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PROMOUVOIR – PROTEGER – CONNAITRE –  EDUQUER 
 
 
Notre structure a été créée sous la dénomination « Association des Amis du Parc Naturel Régional de 

Corse » en 1972 (Journal Officiel du 4 Août 1972). Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2012, les 
statuts de l’association ont été modifiés en intégrant un changement de nom en :  

 

« Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse » 
 
Cette évolution entérine la démarche inscrivant la structure dans la voie de l’agrément « conservatoire 

d’espaces naturels » défini par l’article 129 de la loi « Grenelle » et le projet de décret insérant deux 
articles au code de l’environnement (D414-30 et 31). 

 
Le conservatoire d’espaces naturels de Corse est affilié à la fédération nationale des conservatoires 

d’espaces naturels. En matière de maîtrise d’usage, l’association intervient sur 23 sites (230 ha). 
 
Totalement apolitique, forte de 300 adhérents, gérée par un Conseil d’Administration de 14 membres, 

tous bénévoles et venant d’horizons divers, l’Association emploie, aujourd’hui, 6 salariés en CDI. 
 
Les principaux partenaires de la structure sont la Direction Régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL), l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) et l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. 

 
 
L'Assemblée Générale de Mars 2010 a arrêté les objectifs de l'Association : 
 

- Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine insulaires. 
- Promouvoir un aménagement durable de la Corse, dans le respect d'une harmonie entre les 

espèces, les espaces et les hommes. 
- Protéger les espaces d'intérêt écologique reconnu et veiller sur la nature ordinaire. 
- Mieux connaître et mieux préserver les espèces et les habitats. 
- Éduquer, sensibiliser, informer et former. 

 
 
Elle a également arrêté les valeurs que le Conservatoire s'est engagée à faire siennes : 
 

- Sauvegarde de la vie : primauté au vivant, priorité à la biodiversité dans une perspective de 
développement durable. 

- Indépendance politique garantie par une approche exclusivement scientifique et technique. 
- Coopération avec tous les acteurs de l'aménagement de la Corse, sur des projets conformes à 

nos objectifs. 
- Pérennité des actions que nous engageons (en veillant à ce que les conclusions des études 

soient bien mises en œuvre). 
- Démocratie et transparence dans notre fonctionnement et nos actions. 
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Les pôles d’activité de l’association s’orientent en 2012 sur une approche territoriale géographique, 
ainsi que des actions transversales et prospectives : 

8 secteurs géographiques : 

 Ilots marins : suivi d’espèces patrimoniales (Silène Velouté), entretien des aménagements, 
réunions Natura 2000 

 Golfe du Valincu : suivi d’espèces patrimoniales, gestion « tortue de Floride », diagnostic 
écologique, entretien des aménagements, réunions Natura 2000 

 Plages du Sud-est : suivi d’espèces patrimoniales (Buglosse crépue), entretien des aménagements, 
réunions Natura 2000 

 Vallée du Tavignanu : protection d’un gîte à chauves-souris, réunions Natura 2000 

 Cap Corse : station nature du Cap Corse, suivi oiseaux marins, réunions Natura 2000, Association 
Finocchiarola 

 Costa Verde : suivi avifaune, protection d’une suberaie littorale, animation « nuit de la chouette » 

 Balagna : suivi Milan royal (dont programmes de réintroduction en Italie), réunions Natura 2000, 
assistance aux collectivités locales, gestion de sites (Codole), bassin versant du Reginu. 

