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De quoi parle-t-on ?

Les zones humides sont définies
comme

« des 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
pendant une partie de l’année »

Article L. 211-1 du code de l’environnement

Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 puis LEMA du 30 décembre 2006



Des interfaces indispensables et sensibles

Fonctions des zones humides

• Hydrologiques : régulation des 
inondations, le soutien des cours 
d'eau à l’étiage…

• Épuratrices : rétention de matières 
en suspension, transformation des 
nutriments et des toxiques, stockage 
du carbone

• Écologiques : puits de biodiversité et 
corridors écologiques

• Récréatives

Causes de dégradation

• Urbanisation

• Intensification de l'agriculture et de 
l'aquaculture

• Déprise de terres agricoles

• Aménagement des cours d'eau

• Prélèvement d'eau

• Extraction de matériaux

• Espèces exotiques envahissantes

Savoir localiser ces milieux pour les gérer et les préserver



Textes réglementaires pour la définition 
et la délimitation des ZH

• En application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement, pour l’exercice de la police de l’eau

• Arrêté du 24 juin 2008 abrogé par l’arrêté du 1er octobre 2009 
et circulaire du 18 janvier 2010 précisent les critères de 
définition et de délimitation des ZH

o Présence d’une 
végétation 
hygrophile 

o Et / ou de sols 
hydromorphes



Les sols de zones humides



Quelle connaissance en a-t-on ? 

Etat des connaissances sur les 
zones humides

Réalisé
En cours de réalisation et validation
En projet
Pas de projet

Source : Forum des Marais Atlantiques
Distribution: Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides

Source : CGDD, SOeS, MNHN, mai 2009

Milieux à composante humide Inventaires 

Source : SAGE Sélune, SAGE bassins côtiers Dol-de-Bretagne, SAGE 
Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, EPTB Vilaine, SAGE Elorn, SAGE 
Couesnon, SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye, IPZH 29
Distribution : GéoBretagne

Besoin d’une information exhaustive au niveau national
Modélisation des milieux potentiellement humides de France métropolitaine  



Modélisation des milieux potentiellement 
humide de France métropolitaine 

• Sollicitée par le Ministère en charge de l’écologie

• Réalisée en 2013-2014 par 

o l’INRA InfoSol d’Orléans

oAGROCAMPUS OUEST 

• Modélisation des enveloppes :

o susceptibles de contenir des zones humides au sens des 
critères sol de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié

o selon les critères géomorphologiques et climatiques

o représentation selon trois classes de probabilité (assez 
forte, forte et très forte)



Méthodologie



Approche privilégiée

PEEW (Potential, Existing, Efficient Wetlands) (Mérot et al., 2000, 2005 et 

2006)

Potentielle

Zones humides potentielles : zones qui 

selon les critères géomorphologiques et 
climatiques devraient présenter les 
caractéristiques d’une zone humide

Zones humides effectives : elles correspondent aux 
critères définis par la Loi sur l’eau de 1992 
notamment par la présence de sols hydromorphes 
et de végétations hygrophiles 

Zones humides efficaces : elles correspondent à 
une fonction principale donnée (dénitrification, 
valeur patrimoniale, paysagères, trame verte et 
bleue…) 

Permet de réaliser des inventaires spatialisés des zones humides

Délimitation des ZHP basée sur des indices topographiques



Méthodologie générale
• Estimation du niveau de saturation en eau du sol à partir du 

Modèle Numérique de Terrain 50m par deux indices :

o Indice topo-climatique (Mérot et al., 2003)

𝐼𝑇𝐶 = log
𝑉𝑟

𝑡𝑎𝑛𝛽

o Dénivelée au cours d’eau

• Trouver les seuils de ces indices indiquant si ZH, à partir de 
données sol

Vr = aire drainée (ha) * pluie efficace (m3)
β = pente avale (%)



Forces et faiblesses des indices 



Stratification par HydroEcoRégions

Adapté de Wasson et al., 2002 ; 2004 ; 
2012 - IRSTEA

• HER : territoire cohérent du 
point de vue du 
fonctionnement 
hydrologique des cours d’eau

