre à l'exhaustivité ; 

 que les zones humides de plus de 1 ha recensées dans de précédents inventaires et celles 

inférieures à 1ha étaient mentionnées uniquement à titre d'information et n’étaient pas 

visées par la consultation. 

 

 Le questionnaire 

Dans ses commentaires adressés à l’Etablissement public Loire, la structure ou la personne consultée 

était invitée à bien indiquer ses coordonnées (nom, prénom, structure, fonction, mail) et à 

s'appuyer sur différentes questions suivantes pour orienter et étayer son argumentaire. Un 

questionnaire modifiable était d’ailleurs fourni en ce sens parmi les pièces mises en ligne sur le 

serveur FTP. 

 

 

 Collecte et traitement des retours 10.5.4.

Tel que prévu dans les modalités de concertation, les retours des acteurs ont été adressés par mail 

ou par courrier postal à Valérie BADIOU, animatrice du SAGE Loire amont, qui s’est chargée de 

leur centralisation et de la rédaction d’un accusé de réception auprès des expéditeurs. 

Les réponses ont ensuite été examinées au cas par cas et de concert par l’Etablissement public 

Loire et CESAME.  
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10.6. Annexe 6 : Documents d’accompagnement 

lors de la phase de consultation 
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1. AVANT-PROPOS 

1.1. Contexte de l’inventaire participatif 

Malgré une certaine prise de conscience amorcée par la loi sur l'eau de 1992, puis par l'objectif 
vital du premier SDAGE Loire-Bretagne adopté en 1996 « sauvegarder et mettre en valeur les 
zones humides », la régression des zones humides se poursuit encore aujourd'hui. Aussi, le SDAGE 
2016-2021, adopté en novembre 2015 réaffirme l'urgence de «Préserver les zones humides» à 
travers plusieurs orientations et dispositions déclinées dans le programme de mesures associé. Il 
confie notamment aux SAGE la responsabilité de définir un plan de reconquête des fonctionnalités 
des zones humides sur les territoires où elles ont été aménagées. Or la connaissance reste un 
préalable indispensable à l'engagement de toute intervention en faveur des milieux, c'est pourquoi 
le SDAGE demande aux SAGE (disposition 8E-1) : 

� d'identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 

� de hiérarchiser ces enveloppes en fonction de l'importance de l'enjeu « zones humides » 
pour l'atteinte du bon état des masses d'eau, d'une part et pour la biodiversité d'autre 
part ; 

� de réaliser les inventaires précis des zones humides en se basant sur ces enveloppes. 

Le territoire du SAGE Loire Amont bénéficie déjà d'une certaine connaissance sur les zones 
humides, avec la délimitation des enveloppes de probabilité de présence sur l'ensemble du 
territoire en 2010 et la réalisation d'inventaires de terrain sur plusieurs secteurs (Mézenc, Devès, 
Borne, Haut-Bassin de la Loire...).  

Ces informations restent cependant partielles pour définir une stratégie globale et pour pouvoir 
engager des interventions sur l'ensemble du périmètre du SAGE Loire Amont. 

L’Établissement public Loire, structure animatrice du SAGE, souhaite donc par le biais de cette 
étude, finaliser l'inventaire des zones humides de plus de un hectare sur le territoire du SAGE et 
définir une stratégie d'intervention pour leur protection, préservation et restauration.  
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1.2. Objectifs et déroulement de la mission 

Cette mission d’inventaire a été confiée au bureau d’études CESAME, dont la prestation a débuté 
en novembre 2018 et devrait s’achever en février 2021. 

Elle a pour but de recenser les zones humides de plus de 1 ha dans les secteurs dépourvus 
d’inventaire et de définir une stratégie de gestion en faveur des zones humides sur l’ensemble du 
territoire du SAGE Loire amont. 

Plus précisément, elle a donc pour objectifs : 

� d'identifier et recueillir l'ensemble des données existantes en lien avec les zones humides ; 

� de préciser l'identification des zones humides potentielles au sein des enveloppes de 
forte probabilité de présence dans les secteurs dépourvus d'inventaires de terrain ; 

� de cartographier les zones humides effectivement présentes à partir de levés de terrain 
sur une cinquantaine de communes du territoire ; 

� de caractériser ces zones humides tant au regard de leur fonctionnement, que de leurs 
rôles et intérêts (hydrologiques, hydrauliques, biologiques et patrimoniaux), de leur état de 
conservation et des altérations ou pressions qu'elles subissent ; 

� d'analyser les résultats de l'inventaire et de cerner les enjeux sur l'ensemble du périmètre 
du SAGE ; 

� de proposer une stratégie d'intervention pour la protection, la préservation et la 
restauration des zones humides du territoire du SAGE Loire Amont. 

Il s'agira ainsi de fournir à l’Établissement public Loire une base de données cartographique 
unique et cohérente à l'échelle du territoire du SAGE Loire amont, mais aussi évolutive au fil des 
études spécifiques et complémentaires. Cet inventaire permettra in fine d'organiser un large porter 
à connaissance à destination des collectivités partenaires, mais aussi des usagers et gestionnaires 
de milieux. Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d'alerte et 
d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte des zones humides sur le territoire. 
 

Pour atteindre ces différents objectifs, cette étude s'articule selon quatre grandes étapes 
échelonnées selon le calendrier suivant (cf. Figure 1) : 

� Étape 1 : Construction collective du cadre de l'inventaire participatif des zones humides et 
de la stratégie d'intervention ; 

� Étape 2 : Inventaire et caractérisation des zones humides ; 

� Étape 3 : Analyse des résultats de l'inventaire et de la caractérisation des zones humides et 
proposition d'une stratégie d'intervention ;  

� Étape 4 : Partage des résultats de l'étude. 
 

Le présent document intervient en fin d’étape 2 et accompagne la consultation suite aux 
investigations de terrain conduites au cours de l’été 2019. 
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Figure 1 – Planning prévisionnel de l’inventaire participatif des zones humides 

 

 

  

CONSULTATION 
DES ACTEURS 

LOCAUX 

2018 

2019 

2020 

2021 

Lancement de la mission 

Définition concertée de la méthodologie d’inventaire 

Pré-localisation des zones humides et mise en forme des cartographies 

Investigations de terrain 

Saisie et caractérisation complémentaire 

Traitement des données 
Premières réflexions sur la stratégie locale 

Mise en forme des documents de l’inventaire 

Présentation et diffusion des résultats 

COPIL 
(13/11/18) 

Réunion des acteurs 
ressources (17/01/19) 

4 Ateliers de concertation 
locale (8 et 25/03/19) 
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1.3. Périmètre d’étude 

La présente mission et tout particulièrement la définition de la stratégie d'intervention pour la 
protection, la préservation et la restauration des zones humides porte sur l'ensemble du périmètre 
du SAGE Loire Amont, à savoir un territoire d'environ 2 900 km² réparti sur quatre départements 
d'Auvergne Rhône-Alpes et 172 communes dont 119 en Haute-Loire, 22 en Ardèche, 15 dans le 
Puy-de-Dôme et 16 dans la Loire. 

Les étapes 2 (inventaire et caractérisation des zones humides) et 3a (analyse des résultats de 
l'inventaire et de la caractérisation des zones humides), en revanche, concernent uniquement les 
territoires dépourvus d'inventaires de terrain à ce jour, soit : 

� 12 masses d'eau définies dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne, dont 2 
partiellement (Ance du Nord aval et Courbières, déjà concernées par un inventaire) ; 

� 57 communes dont 53 de Haute-Loire et quatre du Puy-de-Dôme ; celles du département 
de la Loire incluses dans ces masses d'eau ayant déjà fait l'objet d'un inventaire de terrain 
dans le cadre d'une étude conduite à l'échelle du département et du SAGE Loire-en-Rhône-
Alpes en 2012-2014.  

 

Figure 2 – Périmètres concernés par l’inventaire participatif des zones humides et par la définition d’une stratégie de gestion 
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1.4. Concertation, communication  

Cet inventaire permettra in fine d'organiser un large porter à connaissance à destination des 
collectivités partenaires (communes, intercommunalités, syndicats de rivière, syndicats mixtes en 
charge des SCOT...) et acteurs socio-économiques du territoire (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, 
forestiers...). 

Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d'alerte et d'aide à la 
décision pour une meilleure prise en compte des zones humides de plus de 1 ha sur le territoire. 

Afin d'engager au plus vite cette prise en compte et cette sensibilisation, l’Etablissement public 
Loire a souhaité informer et impliquer les structures locales dès cette phase d'état des lieux. Cette 
concertation s'est organisée à plusieurs niveaux :  

� les acteurs ressources ; 

� les ateliers de concertation locale ; 

� les collectivités et acteurs associés ; 

� et enfin, les usagers et gestionnaires de zones humides. 

 

1.4.1. Les acteurs ressources 

L’Etablissement public Loire a souhaité définir de façon concertée 
la méthodologie permettant de conduire cette mission, tant d’un 
point de vue technique concernant la cartographie, l’identification 
et la caractérisation des zones humides, qu’en matière de 
concertation auprès des acteurs locaux et institutionnels. 

Un groupe de travail réunissant les principaux acteurs ressources 
du territoire du SAGE (partenaires techniques, financiers et 
institutionnels, collectivités, représentants des professions agricole et 
sylvicole) a ainsi été organisé le 17 janvier 2019. Des entretiens 
téléphoniques ont été conduits par la suite auprès des personnes 
n’ayant pu se rendre disponibles pour cette réunion. 

Tous les éléments discutés ont alors été formalisés dans une note 
méthodologique détaillée, présentée et validée par le comité de 
pilotage, puis la Commission Locale de l’Eau du SAGE.  

Figure 3 – Note méthodologique relative à l’inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont 

" Consulter la note méthodologique détaillée relative à l’inventaire sur : ftp://cesame-environnement.fr/ puis 
login = GROUPE_ZH et Mot de passe = SAGE_LA_2018_21 
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1.4.2. Les ateliers de concertation locale 

Organisés autour d'un bassin versant hydrographique ou d’un groupe de petits affluents directs de 
la Loire, les ateliers de concertation locale réunissent des représentants de l'ensemble des acteurs 
locaux (exploitants agricoles des communes concernées, représentants de la Chambre d’agriculture 
de Haute-Loire, sylviculteurs, propriétaires fonciers, chasseurs, pêcheurs, naturalistes, riverains, 
randonneurs, élus des communes et intercommunalités, syndicats de rivière, structures porteuses de 
SCOT, ONF, services de l’Etat...). Au total, sept ateliers ont été créés à l'échelle du territoire du 
SAGE Loire-amont, dont 4 au sein du périmètre concerné par l’inventaire participatif 
comptabilisant à eux seuls près d'une centaine de structures (cf. liste en annexe 1).  

 

Figure 4 – Ateliers de concertation locale définis sur le périmètre du SAGE Loire amont 
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La concertation auprès des acteurs locaux est marquée par trois temps forts au cours de 
l'inventaire : 

1. les quatre ateliers inclus dans la zone d’inventaire participatif ont été réunis une 
première fois en mars 2019, afin : 

• de présenter la démarche engagée et les méthodes d'investigations pour dresser cet 
inventaire ; 

• de répondre aux interrogations des acteurs locaux ; 
• mais aussi et surtout de recueillir leurs connaissances de terrain sur les zones humides 

(localisation, pratiques, contraintes associées, pressions…) et / ou sur d’éventuels projets de 
valorisation des zones humides ou au contraire susceptibles de les impacter grâce à un 
temps de travail sur cartes comprenant les zones identifiées lors de la pré-cartographie. 

 

 
Au cours de cette première réunion, les participants étaient également sollicités afin de 
relayer l'information localement. Ces ateliers ont également été l’occasion de solliciter des 
exploitants agricoles pour pouvoir organiser des démonstrations de la méthode de terrain 
sur leurs parcelles ; 

2. ils sont consultés par le biais de ce document et des cartes associées sur les premiers 
résultats graphiques concernant les zones humides de plus de 1 ha relevées lors des 
investigations de terrain réalisées en 2019 (phase de consultation de décembre 2019 à 
février 2020) ; 

3. ces quatre ateliers seront de nouveau réunis au cours de l’été 2020 pour discuter les 
résultats de l'inventaire participatif et co-construire une stratégie de gestion et de 
préservation des zones humides. Les trois ateliers de concertation locale correspondant aux 
bassins versants disposant déjà d’inventaire des zones humides (Haut Bassin de la Loire, 
Borne et Ance du Nord) seront eux aussi réunis à ce stade, mais les débats porteront 
uniquement sur la stratégie. 

" Présentations et comptes-rendus des premières réunions des ateliers de concertation locale disponibles sur : 
ftp://cesame-environnement.fr/ puis login = GROUPE_ZH et Mot de passe = SAGE_LA_2018_21 
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1.4.3. Les collectivités et acteurs associés 

En complément des ateliers de concertation locale, des cartes ont été produites à l’échelle 
communale et mises à disposition sur une plate-forme sécurisée en ligne, dont l’accès était limité 
par un code d’accès. Les interlocuteurs n’ayant pu se rendre disponibles lors des ateliers de 
concertation locale et les acteurs associés à la démarche (AFB, DDT, Fédération Départementale 
de la Chasse, Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques, 
CEN, CPIE…) ont alors été sollicités pour faire remonter leurs connaissances sur les zones humides 
et éventuels projets susceptibles de les concerner. 

Compte tenu des risques de mauvaise interprétation / utilisation des éléments représentés, seules 
les zones humides déjà connues, avérées lors d’investigations de terrain et validées étaient 
représentées sur ces cartes. 

Dans le même temps, les intercommunalités et communes 
étaient invitées à transmettre leur document 
d’urbanisme, au format numérique de préférence, qui 
permettra de compléter la caractérisation des zones 
humides au cours de l’étape 3 de l’étude. 

Les communes concernées par des investigations de 
terrain, c’est-à-dire ne bénéficiant pas d’un inventaire 
jugé complet ont également été destinataire d’un 
courrier postal les informant de la démarche engagée et 
du passage de chargés d'études sur leur territoire. Elles 
étaient alors invitées à afficher ce document 
d'information en mairie. En tant que membres des 
ateliers de concertation locale, toutes sont aussi associées 
à cette phase de consultation, prévenues par mail de la 
mise en ligne des différents documents produits. 

Figure 5 – Affiche adressée aux communes concernées par des 
investigations de terrain relatives à l’inventaire des zones humides 

 

1.4.4. Les propriétaires, usagers et gestionnaires 

Les prospections de terrain conduites afin de confirmer ou non la présence de zones humides ont le 
plus souvent lieu dans des propriétés privées, très souvent exploitées. Or la recherche et 
l'information individuelle de chacun des propriétaires et gestionnaires est apparue impossible à 
mettre en œuvre techniquement et financièrement à une telle échelle. Le groupe de travail de 
personnes ressources a donc opté pour une information collective grâce à la publication d'articles 
sur le site du SAGE, ainsi que dans la presse locale et agricole : l’Eveil, Le Progrès, Haute Loire 
paysanne, etc. 
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Figure 6 – Information sur l'inventaire des zones humides, exemples d'articles publiés dans Le Progrès et Haute-Loire 
Paysanne 
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2. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

SUR LES ZONES HUMIDES 

2.1. Qu’est-ce qu’une zone humide ? 

En 1992, la « Loi sur l'Eau » reconnaît l'eau comme patrimoine commun de la Nation. La gestion 
intégrée de cette ressource relève donc désormais de l'intérêt général et passe par l'élaboration 
de deux outils : les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, à une 
échelle plus locale, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Ce texte assoit notamment une définition des zones humides reprise dans la Loi sur l'Eau et les 
Milieux Aquatiques de 2006 (Article L211-1 du code de l’environnement) :  

 

 

Figure 7 – Définition d'une zone humide  

 

En mettant au même niveau hydrologie et végétation, une telle définition permet une plus grande 
exhaustivité des inventaires. Ils incluent de fait des milieux, a priori banals (d'un point de vue 
floristique tout au moins), mais qui peuvent s'avérer particulièrement intéressants au regard des 
fonctions qu'ils assurent. 

  

Des espaces de transition entre terre et eau 

« On entend par zone humide les 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 (qui aiment l’humidité) pendant au 
moins une partie de l’année. » (Loi sur l’Eau, 1992) 
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2.2. Que dit la réglementation ? 

2.2.1. La loi sur l'eau de 1992 

La loi sur l'Eau de 1992 soumet à procédure d'autorisation ou de déclaration un certain nombre 
d'installations, travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d'avoir un impact négatif sur les 
milieux aquatiques  (Article R 214-1 du code de l’environnement). Ainsi, concernant les zones 
humides : 

� tout travaux d'assèchement, imperméabilisation, remblais ou mise en eau d'une zone 
humide est soumis à autorisation si la surface asséchée ou mise en eau est supérieure ou 
égale à 1 ha et à déclaration si elle est comprise entre 0,1 ha et 1 ha (rubrique 3.3.1.0). 

� toute réalisation de réseau de drainage est soumise à autorisation si la surface concernée 
est supérieure ou égale à 100 ha et à déclaration si elle est comprise entre 20 ha et 100 
ha (rubrique 3.3.2.0). 

 

Le dossier de demande s'accompagne d'une étude d'incidence qui évalue les conséquences du 
projet sur l'eau et les milieux aquatiques, définit des mesures compensatoires et veille à la 
compatibilité du projet avec le SDAGE ou le SAGE.  

 

L'application de cette Loi au titre de ces deux rubriques passe nécessairement par une délimitation 
précise de la zone humide telle que définie dans le cadre de l'Arrêté ministériel de 2008 (cf. 
chapitre spécifique ci-après). 