 Massif de Tenda : gestion de la forêt de Vetrice, suivi Natura 2000 
 
Des actions transversales à vocation régionale : 

 Zones humides : inventaires biodiversité, inventaires oiseaux d’eau hivernants, localisation de 
zones humides 

 Accompagnement des politiques publiques (SDAGE, réserves naturelles, …), outils pédagogiques 
et interventions éducatives (mares temporaires, « la rivière m’a dit », les oiseaux d’eau,…) 

 Réseau des gestionnaires d’espaces naturels : séminaires et congrès nationaux, aires protégées de 
Corse, sorties nature,… 

 Patrimoine culturel et historique : inventaire des fontaines de bord de route 

 Inventaires sur la biodiversité : mise à disposition des compétences, observatoire de 
l’environnement  

 Atlas des oiseaux nicheurs : relai de l’atlas national des oiseaux nicheurs de France 

 Oiseaux marins : relais de l’inventaire national des oiseaux marins nicheurs 

 Plan national d’action « Crapaud vert » : inventaires complémentaires altitudinaux, 
échantillonnage pour analyses génétiques 

 Plan national d’action « Milan royal » : relais du plan national d’action, inventaire des dortoirs, 
suivi des populations nicheuses de la région ajaccienne 

 Plan national d’action « Tortue d’Hermann » : coordination du PNA en Corse, inventaires et 
tableau de bord, orientation de gestion, relais d’informations auprès du public 

 Plan national d’action « Cistude d’Europe » : coordination du PNA pour la Corse, volets gestion et 
communication « Tortue de Floride » 

 
 

 
 
Contacts au CEN Corse : 
Dossiers Zones humides : 
 - Valérie BOSC –  valerie.bosc@espaces-naturels.fr 
 - Julie PEINADO – julie.peinado@espaces-naturels.fr 
 - Richard DESTANDAU – richard.destandau@espaces-naturels.fr 
 
Cartographie/ SIG : 

- Caroline MASSONI – caroline.massoni@espaces-naturels.fr 
 
Responsable administratif et financier : 

- Claudia ORSINI – claudia.orsini@espaces-naturels.fr 
  

mailto:valerie.bosc@espaces-naturels.fr
mailto:julie.peinado@espaces-naturels.fr
mailto:richard.destandau@espaces-naturels.fr
mailto:caroline.massoni@espaces-naturels.fr
mailto:claudia.orsini@espaces-naturels.fr
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Introduction 

 

 

 L'inventaire des zones humides du bassin versant du Liamone (2011-2013) est réalisé dans 

le cadre du SDAGE du Bassin de Corse et son Programme de Mesures. 

 Dans la disposition 3C-04 du SDAGE, intitulée «définir une stratégie de préservation et 

définir des zones humides naturelles prioritaires», y sont préconisées la protection, l'amélioration 

de la connaissance et l'engagement d’actions de sensibilisation sur le bassin versant du Liamone. 

 

 Le Conservatoire d'Espaces Naturels de Corse (CEN Corse) a été mandaté par l'Agence de 

l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) pour réaliser cet inventaire, sur une période de 18 

mois, s'étalant de 2011 à 2013.  

 

 La zone de travail est le bassin versant du Liamone : 
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I - Phase de concertation/communication 

 

I – 1 - Le comité de suivi  

 

 Dans le cadre du suivi d’inventaire, un comité de suivi a été mis en place, réunissant les 

différents acteurs locaux : collectivités, services de l'Etat, usagers, associations de protection de la 

nature, pêcheurs, etc. 

 Une liste a d'abord été constituée et proposée à l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-

Corse. 

 Chaque membre a ensuite été informé par mail et/ou par courrier du démarrage de 

l'inventaire et de la tenue d'une première réunion (annexe I).  

 

 La réunion de présentation du projet s'est tenue le 22 mars 2012 à Coggia (annexe II). La 

composition du comité de suivi y a été discutée puis amendée par l'ensemble des participants.  

 

 

Ce comité de suivi a pour objectif de : 

 

 Informer les collectivités et partenaires sur le projet, les méthodes et l'avancement de 

l'inventaire ; 

 Permettre une concertation au cours des différentes phases de la démarche ; 

 Valider la méthode et discuter les rendus. 

 

Une deuxième réunion aura lieu pour présenter les résultats de l'inventaire à l'ensemble des 

membres du comité de suivi (date non définie). 