• Fonction de la géologie, du 
réseau hydrographique, du 
relief et du climat

23 HER au sein 
desquelles les indices 
ont été seuillés



Seuillage de l’indice topoclimatique

Pourcentage de ZH par HER 
(cartes des sols 1/250 000)

Indice topo-climatique



Seuils des indices par HER

HER Indice topo-climatique seuil Dénivelée seuil (m)

PYRENEES 18,5 3,66

ALPES INTERNES 20,1 7,67

MASSIF CENTRAL SUD 9,7 6,82

VOSGES 6,9 4,68

JURA-PREALPES DU NORD 7,8 7,47

MEDITERRANEEN 7,2 4,03

PREALPES DU SUD 18,5 6,33

CEVENNES 18,8 7,74

TABLES CALCAIRES 6,7 3,44

COTES CALCAIRES EST 6,8 3,63

CAUSSES AQUITAINS 7,4 7,65

ARMORICAIN 5,4 2,89

LANDES 7,6 2,25

COTEAUX AQUITAINS 5,8 2,92

PLAINE SAONE 5,5 2,52

CORSE 22,9 2,63

DEPRESSIONS SEDIMENTAIRES 5,5 2,96

ALSACE 6,6 2,84

GRANDS CAUSSES 19,9 14,45

DEPOTS ARGILO SABLEUX 5,3 2,10

MASSIF CENTRAL NORD 6,7 3,38

ARDENNES 5,5 5,98

TABLES CALCAIRES - HteNP - AC 7,3 7,77



Enveloppes intermédiaires
Indice topo-climatique 

seuillé
Dénivelée au cours d’eau 

seuillée



Combinaison des enveloppes

• Utilisation des enveloppes en fonction de leur domaine de 
validité  géomorphologie, topographie

Infiltrabilité Classif. Topo.



Résultats



Enveloppes finales – avec indice de confiance



Enveloppes finales – avec indice de confiance

11,7%

13,6%

9,5%



Enveloppes finales – avec indice de confiance



Validation

Pourcentage

d’accord brut

% ZH 

correctement 

classé

France (129 275 

points)
67,9 54,7

HER Armoricain 

(11642 points)
76,2 59,7

• A partir des données 
ponctuelles de la base 
de donnée nationale 
DoneSol



Diffusion / utilisation



Diffusion
• Via GéoSAS http://geowww.agrocampus-ouest.fr/portails/?portail=mph

o Portail dédié

o données téléchargeables

o Information relayée par d’autres portails

http://geowww.agrocampus-ouest.fr/portails/?portail=mph


Utilisation

• Information très consultée

• Utilisée notamment pour :
oPrédélimiter les ZH dans le cadre d’opération 

d’inventaire
 Première approche du milieu

 Aide au dimensionnement des observations de terrain

oRéaliser des statistiques nationales

• L’indice de confiance facilite l’interprétation des 
résultats et l’utilisation opérationnelle de la carte



Conclusion

• Définition d’ensembles qui devraient être caractéristiques de 
zones humides selon les critères géomorphologiques et 
climatiques, mis à disposition librement

• Aménagements et processus pédologiques et hydrologiques 
spécifiques non pris en compte

• Les zones humides de pente et de plateaux ne sont pas bien 
modélisées

• Carte homogène au niveau national, qui a bénéficié de travaux 
antérieurs développés en Bretagne

/!\ Attention aux conditions d’utilisation de cette carte



Perspectives

• Produire une version 2 :
o Intégrant des données sur la végétation, de 

télédétection

oCalibration des indices avec des données sol 
additionnelles

o Stratification plus fine du territoire

oAdaptation possible à une nouvelle réglementation

• Comparer les inventaires communaux de ZH et les 
milieux potentiellement humides modélisés



Inventaire SAGE Sélune Inventaire SM du Loch et du Sal

Comparaison inventaires / modèle
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