 

Deux autres rubriques de l'article R 214-1 font également référence à des travaux susceptibles 
d'affecter des zones humides, mais le plus souvent de manière indirecte : 

� 1.2.1.0. Les prélèvements, installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris 
par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan 
d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :  

• Autorisation : pour une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / h ou à 
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du 
plan d'eau ; 

• Déclaration : pour une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / h ou 
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du 
canal ou du plan d'eau. 

� 2.2.1.0. Les rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime 
des eaux : 

• Autorisation : pour une capacité totale de rejet de l'ouvrage supérieure ou égale à 
10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau ; 

• Déclaration : pour une capacité totale de rejet de l'ouvrage comprise entre 2 000 m3 / j et 
10 000 m3 / j ou entre à 5 % et 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau. 
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2.2.2. Les textes d'application de la loi sur l'eau (1992 et 2006) 

L'arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009 (cf. annexe 2), et la circulaire 
associée (18 janvier 2010) précisent les éléments de définition et de délimitation des zones 
humides dans le cadre de l'application de la loi sur l'Eau. Désormais, tout espace peut être 
considéré comme zone humide dès lors qu'il présente l'un des critères suivants : 

� une végétation caractérisée soit par des 
communautés d'espèces végétales (dites 
« habitats »), soit par des espèces 
indicatrices des zones humides. 

� des sols contenant des traces 
d'hydromorphie à moins de 50 cm de la 
surface et s'intensifiant en profondeur (cf. 
illustration 4). Ce critère est notamment 
utilisé lorsqu'aucune végétation 
spontanée des zones humides n'est 
réellement visible (champs cultivés, 
pâturages intensifs, broyage ou fauche 
régulière...). 

Les listes de sols, espèces et habitats déterminants figurent en annexe de l'arrêté. 

Figure 8 – Détermination et caractérisation des zones humides à partir du critère sols 

" Pour en savoir plus : http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation et http://www.zoneshumides-
rhonealpes.fr/ 

 

2.2.3. Le SDAGE Loire-Bretagne 

Approuvé le 18 novembre 2015, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 réaffirme la nécessité de 
« préserver les zones humides » déjà identifiée dans les deux précédents SDAGE.  

Ce grand objectif de préservation se traduit en cinq orientations fondamentales déclinées en 
dispositions :  

� OF 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

• D 8A1 – Prise en compte dans les documents d'urbanisme supra-communaux, 
intercommunaux et communaux 

• D 8A2 – Mise en place de plans d'actions de préservation, de gestion et de restauration 
• D 8A3 – Préservation des ZHIEP et ZSGE 
• D 8A4 – Limitation des prélèvements en zones humides et réhabilitation des sites 

exploités 

� OF 8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 
et activités. 

• D 8B1 – Mesures d’évitement, de réduction voire de compensation des impacts générés par 
un projet d'aménagement. 
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� OF8C – Préserver les grands marais littoraux 

• D 8C1 – Délimitation des marais dans le cadre des SAGE 

� OF8D – Favoriser la prise de conscience 

• D 8C1 – Complément de connaissances par une analyse socio-économique des activités et 
usages dépendants des zones humides (services rendus) 

� OF8E – Améliorer la connaissance 

• D8E1 – Inventaires et hiérarchisation des zones humides 

" Pour en savoir plus : http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021 

 

2.2.4. Le SAGE Loire amont 

Approuvé le 22 décembre 2017, le SAGE Loire amont formule deux objectifs généraux et cinq 
dispositions en faveur de la gestion et la préservation des zones humides : 

� Enjeu C.1 – Obj. 1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones 
humides ; 

• Disposition C.1.1 : Améliorer la connaissance sur les zones humides ; 
• Disposition C.1.2 : Identifier les zones humides dans les documents d'urbanisme et dans les 

projets d'aménagement ; 
• Disposition C.1.3 : Identifier des ZHIEP / ZSGE, définir et mettre en œuvre des plans de 

gestion ; 
• Disposition C.1.4 : Favoriser la restauration et la protection durable des zones humides. 

� Enjeu C.2 – Obj. 2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones 
humides ; 

• Disposition C.2.4 : Sensibiliser et accompagner la mise en œuvre des bonnes pratiques de 
gestion forestière. 
 

2.3. Quelle est la portée de l'inventaire ? 

Compte tenu de l'échelle d'investigation, le présent inventaire aboutit à une cartographie des 
zones humides et non à leur délimitation précise, telle que la définissent les arrêtés ministériels de 
juin 2008 et octobre 2009. 

La présence de végétation (espèces végétales et habitats typiques de zones humides) est le 
principal critère mobilisé au cours de cette mission.  

Le recours au second paramètre de délimitation qu'est la pédologie, entraînerait sans doute 
comme dans de nombreux cas un agrandissement des zones cartographiées et la mise en exergue 
d’autres entités humides. Dans le cadre de cet inventaire, le critère pédologique n’a été utilisé que 
lorsque le critère végétation était difficile d’interprétation. 
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En conséquence, cet inventaire n'a donc aucune valeur réglementaire. Tout travaux envisagé dans 
une zone humide, identifiée ou non dans le présent recensement (car celui-ci n'est pas 
nécessairement exhaustif) devra donc faire l'objet d'une délimitation précise au titre de la Loi sur 
l'Eau. 

A noter qu’il en était de même pour les inventaires déjà réalisés sur le reste du périmètre du SAGE 
Loire amont (Borne 2005- 2015, Haut Bassin de la Loire 2018-2019, Ance du Nord amont 2013-
2014) 

 

En résumé, l’inventaire des zones humides du territoire du SAGE Loire amont est / constituera : 

� un outil de connaissance, qui permet de faire un état des lieux des zones humides > 1 ha 
au début des années 2000 (2005 à 2019) à l'échelle d'un large périmètre (territoire du 
SAGE Loire amont, soit près de 2 635 km² pour 172 communes) ; 

� un outil d'aide à la décision, notamment pour les maires des communes, intercommunalités 
et structures porteuses de SCOT qui pourront prendre en compte les éléments cartographiés 
lors de l'élaboration / révision de leur document d'urbanisme ; 

� un outil d'alerte pour les communes et les services de l’État et facilitera ainsi une application 
de la réglementation en vigueur. Pour autant, il est bien rappelé que toute zone humide 
figurant ou non dans cet inventaire est soumise au code de l'environnement. Tout porteur de 
projet se doit donc de se rapproché en amont des services en charge de la Police de l'Eau 
pour connaître les modalités d'intervention envisageables. 

 

En revanche, cet inventaire n'est pas : 

� un outil exhaustif. Il s'intéresse uniquement aux zones humides de plus de 1 ha. De plus, 
certaines entités d'une telle superficie ont pu échapper aux observateurs, notamment en 
secteur forestier où la photo-interprétation est particulièrement complexe. 

� un document réglementaire. Il ne se substitue en aucun cas aux procédures associées à la 
loi sur l'Eau, notamment en cas de travaux. 

� un porter à connaissance réglementaire, mais bien un support d'information et de 
sensibilisation.   
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3. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE ET DE 

CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES 
Tel qu'il est présenté à ce stade, l'inventaire des zones humides résulte de trois grandes étapes :  

� la collecte et la synthèse des données disponibles ;  

� l’identification des « zones à prospecter » ; 

� les investigations de terrain destinées à cartographier et caractériser les zones humides 
effectivement présentes sur le territoire. 

 

3.1. Phase 1 : Collecte de données 

Le maître d'ouvrage et/ou ses partenaires ont tout d'abord été sollicités afin de mettre à 
disposition les données existantes sur les zones humides (couches SIG et rapports méthodologiques) 
et les diverses bases de données informatiques nécessaires à la pré-localisation, aux investigations 
de terrain et aux restitutions cartographiques, en particulier : 

� les résultats du travail d'identification des enveloppes de forte probabilité de présence de 
zones humides conduit en 2010 dans le cadre de l’élaboration du SAGE ; 

� les derniers résultats disponibles des inventaires récemment finalisés ou en cours 
(notamment dans le cadre des contrats territoriaux des bassins versants de la Borne, de 
l'Ance du Nord et Haut bassin de la Loire) ; 

� le fond topographique type SCAN®25 de l'IGN ; 

� les différentes campagnes de la BDORTHO® de l'IGN (vues aériennes - 1999-2002, 
2009-2013 et 2016) ; 

� la BD Topo ® et la BD Parcellaire de l'IGN ; 

� la cartographie des habitats réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif 
Central pour le compte du Parc Naturel Régional du Livradois Forez ; 

� les documents d'urbanisme en vigueur sur chacune des communes de la zone d'étude ; 

� les zonages environnementaux et fiches descriptives associées issus du portail Internet de la 
DREAL Auvergne Rhône Alpes. 

Toutes ces informations ont été regroupées dans un système d'information géographique (SIG) 
géré par le logiciel MapInfo ® 10 qui permet à la fois la photo-interprétation, la mise en forme 
de cartes illustratives et un traitement géographique des résultats (requêtes spatiales). 
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3.2. Phase 2 : Identification des zones à prospecter  

Plusieurs travaux antérieurs ont permis de déceler la présence de zones humides ou d’indices de 
présence sur certaines des masses d'eau visées par l’inventaire participatif : missions du CBNMC, 
cellule d'assistance technique zone humide, délimitations dans le cadre de projets d'aménagement 
ou d’élaboration de PLU... Toutefois, ces données restent très partielles, limitées à certains 
territoires ou types de zones humides, parfois relativement anciennes ou assez hétérogènes. 

Par ailleurs, l'identification des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides 
conduite en 2010 dans le cadre du SAGE Loire amont est issue d'une étude topographique 
(croisement de la distance au cours d'eau avec des indicateurs de pente) intégrant les inventaires 
existants et bases de données relatives aux zonages environnementaux et à l'occupation des sols. 
Cette approche reste donc macroscopique et ne permet pas d'engager directement des 
prospections de terrain.  

A ce titre, un travail d'analyse cartographique et de photo-interprétation sous SIG a donc été 
conduit pour affiner la recherche des zones à prospecter au sein des enveloppes identifiées en 
2010 et parfois à l'extérieur. 

3.2.1. Préalable technique à l’inventaire 

x Couverture de l’inventaire 

Pour les communes concernées par les 12 masses d'eau visées par l’inventaire participatif, le 
bureau d’études CESAME : 

� a prospecté uniquement la partie de leur territoire incluse dans la masse d'eau et donc dans 
le périmètre du SAGE Loire amont (cas notamment pour Saint-Maurice-de-Lignon, 
Yssingeaux...) ; 

� n’a conduit aucune investigation complémentaire sur les parties des communes déjà 
prospectées dans le cadre des inventaires conduits sur les bassins versants limitrophes 
(Borne, Ance du Nord...) ; 

� n’a pas réalisé d’investigations de terrain sur les communes du département de la Loire 
(bassin versant de l’Andrable), car elles avaient déjà fait l’objet d’un inventaire porté par le 
Département en 2012-2014. 

x  Modalités d’inventaire des zones humides 

Conformément au cahier des charges, la présente mission avait pour but de recenser les zones 
humides de plus de 1 hectare dans les secteurs dépourvus d’inventaire de terrain. Les inventaires 
précédemment réalisés par CESAME ont montré que la surface effective sur le terrain peut plus ou 
moins varier par rapport à la surface pré-identifiée sous SIG. Pour répondre au mieux aux 
exigences de l’étude, il a été admis de prospecter systématiquement toutes les zones pré-
identifiées de plus de 0,9 ha. 

Sur le territoire d’étude, certains cours d'eau du territoire sont alimentés par un réseau de petites 
sources. Observés indépendamment, ces milieux sont souvent de faible superficie. Pourtant, c'est 
bien souvent ce réseau dans son ensemble qui participe au fonctionnement général du cours d'eau. 
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Par conséquent, l’inventaire intègre également les archipels fonctionnels de petites zones 
humides, dès lors que l’une des entités a une surface minimale de 0,5 ha et que l’ensemble s’étend 
à minima sur 1 ha. 

Certaines zones humides du territoire d’étude étaient par ailleurs entrecoupées d'infrastructures 
(route, autoroute, chemin, voie ferrée...). Afin de limiter les biais par rapport au seuil de surface de 
1ha, ces aménagements ont été exclus du tracé de la zone humide.  

Seuls les étangs, lacs, ou retenues collinaires présentant des ceintures de végétation d'une surface 
importante (1 ha minimum) ont été intégrés à l’inventaire, le miroir d’eau n’étant pas intégré au 
tracé puisqu’il ne répond pas aux habitats déterminants des zones humides. 

 

3.2.2. Protocole 

Quel que soit leur format d'origine (.shp, .tab, etc.), toutes les tables géoréférencées collectées ont 
été intégrées dans un Système d'Information Géographique (SIG) développé au moyen du logiciel 
QGIS.  

La pré-localisation des zones à prospecter comportait alors sept grandes étapes successives : 

1- Affichage de la zone d'étude, des zones humides déjà recensées, des enveloppes de 
probabilité de présence de zones humides déterminées à l'échelle du SAGE Loire amont (2010) 
et des enveloppes prioritaires à enjeux zones humides en Auvergne identifiées par la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. 

2- Calcul du TWI (Topographic Wetness Indice) à partir d’un MNT. Cet indice permet de mettre 
en évidence des zones les plus propices à l'accumulation et à la stagnation des eaux (ruptures de 
pentes, fonds de vallon...) et de fait à la présence de sols hydromorphes.  

3- Superposition de la BDCARTHAGE® 2015 et / ou la composante « HYDROGRAPHIE » de la 
BDTOPO ® ; la proximité des cours d'eau et plans d'eau étant bien souvent un facteur déterminant 
dans la présence potentielle de zones humides. 

4 – Intégration des tables vectorielles comportant des indices de présence de zones humides : 
points de captage AEP, sites naturels (ZNIEFF, sites Natura 2000...) comportant des habitats 
humides, formations végétales typiques des zones humides extraites des cartographies des 
habitats naturels (DOCOB des sites Natura 2000, plans de gestion de sites remarquables, 
programmes de connaissances du Conservatoire Botanique National du Massif Central, CarHAB du 
PNR du Livradois Forez…), sélection des espèces végétales caractéristiques des zones humides 
parmi la base de données du CBNMC. 

5 - Analyse plus fine des données topographiques fournies par le SCAN ® 25 et la BD TOPO ® 
pour préciser les enveloppes préalablement identifiées. Balayage systématique, destiné à repérer 
la toponymie (ex : les Sagnes, les Fontaines, les Narces...), les figurés hydrographiques indicateurs 
de la présence de zones humides (nappe d'eau permanente, zone inondable, marais, étang, 
source...) ou encore formes de reliefs favorables à la formation de ce type de milieux (fonds de 
vallons, dépressions, zones plates et à très faible pente, etc.).  
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6 - Superposition des différentes campagnes de la BDORTHO ® et du SCAN ® 25 et affichage 
en alternance par simple bascule et/ou en transparence. Interprétation des images raster à partir 
d'éléments du paysage : nuances de couleurs induites par des changements de végétation en 
milieu ouvert ou forestier (clairières humides, boisements de feuillus au sein de plantations…), 
étangs, lacs, retenues, mares... Ö Précision des secteurs pré-cartographiés au cours des étapes 
précédentes (élargissement ou restriction du périmètre) et éventuellement détermination de 
nouveaux. Mobilisation de plusieurs missions pour optimiser les recherches et éventuellement 
d'identifier des évolutions spatio-temporelles (ex : observations en année sèche/année humide, à 
des saisons diverses, avant/après tempêtes de 1982 et 1999, etc.). Ö  

 

Remarque : La présente étude a pour but d'inventorier les zones humides de plus de 1 hectare. 

Toutefois, pour faciliter le travail du cartographe et réduire la marge d'erreur, aucun seuil de surface 

minimale n’a été véritablement appliqué à ce stade, sans pour autant inclure systématiquement les 

milieux isolés de taille très réduite (mares, petits étangs, sources...). 

 

Au cours de ce travail de photo-interprétation, le cartographe focalise son attention grâce à 
l'utilisation d'une grille d'environ 1 km de côté couvrant l'ensemble de la zone d'étude et à 
l'intérieur de laquelle il recherche systématiquement les zones a priori humides.  

Pour plus de précision et d'exhaustivité, cette étape a été conduite par deux observateurs 
successifs largement formés à la photo-interprétation.  

L'échelle de travail est comprise entre le 1/1000ème et le 1/5000ème, pour une précision réelle 
du document final au 1/10 000ième.  

.   

Figure 9 – Identification des zones à prospecter 

Au total, 1 610 entités ont été identifiées au cours de cette étape de pré-inventaire, dont 952 zones 
à prospecter. 
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3.3. Phase 3 : Investigations de terrain 

3.3.1. Concertation / information préalable 

Outre l’organisation des ateliers de concertation locale à l’issue de la pré-localisation, plusieurs 
vecteurs de communication ont été mobilisés en amont du parcours de terrain pour informer au 
maximum les acteurs locaux et usagers des investigations de terrain et ainsi optimiser 
l’appropriation de l’inventaire et le bon déroulement des prospections (articles dans la presse, 
note d’information à l’attention des communes…).  