 

 

 Ci-dessous la liste validée des membres du comité de suivi : 
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Structure Nom
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DREAL
RECORBET Bernard

AERMC ERRECADE Laurence

OEC

CASTELLI Marie-Luce

LEVIOL  Gwenaëlle

SORBA Laurent 

COLLECTIVITES TERRITORIALES
CG 2A DIROSA Jean-Michel

MAIRIES

Ambiegna POLI Jean-Toussaint

Arbori GIAFFERI Jean-Pierre

Arro ANGELINI Christian

Azzana GIACOMONI Jean-Pierre

Casaglione COLONNA Julien

Coggia COGGIA Thomas

Guagno COLONNA Paul-Joseph

Letia CHIAPPINI Jean-Luc

Lopigna NEBBIA Alain

Murzo COLONNA VELLUTINI Dorothée

Orto RUTILY Nicolas

Pastricciola PINELLI Pierre

Poggiolo PINELLI Angèle 

Renno MATTEI FAZI Joselyne 

Rezza NICOLI Jean-François 

Rosazia HUBERT Adolphe Alphonse 

Salice GIORDANI François  

Sari-d'Orcino PINELLI Michel  

Soccia SABIANI Jean-Baptiste  

Vico COLONNA François  

CHIAPPINI Jean-Luc

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
DDTM LAUX Sylvain

RODRIGUEZ Christine

ONEMA MATTEI Joseph

UNIVERSITE CORSE
MORI Christophe 

ORSINI Antoine

CBNC HUGOT Laetitia

ODARC DEMARTINI Julie

BRGM FRISSANT Nicolas

ONF OLIVIER Louis 

CELRL GALLERAS Fabienne

CHAMBRE D'AGRICULTURE 2A OUAIRY Rita

VALENTI Marion

PNRC
CHIAPPINI Jean-Luc

SIMEONI Pasquale

Fédération de la pêche

USAGERS
ASSOCIATIONS

Altu Liamone (Fédération de pêche) ARRIGHI Martin

MATTEI Constantin 

A pescia salginga POLI Dominique 

FFME ACQUAVIVA Paul-André

CULIOLI Julia 

COMMUNAUTE DE COMMUNE 

DES DEUX-SORRU

D'ORNANO Cathy 

Association pour la protection de la 
ressource en eau de la région de 

Coggia-Sagone-Vico
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I – 2 - Le comité technique  

 

 Le comité technique est constitué de partenaires scientifiques et techniques. 

 Les membres de ce comité ont été définis, parmi les membres du comité de suivi, par 

proposition du CEN Corse puis amendement et validation de l'AERMC. 

 Un courrier a été envoyé à chaque membre pour informer du commencement de 

l’inventaire et proposer une première réunion du comité technique (annexe III). 

 Une réunion du comité technique s'est tenue le 25 avril 2012 à Ajaccio, au cours de 

laquelle la méthodologie d'inventaire a été proposée par le CEN Corse, puis discutée et validée 

par le comité technique (annexe IV). 

 

 Ci-dessous la liste validée des membres du comité technique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le comité technique est chargé de discuter et valider la méthode proposée par le CEN 

Corse pour l'ensemble de la démarche. 

 

Deux nouvelles réunions du comité technique sont prévues : 

 Analyse des investigations de terrain et choix des zones humides prioritaires (seconde quinzaine 

d’octobre à Ajaccio) 

 Analyse des résultats (date non définie). 

 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

DREAL
RECORBET Bernard

AERMC ERRECADE Laurence

OEC

CASTELLI Marie-Luce

LEVIOL  Gwenaëlle

SORBA Laurent 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
DDTM LAUX Sylvain

ONEMA MATTEI Joseph

UNIVERSITE CORSE
MORI Christophe 

ORSINI Antoine

CBNC

ODARC DEMARTINI Julie

BRGM

PNRC SIMEONI Pasquale

CHAMBRE D'AGRICULTURE 2A OUAIRY Rita

VALENTI Marion

USAGERS

MATTEI Constantin 

CULIOLI Julia 

HUGO Laetitia
Voir avec elle qui elle envoie

FRISSANT Nicolas ?

