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Quel besoin dans les deux bassins 

• Appuyer la mise en œuvre du SDAGE 

• Prioriser les actions du PDM 

• Accompagner l’action des plans de gestion 
stratégique dans les territoires (fonction, état, 
pression, non-dégradation, restauration) 

• Argumentaire à destination des élus  



Les outils 

• Guide pour la reconnaissance des zones humides du bassin RMED (2012) sur 

la base des critères de l’AM du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009) 
– http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/ZH/20120601-RAP-GuideReconnaissanceZh-Vol1-MethodeEtCles.pdfBoite à outil Rhoméo : 

les indicateurs de pression (artificialisation, pratiques agricoles) 

– http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/ZH/20120601-RAP-GuideReconnaissanceZh-Vol2-DossierEcoRegions.pdf 

• Note SDAGE sur les plans de gestion stratégique des zones humides (2013) 
– http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/ZH/20130901_NOT-pgszh-Vdef.pdf 

• Boite à outil RHOMEO (2014) 
– Des indicateur d’état des fonctions et des pressions 

– http://rhomeo-bao.fr/ 

• Tests méthodologiques SIG et protocoles géomatiques (2017-2018) 
– Master 2 puis mission de consolidation en partenariat avec la Tour du Valat. 

– Tests de consolidation complémentaires avec la Tour du Valat pour différentes écorégions et sous 
bassins 

• Guide de définition de l’espace de bon fonctionnement des zones humides 
(2018) 
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Qualifier les zones humides 

• Fonctionnement  
– Processus dont à besoin la zh 

dans et en dehors de son 
périmètre pour exister 

– Notion de continuité spatiale  

• Fonctions 
– Sous-tendent des services,  

– Espace différent de celui du 
fonctionnement 

 



Formes du relief  
favorables 

Géologie favorable 

Modèle Numérique de 
Terrain 

Carte géologique 

- Pentes 
- Courbures 
- Altitude 

formations géologiques et 
caractéristiques 

lithologiques 

Surfaces 
imperméabilisées 

Secteurs non-imperméabilisés favorables à la 
présence de zones humides 

Schéma conceptuel du protocole de localisation des zones 
humides 

SELON L’ÉCORÉGION SELON L’ÉCORÉGION 

Localisation des zones humide selon les 
écorégions 

Éléments du territoire 
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Résultats de localisation des zones humides 

Limite de sous bassin 

Zones humides « Porter à connaissance » 

Zones humides localisées selon modèles écorégions » 
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Résultats obtenus 

• Pourcentage d’accord brut, 42 à 83% d’espaces bien classés 
entre inventaires et modèles selon sous bassin et écorégion 

• Erreur d’omission très faible (<2%), la démarche capte les 
inventaires, la non prise en compte est marginale 

• Erreur de commission variable selon le contexte (15 à 57,7% ) 
le modèle va au-delà des inventaires qui ne prennent pas en 
considération le fonctionnement 

 



Qualification des fonctions en référence à la  
nomenclature du guide national MNHN/AFB 

- Hydrologique (4 sous fonctions) 
- Recharge de la nappe 
- Expansion des crues 
- Désynchronisation des pics de crues 
- Ralentissement du ruissellement et rétention des sédiments  

- Biogéochimique (2 sous fonctions) 
- Stockage de carbone 
- Dénitrification 

- Ecologique (2 sous fonctions) 
- Habitats 
- Connexions 

Choix des critères à analyser, définition des requêtes, cartographie. 
Localisation des fonctions vraisemblablement réalisées  



Fonction 

- Hydrologique 
- Recharge de la nappe 

- Critères pris en comptes : 
IDPR, pente locale 

 



Fonction 

- Biogéochimique 
- Dénitrification 

- Critères pris en compte : 
surfaces en eau, occupation du 
sol 

 



Fonction 

- Ecologique 
- Habitats 

- Critères pris en compte : 
périmètres d’espace de 
conservation (ZNIEFF, APB, etc.), 
occupation du sol 
 

Il manque un indicateur de 
connectivité (nature ordinaire) en 
cours de développement (CEN RA et 
boite à outils Rhoméo, Cerema et 
grenouille rousse, thèse Suzanne 
Catteau à venir) 

 



Surfaces imperméabilisées(secteurs figés) 

Secteurs soumis à la pression d’urbanisation selon méthode RhoMéO 
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Qualifier les pressions 

Distinction entre :  

Carte de l’urbanisation 

selon méthode RhoMéO (basée sur le Registre Parcellaire Graphique)  

Pression d’urbanisation 

Pression agricole 



Espace de fonctionnement adapté 
pour localiser la mise en œuvre de 
mesures compensatoires 

 

Zoom sur un secteur du sous bassin 



PERSPECTIVES 

Thèse Cifre entre la Tour du Valat, UMR PASSAGE Université de 
Bordeaux Montaigne et agence de l’eau RMC : 

 

 Spatialisation géomatique des fonctions des zones humides  
Pour un pilotage renouvelé des politiques zones humides  

Applications aux bassins Rhône-Méditerranée et Corse  
 
Une recherche portant sur :   

• la qualification des fonctions 
• La vulnérabilité et la résilience des zones humides 

(écorégions) aux effets du changement climatique 
• L’accompagnement dans les territoires (concertation, co-

construction, éléments de langage). 
 