Une séance de démonstration a également été organisée dans les premiers jours des investigations 
de terrain sur chacun des 4 secteurs concernés par l’inventaire participatif :  

� Secteur Loire aval, le 10 Mai 2019 à Monistrol-sur-Loire ; 

� Secteur affluents gauche de la Loire, le 28 Mai 2019 à Roche-en-Régnier ; 

� Secteur affluents rive droite de la Loire, le 11 juillet à Saint-Julien-Chapteuil ; 

� Bassin versant de l’Arzon, le 11 juillet à Saint-Jean-d’Aubrigoux. 

D’une durée d’environ deux heures, ces sessions ont permis de rappeler le cadre de la mission, 
mais aussi et surtout de montrer de manière pédagogique les modalités de réalisation de 
l’inventaire.  

 

Figure 10 – Démonstrations de la méthode de terrain / à gauche à Monistrol-sur-Loire le 10 mai 2019 / à droite à Roche-
en-Régnier le 28 Mai 2019  
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3.3.2. Prospections de terrain : cartographie et caractérisation des 
zones humides effectivement présentes  

Remarque préliminaire : Tel que stipulé dans la circulaire du 18 janvier 2010 de mise en application 

des arrêtés de 2008 et 2009 (arrêté modificatif), l'application stricte des méthodes et protocoles 

définis dans les arrêtés de 2008-2009 n'est pas indispensable dans le cadre d'inventaires à grande 

échelle destinés au développement des connaissances ou à la planification d'actions. Cette délimitation 

précise est requise uniquement dans le cadre de l'instruction de dossiers réglementaires au titre des 

articles L.214-7-1 et R 211-108 du code de l'Environnement.  

C'est pourquoi cette mission aboutira bien à une cartographie des zones humides en s’appuyant sur un 

protocole simplifié, qui s'inspire largement des arrêtés, mais qui ne met pas en œuvre de relevé 

phytosociologique et où la pédologie est réservée à des secteurs bien particuliers. Cette méthode 

n’aboutit pas à une délimitation réglementaire, mais à un périmètre globalement fiable qui sera à 

affiner en cas de projet d'aménagement concernant la zone humide. 

 

8 Les prospections sur le terrain ont conduit à la fois à une cartographie et à une première 
caractérisation des zones humides, qui sera complétée par la suite au bureau.  

En accord avec le maître d’ouvrage et les partenaires, les critères de végétation, plus faciles à 
relever, ont été utilisés en priorité, notamment dans les secteurs ouverts. En conséquence, les 
investigations de terrain ont préférentiellement été menées en période de végétation favorable 
(mai à septembre 2019). Les contours de la zone humide ont été établis sur la base des habitats 
humides ou pour partie humides décrits dans l'arrêté du 24/06/2008 modifié. 

Les habitats humides sont nombreux et souvent composés d'espèces végétales bien particulières, 
dont quelques exemples sont illustrés dans les planches photographiques suivantes. Ils accueillent 
également une faune variée quelquefois parfaitement adaptée, voire même dépendante des 
conditions de milieu (espèce inféodée). 

Salicaire commune (Lythrum salicaria)   Menthe aquatique (Mentha aquatica)   Carex elata (Laîche élevée) 
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Reine des prés (Filipendula ulmaria)   Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris)  Lychnis fleur de coucou (Silene flos-cuculi) 

 

Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata)   Rubanier rameux (Sparganium emersum)   Linaigrette (Eriophorum polystachion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)    Jonc groupe accutiflore (Juncus gr accutiflorus) 

  



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention       

Etape 2 : Inventaire et caractérisation des zones humides  

CESAME – 2055 / octobre 2019 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus)     Renouée bistorte (Polygonum bistorta) 

  

Potentille des marais, Comaret (Potentilla palustris)   Sphaigne (Sphagnum sp) 

 

 Jonc diffus (Juncus effusus)     Roseau commun (Phragmites australis) 

Figure 11 – Quelques espèces végétales caractéristiques des zones humides 
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L'approche pédologique a été réservée aux zones humides à prospecter qui ne présentent pas de 
végétation hygrophile lors du parcours de terrain (labour, fauche, zones forestières...) mais 
réunissent les conditions topographiques et/ou hydrologiques (suintements, dépression, zone de 
débordement...) favorables à la présence 
de zones humides. Des sondages 
pédologiques ont ainsi été réalisés à la 
tarière pédologique à main (type 
Edelmann) qui permettent de rechercher 
une hydromorphie prononcée et se 
développant dans le profil de sol, typique 
des milieux humides. 

Le type de sol observé a alors été 
mentionné dans les caractéristiques de la 
zone humide selon les codes définis dans 
la circulaire du 18 janvier 2010. 

Figure 12 – Détermination des sols associés aux zones humides 

Pour le tracé des contours de la zone humide, le chargé d'études s'est aussi appuyé sur les limites 
naturelles ou parfois artificielles (micro-relief, talus) et sur la photographie aérienne (mise en 
relation des aspects de la photographie avec la situation réelle).  

 

Au total, 110 jours de terrain ont été réalisés sur l’année 2019 pour confirmer ou non la présence 
de zone humide, dont 3 jours consacrés à la mobilisation du critère sols. 

 

Ces investigations étaient destinées : 

� à confirmer ou infirmer la présence de zones humides au droit des enveloppes pré-
cartographiées ; 

� à cartographier les contours des zones humides validées sur les fonds de plan ; 

� à caractériser les zones humides effectivement présentes ; 

� à compléter l'inventaire avec d'éventuelles zones humides non détectées lors de la photo-
interprétation. 

 

Concrètement, ces prospections ont été conduites par trois chargés d'études de CESAME, formés à 
l'identification et à la caractérisation des zones humides. Ils se sont principalement appuyés sur 
trois outils : 

� Des fonds de plan sur orthophoto estompée au 1/5 000ème comportant les zones à 
prospecter et sur lesquels ont été reportés les contours de la zone humide effectivement 
observée lors des prospections. A noter que ces fonds de plan mettaient également en 
évidence les zones pré-localisées de moins de 9 000 m², avec un code couleur différent, qui 
permettaient de se repérer plus facilement sur le terrain et éventuellement d’ajuster la pré-
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localisation. Aussi, toute zone de ce type qui était manifestement plus vaste lors des 
investigations a été cartographiée, caractérisée et intégrée à l'inventaire ; 

� Des cartes à petite échelle sur fond topographique (SCAN25 ®) facilitant les 
déplacements sur le territoire et le repérage des sites. 

� La base de données GWERN, référentiel actuel à l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour la 
saisie des données descriptives sur les zones humides (typologie, fonctionnement 
hydrologique et hydraulique, intérêt biologique, habitats et espèces observés, activités 
humaines et usages principaux, altérations observées,  principales menaces…). La dernière 
version de ce logiciel embarquée sur tablettes a permis une saisie directe des informations 
sur le terrain. 

 

Figure 13 – Supports mobilisés pour les investigations de terrain : en haut à gauche fond orthophotographique avec contour 
de la zone à prospecter identifié lors de la pré-localisation et sur lequel l’observateur dessine le contour de la zone humide 
effective / en haut à droite carte topographique au 1/30 000 permettant de se déplacer / en bas, au centre interface de 

saisie dans la base de données GWERN développée pour saisie sur tablette 

Parfois, les zones humides visitées faisaient visuellement beaucoup moins de 1 ha, contrairement à 
ce qui était pressenti lors de la pré-cartographie. En théorie, elles n'étaient donc pas visées par 
l'inventaire. Toutefois, elles ont quand même fait l'objet d'une caractérisation sommaire (typologie, 
activités, dégradations et menaces). 
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3.3.3. Saisie des données 

De retour des investigations de terrain, les contours des zones humides effectivement observées et 
tracées sur papier lors du parcours de terrain ont été reportés dans une nouvelle couche SIG, 
quelle que soit leur surface. 

Une fois la saisie terminée, ces données ont été scindées en deux couches : 

� La première relative aux zones humides de plus de 1 ha (objet de l’inventaire), qui se 
verra par la suite incrémentée des zones humides déjà recensées dans de précédents 
inventaires par les structures gestionnaires de bassin versant (SICALA, CC Ambert-Lavradois-
Forez) ou par les communes, dans le cadre de l’élaboration de leur PLU par exemple. En fin 
de mission, cette base de données sera mise à disposition des communes et transmise à la 
DREAL Auvergne Rhône-Alpes, qui se chargera de son importation sur la plate-forme 
régionale dédiée aux zones humides et de sa transmission à l’INPN pour diffusion sans 
restriction particulière. 

� La seconde regroupant les entités de moins de 1 ha validées par des investigations de 
terrain, qui sera restituée uniquement à l’Etablissement public Loire en fin de mission. Par la 
suite, elle pourra éventuellement être communiquée aux structures désireuses d’engager un 
inventaire complémentaire dans un souci de mutualisation des moyens. 

Une photographie représentative de chaque zone humide a également été sélectionnée et 
intégrée dans la base de données GWERN pour illustrer chacun des sites prospectés. 

3.4. Premiers résultats 

Au total 982 zones humides représentant environ 1793 ha ont été avérées et cartographiées au 
cours des investigations de terrain conduites en 2019 par le bureau CESAME (certaines entités pré-
localisées ayant été redécoupées, de nouvelles zones ayant été recensées). Parmi elles, 403 entités 
recouvrant 1 576 ha ont une superficie supérieure à 1 ha, et font donc l'objet de la présente 
consultation avant d'être intégrées à l'inventaire engagé par l’Etablissement public Loire. 

Parallèlement à cette consultation, le bureau d’études CESAME vient également d’engager une 
caractérisation complémentaire des zones humides en s’appuyant notamment sur : 

� Les données bibliographiques Ö compléments concernant la typologie, les altérations… 

� Les zonages environnementaux Ö compléments concernant les outils d’identification et de 
gestion 

� Les documents d’urbanisme et notamment les zonages communiqués par les communes Ö 
compléments concernant les menaces pesant sur les zones humides 

� Les dires d’acteurs lors des premières phases d’ateliers de concertation locale (gestion, 
projets…) Ö compléments sur les usages, les altérations et menaces, etc. 

Cette caractérisation pourra être affinée / complétée suite à la présente consultation. 

Au-delà de la cartographie, les résultats de l’inventaire seront présentés localement lors des 
prochains ateliers de concertation locale qui seront organisés au cours de l’été 2020.  
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4. CONSULTATION DES ACTEURS LOCAUX 

4.1. Buts de la consultation 

Les cartes mises en ligne présentent les premiers résultats graphiques issus des investigations de 
terrain. Elles sont représentées à l'échelle communale telles qu'elles pourront l'être une fois 
l'inventaire achevé. 

" Accéder aux contours des zones humides validées sur le terrain sur : ftp://cesame-environnement.fr 

puis login = GROUPE_ZH et Mot de passe = SAGE_LA_2018_21 

A noter qu'il s'agit bien de données provisoires, en attente des retours des acteurs locaux et de la 
validation finale de l'inventaire par les membres de la Commission Locale de l'Eau (début 2021). 

Cette consultation concerne uniquement les communes qui ont fait l'objet d'investigations de terrain 
dans le cadre de cette mission ; investigations qui concernaient tout ou partie de leur territoire. Elle 
a pour objectifs : 

� d'informer les acteurs locaux (membres des ateliers de concertation locale et acteurs 
associés) des zones humides de plus de 1 ha recensées sur leur territoire ; 

� de recueillir leurs avis et remarques sur les contours de ces zones humides. Ces 
commentaires seront à formuler par écrit et à adresser par courrier postal, mail ou encore 
fax à l’attention de Valérie BADIOU : 

CLE du SAGE Loire amont 

Hôtel du Département - Etablissement public Loire 

1 Place Monseigneur de Galard / CS 20310 

43009 Le Puy en Velay Cedex 

Ou valerie.badiou@eptb-loire.fr 

Ou Fax : 04 71 07 43 52 

� de collecter d'éventuelles informations complémentaires concernant les zones humides 
avérées et caractérisées : gestion actuelle, dégradations, projet en cours dans la zone 
humide ou dans son environnement immédiat, etc. 

� de compléter l'inventaire par d'éventuelles zones humides manquantes. 

Ces retours seront examinés au cas par cas de concert par l’Etablissement public Loire et CESAME. 
Ils seront discutés en réunion du comité de pilotage qui statuera sur l’éventuelle nécessité de 
reconduire des investigations de terrain sur certains sites. 

Attention : Il est important de rappeler que ces documents portent bien sur une cartographie des 
zones humides conduite dans le cadre d'un inventaire et non d'une délimitation précise au titre de la 
Loi sur l'Eau. Aussi ces cartes n'ont aucune valeur réglementaire. De plus, certains sites ont pu 
échapper aux investigations. Ce document ne peut donc en aucun cas prétendre à l'exhaustivité. 

mailto:valerie.badiou@eptb-loire.fr
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4.2. Comment lire la carte ? 

Les cartes mises en ligne mettent en évidence  

� les contours des zones humides excédant 1 ha tels que déterminés lors des investigations 
de terrain conduites par CESAME en 2019 pour le compte de l’EPL ; 

La présente consultation porte uniquement sur ces entités. 

� les autres zones humides de plus de 1 ha recensées dans de précédents inventaires 
mentionnées à titre indicatif afin d’éviter que le lecteur ne pense à des oublis dans le cadre 
de cette mission. Le maître d'ouvrage à l'origine de l'inventaire initial est précisé entre 
parenthèses. 

Déjà validées par des instances locales elles ne sont pas remises en cause dans le cadre de cette 
mission. 

� les zones humides < 1ha recensées au cours de cette mission ou précédemment, 
également mentionnées à titre indicatif. A noter qu'en deçà de 1 ha, les cartographies ne 
sont absolument pas exhaustives, car en dehors de la mission confiée au bureau 
d'études et qu’elles n’apparaitront pas dans les cartographies définitives 

La présente consultation ne concerne pas ces entités. 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention       Etape 2 : Inventaire et caractérisation des zones humides  

CESAME – 2055 / octobre 2019 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 13 - Méthode de lecture des cartes à l'échelle communale

Maître d’ouvrage 
de l’inventaire 

Commune concernée avec 
précision si plusieurs cartes 

Codes des zones 
humides > 1 ha 

faisant l’objet de la 
consultation 

Repères 
géographiques 

OBJET DE LA 
CONSULTATION 

Connaissances 
complémentaires 
sur la commune 
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4.3. Quelques questions 

Dans ses commentaires adressés à l’Etablissement public Loire, la structure ou la personne consultée 
indiquera bien ses coordonnées (nom, prénom, structure, fonction, mail) et pourra s'appuyer sur les 
questions suivantes pour orienter et étayer son argumentaire. Elle pourra d’ailleurs à ce titre, 
compléter directement le document fourni en version modifiable (Questionnaire_ZH.docx).  

 

n Les contours des zones humides > 1 ha vous semblent-ils conformes à la réalité de terrain ? 

��oui      ��non 

Si non, quels contours vous semblent-ils plus appropriés (Merci d'imprimer la carte, de modifier le 
tracé et de joindre ce document au courrier). Pour quelles raisons techniques ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Connaissez-vous d'autres zones humides > 1 ha qui ne sont pas mentionnées sur la carte ? 

��oui      ��non 

Si oui, merci d'imprimer la carte, de les tracer et de joindre ce document au courrier. 

 

p Parmi les zones humides identifiées, quelles sont, selon vous, celles qui présentent des intérêts 
particuliers ? 

Code de la ZH Propriété 
(privée/communale) 

Activités 
présentes 

État (entretenu, abandonné, 
drainé...) 

Type d'intérêt (paysager, 
hydrologique, patrimonial, 

pédagogique...) 
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q Parmi les zones humides identifiées, quelles sont, selon vous, celles qui présentent des 
dégradations manifestes ou qui sont éventuellement menacées par certaines pratiques ? 

Code de la ZH Type de dégradation  Type de menace  

   

   

   

   

 

r Existe-t-il à votre connaissance des projets d'aménagement (lotissements, zones d'activités, 
infrastructures, plantations...) concernant les zones humides cartographiées ? :  

��oui        ��non 

Si oui, merci de les préciser dans le tableau ci-dessous et éventuellement sur la carte. 

Code de la ZH Propriété  Type de projet Porteur du projet (commune, 
privé, CG...) 

    

    

    

 

s Remarques complémentaires : 
 

4.4. Durée de la consultation 

Cette consultation se déroulera sur une période globale de deux mois, de décembre 2019 à 
février 2020. 

La date butoir pour faire part des remarques est donc fixée au 29 février 2020. 

 

4.5. Les suites de la consultation 

Les cartes définitives seront produites à l’issue de la consultation et validées par la Commission 
Locale de l’Eau (CLE). Elles feront ensuite l’objet d’une diffusion auprès des services de l’Etat et des 
personnes consultées. 
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10.7. Annexe 7 : Note synthétique adressée aux 

membres du comité de pilotage suite à la 

phase de consultation 
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1. AVANT-PROPOS 

1.1. Contexte de l’inventaire participatif 

Malgré une certaine prise de conscience amorcée par la loi sur l'eau de 1992, puis par l'objectif 

du premier SDAGE Loire-Bretagne adopté en 1996 « sauvegarder et mettre en valeur les zones 

humides », la régression des zones humides se poursuit encore aujourd'hui. Aussi, le SDAGE 2016-

2021, adopté en novembre 2015 réaffirme l'urgence de «Préserver les zones humides» à 

travers plusieurs orientations et dispositions déclinées dans le programme de mesures associé. Il 

confie notamment aux SAGE la responsabilité de définir un plan de reconquête des fonctionnalités 

des zones humides sur les territoires où elles ont été aménagées.  