Association pour la protection de la ressource 
en eau de la région de Coggia-Sagone-Vico



Inventaire zones humides bassin versant du Liamone – rapport intermédiaire - juin 2012 Page | 9 

I – 3 – Réalisation d’une plaquette d’information  

 

Une plaquette d'information visant particulièrement les communes concernées par les 

inventaires, est actuellement en cours de réalisation (annexe V). Elle est réalisée par le CEN Corse, 

et sera diffusée par les services de l'état aux collectivités concernées. Elle sera également diffusée 

aux usagers par le CEN Corse lors des investigations de terrain. 

 

II - Phase d’inventaire 

 

II – 1 – Définition des zones humides 

 

Nous nous référerons ici aux définitions issues des textes législatifs récents. 
 

II – 1 – 1 – Arrêtés précisant les critères de définition et de délimitation des 
zones humides 

 

 Selon le code de l’environnement, les zones humides sont 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». (Art. L.211-1). 

 

Des arrêtés sont venus préciser cette définition : 

 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. 

 Arrêté modificatif du 1er octobre 2009. 

 

 Ainsi, « un espace peut être considéré comme zone humide (…) dès qu’il présente l’un des 

critères suivants : 

1. Ses sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés à 

l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009. 

2. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

 Soit par des espèces indicatrices de zones humides (…). 

 Soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques 

de zones humides (…). 

 

II – 1 – 2 – Typologie des zones humides et critères de sélection 

 

 Le MNHN a élaboré en 1996 une typologie nationale des zones humides en 13 catégories. 

Cette typologie a été reprise dans le SDAGE RMC (voir le « Guide technique SDAGE n°5 » de 
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l’AERMC, 2001). Elle permet une caractérisation homogène des zones humides dans l’ensemble 

des inventaires.  

 

  Types SDAGE Définition RMC Sous-types 
CORINE Land 

Cover  

CORINE Biotope 

Eaux marines 

1 Grands estuaires Larges embouchures de fleuve 
dans les eaux marines, 
soumises à l'action des 
marées (< à 6m) 

 5.2.2 Estuaires 11 Mers et océans 
12 Bras de mer, baies et détroits 
13 Estuaires et rivières tidales 
(soumises à marées) 
14 Vasières et bancs de sable 
sans végétation 
15 Marais salés, prés salés, 
steppes salées 
16 Dunes marines et plages de 
sable 
17 Plages de galets 
21 Lagunes 
23 Eaux stagnantes, saumâtres et 
salées 
53 Végétation de ceinture de 
bord des eaux 

2 Baies et estuaires 
moyens-plats 

Embouchures de cours d'eau 
dans les eaux marines où 
l'influence de la marée n'est 
pas prépondérante, deltas 

Vasières 
Herbiers, 
récifs 
Prés-salés 

3 Marais et lagunes 
côtiers 

Milieu littoral saumâtre à 
faible renouvellement des 
eaux et au fonctionnement 
globalement naturel 

Marais 
Prés-salés 
Lagunes 
Arrières-
dunes 
Sansouires 
Roselières 

5.2.1 Lagunes 
littorales 

4 Marais saumâtres 
aménagés 

Milieu littoral saumâtre à 
faible renouvellement des 
eaux et au fonctionnement 
profondément artificialisé 

Marais 
salants 
Bassins 
aquacoles 

4.2.2 Marais 
salants 

89 Lagunes et réservoirs 
industriels, canaux 

Eaux courantes 

5 
et 
6 

Bordures de cours 
d'eau et plaines 
alluviales 

Ensemble des zones humides 
du lit majeur du cours d'eau 

Grèves nues 
ou 
végétalisées 
Annexes 
fluviales 
Ripisylves 
Prairies 
inondables 

 24 Eaux courantes 
37 Prairies humides et 
communautés d'herbacées 
hautes 
44 Forêts et fourrés alluviaux très 
humides 
53 Végétation de ceinture de 
bord des eaux 

Eaux stagnantes 

7 Zones humides de 
bas fonds en tête de 
bassin 

Zones humides de tête de 
bassin alimentées par les eaux 
de ruissellement et les eaux 
de pluie 

