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I.

Composition du groupe de travail communal

Nom
ROGUET François
BARON Rosy
NEUVILLE Claude
EUZENAT Louis
BICHARD Albert
PHILIPPE Paul
LARTIGES André
AUBIGNAT Michel
CHEVARIN Jérôme

II.

Fonction
Maire
Conseillère
Adjoint
Retraité/ Agriculteur
Retraité agricole
Retraité agricole
Retraité
Retraité
Technicien environnement

Synthèse des étapes de l’inventaire

Date
04/05/2016

30/05/2016

24/05/2016 matin
27/06/2016 matin
09/07/2016
18/10/2016

09/12/2016
20/03/2017

01/06/2017
Septembre 2017

Etapes
Première réunion avec le
groupe
de
travail
communal
Deuxième réunion avec
le groupe de travail
communal
Envoi du calendrier de
passage en mairie

Objet
Présentation de la démarche d’inventaire
Dépôt des cartes de travail
Démonstration sur le terrain des critères de
délimitation d’une zone humide
Récupération des cartes de travail
Communication sur les dates de passage de
l’animatrice pour les personnes qui
souhaitent l’accompagner

Inventaire des zones
humides sur le terrain
Envoi de la carte après Mise à disposition de la carte en mairie
passage terrain en mairie pendant une période d’un mois
(07/11/2016 au 07/12/2016)
Récupération
des
remarques
Validation de la carte en Délibération municipale pour clôturer
conseil municipal
l’inventaire des zones humides sur la
commune
Validation de la carte par Remplacement de la carte des zones
la CLE du SAGE Sioule
humides pour la commune
Dépôt du compte rendu
en mairie
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III.

Rappel de la méthodologie de l’inventaire terrain1

1. Définition d’une zone humide
Les zones humides sont des espaces de transition entre le milieu terrestre et aquatique,
caractérisées par la présence d’eau, en surface ou dans le sol, plus ou moins en continu. La
variété et la spécificité de la flore et de la faune contribuent à la richesse de la biodiversité.
Les zones humides sont comparables à des éponges, qui permettent d’épurer les eaux, de
réguler les crues et de soutenir les étiages. Au-delà de leurs rôles écologiques, elles présentent
des intérêts sociaux et économiques. Différents usages et activités s’y exercent, comme la
chasse, la pisciculture ou encore le tourisme. L'élevage est la principale activité qui permet de
conserver ces milieux ouverts.
En droit français, 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 au moins une partie de l’année » (Article L.211-1 du Code de l’Environnement).

2. Critères de reconnaissance
Les critères de reconnaissance et de délimitation des zones humides sont définis dans l’arrêté
interministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009. Il vise à faciliter une appréciation
partagée de la notion de « zone humide » en vue de leur préservation par la réglementation
(Articles L.214-7-1 et R.211-108). Il existe deux indices pour identifier une zone humide : la
végétation et/ou le sol2.
Sur les terrains naturels, la végétation est généralement le critère le plus évident car seules
les plantes adaptées à l’excès d’eau peuvent se développer. La liste des espèces dites de zones
humides est précisée dans l’arrêté du 24 juin 2008. Typiquement les joncs, les laîches, les
roseaux, la reine des près, les saules ou encore les aulnes.

1

La méthodologie appliquée est issue du guide Modalités d’inventaire des zones humides sur le bassin de la
Sioule élaboré par le SAGE Sioule (2015).
2
Pour classer un terrain « zone humide », il n’est pas nécessaire que les deux critères soient réunis. Il suffit
d’observer un seul de ces critères pour approuver le classement.
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Figure 1: Exemple de prairie humide fleurie

Les sols des zones humides sont aisément reconnaissables
car ils présentent des caractères particuliers. La présence de
l’eau une partie de l’année dans le sol, entraine la création
d’un environnement dépourvu d’oxygène. En conséquence,
les activités biologiques du sol sont modifiées et la
décomposition de la matière organique est ralentie.
Figure 2 : Tourbe

En fonction de la durée de l’engorgement et de la nature des
sols, différents types de sols s’observent :
Si le sol est d’origine organique et que l’engorgement est
permanent, on parle de sols tourbeux. Ils sont dus à une
accumulation de matière organique non décomposée.

Figure 3 : Sol réductique

Si le sol est d’origine minérale et que l’engorgement est
permanent, on parle de sols réductiques. Ils prennent une
coloration bleuâtre/grisâtre. En absence d’oxygène le fer est
à l’état réduit, ce qui donne cette coloration particulière au
sol.

Figure 4 : Sol rédoxique

Si le sol est d’origine minérale et que l’engorgement dure au
moins six mois de l’année, on parle de sols rédoxiques. Ces
sols sont parsemés de tâches « rouilles ». Ces tâches sont
dues à l’alternance de phases oxygénées et non oxygénées
du sol. On observe alors un phénomène d’oxydo-réduction
du fer présent dans le sol.