Or la connaissance reste un préalable indispensable à l'engagement de toute intervention en 

faveur des milieux, c'est pourquoi le SDAGE demande aux SAGE (disposition 8E-1) : 

 d'identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides ; 

 de hiérarchiser ces enveloppes en fonction de l'importance de l'enjeu « zones humides » 

pour l'atteinte du bon état des masses d'eau et pour la biodiversité ; 

 de réaliser les inventaires précis des zones humides en se basant sur ces enveloppes. 

Le territoire du SAGE Loire Amont bénéficie déjà d'une certaine connaissance sur les zones 

humides, avec la délimitation des enveloppes de probabilité de présence sur l'ensemble du 

territoire en 2010 et la réalisation d'inventaires de terrain sur plusieurs secteurs (Mézenc, Devès, 

Borne, Haut-Bassin de la Loire...). Ces informations restent cependant partielles pour définir une 

stratégie globale et pour pouvoir engager des interventions sur l'ensemble du périmètre du SAGE. 

L’Établissement public Loire, structure animatrice du SAGE, souhaite donc par le biais de cette 

étude, compléter l'inventaire des zones humides de plus de un hectare sur le territoire du SAGE 

et définir une stratégie d'intervention pour leur protection, préservation et restauration.  
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1.2. Rappel des objectifs de la mission 

Cette mission d’inventaire a été confiée au bureau d’études CESAME, dont la prestation a débuté 

en novembre 2018 et devrait s’achever en début d’année 2021 (sous réserve de la possibilité 

d’organiser les réunions de travail et de validation telles que prévues initialement dans le temps). 

Elle a pour buts (cf. Figure 1) : 

 de recenser les zones humides de plus de 1 ha 

dans les secteurs dépourvus d’inventaire, soit 

57 communes réparties sur les départements de 

Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ; 

 et de définir une stratégie de gestion en faveur 

des zones humides sur l’ensemble du territoire 

du SAGE Loire amont, à savoir un territoire 

d'environ 2 900 km² réparti sur quatre 

départements d'Auvergne Rhône-Alpes et 172 

communes dont 119 en Haute-Loire, 22 en 

Ardèche, 15 dans le Puy-de-Dôme et 16 dans 

la Loire. 

Figure 1 – Zone d’étude 

Plus précisément, elle a donc pour objectifs : 

 d'identifier et recueillir l'ensemble des 

données existantes en lien avec les zones 

humides ; 

 de préciser l'identification des zones humides 

potentielles au sein des enveloppes de forte probabilité de présence dans les secteurs 

dépourvus d'inventaires de terrain ; 

 de cartographier les zones humides effectivement présentes à partir de levés de terrain 

sur une cinquantaine de communes du territoire ; 

 de caractériser ces zones humides tant au regard de leur fonctionnement, que de leurs 

rôles et intérêts (hydrologiques, hydrauliques, biologiques et patrimoniaux), de leur état de 

conservation et des altérations ou pressions qu'elles subissent ; 

 d'analyser les résultats de l'inventaire et de cerner les enjeux sur l'ensemble du périmètre 

du SAGE ; 

 de proposer une stratégie d'intervention pour la protection, la préservation et la 

restauration des zones humides du territoire du SAGE Loire Amont. 

Il s'agira ainsi de fournir à l’Établissement public Loire une base de données cartographique 

unique et cohérente à l'échelle du territoire du SAGE Loire amont, mais aussi évolutive au fil des 

études spécifiques et complémentaires. Cet inventaire permettra in fine d'organiser un large porter 

à connaissance à destination des collectivités partenaires, mais aussi des usagers et gestionnaires 

de milieux. Il constituera donc à la fois un outil de connaissance, de sensibilisation, d'alerte et 

d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte des zones humides sur le territoire. 
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1.3. Déroulement de la mission – bref résumé des 

étapes « techniques » réalisées et à venir 

Pour atteindre ces objectifs, cette étude s'articule selon quatre grandes étapes échelonnées selon 

le calendrier suivant (cf.  

Figure 2), chacune intégrant des phases de concertation et de communication détaillées en annexe 

1 : 

 Étape 1 : Construction collective du cadre de l'inventaire participatif des zones humides 

et de la stratégie d'intervention.  

Initiée par un premier comité de pilotage le 13 novembre 2018, cette étape s’est 

principalement traduite par une réunion de travail des acteurs ressources donnant lieu à une 

note technique détaillée validée par le comité de pilotage, puis par la CLE du SAGE le 30 

avril 2019.  

 

 Étape 2 : Inventaire et caractérisation des zones humides.  

Sur ces bases méthodologiques, le bureau d’études CESAME a engagé un premier travail 

de bureau destiné à identifier les secteurs propices à la présence de zones humides à partir 

de différents supports : MNT (modèle numérique de terrain), cartes topographiques, 

photographies aériennes…  

A l’issue de ce travail, un premier jeu de cartes a été mis en forme à l’échelle de chaque 

commune concernée par l’inventaire participatif et soumise à appréciation des acteurs 

locaux au travers de quatre ateliers de concertation (cf. annexe 1). 

Chaque entité (ou archipel) de plus de 0.9 ha identifiée par cette analyse a alors fait 

l’objet d’une visite de terrain destinée à confirmer ou infirmer la présence d’une zone 

humide à partir de données botaniques voire pédologiques, et le cas échéant à établir le 

contour de la zone humide effective et à la caractériser.  

Ces prospections de terrain ont été conduites par trois intervenants (Angélique BELLOC, 

Cassandra DELAMARE et Thomas THIZY) entre le 6 mai et le 12 novembre 2019. 

A l’issue des investigations de terrain, les contours des zones humides avérées ont été 

intégrés au SIG. Des cartes ont alors été produites à l’échelle de chacune des 57 communes 

concernées par l’inventaire participatif pour pouvoir engager la consultation des acteurs 

impliqués dans la démarche (cf. modalités ci-après). 

Parallèlement à cette concertation, le bureau d’études CESAME a engagé une 

caractérisation complémentaire des zones humides concernant des éléments non visibles in 

situ (outils d’identification et de gestion, zonages dans les documents d’urbanisme, 

compléments sur les usages, les altérations et menaces), à partir des dires d’acteurs recueillis 

préalablement. 

 

L’inventaire participatif en quelques chiffres : 

- 1 610 entités identifiées au cours de l’étape de pré-inventaire, dont 952 zones à prospecter. 

- 110 jours de terrain réalisés sur l’année 2019 pour confirmer ou non la présence de zone 

humide, dont 3 jours consacrés à la mobilisation du critère sols. 
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- 792 zones humides représentant environ 1 798 ha avérées et cartographiées au cours des 

investigations de terrain conduites en 2019 (certaines entités pré-localisées ayant été 

redécoupées, de nouvelles zones ayant été recensées)  

- Dont 383 zones représentant environ 1 623 ha représentés par des zones humides d’une 

superficie supérieure à 1 ha et soumises à consultation. 

 

 Étape 3 : Analyse des résultats de l'inventaire et de la caractérisation des zones 

humides et proposition d'une stratégie d'intervention – à venir 

Une fois les contours des zones humides validés sur l’ensemble des territoires d’inventaire du 

SAGE, il s’agira ici d’analyser les caractéristiques des zones humides et tout particulièrement 

leurs fonctionnalités hydrauliques, hydrologiques et biologiques, leurs intérêts patrimoniaux, 

socio-économiques, leur état de conservation et les menaces qui mettent en péril leur 

intégrité.  

Ce traitement de données permettra de faire émerger les enjeux liés aux zones humides, 

qui seront confrontés aux autres enjeux identifiés sur le périmètre du SAGE (ex : ressource 

quantitative, qualité, inondation…).  

Une stratégie de préservation, de protection et de restauration de ces milieux sera alors 

déclinée localement sur chaque bassin versant, puis à l’échelle globale du SAGE. 

Les seuils de prise en compte des zones humides sont variables en fonction des secteurs du 

SAGE Loire amont (ZH > 1 ha pour certains, > 0.5 ha pour d’autres voire un maximum 

d’exhaustivité pour d’autres encore). Dans un souci d’homogénéité sur l’ensemble du 

périmètre du SAGE, nous proposons à ce stade de conduire l’analyse des données 

uniquement sur les zones humides de plus de 1 ha. En revanche, la définition des stratégies 

locales d’intervention tiendra compte de l’intégralité des zones humides connues sur le 

territoire considéré. 

 

 Étape 4 : Partage des résultats de l'étude – à venir 

A l’issue de la mission, les connaissances sur les zones humides et les stratégies d’intervention 

seront mises en forme pour pouvoir être diffusées et appréhendées par les différents 

acteurs locaux. 

 

Pour faciliter l’émergence d’une démarche concertée en faveur des zones humides, la CLE du SAGE 

Loire amont a souhaité mener une étude participative associant les acteurs locaux et leurs 

représentants tout au long de la mission.  

Le présent document intervient en fin d’étape 2, suite à une phase de consultation des acteurs 

concernant les cartes des zones humides effectives produites à l’issue des investigations de terrain. 

L’étape 2 sera finalisée dès lors que les remarques et contestations formulées par les participants à 

la consultation auront été traitées, avec notamment si besoin de nouvelles prospections de terrain. 

Compte tenu des conditions particulières liées à la pandémie du Corona-Virus, cette note vise à 

remplacer une réunion des membres du comité de pilotage. Elle doit permettre de discuter des 

retours de cette consultation et de valider les modalités de réponse et d’intégration des remarques. 
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Figure 2 – Planning prévisionnel de l’inventaire participatif des zones humides  
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2. CONSULTATION DES ACTEURS LOCAUX 

SUITE AU PARCOURS DE TERRAIN 

La consultation des acteurs locaux lancée au cours de l’hiver 2019-2020 s’inscrit dans le cadre du 

processus de concertation et de communication mis en œuvre tout au long de la démarche pour 

faciliter l’appropriation de l’inventaire et in fine sa prise en compte et sa valorisation. 

Les différentes instances et actions réalisées jusqu’à ici sont présentées plus en détails en annexe 1. 

Ce chapitre concerne uniquement la consultation, objet central de cet échange dématérialisé avec 

le comité de pilotage. 

2.1. Modalités et acteurs visés 

Dans le cadre de la démarche participative et pour faciliter la définition collective d’une stratégie 

de gestion, l’Etablissement public Loire a souhaité engagé une large consultation des acteurs sur les 

contours des zones humides effectives recensées dans le cadre des investigations de terrain 

conduites en 2019.  

Pour cela, les zones humides recensées ont été représentées sur des cartes mises en forme à 

l’échelle communale, telles qu'elles pourront l'être une fois l'inventaire achevé. 

Ces cartes, accompagnées de divers documents ont alors été mises en ligne sur le serveur FTP de 

CESAME. 

Identifiant et mot de passe permettant de consulter ces documents ont été communiqués par 

Valérie BADIOU, animatrice du SAGE au travers d’un mail adressé à l’ensemble des personnes et 

structures consultées à savoir : 

 Les membres des ateliers de concertation locale ; 

 Les personnes ressources associées à la définition de la méthode d’inventaire ; 

 Les membres du comité de pilotage ; 

 Les personnes rencontrées sur le terrain qui souhaitaient être associées à la démarche 

(agriculteurs principalement). 

La consultation des acteurs a débuté le 19 décembre 2019, avec une échéance fixée le 29 février 

2020. 

 

Au total une centaine de structures ou personnes individuelles ont été informées directement par 

mail du lancement de la consultation sur les résultats de l’inventaire participatif (cf. annexes 2 et 

3). Chacune étant alors invitée à relayer l’information auprès de toute personne susceptible d’être 

concernée et/ou intéressée (administrés, voisins, adhérents, exploitants agricoles…). A ce titre la 

Chambre d’Agriculture 63 a mobilisé son correspondant territorial pour organiser une consultation 

locale des exploitants agricoles sur les communes concernées.  
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2.2. Buts de la consultation 

Cette consultation concernait uniquement les communes qui ont fait l'objet d'investigations de 

terrain dans le cadre de cette mission, sur toute ou partie de leur territoire. Elle avait pour 

objectifs : 

 d'informer les acteurs locaux (membres des ateliers de concertation locale et acteurs 

associés) des zones humides de plus de 1 ha recensées sur leur territoire ; 

 de recueillir leurs avis et remarques sur les contours de ces zones humides ; 

 de collecter d'éventuelles informations complémentaires concernant les zones humides 

avérées et caractérisées : gestion actuelle, dégradations, projet en cours dans la zone 

humide ou dans son environnement immédiat, etc. ; 

 de compléter l'inventaire par d'éventuelles zones humides manquantes. 

 

2.3. Documents soumis à consultation 

La consultation s’est appuyée sur des cartes de localisation des zones humides recensées, 

accompagnées de notes techniques permettant de mieux appréhender la façon dont elles avaient 

été réalisées. Un questionnaire permettait également de guider le retour des participants. 

2.3.1. Les cartes 

Les cartes mises en ligne mettaient en évidence : 

 les contours des zones humides excédant 1 ha tels que déterminés lors des investigations 

de terrain conduites par CESAME en 2019 pour le compte de l’EPL - véritable objet de la 

consultation ; 

 les contours des autres zones humides de plus de 1 ha recensées dans de précédents 

inventaires mentionnés à titre indicatif afin d’éviter que le lecteur ne pense à des oublis 

dans le cadre de cette mission (le maître d'ouvrage à l'origine de l'inventaire initial est 

précisé entre parenthèses). Déjà validées par des instances locales elles ne sont pas remises en 

cause dans le cadre de cette mission. 

 les contours des zones humides < 1ha recensées au cours de cette mission ou 

précédemment, également mentionnés à titre indicatif. Il était ici précisé qu'en deçà de 1 

ha, les cartographies ne sont absolument pas exhaustives, car en dehors de la mission 

confiée au bureau d'études. La consultation ne concernait pas ces zones humides, qui 

n’apparaitront pas dans les cartographies définitives. 

Selon la taille de la commune, une ou plusieurs cartes ont été mises en forme pour garantir une 

lisibilité des zones humides suffisante pour le lecteur. 
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Figure 3 – Méthode de lecture des cartes à l'échelle communale 

2.3.2. Les documents techniques d’accompagnement 

Deux documents techniques ont été rédigés et mis en forme par CESAME pour faciliter la lecture et 

la compréhension des cartes : 

 Une note de présentation du cadre de l’inventaire et de la consultation des acteurs 

locaux décrivant en détails :  

• le contexte de l’inventaire ; 

• les objectifs et le déroulement de l’étude ; 

• un rappel du contexte réglementaire ; 

• la méthodologie mise en œuvre pour inventorier et caractériser les zones humides ; 

• les modalités de concertation et de communication développées dans le cadre de 

l’inventaire ; 

• les principes de la consultation. 

 Une note synthétique de présentation de l’inventaire et de la consultation des acteurs 

locaux résumant brièvement : 

• Les objectifs et le déroulement de la mission ; 

• Les principes de concertation et de communication ; 

• La portée de l’inventaire ; 

• La méthode de travail sur le terrain pour recenser les zones humides et au bureau pour 

mettre en forme les cartes ; 

• Les modalités de la consultation. 

 

Maître d’ouvrage 

de l’inventaire 

Commune concernée avec 

précision si plusieurs cartes 

Codes des zones 

humides > 1 ha 

faisant l’objet de la 

consultation 

Repères 

géographiques 

OBJET DE LA 

CONSULTATION 

Connaissances 

complémentaires 

sur la commune 
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2.3.3. Le questionnaire 

Dans ses commentaires adressés à l’Etablissement public Loire, la structure ou la personne consultée 

était invitée à bien indiquer ses coordonnées (nom, prénom, structure, fonction, mail) et à 

s'appuyer sur les questions suivantes pour orienter et étayer son argumentaire. Un questionnaire 

modifiable était d’ailleurs fourni en ce sens parmi les pièces mises en ligne sur le serveur FTP. 

 Les contours des zones humides > 1 ha vous semblent-ils conformes à la réalité de terrain ? 

oui      non 

Si non, quels contours vous semblent-ils plus appropriés (Merci d'imprimer la carte, de modifier le 

tracé et de joindre ce document au courrier). Pour quelles raisons techniques ? 

 

 Connaissez-vous d'autres zones humides > 1 ha qui ne sont pas mentionnées sur la carte ? 

oui      non 

Si oui, merci d'imprimer la carte, de les tracer et de joindre ce document au courrier. 

 

 Parmi les zones humides identifiées, quelles sont, selon vous, celles qui présentent des intérêts 

particuliers ? 

Code de la ZH Propriété 
(privée/communale) 

Activités 

présentes 
État (entretenu, abandonné, 

drainé...) 
Type d'intérêt (paysager, 

hydrologique, patrimonial, 

pédagogique...) 

     

     

     

     

 

 Parmi les zones humides identifiées, quelles sont, selon vous, celles qui présentent des 
dégradations manifestes ou qui sont éventuellement menacées par certaines pratiques ? 

Code de la ZH Type de dégradation  Type de menace  
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 Existe-t-il à votre connaissance des projets d'aménagement (lotissements, zones d'activités, 
infrastructures, plantations...) concernant les zones humides cartographiées ? :  

oui        non 

Si oui, merci de les préciser dans le tableau ci-dessous et éventuellement sur la carte. 

Code de la ZH Propriété  Type de projet Porteur du projet (commune, 

privé, CG...) 

    

    

    

 

 Remarques complémentaires : 

 

2.4. Collecte et traitement des retours 

Tel que prévu dans les modalités de concertation, les retours des acteurs ont été adressés par mail 

ou par courrier postal à Valérie BADIOU, animatrice du SAGE Loire amont, qui s’est chargée de 

leur centralisation et de la rédaction d’un accusé de réception auprès des expéditeurs. 