Tourbières 
Milieux 
fontinaux 
Prairies 
humides 
Prairies 
tourbeuses 
Podzines 

4.1.2 Tourbières 36 Pelouses alpines et subalpines 
37 Prairies humides et 
communautés d'herbacées 
hautes 
51 Tourbières bombées à 
communautés très acides 
52 Tourbières de couverture 
54 Bas-marais, tourbières de 
transition et sources 

8 Régions d'étangs Système de plans d'eau peu 
profonds d'origine 
anthropique 

Etangs isolés  22 Eaux douces stagnantes (lacs, 
étangs et mares) 

9 Petits plans d'eau et 
bordures de plans 
d'eau 

Zones littorales et zones 
annexes de milieux stagnants 
profonds à hélophytes et 
hydrophytes (6 m) 

Bordures de 
lacs 
Prairies 
humides 
Prairies 
tourbeuses 

 22 Eaux douces stagnantes (lacs, 
étangs et mares) 
37 Prairies humides et 
communautés d'herbacées 
hautes 
44 Forêts et fourrés alluviaux très 
humides 
53 Végétation de ceinture de 
bord des eaux 

10 Marais et landes Milieux humides déconnectés  4.1.1 Marais 31 Landes, broussailles, recrus 
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humides de plaine 
et plateaux 

des cours d'eau et plan d'eau 
pouvant être temporairement 
exondés, connectés ou non à 
la nappe 

Plateaux 
imperméable
s 
Zones de 
sources 
Tourbières 
Prés-salés 

intérieurs (31.1 Landes humides) 
37 Prairies humides et 
communautés d'herbacées 
hautes 
51 Tourbières bombées à 
communautés très acides 
52 Tourbières de couverture 
54 Bas-marais, tourbières de 
transition et sources 

11 Zones humides 
ponctuelles 

Plans d'eau isolés peu 
profonds permanents ou 
temporaire 

Réseau de 
mares ou 
mares 
permanentes 
ou 
temporaires, 
naturelles 
ou créées par 
l'homme 

 22 Eaux douces stagnantes (lacs, 
étangs et mares) 

12 Marais aménagés 
dans un but agricole 

Zones humides aménagées 
dans un but agricole et 
sylvicole, intensifs 

Rizière (T3) 
Prairie 
amendée (T6 
ou T10) 
Peupleraie 
(T6 et T10) 

2.1.3 Rizières 81 Prairies fortement amendées 
et ensemencées 
82 Cultures (82.41 Rizières) 
83 Vergers (83.321 Plantations de 
peupliers) 

13 Zones humides 
artificielles 

Milieux humides d'eau douce 
résultats d'activités 
anthropique dont le but 
premier n'est pas la création 
de zone humide 

Contre-
canaux, 
Carrières 
en eau 
Bassins 
aquacoles 
intensifs 
(p.m) 

 22 Eaux douces stagnantes (lacs, 
étangs et mares) 
89 Lagunes et réservoirs 
industriels 

 

 

II – 2 – Inventaire des zones humides 

 

II – 2 – 1 – Cadre général : le modèle P.E.E. 

 

 Notre méthodologie d’inventaire s’appuie en partie sur la méthodologie proposée par 

Mérot et al. (2000), à savoir une méthode de délimitation en trois étapes : 

 

- Les zones humides potentielles : zones au sein desquelles il y a une forte probabilité 

d’identifier des zones humides effectives. 

- Les zones humides effectives : il s’agit de la zone humide proprement dite, délimitée selon 

des critères de végétation et de pédologie. 

- Les zones humides efficaces : il s’agit de la zone humide qui assure, d’un point de vue 

anthropique, une fonction donnée (régulation hydraulique, biogéochimique, 

écologique…). 
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II – 2 – 2 – Délimitation de l'enveloppe de référence des zones humides 
potentielles 

  

 Ce travail préliminaire, réalisé avant la phase de terrain, consiste à identifier et délimiter 

les secteurs sur lesquels la probabilité est forte de trouver des zones humides. A ce stade, on 

cherche à cartographier l'ensemble des zones humides potentielles, quelque soit leur taille. 

