
Actions 9, 10 et 49



Stage «Amélioration des connaissances des ouvrages hydrauliques et du potentiel d'accueil 
piscicole dans les marais de la Seudre »

Travail conséquent sur ce marais (marais 
à poissons)

zone d’études restreinte pour ce stage 
: représente 14% du marais de la Seudre 
(17)

Environ 150 ouvrages inventoriés au 
17/06/2021 sur plus de 1 500 ouvrages 
pré-localisés par photo-interprétation

 En vue d’une intégration sur le 
Référentiel obstacle à l’écoulement 
(ROE) si validation acteurs terrain

 travail à venir sur le lien de ces 
ouvrages avec les UHC de la ZE (stage 
encore en cours) Travail en collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et 

la Communauté de communes du Bassin de Marennes

Réalisation

Nicolas Wartel (M1)



Carte des emprises de marais lagunaires en cours de traitement

Réalisation

Emmanuelle Bach (M2) :
- Synthèse bibliographique
- 2 Enquêtes : 1) experts –

2)gestionnaires, 
sur les 2 façades

Stage « Amélioration de la cartographie des UHC dans les marais 
méditerranéens »

Myriam Barat (M2) : 
- Principalement 
délimitation
des UHC

Stage « connaissance sur la continuité piscicole dans les marais littoraux
(Atlantique, Méditerranée, Manche et mer du Nord) »



Protocole UHC

• Guide technique :

méthodes pour délimiter les UHC

- préparation sur SIG

- validation terrain

- intégration au RPDZH et lien avec 
le ROE

Réalisation



Le RPDZH

5

BASSIN 
HYDROGRAPHIQUE

Part de zones 
d’études par bassin 
hyrographique (en 

%)

Zones humides 
(hors DPM)

RHIN-MEUSE 30 70 000

LOIRE-BRETAGNE 58 545 000

ARTOIS-PICARDIE 30 58 300

SEINE-NORMANDIE / 147 600

ADOUR-GARONNE 50 240 000

1er janvier 2021

1er janvier 2021

QQ stats – 1er janvier 2021 : 
- 1 150  Inventaires intégrés depuis 2008 ;
- 725 000 objets ;
- 1,1 millions ha (hors DPM);
- 2020 : 16 inventaires intégrés

Réalisation



Le RPDZH
Intégration des inventaires en 2021, plus de 50 inventaires dont :

- 13 sont faits ; 6 sont en cours ; plus de 31 sont en attente 

45 000 ha en 2021
Prochaine mise à jour – fin juin sur  http://sig.reseau-zones-humides.org/

Adasea Oc

Aunis sud

cen bourgogne

FDPPAM

Cen béarn

CD86

Sarthe mayenne

Livradois forez

CBNSA

Limoges

sage argoat

Canéjan

Sage Ciron

IZH Corse

Dreal Normandie
Moyenne vallée de 
la somme

SEMEA

BV Arroux

Caro

32-40-47

association nogentais

sage morbihan

Siage

Sage Leyre

Bassin Sarthe

Cen allier

Cen NA

DREAL Auvergne

IZADIA

Franche-comté

Sages lacs médocains

Smac combrailles

DREAL Auvergne Rhone-Alpes

Reims

Habitats Natura 2000 Aquitaine

Basse Vallée Yères

Terres Touloises

Grand Nancy

PMAZH

DDT 78

ENS Meuse

AG_PLUI_CC_PAYS_LUMBRES

Sage Nantaise

Morbihan

Leon

Lys

Scarpe aval
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Autres

• Modifications mineures sur le scénario d’échanges 
« Inventaire » du Sandre concernant la table UHC 
à venir

Suite à cette publication du nouveau scenario : 
publication d’un projet QGis permettant 
l’acquisition des UHC au format SANDRE (cf. 
protocole UHC)

• Evolution du RPDZH pour correspondre aux 
nouveaux standards sur les données milieux 
humides (dictionnaires et scénarios du Sandre) : 
étude du développement par l’IGN en cours 

Réalisation