Les réponses ont ensuite été examinées au cas par cas et de concert par l’Etablissement public 

Loire et CESAME.  
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2.5. Résultats de la concertation  

Cette note a pour but de restituer de façon synthétique le contenu des retours, afin que les membres 

du comité de pilotage puissent statuer sur la manière de traiter chacun d’eux et notamment sur 

l’éventuelle nécessité de conduire des investigations de terrain complémentaires sur certains sites. 

2.5.1. Aperçu synthétique  

A noter que les retours reçus après le 29 février 2020, date de clôture théorique de la consultation, 

ont également été pris en compte et sont ici comptabilisés. 

Au total 32 structures ou 

personnes individuelles ont 

répondu à la consultation, le plus 

souvent par mail, parfois par 

courrier postal. 

 

Il s’agit pour l’essentiel de 

communes, des principales 

personnes ressources associées à 

l’inventaire et de quelques 

usagers des zones humides 

(exploitants agricoles, chasseur, 

particuliers). 

Figure 4 – Acteurs ayant répondu à la consultation sur l’inventaire participatif des zones humides  

Les membres des différents comités ayant été invités à relayer l’information sur le lancement de la 

consultation et certaines personnes ayant pu consulter les cartes sans en faire remonter de 

remarques particulières, notamment s’ils les approuvaient, il est relativement difficile 

d’appréhender le nombre exact de personnes ayant réellement participé à cette consultation. 

Néanmoins, une brève analyse sur la base de la mailing liste et des réponses reçues révèle un taux 

de participation très variable en fonction des catégories d’acteurs : 

 32 % pour les communes concernées. La préparation des élections municipales peut 

expliquer pour partie ce modeste taux (volonté d’abstention, manque de temps…) ; 

 20 % pour les intercommunalités concernées par l’inventaire participatif avec l’unique 

participation de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, qui regroupe toutefois 

plus de 54 % des communes concernées ; 

 Un très faible taux de participation de la part des exploitants agricoles. Le territoire 

compte en effet plusieurs centaines d’agriculteurs d’après la Chambre d’Agriculture (au 

moins 800). S’il n’a pas été possible d’informer chacun d’eux individuellement du lancement 

de la consultation, plus d’une trentaine, à savoir ceux qui ont participé aux ateliers de 

concertation locale en début de mission ont été destinataires d’un mail les incitant à relayer 

cette information autour d’eux. Les chambres d’agriculture ont également porté ce message. 

Pour autant, seuls 4 d’entre eux ont formalisé une réponse à la consultation. 
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Le tableau ci-après synthétise les retours adressés en réponse à la consultation des acteurs locaux. 

Acteurs Secteur concerné 
Conformité de 

l’inventaire 
Autres ZH 
connues 

Informations sur 
les intérêts des ZH 

Informations sur 
les dégradations 

Connaissances 
sur des projets 

Communes et intercommunalité 

Bas-en-Basset Commune Oui Non Oui Néant Non 

Beaulieu Commune Oui Non Néant Néant Non 

Bessamorel  Commune Oui Non Néant Néant Non 

Blanzac Commune Oui Non Néant Néant Non 

Blavozy Commune Non Non Oui Néant Non 

Félines Commune Non Non Néant Oui Non 

Malrevers Commune Oui Non Néant Néant Néant 

Monistrol-sur-Loire Commune Oui Non Néant Néant Néant 

Le Monteil  Commune Non     

Le Pertuis Commune Oui Non Néant Néant Oui 

Polignac Commune Oui Non Néant Néant Néant 

Queyrières Commune Non Non Néant Néant Néant 

Rosières Commune Oui Non Oui Néant Non 

Sainte-Sigolène Commune Non Non Néant Néant Non 

Saint-Pierre-du-Champ Commune Oui Non Néant Néant Non 

Saint-Vincent Commune Oui Non Néant Néant Néant 

Valprivas Commune Oui Non Oui Néant Non 

Vorey Commune Oui     

CAPEV Communes de la CAPEV Oui Oui, mais < 1 ha Néant Oui Oui 

Partenaires techniques et institutionnels, services de l’état, établissements publics 

AELB Toutes Difficile de se prononcer 

CD 63 4 communes du 63 Difficile de se prononcer 

DDT 43 
Certains secteurs plus 
particulièrement 

Oui Non    

ONF 
Voir liste dans annexe 
transmise par ONF 

Oui 
Probablement en 

forêt 
Néant Néant Non 

Exploitants agricoles et représentants 

Cyril CHATAING via CA63 Sauvessanges Non Non Néant Néant  

Chantal PEYRON Chomelix Oui Non Néant Néant Non 

GAEC de Quatresous Médeyrolles Non Non Néant Néant Néant 

Françoise Balme du Garay Le Monteil Non     

CA 63 4 communes du 63 Difficile de se prononcer 

Associations, syndicats 

CEN Yssingeaux et alentours Oui Oui (SIG+gwern) Oui Oui  

PNR LF 

Communes du PNR LF et /ou du 
site Natura 2000 « rivières à 
Moule perlière de l’Ance du 
Nord et de l’Arzon » (Jullianges, 
La Chaulme, Medeyrolles, Saint-
Clément-de-Valorgue, St-Jean-
d’Aubrigoux, Sauvessanges) 

Oui Non Oui Néant Non 

Autres usagers 

Clément COGNET, particulier Valprivas et Bas-en-Basset Oui Oui Oui Oui Non 

Christine MATHIEU, particulier Beaune-sur-Arzon, Chomelix Oui 
Oui, mais non 

précisé 
Oui Oui Oui 

René RIFFARD, chasseur 
Saint-Julien, Noustoulet, Saint-
Pierre-Eynac 

Oui 
Oui, mais < 1 ha 

ou hors SAGE 
Néant Néant  

Figure 5 – Synthèse des réponses au questionnaire associé à la consultation sur l’inventaire des zones humides  
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Les interlocuteurs de l’Agence de l’Eau, du Département du Puy-de-Dôme et de la Chambre 

d’Agriculture du Puy-de-Dôme ont fait part de leur difficulté à se prononcer dans le cadre de 

cette consultation, soit faute de temps, soit par manque de connaissance précise compte tenu du 

vaste territoire dont ils ont la charge. Néanmoins, par la suite, la Chambre d’Agriculture du Puy-

de-Dôme s’est fait le relai du retour de deux de ses adhérents. 

Parmi les 29 réponses basées sur une analyse plus précise des cartes soumises à consultation, 22 

acteurs se disent satisfaits de l’inventaire et sept (soit 24 %) estiment que les contours mentionnés 

sur les cartes ne sont pas conformes à la réalité de terrain. Toutefois, ces contestations portent le 

plus souvent sur une seule zone humide par réponse (maximum 4). Elles sont détaillées dans le 

chapitre ci-après. 

Plusieurs participants à cette phase de consultation estiment que des zones humides existantes 

semblent avoir échappé à l’inventaire. D’après leurs indications cartographiques, les sites 

mentionnés seraient de superficie inférieure à 0.9 ha, sauf l’un d’entre eux (commune de Vorey et 

Saint-Genes-près-Saint-Paulien), signalé par la CAPEV et composé de trois entités, dont seule la 

plus amont de 0,83 ha avait été initialement identifiée lors de la pré-localisation. Tous ont été 

ajoutés à la table des zones humides pré-cartographiées, en précisant la source. Conformément à 

la méthodologie de l’inventaire, 

seul le site de plus de 0.9 ha fera 

l’objet d’une vérification de terrain 

dans le cadre de la présente 

mission. 

  

Figure 6 – Contours signalés par la CAPEV 

d’une zone humide de plus de 1 ha à 

cheval sur les communes de Saint-Genès-

près-Saint-Paulien et Vorey, ayant échappé 

à l’inventaire 

 

Neuf interlocuteurs ont également indiqué des intérêts fonctionnels, des signes de dégradations ou 

de menaces sur des sites qu’ils connaissent. Ces informations ont été confrontées aux levés de 

terrain réalisés par CESAME durant l’été 2019 et sont venues les compléter au besoin, en précisant 

la source. 

La commune du Pertuis et l’agglomération du Puy-en-Velay ont également signalé un certain 

nombre de zones humides menacées par le projet de dédoublement de la RN88. Une étude 

spécifique a été mise en œuvre par le porteur de projet pour définir les mesures compensatoires 

nécessaires. 

 

2.5.2. Détail des contestations et proposition de réponse 

 Préambule méthodologique 

L’objectif est ici de faire un état des lieux des différents retours et plus précisément des 

contestations et de s’accorder sur la suite à donner, en précisant notamment si un nouveau parcours 

de terrain est jugé nécessaire. 
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En effet, conscient de possibles désaccords avec les acteurs locaux dans la manière d’appréhender 

les zones humides ou les objectifs de l’étude, CESAME avait prévu dès son offre technique et 

financière initiale un forfait de 3 jours pour d’éventuels retours de terrain, qui s’il s’avérait 

insuffisant pourrait être complété au moyen de journées complémentaires prévues en option. 

Ce forfait comprend une nouvelle visite de site en présence de la personne à l’origine de la 

réclamation et si possible d’un représentant de la cellule d’animation du SAGE, la rédaction d’un 

compte-rendu et si nécessité avérée la mise à jour du contour et de la caractérisation de la zone 

humide. 

Afin de respecter au mieux le planning prévisionnel de l’étude, CESAME envisage de réaliser ces 

retours de terrain entre la fin mai et la fin juin 2020, selon toutefois les disponibilités des différents 

interlocuteurs et les possibilités d’organiser de telles rencontres en lien avec l’évolution de la 

pandémie de Corona virus. En tout état de cause, CESAME s’engage à respecter les précautions 

de rigueur : port d’un masque, respect des distances minimales et gestes barrières, pas d’échange 

de documents lors de la visite (uniquement dématérialisés et à posteriori…). 

 Contestations et réponses proposées 

La commune de Blavozy affirme que la zone BLA_3 ne 

concerne pas la totalité des parcelles AD18, 21 et 23, mais 

seulement une partie sur le haut des parcelles 18 et 21, soit 

environ 2 200 m². L’emprise réelle selon la commune est 

mentionnée sur un plan annexé à la réclamation (cf. figure ci-

contre). Dans son plan local d’urbanisme, la commune a classé 

ce secteur en emplacement réservé et projette de créer 

prochainement un bassin d’orage. 

Figure 7 – Plan annexé par la commune de Blavozy 

 L’observation précise de la photographie aérienne met effectivement en évidence une zone 

particulièrement humide au droit du secteur ciblé par la commune.  

Toutefois, la présence d’espèces hygrophiles selon un recouvrement jugé suffisant par l’observateur en 

2019 a conduit au tracé d’un périmètre nettement plus vaste.  

A l’image de la grande majorité des zones humides recensées dans le cadre de cet inventaire à grande 

échelle, ce site n’a fait l’objet que d’une seule visite de terrain, le 15 juillet 2019. La parcelle était 

alors soumise à une forte pression de pâturage, sans doute 

depuis plusieurs semaines, combinée à de faibles précipitations 

limitant la repousse du couvert végétal. Il pourrait donc être 

opportun de reconduire des investigations plus tôt en saison 

cette année pour affiner au besoin les observations faites selon 

des conditions potentiellement différentes et plus propices. Si 

nécessaire quelques sondages pédologiques pourront être 

réalisés pour les confronter au critère végétation, sans pour 

autant procéder à la délimitation précise de la zone au sens 

réglementaire (et ce dans un souci d’homogénéité avec le reste 

de l’inventaire). 

Figure 8 – Contour de la zone humide tel que réalisé par CESAME à l’issue des investigations de terrain en 2019  
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La commune de Sainte-Sigolène souligne que trois 

zones humides ont été en partie drainées 

(SSI_3cb, SSI_7 et SSI_16) et que de fait les 

contours mentionnés sur la carte ne sont pas 

conformes à la réalité de terrain.  

Figure 9 – Extrait des zones faisant l’objet d’une réclamation 

par la commune de Sainte-Sigolène 

 Pour SSI_ZAP_3c_b , plusieurs parcelles situées 

en amont de la zone humide recensée étaient 

effectivement drainées (observation de drains 

enterrés et fossés collecteurs) et cultivées (céréales). Ces parcelles ont été exclues du contour de la 

zone humide. En revanche, les parcelles ciblées par la contestation présentaient bien des habitats 

humides marqués (prairie à jonc acutiflore et prairie à scirpe des bois), malgré la présence de rases. 

De même, les zones SSI_7 et SSI_16 comportaient certes des signes de dégradation remettant en 

cause les fonctionnalités hydrologiques de la zone humide, mais les espèces végétales hygrophiles 

restaient bien présentes.  

Aussi les contours de ces trois zones s’appuient bien sur la végétation hygrophile observée.  

Une visite de terrain avec M. Henri BARDEL permettra de discuter les contours établis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 – Zoom sur le tracé des zones humides telles qu’observées lors des investigations de terrain conduites en 2019 

cultivées, non intégrées à 

l’inventaire 

Parcelles potentiellement drainées mais 

présentant une végétation hygrophile 

bien marquéeParcelles drainées et 
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La commune de Queyrières indique qu’une partie de la zone référencée « QUE_1 » correspond à 

une forêt de hêtres exploitée en 2015, aujourd’hui en 

cours de reboisement naturel, non humide et 

n’apparait donc pas justifiée dans cet inventaire. 

 Des espèces hygrophiles ont été observées le long de 

l’écoulement. Une visite de terrain complémentaire 

pourra être organisée pour qualifier plus précisément 

ce boisement.  

Figure 11 – Aperçu de la zone boisée suscitant réclamation sur la 

commune de Queyrières 

 

La mairie du Monteil indique que la seule zone humide répertoriée sur la commune lui semble 

davantage être une zone inondable qu’une zone humide. 

Par ailleurs, Mme Balme du Garay, exploitante agricole souligne que cette zone est « un endroit 

stratégique pour la biodiversité, classé par moitié en zone Natura 2000 ». 

 La zone humide cartographiée correspond à la forêt alluviale de la Loire, habitat humide qui 

correspond par ailleurs à une zone inondable en effet. 

Afin de s’accorder sur ces éléments, une visite de terrain pourra être programmée avec l’adjoint aux 

travaux tel que le suggère la commune. Mme Balme du Garay pourra être associée à cet échange sur 

site. 

 

 

Figure 12 – Vue aérienne et aperçu de la forêt alluviale du Monteil 
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La commune de Félines prétend que beaucoup de zones humides 

figurées sur la carte font moins de 1 ha.  

 En effet, plusieurs entités observées indépendamment s’étendent 

sur une superficie bien inférieure à 1 ha. Néanmoins, elles 

appartiennent à des ensembles fonctionnels, qui une fois toutes 

leurs composantes cumulées excèdent 1 ha. Toutes les entités de 

l’ensemble fonctionnel sont alors représentées selon la légende ZH 

> 1 ha. Nous proposons de rappeler simplement ce point 

méthodologique par téléphone.   

Figure 13 – Carte des zones humides recensées sur la commune de Félines, telle 

que soumise à consultation 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Cyril CHATAING, exploitant agricole 

dans le Puy-de-Dôme demande de réduire le 

périmètre des zones MED_26b et MED_25a à 

Meyderolles et de SAU_28 sur la commune de 

Sauvessages, alors que l’entité SAU_6b ne lui 

semble pas justifiée.  

 Concernant les réductions de périmètres, la 

végétation hygrophile était effectivement présente 

selon un recouvrement plus modeste que sur les 

parcelles voisines, mais néanmoins jugé suffisant 

pour pouvoir intégrer ces portions à l’inventaire.  

Nous proposons ici de conduire une nouvelle visite 

de terrain dans des conditions différentes pour 

permettre de réapprécier cette analyse. 

L’entité SAU_6b correspond quant à elle à une zone 

de mégaphorbiaie hygrophile délaissée en bordure 

de prairie fauchée, elle se limite au fond de vallon, 

le long de l’écoulement, alors que les bordures sont 

colonisées par des fougères. Cette zone pourra 

néanmoins être intégrée à la visite des autres sites 

pour discuter de ce point en présence de l’exploitant. 

Figure 14 – Zoom sur les zones faisant l’objet de contestation 

par M. Chataing, agriculteur sur la commune de Sauvessanges 
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Monsieur Julien QUATRESOUS exploitant agricole sur la commune de Meyderolles affirme que les 

entités MED_26_a et MED_26_d font moins de 1 ha et ne sont pas humides, que MED_26_c fait 

également moins de 1 ha et s’interroge pourquoi toutes ces petites entités. Il remet également en 

cause le caractère humide de parcelles non exploitées. 

 La zone humide MED_26 est bien composée de cinq entités, dont trois d’entre elles (a,c et d) font 

effectivement moins de 1ha. Ces dernières s’inscrivent dans des prairies pour partie drainées à minima 

par des réseaux superficiels voire souterrains, mais la végétation hygrophile reste bien présente d’où 

leur cartographie. Appartenant au même ensemble fonctionnel elles sont donc intégrées à l’inventaire 

au titre des zones humides de plus de 1 ha. Quant aux parcelles non exploitées, elles ont évolué vers 

une végétation de prairie à Canche cespiteuse et 

mégaphorbiaie hygrophile, d’où leur prise en compte.  