 

Principe (selon le « guide d'inventaire des zones humides dans le cadre de l'élaboration ou de 

la révision des SAGE, agence de l'eau Loire-Bretagne) : 

 

1- Approche fine des enveloppes de zones humides par le biais d'une collecte des prés-

localisations déjà réalisées. 

 

Le WWF Grèce réalise un inventaire des zones humides présentes dans les îles 

méditerranéennes, grâce à l'outil Google Earth. Dans ce cadre, ils ont pu nous fournir une carte 

présentant quelques zones humides dans notre secteur d'étude. 

 

2-Synthèse bibliographique des « porter à connaissance » sur les zones humides et des 

données réglementaires disponibles sur les zones humides. 

 

Les sources d'information utilisées sont : 

 

-Les fonds cartographiques de l’IGN 1 

 Données RGE 2007 contenant :  

a) BD TOPO : BD CARTHO (Limites administratives, hydrographie, réseaux routiers), 

BD ALTIMETRIE (MNT) 

b) SCAN 25 (IGN 25000ème) 

c) BD ORTHO (Orthophotos aériennes)  

 BD CARTHAGE (cours d’eau et zones hydrographiques, basé sur hydrographie de la BD 

CARTHO). Le réseau hydrique est amélioré par l’IGN et AERMC, à partir de celui de la BD 

Cartho. 

 

La BD PARCELLAIRE et BD ORTHO IRC sont aussi disponibles dans le cadre de l’adhésion au 

Système d’Information sur le Nature et les Paysages (SINP). 

 

-Couche hydromorphogéologique du bassin versant du Liamone (données réalisées et 

transmises par la DDTM). 

 

-Base de données OGREVA (extraction réalisée par la DREAL) concernant les espèces animales 

et végétales du bassin versant. Un tri a dû être réalisé pour ne garder que les espèces hydrophiles. 

                                                           
1 dans le cadre de l’adhésion au Système d’Information sur le Nature et les Paysages (SINP) 
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Pour les espèces végétales, la base de données a été exploitée à partir de la liste nationale 

d'espèces indicatrices de zones humides adaptée à la Corse.  

 

-Délimitations de zones de protection réglementaires et d'inventaires (N2000, SIC, ZSC, ZPS, 

APPB, ZICO, ZNIEFF...). 

 

-Base de données SODETEG concernant les habitats. Elle est issue d'inventaires réalisés dans 

les années 80 par ce bureau d'études. 

 

-Base de données du service de l’observation et des statistiques (SoeS) du Commissariat 

Général au Développement Durable (CGDD), concernant les milieux à composantes humides. 

 

-Données pédologiques de l'ODARC (sondages pédologiques réalisés sur la plaine du 

Liamone). 

 

3-Approche globale des enveloppes de zones humides pour l'ensemble du Bassin versant du 

Liamone en s'appuyant sur des analyses liées à la topographie et à d'autres croisements 

d'information. 

 

-Scan 25 (carte IGN) : toponymies, courbes de niveau, figurés particuliers, tracés des cours 

d'eau... 

 

-Photo-interprétation des végétaux : 

Cette méthode repose sur l'identification des groupements végétaux. Elle se fait à partir : 

 d'orthophotos vraies couleur provenant de la BD ortho (IGN) : la délimitation de zones 

humides potentielles se fait visuellement. 

 d'orthophotos infra-rouge provenant de la BD ortho (IGN) : permet de différencier les 

végétaux selon leur activité photosynthétique, les végétaux de bords de cours d'eau ou de 

zones souvent inondées sont reconnaissables par une couleur rouge plus claire. Les zones 

humides apparaîtront parfois mieux que sur une orthophoto classique. 

 

4-Réalisation d'une carte représentant l'enveloppe de référence des zones humides 

potentielles pour l'ensemble du bassin versant du Liamone. 