3. Application sur le terrain
Sur le terrain, on commence par observer la présence ou non d’une végétation typique des
zones humides. En fonction de sa répartition, on peut visualiser facilement les limites
potentielles de la zone humide. Généralement, elles s’observent grâce aux éléments
topographiques (rupture de pente, cuvette, …).
4

Lorsque la limite est difficilement appréciable, des sondages pédologiques à la tarière sont
réalisés. Si les critères d’identification des sols de zones humides apparaissent dans les 25
premiers centimètres, le sol est classé zone humide, dans le cas contraire il ne l’est pas.
Les limites de la zone humide sont dessinées sur la tablette, à l’aide des positions GPS et de la
photo-interprétation des photographies aériennes.

Analyse de la végétation
Habitats ou espèces indicatrices de zones humides
≥ 50%
Oui

Non

Zone
humide

Analyse du sol

Sol présentant des traces d’hydromorphies
caractéristiques
Oui
Zone
humide

Non
Zone non
humide

Figure 5 : Critères de délimitation des zones humides

4. Limites de la méthodologie
La méthodologie mise en place pour la réalisation de l’inventaire ne permet pas d’aboutir à
un recensement exhaustif des zones humides, ni à une délimitation précise de ces zones. La
limite proposée reste approximative, dans le cadre d’un projet spécifique il serait nécessaire
de la revoir.
Contrairement à ce qui est demandé, il n’est pas toujours possible de proposer un diagnostic,
même léger, des zones inventoriées. Dans le temps imparti pour chacune des communes, il
s’avère compliquer de pouvoir caractériser les zones humides. L’analyse a seulement permis
d’établir le type d’habitat, éventuellement l’une des origines de la zone humide et la présence
potentielle de sources.
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IV.

Remarques sur le déroulé de l’inventaire sur la commune

Aucune personne n’a souhaitée être présente lors de l’inventaire terrain.
L’animatrice tient à remercier toutes les personnes qui se sont rendues disponibles afin de
mener à bien cette mission. Leurs connaissances de la commune fut un atout majeur.

V.

Remarques faites sur la carte des zones humides déposée en
mairie

Nb de personnes ayant
consultées la carte
1

Nb de remarques
1

Observations et
modifications
/

Voir annexe 1

VI.

Résultats de l’inventaire terrain

1. Quelques chiffres
Types de zones humides
Boisements alluviaux
Boisements humides
Prairies humides
Surface totale

Surface (hectare)
0,28
1,29
20,19
21,76

D’après le SAGE Sioule (2012), les zones humides potentielles sur la commune représentaient
13,14% (200 hectares) de la surface communale. Suite à l’inventaire terrain, elles représentent
1,43% (21,76 hectares) (Annexe 4).
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Répartition (en %) des habitats humides sur la commune de
Saint-Rémy-de-Blot
Boisements humides
6%

Boisement alluviaux
1%

Prairies humides
93%
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2. Les habitats humides de la commune
BOISEMENTS ALLUVIAUX
Superficie (hectares)

0,28

Pourcentage de zones humides

1,27

Etat général de l’habitat
Principales espèces

Saule cendré (Salix cinerea), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Saules sp

Principale
Cours d’eau
alimentation en eau
Fonction de régulation
Régulation des crues, stockage des eaux, recharge de la nappe,
hydrologique
épuration des eaux
Principales
Fonds de vallées
localisations
Activités et usages de
Aucunes activités, loisirs (pêche, chasse), sylviculture, populiculture
la zone humide
Activités et usages
Pâturage, fauche, culture, loisirs (pêche, chasse)
autour

BOISEMENTS HUMIDES
Superficie (hectares)

1,29

Pourcentage de zones humides

5,95

Etat général de l’habitat
Principales espèces

Saules sp, Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Principale
Sources, ruissellements diffus ?nappes
alimentation en eau
Fonction de régulation
Régulation des crues, stockage des eaux, recharge de la nappe,
hydrologique
épuration des eaux
Principales
Plateau, fond
localisations
Activités et usages de
Aucune activité, loisirs (pêche, chasse), sylviculture, populiculture
la zone humide
Activités et usages
Pâturage, fauche, culture, loisirs (pêche, chasse)
autour
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PRAIRIES HUMIDES
Superficie (hectares)

20,19

Pourcentage de zones humides

92,78

Etat général de l’habitat
Principales espèces

Jonc diffus (Juncus effusus), Jonc à tépales aigus (Juncus actutiflorus),
Laîche faux souchet (Carex pseudocyprerus), Silène fleur de coucou
(Lychnis flos-cucui), Renoncule rampante (Ranunculus repens),
Cardamine des près (Cardamina pratensis), Renouée bistorte
(Persicairia bistorta)

Principale
Sources, ruissellements diffus, cours d’eau, nappes
alimentation en eau
Fonction de régulation
Régulation des crues, stockage des eaux, recharge de la nappe,
hydrologique
épuration des eaux
Principales
Fonds de vallées, plateau
localisations
Activités et usages de
Pâturage, fauche
la zone humide
Activités et usages
Pâturage, fauche, culture, loisirs (pêche, chasse)
autour
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