Là encore, nous proposons de rencontrer l’exploitant 

agricole sur place et de parcourir avec lui les parcelles 

sujettes à contestation pour discuter et ajuster si besoin 

le zonage réalisé à l’issue des investigations de terrain 

2019. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 15 – Zoom sur les zones faisant l’objet de contestation par le GAEC de Quatresous 

 

CESAME propose donc de mobiliser à minima 3 jours de terrain complémentaires destinés à la 

rencontre des contestataires sur les sites faisant l’objet de réclamation et à la rédaction de comptes-

rendus sur les échanges et décisions adoptées. Le site de plus de 0.9 ha ayant échappé à l’inventaire 

et signalé par la CAPEV sera également prospecté. 
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3. CONCLUSION 

L’inventaire participatif des zones humides du territoire du SAGE Loire amont arrive au terme de 

l’une de ses étapes structurantes à savoir la conduite des investigations de terrain permettant de 

cartographier les zones humides effectivement présentes et de les caractériser. 

Afin que ce diagnostic soit au mieux partagé et accepté, condition jugée primordiale pour pouvoir 

définir et engager une stratégie de préservation et de gestion des zones humides, les résultats ont 

été soumis à consultation des acteurs locaux durant deux mois (fin décembre 2019 à fin février 

2020). 

Bien qu’assez peu nombreux, cette concertation a donné lieu à des retours, pour la plupart saluant 

le travail effectué, mais certains le contestant localement. 

Après avis du comité de pilotage, il est décidé de conduire des investigations de terrain sur 

chaque site faisant l’objet d’une contestation et de contacter par téléphone les interlocuteurs ayant 

des remarques plus générales. 

Une fois ces retours effectués, la phase de terrain sera considérée close et les contours des zones 

humides effectives réputés définitifs et ne pourront être remis en cause. 

Le traitement des données descriptives recueillies sur le terrain et complétées au bureau sera alors 

engagé pour une présentation des résultats en atelier de concertation locale en fin d’année. Sur 

ces bases, les membres des ateliers de concertation locale travailleront ensemble sur des 

propositions de pistes d’intervention pour définir une stratégie locale de préservation, de 

valorisation voire de restauration des zones humides. 

Résultats et stratégies seront alors présentés et validés par le comité de pilotage, puis par la CLE 

du SAGE. 

 

  



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention      

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Décembre 2021 147  

10.8. Annexe 8 – Exemple de relevé de décisions 

suite aux visites de terrain post-consultation 
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RELEVES DE DECISIONS SUITE AUX VISITES DE TERRAIN POUR 

PRENDRE EN COMPTE LES OBSERVATIONS FORMULEES PENDANT 

LA CONSULTATION  

 

 

Rappel du contexte  

A l’issue des investigations de terrain pour inventorier les zones humides conduites en 2019, une consultation 
des acteurs a eu lieu de décembre 2019 à fin février 2020 sur les cartes des zones humides effectivement 
présentes et caractérisées. Plusieurs rencontres ont alors été organisées sur le terrain pour échanger avec les 
personnes s’interrogeant sur le contour de certaines zones humides. Les relevés de décisions correspondant 
sont présentés ci-après, soit :  

- Queyrieres,  
- Blavozy,  
- Le Monteil,  
- Sainte-Sigolène, 
- Medeyrolles 
- Sauvessanges 

 

 

A noter qu’en parallèle :  

- Le maire de Félines a été contacté par téléphone. La méthodologie d’inventaire a ainsi pu lui être 
explicitée à l’oral et plus spécifiquement le fait de regrouper plusieurs entités dans une même zone 
humide, dès lors qu’elles forment un unique ensemble fonctionnel d’un point de vue hydrologique. Ainsi 
une fois regroupées, plusieurs entités de petite superficie lorsqu’elles sont considérées individuellement 
peuvent former une zone humide de plus de 1 ha.  
Monsieur le maire a ensuite questionné sur les implications de l’inventaire. Il craint notamment que 
certains exploitants se voient soumis à de nouvelles contraintes et abandonnent leurs zones humides 
dont la valorisation est déjà souvent compliquée. Selon lui, de tels abandons pourraient avoir des 
conséquences non négligeables sur sa commune, citant pour exemple l’accentuation des crues qui se 
produit déjà dans un secteur, où la zone humide n’est plus entretenue depuis plusieurs années.  
Angélique BELLOC a rappelé que cette mission d’inventaire participatif comprend également la co-
construction d’une stratégie locale d’intervention sur les zones humides au travers d’ateliers de 
concertation qui seront organisés au cours de l’automne 2020. Elus, exploitants agricoles, chasseurs, 
pêcheurs, naturalistes… seront associés à cette réflexion. 
 
 
 
 
 
 
 

- La zone humide potentielle située à cheval sur les communes de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien et 
de Vorey et signalée par la CAPEV car pressentie supérieure à un hectare a été prospectée le 17 
juillet 2020. Finalement, les trois entités prélocalisées par la CAPEV correspondent à deux zones 
humides distinctes ne pouvant être rattachées au même ensemble fonctionnel : 

o La première alimentant un petit vallon tributaire du ruisseau de l’Enfer, composée de deux 
entités et d’une superficie totale de 0.63 ha 

o La seconde correspondant à la source d’un vallon se jetant dans la Sugère, d’une surface 
d’environ 0,8 ha. 

Ces zones humides ont été cartographiées et caractérisées. Cependant compte tenu de leur surface 
respective (inférieure à un hectare), elles ne figureront pas sur les cartes définitives de l’inventaire. 
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Queyrieres le 8 juillet 2020 
 
 
Contestation formulée lors de la consultation de décembre 
2019 à février 2020 
La commune de Queyrieres indique qu’une partie de la zone 
référencée « QUE_1 » correspond à une forêt de hêtres 
exploitée en 2015, aujourd’hui en cours de reboisement naturel, 
non humide et n’apparait donc pas justifiée dans cet inventaire.  
 

Aperçu de la zone boisée suscitant réclamation sur la commune de 
Queyrières 

 
 
Personnes présentes le 8 juillet 2020 
Jean-Pierre SABATIER – Maire  
Guillaume MICHEL - Agriculteur 
Louis-Jacques RIEU – Deuxième adjoint 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Laura ECHAUBARD – Etablissement public Loire 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
La zone humide QUE_1 a été parcourue à pied lors de la rencontre. 
Monsieur MICHEL a expliqué qu’une partie de la zone était boisée jusqu’en 2015, boisement composé 
principalement de hêtres, une essence généralement peu présente en zone humide. 
Il a effectivement été constaté sur le terrain une partie centrale composée de  rochers et d’habitats non 
humides. De part et d’autre de cet ilot, deux ensembles fonctionnels humides alimentant le ruisseau en aval 
ont été identifiés avec présence de Reine des prés (Filipendula ulmaria), Joncs diffus (Juncus effusus), Cirse des 
marais (Cirsium palustre), Saule cendré (Salix cinerea) et Saule marsault (Salix caprea). 
 

 
Visite du site QUE_1 

 
 

 
 
 
 
 

Cartographie du contour mis à jour  
La cartographie du contour de la zone humide « QUE_1 » est en conséquence mise à jour – voir cartographie 
ci-dessous.  
A noter que les entités QUE_1, QUE_1_a et QUE_1_b sont reliées par le même écoulement alors que 
QUE_1_c, QUE_1_d ; QUE_1_e et QUE_1_f correspondent à un second axe d’écoulement. Néanmoins, 
toutes ces entités sont considérées comme la même entité fonctionnelle alimentant le cours d’eau formé par 
QUE_1_g et son aval. 
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Queyrieres le 8 juillet 2020 
 
Observation formulée lors de la consultation de décembre 2019 à février 2020 
Souhait de visiter une zone humide non répertoriée lors de l’inventaire de terrain conduit en 2019 
 
Personnes présentes le 8 juillet 2020 
Jean-Pierre SABATIER – Maire de Queyrières 
Louis-Jacques RIEU – Deuxième adjoint 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Laura ECHAUBARD – Etablissement public Loire 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
Une zone humide est effectivement présente en aval d’un des deux captages d’eau potable de la commune 
situé entre Monedeyres et Les Chalayes (présence de végétation hygrophile au droit du premier captage en 
arrivant de Monedeyres, soit le plus au sud-ouest, les écoulements du second provenant et s’infiltrant 
également en aval dans de vastes chirats).  
Il est alors convenu avec M. le Maire et son adjoint qu’Angélique BELLOC du bureau d’études CESAME 
reviendra sur le site pour définir plus précisément le contour de la zone humide et pour la caractériser.  
 
 

                               
Captages AEP de Monedeyres 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartographie du contour mis à jour  
La zone humide a ainsi été parcourue le 17 juillet 2020. Le contour établi s’appuie principalement sur la 
végétation spontanée en présence. Un sondage pédologique a néanmoins été réalisé dans les plantations 
situées en amont direct du captage, la topographie laissant présager la présence d’une zone humide. Le 
critère sol ne confirme pas cette hypothèse. 
La zone humide effective se compose donc de 5 entités fonctionnelles (QUE_14, 14a, 14b, 14c et 14d) dont 
la superficie cumulée est de 0,91 ha. Elle sera donc intégrée à la banque de données acquises lors de 
l’inventaire, mais ne figurera pas sur les cartes définitives de l’inventaire, qui représenteront uniquement les 
zones de plus de 1 ha. 
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Blavozy le 8 juillet 2020 
 
Contestation formulée lors de la consultation de décembre 2019 à 
février 2020 
La commune de Blavozy affirme que la zone BLA_3 ne concerne pas 
la totalité des parcelles AD18, 21 et 23, mais seulement une partie 
sur le haut des parcelles 18 et 21, soit environ 2 200 m². L’emprise 
réelle selon la commune est mentionnée sur un plan annexé à la 
réclamation (cf. figure ci-dessous). Dans son plan local d’urbanisme, 
la commune a classé ce secteur en emplacement réservé pour la 
création d’un éventuel bassin d’orage.  
 
Plan annexé par la commune de Blavozy 

 
L’observation précise de la photographie aérienne met effectivement 
en évidence une zone particulièrement humide au droit du secteur ciblé par la commune.   
Toutefois, la présence d’espèces hygrophiles selon un recouvrement 
jugé suffisant par l’observateur en 2019 a conduit au tracé d’un 
périmètre nettement plus vaste.   
A l’image de la grande majorité des zones humides recensées dans le 
cadre de cet inventaire à grande échelle, ce site n’a fait l’objet que 
d’une seule visite de terrain, le 15 juillet 2019. La parcelle était alors 
soumise à une forte pression de pâturage, sans doute depuis plusieurs 
semaines, combinée à de faibles précipitations limitant la repousse du 
couvert végétal.  
 
Contour de la zone humide tel que réalisé par CESAME à l’issue des 
investigations de terrain en 2019 

 
Personnes présentes le 8 juillet 2020 
Michel BEGON - adjoint 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Laura ECHAUBARD – Etablissement public Loire 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
Une visite sur le site a permis d’affiner les observations faites en juillet 2019. En plus de l’observation de la 
végétation caractéristique des milieux humides sur deux secteurs en amont et le long de la quasi-totalité du 
fossé, deux sondages pédologiques ont été effectués.  
Le premier à proximité du fossé a révélé un sol typique de milieux humides (hydromorphie significative de 15 
à 35 cm de profondeur, et caractéristique entre 60 et 120 cm). Le deuxième sondage sur une partie 
légèrement plus haute du terrain, et plus éloignée du fossé, a mis en évidence un sol non humide.  
A noter un échange avec un voisin de la parcelle qui a indiqué observer régulièrement des bécassines sur le 
site.  

            
        Vue d’ensemble du site    Analyse du sol à la tarière 

 
                               
Cartographie du contour mis à jour  
La cartographie du contour de la zone humide BLA_3 est en conséquence mise à jour – voir cartographie ci-
dessous. Sa taille passe par contre en dessous du seuil des 1ha (3 260 m²) et la zone humide ne sera donc 
pas répertoriée dans le présent inventaire. L’Etablissement public Loire conservera néanmoins l’information la 
concernant (contour, caractérisation) pour pourvoir la transmettre le cas échéant à un organisme qui 
souhaiterait compléter l’inventaire. Et il n’en demeure pas moins que la zone reste soumise à la 
règlementation existante et qu’en cas de projet impactant le site, une délimitation précise basée sur une 
reconnaissance pédologique poussée devra être conduite.  
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Le Monteil le 8 juillet 2020 
 
Contestation formulée lors de la consultation de 
décembre 2019 à février 2020 
La mairie du Monteil indique que la seule zone 
humide répertoriée sur la commune lui semble 
davantage être une zone inondable qu’une zone 
humide.  
La zone humide cartographiée correspond à la forêt 
alluviale de la Loire, habitat humide qui correspond 
par ailleurs à une zone inondable en effet.  
  
Vue aérienne et aperçu de la forêt alluviale du Monteil 
 

Personnes présentes le 8 juillet 2020 
Christophe PAL – Maire  
Carole DESCHAMPS – Conseillère en charge des travaux 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Laura ECHAUBARD – Etablissement public Loire 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
La visite de terrain effectuée a en effet confirmé la présence de végétations humides caractéristiques 
(aulnaies/frênaies, saulaies/peupleraies, roselières Phalaris) au niveau de la zone pré-identifiée, et d’un 
petit secteur supplémentaire. Les zones plus éloignées de la Loire, plus élevées et actuellement cultivées ou en 
prairies artificielles ne sont probablement pas humides, dans la continuité du cordon végétatif qui les sépare 
des milieux humides rivulaires.  
 
Lors de la rencontre les implications de l’inventaire ont 
été explicitées à la commune : outil de connaissance 
permettant d’anticiper l’aménagement du territoire 
(intégration dans les documents d’urbanisme) et d’avoir 
l’information en cas de projet impactant un milieu 
humide. Il est cependant précisé que l’inventaire n’est 
pas exhaustif et peut être complété, notamment pour 
les zones humides de taille inférieure à 1ha.  
 
La commune précise qu’elle va prochainement lancer la 
révision de son PLU et se questionnera alors sur les 
éventuelles connaissances complémentaires à acquérir 
sur les milieux humides. Valérie BADIOU reste à leur 
disposition sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 

 

Cartographie du contour mis à jour  
La cartographie du contour de la zone humide est ajustée – voir cartographie ci-dessous.  
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Le Monteil le 17 juillet 2020 
 
Remarque formulée lors de la consultation de décembre 2019 à février 2020 
Mme Françoise BALME DU GARAY souhaiterait protéger la zone humide de Durianne.  
Un courrier a été corédigé en ce sens par elle-même et par sa fille le 10 avril 2020, puis adressé au Préfet, 
aux services de l’Etat, aux différentes, collectivités locales et aux associations naturalistes. 
 
Personnes présentes le 17 juillet 2020 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Hortense CHAMBON  
NB : Françoise BALME DU GARAY, indisponible lors du rendez-vous a été contactée par téléphone l’après-
midi même. 
 
Principaux échanges intervenus lors de la rencontre et de la conversation téléphonique et conclusion 
Hortense CHAMBON et Françoise BALME du GARAY soulignent tout d’abord l’intérêt du site pour la 
biodiversité notamment d’un point de vue faunistique (oiseaux, insectes…). Elles expriment alors leur regret 
que cette zone ne soit pas davantage reconnue et protégée, qu’elle ne soit pas intégralement intégrée au 
site Natura 2000 et qu’elle soit soumise à un rejet particulièrement polluant qu’est le système d’épuration de 
Durianne. 
 
Angélique BELLOC leur indique alors les tenants et aboutissants de l’inventaire et explicite la méthodologie 
mise en œuvre tant d’un point de vue technique qu’en matière de concertation. Les investigations de terrain 
conduites durant l’été 2019 ont ainsi donné lieu au tracé d’un contour de la zone humide effective et à sa 
caractérisation (fonctionnement hydrologique / hydraulique, habitats naturels présents, fonctionnalités, 
activités et usages, dégradations, menaces…). 
 
Angélique BELLOC précise notamment : 

 Que cette zone est humide qu’elle soit ou non recensée dans le présent inventaire et que de fait la 
réglementation qui protège ces milieux s’applique ; 

 Que cette zone est de fait protégée de tout aménagement depuis plusieurs années car intégrée à la 
zone inondable de la Loire, beaucoup plus vaste que la zone humide ; 

 Que ses intérêts en matière de corridor écologique ont bien été soulignés quoiqu’ils dépendent 
largement de l’ensemble de l’hydrosystème Loire ; 

 Que la procédure pour modifier le périmètre d’un site de protection tel que le dispositif Natura 2000 
est extrêmement fastidieuse et doit s’appuyer sur des critères et motifs bien précis ; 

 Que la commune entend intégrer la prise en compte des zones humides dans le cadre de la révision 
de son PLU ; 

 Que la dégradation liée au rejet de la station de Durianne a bien été relevée lors de la 
caractérisation de la zone humide en 2019, bien qu’il impacte davantage la qualité de l’eau de la 
Loire, plus que la zone humide elle-même. 

 
Cette nouvelle visite de terrain confirme : 

 l’intérêt du site pour la biodiversité bien qu’elle soit similaire le long de la Loire sur toute 
l’agglomération du Puy-en-Velay ; 

 la pollution a minima olfactive lié au rejet de la STEP de Durianne, située en marge de la parcelle 
agricole de Françoise BALME du GARAY qui se désole que rien ne soit fait malgré de multiples 
réclamations depuis des années. 

Ne connaissant pas les institutions compétentes en matière d’assainissement sur ce secteur, Angélique BELLOC 
s’engage à se renseigner davantage sur le sujet en compléments des réclamations déjà effectuées par 
madame du GARAY. 