 

 Une carte regroupant l'ensemble des informations disponibles a ainsi été réalisée, en 

travaillant à l'échelle communale (annexe VI). Afin d'aider à la réalisation de cette carte et aux 

investigations de terrain, la zone d'études a été découpée en mailles de 4 km2.  

 Quand cela a été possible, les zones humides potentielles repérées sur la carte ont déjà 

été caractérisées selon les types SDAGE, et Corine biotope (premier niveau). Dans le contraire, un 

libellé « douteux » a été ajouté.  
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II – 2 – 3 – Caractérisation des zones humides effectives, phase de terrain 

 

Année 1 (2012) 

 

Au cours de la première année de la phase de terrain, l'ensemble des zones humides 

potentielles (dont la surface est au moins égale à 1000 m2) est prospecté et caractérisé. 

 L'exhaustivité n'est pas recherchée (sauf si le temps le permet), le choix du comité 

technique s'oriente plutôt vers la recherche des zones humides peu connues, comme les prairies, 

par exemple. 

 Les prospections sont réalisées de manière à être dans les optimums de floraison, à savoir 

de mars à juillet (des basses vers les hautes altitudes). 

 

 Pour chaque prospection, des documents de terrain sont prévus : 

 la carte communale présentant l'enveloppe de référence des zones humides potentielles 

(annexe VI) ; 

 une carte par maille présentant les zones humides potentielles selon le type SDAGE 

pressenti annexe VI) ; 

 un tableau récapitulant les informations concernant les zones humides présentes sur la 

commune (annexe VII) ; 

 une fiche de terrain à remplir pour chaque zone humide prospectée (annexe VIII) ; 

 une carte vierge permettant une localisation plus fine des zones humides prospectées 

(annexe VI). 

 

 A ce jour, la phase d'inventaire est encore en cours, il est prévu qu'elle s'achève mi-aout. 

 

 L'ensemble des données nécessaires pour remplir la base de données Medwet qui n'ont 

pas pu être collectées au moment des prospections seront recherchées à la suite de la phase de 

terrain. 

 

 

Année 2 (2013) 

 

 Les zones humides prioritaires (définies au cours de la deuxième réunion du comité 

technique) feront l'objet d'une délimitation précise. 
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ANNEXES 
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Annexe I 

Lettre d'invitation à la première réunion du comité de suivi 
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Annexe II 

Compte-rendu de la première réunion du comité de suivi 
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Annexe III 

Invitation à la première réunion du comité technique 
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Annexe IV 

Compte-rendu de la première réunion du comité technique 
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Annexe V 

Plaquette d'information 
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Annexe VI 

Le pré-inventaire à l'échelle communale : exemple de Lopigna 

Cartes de terrain 
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Annexe VII 

Tableau récapitulant les informations concernant les zones humides présentes 
sur la commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rem CB1 CB2 TYPE_SDAGE NUM_ZH MAILLE

tr
o

p
 p

et
it

Ripisylve Bordure_cours_eau A1001 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1003 50

Douteux Douteux A1027 50

Douteux ZH_bas_fond_tete_bassin A0914 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0916 31
S

O
D

Ripisylve Bordure_cours_eau A0905 31

Ripisylve Prairie Bordure_cours_eau A1009 51

Ripisylve Bordure_cours_eau A0907 22

22
Douteux Douteux A0716 22

Ripisylve Prairie Bordure_cours_eau A0908 22_23

Ripisylve Bordure_cours_eau A1039 22_31

23 Ripisylve Bordure_cours_eau A1000 23

30

Ripisylve Bordure_cours_eau A0925 30

ripisylve Bordure_cours_eau A0895 30

Ripisylve Bordure_cours_eau A0922 30

Ripisylve Bordure_cours_eau A0923 30

Ripisylve Bordure_cours_eau A0924 30

Ripisylve Bordure_cours_eau A1033 30

Ripisylve Bordure_cours_eau A1047 30

Douteux Douteux A1024 30_X

31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0017 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0015 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0018 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0019 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0913 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0917 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0920 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0921 31