 
Suite à un échange avec Sylvain LECKI (CAPEV) : 

 Concernant le secteur de Durianne, la commune du Monteil adhère au Syndicat des Eaux du Velay en 
charge de la gestion des systèmes d’assainissement sur son territoire de compétence. Une autre partie 
de la commune du Monteil dispose d’une convention de raccordement vers la station d’épuration de 
l’agglomération du Puy-en-Velay située sur la commune de Chadrac. 

 En tant que collectivité compétente pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection des 
Inondations, la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay va faire en sorte de réunir les 
différents acteurs concernés par cette problématique au cours de l’automne 2020 pour étudier les 
différentes hypothèses envisageables. 

 
Cartographie du contour mis à jour  
Sans objet 
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Sainte-Sigolène, le 10 juillet 2020 
 
Contestation formulée lors de la consultation de décembre 2019 à février 2020 
La commune de Sainte-Sigolène souligne que trois zones humides ont été en partie drainées (SSI_3cb, SSI_7 
et SSI_16) et que de fait les contours mentionnés sur la carte ne sont pas conformes à la réalité de terrain.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait des zones faisant l’objet d’une réclamation par la commune de Sainte-Sigolène  

 
 
Pour SSI_ZAP_3c_b, plusieurs parcelles situées en amont de la zone humide recensée étaient effectivement 
drainées (observation de drains enterrés et fossés collecteurs) et cultivées (céréales). Ces parcelles ont été 
exclues du contour de la zone humide. En revanche, les parcelles ciblées par la contestation présentaient bien 
des habitats humides marqués (prairie à jonc acutiflore et prairie à scirpe des bois), malgré la présence de 
rases.  
 
De même, les zones SSI_7 et SSI_16 comportaient certes des signes de dégradation remettant en cause les 
fonctionnalités hydrologiques de la zone humide, mais les espèces végétales hygrophiles restaient bien 
présentes.   
 
Aussi les contours de ces trois zones s’appuient bien sur la végétation hygrophile observée.   
 

 

Personnes présentes le 10 juillet 2020 
Henri BARDEL – Adjoint   
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
La visite de terrain effectuée sur les zones humides SSI_3c_b, SSI_7 a confirmé la présence de végétations 
humides (notamment joncs diffus et acutiflore) caractéristiques. Monsieur BARDEL n’a ensuite pas jugé utile 
d’aller sur le dernier site.  
 
 

Cartographie du contour mis à jour  
Sans objet 
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Meyderolles le 27 juillet 2020 
 
Contestation formulée lors de la consultation de décembre 2019 à février 2020 
Monsieur Julien QUATRESOUS exploitant agricole sur la commune de Meyderolles affirme que les entités 
MED_26_a et MED_26_d font moins de 1 ha et ne sont pas humides, que MED_26_c fait également moins 
de 1 ha et s’interroge pourquoi toutes ces petites entités. Il remet également en cause le caractère humide de 
parcelles non exploitées.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur les zones faisant l’objet de contestation par le GAEC de Quatresous  

 
Personnes présentes le 27 juillet 2020 
Julien QUATRESOUS - Agriculteur 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
Monsieur QUATRESOUS explique lors de la rencontre que sur une partie de la parcelle MED_26, le 
caractère humide de la zone s’exprime car il n’y a pas d’exploitation dessus depuis de nombreuses années. 
Les zones adjacentes, exploitées, n’ont effectivement pas été inventoriées en zones humides. Angélique 
BELLOC précise que par application de la méthodologie de l’inventaire, basée principalement sur la 
présence de végétation hygrophile, le caractère humide de la zone est indéniable (végétation de prairie à 
Canche cespiteuse et mégaphorbiaie hygrophile constatée sur site également le jour de la visite). Il est donc 
convenu de ne pas modifier le pourtour de la zone MED_26.  
 
En ce qui concerne le découpage de la zone en plusieurs entités, Angélique BELLOC précise qu’effectivement 
il y a bien cinq entités, dont trois d’entre elles (a,c et d) font effectivement moins de 1ha. Ces dernières 
s’inscrivent dans des prairies pour partie drainées à minima par des réseaux superficiels voire souterrains, 
mais la végétation hygrophile reste bien présente d’où leur cartographie. Appartenant au même ensemble 
fonctionnel elles sont donc intégrées à l’inventaire au titre des zones humides de plus de 1 ha.  

 
 
 
 
Lors de la rencontre, Monsieur QUATRESOUS a exprimé ses craintes d’avoir des contraintes supplémentaires 
pour l’exploitation des milieux humides, ce qui pourrait engendrer une fragilisation économique de son 
exploitation. Il reconnait également que ces milieux sont utiles, notamment en cas d’été très secs, même si le 
fourrage y est de moindre qualité. Il précise, qu’en plus de la dégradation des zones humides, 
l’augmentation des prélèvements pour l’eau potable a selon lui joué un rôle important dans la diminution des 
débits de l’Arzon. 
 
Enfin, il souhaiterait avoir plus de renseignements sur les pratiques qu’il est possible d’avoir sur les milieux 
humides :  

- Entretien des rases ?  
- Entretien des drains enterrés (y a-t-il, comme dans l’Allier, un dispositif de déclaration d’antériorité 

des drains existants pour pouvoir continuer à les entretenir) ? 
- Possibilité de labours ?  

 
Valérie BADIOU et Angélique BELLOC lui indiquent que ces éléments seront largement discutés lors des 
ateliers relatifs à l’élaboration de la stratégie locale et sur la stratégie globale d’intervention sur les zones 
humides qui seront organisés au cours de l’automne 2020. 

 
 

Cartographie du contour mis à jour  
Sans objet  
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Visite de terrain 
suite à la consultation sur l’inventaire des zones humides 

 
Lieu et date  
Meyderolles et Sauvessanges le 27 juillet 2020 
 
Contestation formulée lors de la consultation de décembre 2019 à février 2020 
Monsieur Cyril CHATAING, exploitant agricole dans le Puy-de-Dôme demande de réduire le périmètre des 
zones MED_26b et MED_25a à Meyderolles et de SAU_28 sur la commune de Sauvessanges, alors que 
l’entité SAU_6b ne lui semble pas justifiée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes présentes le 8 juillet 2020 
Cyril CHATAING – Agriculteur 
Angélique BELLOC – Bureau d’études CESAME 
Valérie BADIOU – Etablissement public Loire 
 
Échanges intervenus lors de la rencontre et conclusion 
Concernant la réduction du périmètre de la SAU_28, lors de la 
première visite de terrain en 2019, la végétation hygrophile était 
effectivement présente selon un recouvrement plus modeste que sur les 
parcelles voisines, mais néanmoins jugé suffisant pour pouvoir intégrer 
ces portions à l’inventaire.  La nouvelle visite de terrain dans des 
conditions différentes le 27 juillet 2020 a permis de réapprécier cette 
analyse et de constater une végétation hygrophile moins dense sur une 
partie de la zone. Le zonage est revu en conséquence.  
 

                
                               Visite sur la zone SAU_28 le 27 juillet 2020 

 
Sur la zone humide MED_26b, la végétation constatée sur le site et la topographie observée confirment 
l’inventaire retenu suite au terrain. 
 
Concernant la MED_25a, la bande linéaire observée correspond à la végétation humide présente sur une 
certaine largeur autour d’une rase.  
 
Concernant l’entité SAU_6b M. CHATAING précise qu’il était surpris de voir apparaitre cette petite zone 
déconnectée sur la cartographie. Il confirme la présence de végétation hygrophile dont le développement est 
selon lui sans dote favorisé par l’absence d’exploitation alors que le reste de la parcelle est régulièrement. 
Angélique BELLOC lui explique que cette zone a été intégrée car en lien fonctionnel avec l’entité SAU_6_a 
plus en amont. 
 
Lors de la rencontre, Monsieur CHATAING a exprimé sa crainte de ne plus pouvoir entretenir les rases 
existantes, ce qui pour lui entrainerait une augmentation de la superficie en zones humides. Il souhaiterait 
avoir de l’information sur ce qu’il est possible de faire en milieu humide. Il indique aussi sa peur de ne plus 
pouvoir exploiter ces milieux, la pression foncière étant selon lui non négligeable dans le secteur. 
 
                               
Cartographie du contour mis à jour  
La cartographie du contour de la zone humide SAU_28 mise à jour comme suit : 
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10.9. – Annexe 9 - Fiche terrain 
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10.10. – Annexe 10 – Eléments de caractérisation 

des zones humides 

Les zones humides ont été caractérisées in situ au moyen de plus descripteurs, certains renseignés 

systématiquement (en vert, souligné), d'autres en fonction du contexte (critères facultatifs, en 

orange, tels que définis en concertation avec le maître d'ouvrage). Ce chapitre précise pour 

chacun, les éléments considérés pour attribuer une catégorie donnée (cf. paragraphes en bleu 

italique) – Cf. fiche de terrain type en annexe 7. 

 Éléments de contexte 

 Typologie SDAGE 

La nomenclature nationale des SDAGE définit 13 grands types de zones humides. Plusieurs sous-

types ont été déclinés en s'appuyant notamment sur les travaux effectués dans le cadre du SDAGE 

Rhône Méditerranée, de certains SAGE du bassin Loire-Bretagne et des types de zones humides 

présents localement. Seuls les types et sous-types rencontrés sur le territoire du SAGE Loire amont 

sont présentés dans le tableau 1 ci-après. 

Type Définition Sous-type 

5-6 / Bordures de cours d'eau 
et plaines alluviales 

Ensemble des zones humides du lit majeur des cours 
d'eau 

Ripisylve 
Forêt alluviale 
Prairie inondable 
Roselière, Cariçaie 
Végétation aquatique 

7 - Zones humides de bas-fond 
en tête de bassin 

Zones humides de tête de bassin alimentées par les 
eaux de ruissellement et les eaux de pluies 

Milieu fontinal 
Prairie humide de fond boisée /non boisée 
Prairie humide de versant boisée / non boisée 

9 – Petits plans d'eau et 
bordures de plans d'eau 

Zones littorales et zones annexes de milieux 
stagnants profonds à hélophytes et hydrophytes 

Ceinture d'étang, de retenues de barrage 

10- Marais et landes humides 
de plaines et de plateaux 

Milieux humides déconnectés des cours d'eau et 
plan d'eau pouvant être temporairement exondés, 
connectés ou non à la nappe 

Plateau imperméable 
Zones de sources 
Marais, tourbières 

11 - Zones humides ponctuelles 
Plans d'eau isolés peu profonds, permanents ou 
temporaires 

Mare abandonnée entretenue 
Étang abandonné / entretenu 
Retenue collinaire abandonnée / entretenue 

12 - Marais aménagés dans un 
but agricole 

Zones humides aménagées dans un but agricole 
et/ou sylvicole intensifs 

Prairie amendée 
Peupleraie 

13 - Zones humides artificielles Milieux humides d'eau douce, résultats d'activité 
anthropique dont le but premier n'est pas la 
création d'une zone humide 

Gravières 

Tableau 25 : Types de zones humides (d'après typologie des SDAGE et déclinaisons dans certains SAGE du bassin LB) 

Le type et sous-type de zone humide sont affectés en considérant principalement : 

• la position de la zone humide sur le bassin-versant et par rapport au cours d'eau ; 

• les aménagements et activités humaines en place ; 

• le type de végétation ; 

• les entrées et sorties d'eau. 
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 Critères de « délimitation » 

Il est ici rappelé que les contours des zones humides ne sont pas établis au sens de la procédure 

réglementaire de délimitation, aussi le terme de critères de reconnaissance peut-il être plus 

approprié. 

Cet inventaire s'appuie toutefois sur les fondements de la Loi sur l'eau et de l'arrêté du 1er octobre 

2009 : 

Art.1. (…) une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : végétation 

hygrophile, hydromorphie du sol. 

Art.3. « Le périmètre de la zone humide est délimité (…) au plus près des points de relevés ou 

d’observation répondant aux critères (…) sol ou végétation. (…) Le périmètre peut s’appuyer, selon le 

contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le 

niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. » 

Ainsi, deux critères peuvent permettre d'identifier une zone humide : sa végétation et/ou ses sols. 

Et trois variables complémentaires peuvent contribuer à confirmer sa présence et/ou préciser son 

étendue : 

 la topographie (talus, dépression...) ; 

 l'hydrologie (cote de crue, niveau de nappe, niveau de marée) ; 

 la présence d'aménagement humain (route, bâtiments, remblais...) 

Pour tous ces critères, l'observateur précise s'il s'agit du critère principal (applicable uniquement à 

la végétation ou aux sols), secondaire ou complémentaire. 

 

 Concernant l'hydromorphie du sol sont précisés : 

 les types de sols déterminés sur la base de l'arrêté du 1er octobre 2009 et grâce au guide 

d'identification et de délimitation des sols des zones humides (INRA, avril 2013). Il existe 

principalement trois grands types de sols au droit des zones humides : 

• tous les histosols (H) qui connaissent un engorgement permanent provoquant 

l'accumulation de matières organiques pas ou peu décomposées. Ce sont notamment les 

sols tourbeux et para-tourbeux ; 

• tous les réductisols (type VI) qui subissent un engorgement quasi-permanent en eau à 

faible profondeur mis en évidence par la présence d'un horizon appelé communément 

« gley » souvent épais ; 

• les sols caractérisés par des traits rédoxiques indiquant un engorgement temporaire 

(type V et IV d). 

 la profondeur d'apparition et de disparition des traces d'hydromorphie (oxydation ou 

réduction du fer). 
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 Fonctionnement hydrologique et hydraulique 

Cette rubrique permet de renseigner : 

 La fréquence et l'étendue de la submersion de la zone humide, à savoir la présence d'eau en 

surface, quelle que soit la hauteur d'eau. 

 La fréquence indique la présence d'eau au cours d'un cycle annuel. L'observateur évalue 

donc si la zone est submergée en permanence (toujours), uniquement lors d’événements 

exceptionnels ne se produisant pas nécessairement chaque année (inondation quinquennale, 

décennale... → exceptionnellement) ou au contraire lors d’événements répondant au 

fonctionnement normal du cycle annuel (régulièrement). 

 L'étendue indique la surface maximale inondée au cours d'un cycle annuel, qui peut être soit 

« inconnue », soit « totalement », soit « partiellement ». 

La fréquence et l'étendue de la submersion sont appréciées en considérant notamment : 

• le type d'entrée d'eau ; 

• la nature et la profondeur de sol ; 

• la connexion au réseau hydrographique ; 

• la micro-topographie de la zone humide (planéité) ; 

• la surface de la zone humide. 

 Le type d'entrées et sorties d'eau (cours d'eau, nappes, ruissellement diffus, sources, eaux de 

crues...), et pour chacun leur permanence (saisonnier, temporaire/intermittent, permanent, inconnu) 

et leur importance (principal, secondaire, complémentaire) par rapport à l’alimentation globale de 

la zone humide. 

Permanence et importance sont appréciées en fonction : 

• du type d'entrée et sortie d'eau ; 

• de l'hydrologie lors de la prospection au droit de la zone humide, mais aussi au niveau de 

l'alimentation et de la sortie visée ; 

• des témoignages des acteurs locaux rencontrés, notamment en ce qui concerne le caractère 

permanent des sources et cours d'eau ; 

• des figurés de la carte topographique concernant la permanence des cours d'eau (pointillé / 

trait plein). 

Les fonctions hydrologiques et hydrauliques de la zone humide, notamment en termes : 

 de régulation naturelle des crues, tant par l'expansion des crues (étalement) que par le 

ralentissement des flux d'eau vers l'aval (stockage de l'eau par effet d'éponge) ; 

 de protection contre l'érosion par ralentissement des ruissellements et réduction de la 

vulnérabilité des sols ; 

 de stockage des eaux de surface, recharge des nappes et soutien naturel d'étiage grâce à 

un effet d'infiltration et de stockage et une restitution progressive au cours d'eau. 

Le niveau d'intérêt de la zone humide est ainsi apprécié pour chacune d'elle selon un gradient : nul 

/ faible / moyen / fort. Sauf exception, toute zone humide joue a minima un rôle faible pour 

chacune de ces fonctions. 
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Les fonctions hydrauliques sont appréciées au regard des facteurs physiques intrinsèques qui 

favorisent le rôle de la zone humide, mais aussi des pressions auxquelles elle est soumise et qui 

peuvent remettre en cause tout ou partie de ces rôles (cf. tableau 2).  