Douteux Douteux A0711 31

Douteux Douteux A0926 31

Douteux Douteux A0927 31

Douteux Douteux A0928 31

Douteux Douteux A0929 31

Douteux Douteux A0930 31

Douteux ZH_bas_fond_tete_bassin A0915 31

Douteux ZH_bas_fond_tete_bassin A0918 31

Ripisylve Bordure_cours_eau A0912 31_32

Douteux Douteux A0713 31_32

Ripisylve Bordure_cours_eau A0919 31_41

Ripisylve ZH_bas_fond_tete_bassin A0016 31_41

32
Ripisylve Bordure_cours_eau A0910 32

Douteux Douteux A0911 32

Douteux ZH_bas_fond_tete_bassin A1026 32

39 Ripisylve Bordure_cours_eau A1020 39

40

Ripisylve Bordure_cours_eau A1021 40

Ripisylve Bordure_cours_eau A1025 40

Ripisylve Bordure_cours_eau A1028 40

Ripisylve Bordure_cours_eau A1029 40

Ripisylve Bordure_cours_eau A1031 40_51

Douteux Douteux A1011 40_51

41

Eaux_courantes Bordure_cours_eau A0682 41

Ripisylve Bordure_cours_eau A0710 41

Douteux Douteux A1017 41

Eaux_courantes Bordure_cours_eau A0683 41_52

50

Ripisylve Bordure_cours_eau A0941 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1002 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1004 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1005 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1006 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1018 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1019 50

Ripisylve Bordure_cours_eau A1007 50_51

Douteux Douteux A1013 50_51

51

Ripisylve Bordure_cours_eau A0942 51

Ripisylve Bordure_cours_eau A1008 51

Ripisylve Bordure_cours_eau A1010 51

Ripisylve Bordure_cours_eau A1012 51

52
Ripisylve Bordure_cours_eau A1015 52

Ripisylve Bordure_cours_eau A1016 52

Douteux Douteux A1014 52
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Annexe VIII 

Fiche de terrain 

 N°maille + mailles mitoyennes  

 Date  

 Espèces végétales  

 Description du sol  

 
G

al
 

Nom ZH + code ZH ZH                                                                                             2ACENCOR.... 

Nom grand ensemble (p 26)  

 Délimitation ZH (p 28)  

DESCRIPTION 

ZH 

Typologie SDAGE (p 31)  

Principaux types de milieux 
(Corine Biotope) (annexe) 

 
 

Activités humaines (ordre 
décroissant) (p 33) 

 

Impacts (p 33)  

Facteurs influençant 
l'évolution de la zone (p.33) 

 

FONCTIONNEMENT ZONE HUMIDE 

 Submersion fréquence (p 34) Jamais – Toujours – Exceptionnellement – Régulièrement -
-------------------- Rq : 

 Submersion étendue (p 34) Totalement submergé – Partiellement submergé 

 Submersion origine (p 34) Ruissellement de pente – eau pluviale – eau lacustre – eau 
fluviale – ruissellement urbain – ruissellement agricole 

Ent
rée 
d'e
au 

Type (p 34) Cours d'eau – canaux / fossés – sources – nappes – 
précipitations – plans d'eau – ruissellement diffus – eaux de 
crues, eaux usées 

Permanence (p 34) Permanent – saisonnier – temporaire - intermittent 

Sor
tie 
d'e
au 

Type (p 34) Cours d'eau – canaux/fossés – pompage/drainage – 
nappes – évaporation – plans d'eau 

Permanence (p 34) Aucune – permanent – saisonnier – temporaire - 
intermittent 

 Connexion ZH/eau (p 35) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 

 Fonction hydrologique (p 35) Soutien étiage – protection eau potable – expansion crue – 
ralentissement ruissellement – épuration – protection sol 

 Fonction biologique (p 36) Habitat - espèce rare – étape migratoire – zone 
alimentation faune – zone reproduction – corridor - ind 

 Valeur socio-économique (p 
36) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 

 Intérêt patrimonial  

 Remarques  

 