 

 FONCTIONS HYDRAULIQUES / HYDROLOGIQUES 

Régulation naturelle des crues 
Protection contre 

l'érosion 

Stockage des eaux de surface, 
recharge des nappes et 
soutien naturel d'étiage Expansion des crues 

Ralentissement des 
ruissellements 

FACTEURS DETERMINANTS (pour apprécier le rôle de la zone humide) 

Surface de la zone humide X X X X 

Interconnexion des zones humides X X X X 

Pente / topographie X X X X 

Position par rapport au cours d'eau X   X 

Position sur le bassin-versant    X 

Connexion au réseau hydrographique  X   X 

Profondeur de la nappe phréatique    X 

Taux de saturation en eau du sol  X   

Capacité de rétention en eau du sol (porosité et profondeur)  X   

Volume utile de stockage X    

Rugosité (conditionnée par la nature et la densité de la végétation) X X X  

PERTURBATIONS (pour poser le diagnostic hydrologique de la zone humide) 

Déconnexion par rapport au réseau hydrographique    X 

Drainage par drains enterrés  X  X 

Présence de fossés et rases (notamment dans le sens de la pente)  X X X 

Labour dans le sens de la pente  X X  

Captage de sources et pompages (dans la zone humide, la nappe ou le 
cours d'eau associé) 

   X 

Retournement de prairies au profit de cultures   X X 

Plantation de feuillus ou résineux   X X 

Imperméabilisation / urbanisation X X  X 

Incision naturelle du lit X    

Recalibrage du cours d'eau X    

Endiguement X    

Tableau 2 : Facteurs déterminants de la fonction des zones humides et altérations impactantes 

 

De façon plus explicite, les facteurs prépondérants pour déterminer les rôles d'une zone humide sont : 

• la surface : les fonctionnalités d'une zone humide qu'elles soient d'ordre hydraulique ou 

biologique augmentent proportionnellement à sa taille ; 

• l'interconnexion : plus les zones humides sont rapprochées et interconnectées et plus elles sont 

en mesure de jouer un rôle dans la gestion de l'eau ; 

• la connexion au réseau hydrographique, critère majeur pour apprécier les fonctions de 

recharge de nappe, stockage de l'eau et soutien d'étiage ; 

• la pente : plus la pente est faible et plus le temps de séjour de l'eau dans la zone humide est 

important, ce qui optimise les fonctions hydrologiques et épuratoires ; 

• l'interception du réseau hydrographique. Une zone humide traversée par un cours d'eau 

participe d'autant plus à l'écrêtement des crues, au soutien d'étiage ou encore à l'épuration 

des eaux de ce milieu aquatique. 
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 Les fonctions épuratrices. Une zone humide participe à l'amélioration de la qualité des eaux 

selon trois modalités : 

 La régulation des flux de nutriments. La zone humide rassemble de multiples interfaces 

favorables à la régulation de ces flux (eau/air, nappe libre/nappe captive, eau/sédiment). 

La végétation capte les nutriments pour assurer son développement réduisant ainsi leur 

concentration (nitrates notamment). Sa décomposition peut également créer des conditions 

favorables à la dénitrification. Cette capacité de régulation est toutefois très variable selon 

le type de zone humide et le contexte physique dans lequel elle s'inscrit. Le taux de 

dénitrification d'une prairie mal drainée serait de 30 mg N/m²/j alors qu'il ne dépasserait 

pas 0,7 N/m²/j pour une prairie mieux drainée (Schnabel & Stout, 1994). Pour une 

ripisylve, cette régulation pourrait atteindre 340 mg N/m²/j. 

 La rétention des micro-polluants. Les eaux de crues et de ruissellement qui arrosent les zones 

humides contiennent souvent des métaux et composés organiques (hydrocarbures, 

phytosanitaires...) qui s'accumulent par sédimentation ou fixation dans les végétaux. 

 L'interception des matières en suspension. Qu'elles proviennent du ruissellement des versants 

ou des débordements des cours d'eau, les eaux alimentant les zones humides transportent 

des matières en suspension. Dans la zone humide, les vitesses d'écoulement diminuent, la 

sédimentation s'enclenche et les particules sont piégées. Toutes les zones humides, des têtes 

de bassins versants aux grandes plaines alluviales, assurent ce rôle. Néanmoins, les effets 

sont plus significatifs et accompagnés d'une dynamique progressive de comblement pour les 

zones humides dépourvues d'exutoire net, comme certains petits marais et tourbières 

d'altitude, lacs et mares.  

Les fonctions épuratrices d'une zone humide sont principalement appréciées en fonction : 

• de sa surface ; 

• des types d'entrées et sorties d'eau ; 

• de son interface par rapport au cours d'eau (linéaire et continuité) ; 

• du type de formation végétale (prairie, forêt hygrophile, culture, peupleraie...) ; 

• de sa connexion avec le réseau hydrographique. 

Par ailleurs, le rôle de la zone humide est d'autant plus important lorsque celle-ci se trouve en situation 

d'espace tampon entre un cours d'eau et une source de pollution (rejet de STEP, d'assainissement 

individuel ou d'effluent d'élevage, surfaces soumises à épandage de fertilisants et produits 

phytosanitaires...). 

Les dégradations qui affectent ces rôles d'interception et de régulation sont principalement : 

• la toxicité du milieu ; 

• l'effet de seuil : l'atteinte du seuil de capacité de régulation peut entraîner une « inversion » 

des réactions chimiques, matérialisée par un relargage de nutriments (phosphore 

notamment). Les flux sortants sont alors plus chargés que les flux entrants ; 

• le colmatage de la zone humide ; 

• l'incision du lit mineur du cours d'eau associé ; 

• la présence de drains, fossés, etc. qui modifient les écoulements dans la zone humide ; 

• le recalibrage du cours d'eau. 
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 Le diagnostic hydrologique. Il résulte de l'analyse des pressions qui viennent remettre en cause 

les fonctions hydrologiques, hydrauliques et épuratoires de la zone humide. Son fonctionnement est 

ainsi jugé : 

 proche de l'équilibre naturel lorsqu'aucune dégradation n'affecte manifestement le 

fonctionnement de la zone humide et que ses fonctions s'expriment normalement ; 

 sensiblement dégradé pour les zones humides dont les fonctions hydrauliques sont affectées 

à la marge (ex : présence de rases ou de fossés peu profonds, légère incision du lit...) ; 

 dégradé pour les zones humides dont les fonctions hydrauliques sont impactées (ex : 

drainage, recalibrage du lit, pollution...) 

 très dégradé lorsque les intérêts fonctionnels de la zone humide sont totalement remis en 

cause, alors qu'ils peuvent potentiellement être modérés voire forts. 

 Remarques sur l'hydrologie. Cet item permet par exemple d'indiquer : 

 le type d'ouvrages hydrauliques recensés dans la zone humide (rases, fossés, drains 

enterrés...) et qui viennent plus ou moins remettre en cause le fonctionnement naturel du 

milieu ; 

 des spécificités quant aux entrées d'eau 

 des précisions quant à la connectivité des zones humides entre elles ou avec le cours d'eau ; 

 les pratiques inadaptées qui remettent en cause le fonctionnement de la zone humide. 

 

 Fonctionnement biologique et écologique 

 Principaux habitats présents. Les habitats naturels sont déterminés selon la nomenclature Corine 

Biotopes, niveau 3 minimum. La formation végétale dominante est distinguée des secondaires. Seuls 

les habitats référencés en annexe 2 de l'Arrêté du 24 juin 2008 sont pris en compte. 

 Espèces végétales dominantes. Les principales espèces végétales observées de manière directe 

(relevés non standardisés) sont intégrées au moyen de la liste déroulante qui répertorie les taxons 

indicateurs de zones humides inscrits en annexe 2 de l'Arrêté du 24 juin 2008. 

 Espèces animales. A défaut de liste déroulante pré-définie, les espèces animales observées au 

droit de la zone humide sont renseignées librement à partir de leur nom vernaculaire. 

 Fonctions biologiques. Les niveaux d'intérêts biologiques avérés ou potentiels de la zone humide 

sont évalués au moyen d'un gradient (faible / moyen / fort). 

 Corridor écologique. Connexion entre des milieux naturels, zone d'échanges et de passages, 

rôle fonctionnel pour la faune et la flore. 

Sont ici considérés, in situ puis à une échelle plus macro, au bureau : 

• la proximité avec d'autres zones humides et leur connectivité ; 

• la forme de la zone humide ; 

• la nature et la diversité des milieux qui composent la zone humide ; 

• la nature et la diversité des habitats alentours ; 

• les interfaces avec les autres milieux. 
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 Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune. Zone propice aux étapes 

migratoires, au stationnement, à l'alimentation, la reproduction, au refuge, au repos, voire 

zone dortoir ; 

Les principaux indices permettant d'évaluer le niveau d'intérêt d’une zone humide pour cette fonction 

sont : 

• la présence de mares et petits fossés propices par exemple à la reproduction des 

amphibiens et insectes (odonates notamment) ; 

• la présence aux abords de pressions anthropiques (notion de refuge notamment) ; 

• la présence de grands espaces peu anthropisés au droit de la zone humide et d'habitats 

diversifiés propices aux haltes migratoires, au repos...  

 Stockage de carbone. Stockage pérenne ou temporaire de carbone. 

L'intérêt est ainsi modéré voire élevé en présence de tourbières, milieux boisés, saturés en eau, etc.). 

 Support de biodiversité. Qualifié au regard de la diversité des espèces et/ou d'habitats, 

de la présence d'espèces remarquables (protégées, rares ou menacées), d'habitats d'intérêt 

patrimonial. 

L'intérêt est ainsi accru : 

• en présence d'espèces animales et ou végétales protégées au niveau national, régional et 

éventuellement départemental ou figurant parmi les listes rouges régionales, nationales voire 

internationales. 

• en présence d'habitats naturels d'intérêt communautaire ou d'intérêt local (ex : à l'échelle du 

régionale). 

 

 État de conservation du milieu. Il résulte de l'état des habitats naturels par rapport à un état de 

référence et de l'expression des fonctionnalités biologiques et écologiques de la zone humide. 

L'observateur considère donc de manière distincte puis cumulée : 

• la typicité de l'habitat : les espèces déterminantes de l'habitat sont-elles présentes et 

suffisamment abondantes ? 

• la présence d'espèces indicatrices d'une perturbation : eutrophisation, acidification, 

assèchement, enfrichement, colonisation par des espèces exotiques envahissantes... 

• des pressions affectant directement les habitats naturels voire les espèces : surpâturage, 

écobuage, piétinement, exploitation forestière, drainage, comblement de mares, pollution... 

 Remarques concernant la biologie. Elles concernent notamment la présence d'espèces végétales 

abondantes dans la zone humide, mais non déterminantes de ce type de milieu. Sont également 

précisées lorsqu'elles existent les autres fonctions biologiques et écologiques du site, au-delà de 

celles pré-définies. 
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 Composantes socio-économiques 

 Activités et usages de la zone et dans ses abords. Sont ici distinguées les activités et usages 

principaux, secondaires et complémentaires. 

Concernant les abords de la zone humide, l'observateur note globalement les activités et usages 

du bassin-versant amont en considérant en particulier les parcelles jouxtant la zone humide. 

 Valeurs socio-économiques. Sur la base des activités et usages en place et d'éventuelles 

possibilités (valeur potentielle), l'observateur renseigne les valeurs économiques (production 

agricole, sylvicole, d'eau, de matières premières...), sociales et récréatives, mais aussi culturelles et 

paysagères de la zone humide et leur attribue un niveau de hiérarchisation (faible, moyen, fort). 

 Remarques sur le contexte. Champ libre permettant par exemple d'indiquer d'éventuelles 

activités non prévues dans la liste déroulante ou de préciser leur proportion dans la zone humide. 

 

Cette rubrique prévoit également 3 autres champs, renseignés au bureau lorsque la donnée était 

disponible : 

 Instrument(s) de protection et de gestion de la zone existants ou en projet : 

 inventaires : ZNIEFF, ZHIEP, ZSGE... ; 

 instruments contractuels et financiers : charte PNR, contrat territorial, DOCOB Natura 2000, 

mesures agro-envionnementales ; 

 protections réglementaires nationales : site classé / inscrit, réserve biologique, réserve 

naturelle, APB, réserve de chasse ou de pêche, ZPPAUP, espace boisé classé... ; 

 protections réglementaires diverses : périmètre de protection de captage, PPRi, zone N du 

PLU... ; 

 protections foncières avérées ou potentielles ; terrains acquis par le Département, le CEN, 

une association, un syndicat mixte, zones de préemption... ; 

 désignations et protections européennes ou internationales : zone de protection spéciale, 

zone spéciale de conservation, réserve de biosphère, zone humide de la convention 

RAMSAR. 

La cartographie des zones humides a ainsi fait l'objet de requêtes spatiales avec les différents zonages 

environnementaux disponibles, au moyen d'un SIG. 

 Statut(s) foncier(s). Il s'agit d'indiquer si la zone humide appartient : 

 à un privé ; 

 à une association, un groupement ou une société ; 

 à un établissement public ou une collectivité territoriale ; 

 au domaine de l'Etat, ou plus précisément au domaine public fluvial ou maritime. 

 Zonage PLU. Dès lors que les documents d'urbanisme communaux étaient disponibles au format 

numérique, le(s) zonage(s) qui concernai(en)t la zone humide ont été renseignés. 
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 Bilan et préconisations d'intervention 

Dans cette rubrique, seuls les champs atteintes et menaces sont renseignés systématiquement, y 

compris pour les zones humides < 1 ha qui ont fait l'objet d'investigations de terrain et d'une 

description sommaire. 

 Atteintes. Dégradations observées dans la zone humide avec pour chacune son niveau d'impact 

présumé sur le milieu (faible, moyen, fort). 

 Menaces et niveau de menace. Sur la base des atteintes constatées, des activités en place dans 

la zone humide et ses abords ou d'indices laissant présager des projets à court ou moyen terme, 

l'observateur précise si la zone humide est menacée par : 

 une aggravation des atteintes, notamment lorsque les altérations recensées sont susceptibles 

de se poursuivre en l'absence d'intervention, lorsque la zone humide se situe à proximité de 

secteurs à forts enjeux liés aux usages ou confrontés à un problème d'invasion par des 

espèces exotiques. Les dégradations visées sont précisées en remarques. (ex : enfrichement 

/ fermeture du milieu, atterrissement...). 

 un projet prévu dans ou à proximité. Il peut s'agir aussi bien de projets d'aménagements 

routiers et ferroviaires, d'aménagements urbains et de loisirs, d'aménagements hydrauliques 

(barrage, busage, endiguement, etc.), que de projets agricoles (assèchement, drainage, 

arasement de haies, aménagement foncier, etc). La présence de panneaux « à vendre », de 

chantiers en cours ou à venir... a permis de renseigner à plusieurs reprises ce descripteur ; 

 une activité à risques à proximité ; 

 d'autres types de menaces précisés dans le champ remarques (ex : absence de dispositif de 

protection, zone humide non prise en compte dans le PLU...). La déprise agricole a par 

exemple été identifiée comme menace à plusieurs reprises sur la zone d'étude. 

 Fonctions majeures. Bilan des intérêts fonctionnels de la zone humide (biologiques, hydrauliques, 

épurateurs) assurés de manière forte par la zone ou potentiellement importants. 

 Valeurs majeures. Bilan des valeurs notables de la zone humide, renseignées sur la base des 

fonctions socio-économiques du site. 

 Remarques concernant le bilan. Champ libre permettant par exemple de préciser les atteintes 

et menaces sur la zone humide. 

 Préconisation d'action. Au regard du contexte, de l'état de la zone humide et de ses intérêts 

avérés ou potentiels qui ont été observés, l'opérateur de terrain fait une première proposition 

d'intervention en s'appuyant sur les grands principes identifiés dans GWERN : 

 Restaurer / réhabiliter ; 

 Entretenir ; 

 Maintenir la gestion / protection 

actuelle ; 

 Modifier les pratiques actuelles ; 

 Suivre l'évolution ; 

 Permettre d'évoluer spontanément ; 

 Intervenir en périphérie ; 

 Mettre en place un dispositif de 

protection. 



     Inventaire participatif des zones humides du SAGE Loire amont et proposition d'une stratégie d'intervention       

Phase 4 – Partage des résultats - Rapport d’étude 

CESAME – 2055 / Septembre 2021 160  

Ces propositions pourront être ajustées dans le cadre d'un programme d'actions selon son échelle 

d'intervention, ses opportunités et ambitions (ex : programme à l'échelle d'une commune, du Parc 

Naturel Régional, dans le cadre d'un contrat territorial, etc.). 

 Contexte d'intervention. Il constitue une aide à la décision pour identifier les zones où une action 

pourra être menée, notamment lorsque le contexte ne permet pas d'intervenir partout. Lorsque 

cela est possible, il est donc précisé si la zone humide se trouve : 

 en zone publique (appartenant à une collectivité, au Conservatoire des sites, à l’État...) ; 

 en zone privée avec motivation locale (propriétaire ou gestionnaire motivé pour engager 

une action et poursuivre la gestion après intervention) ; 

 en zone privée avec réticence locale (réserve voire refus du propriétaire / gestionnaire 

pour une intervention dans la zone ou des parcelles permettant l'accès à la zone) ; 

 sur les sols portants ou au contraire peu portants ; 

 en zone facilement accessible (entrée directe, routes ou chemins à proximité...) ou au 

contraire peu accessible (entrée par des parcelles attenantes...). 

 Faisabilité d'intervention. Elle est attribuée en fonction du contexte d'intervention (7) : 

 Bonne si le contexte est favorable (motivation du propriétaire, absence de contrainte 

technique...) ; 

 Moyenne en cas de difficultés techniques mineures et d'un contexte social « neutre » ; 

 Mauvaise s'il existe des difficultés techniques importantes (problème d'accès, de portance...) 

et/ou sociales. 

 Niveau de priorité. Il peut être attribué selon la faisabilité d'intervention, le niveau de menaces, 

les fonctions majeures, les enjeux du territoire... Il est globalement : 

 Fort si l'intervention est prioritaire par son caractère d'urgence et sa facilité de réalisation ; 

 Moyen si l'intervention serait intéressante mais non urgente ou comportant quelques 

difficultés, avec par exemple une incertitude sur la réussite de l'action ; 

 Faible si l'intervention n'a pas d'intérêt immédiat (milieu non menacé, action ne répondant 

pas directement aux enjeux de territoire) ou comporte d'importantes difficultés 

(dégradations irréversibles, difficultés foncières, techniques, sociales, financières, etc.) 

 Recommandation(s) technique(s) et modalités de mise en œuvre. Champ libre permettant de 

détailler l'action. 

 


