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Présentation des études réalisées en vue de :

l ’inventaire des plans d ’eau 

et des zones humides 
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Rappel du cadre des études

Étude complémentaire à l ’état des lieux :

« essai d ’inventaire de l ’occupation des sols par 
télédétection »

Réalisée en 2001-2002

Conclusion :
La télédétection n ’est pas adaptée pour l ’identification des plans 

d ’eau et des zones humides :
taille des pixels
confusion des classes d ’occupation des sols
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Cadre de réalisation des études

Travaux de stages suivis par :
l ’animation de la CLE 
et le groupe occupation des sols

3 étudiants en 2002 et 2003
Frédéric HUPEL (2002)
Ecole des métiers de l ’environnement, Rennes

Jane  PARAGE (2003)
DEA « temps et territoires », Université du Maine

Stéphanie MAREAU (2003)
DESS « gestion des zones humides, biodiversité et ingénierie », 

Université d ’Angers
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Orientations des études

Écarter la télédétection,
Bibliographie
Utiliser les moyens d ’investigation à notre 

disposition
Prendre en compte la taille du bassin versant
Délais compatibles avec l ’élaboration du 

SAGE
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Résultats

Inventaire des plans d’eau du bassin 
versant
(d’une superficie supérieure à 1000 m2)

Délimitation des secteurs favorables aux 
zones humides
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Inventaire des plans d’eau 
du bassin versant

(d’une superficie supérieure à 1000 m2)



Méthodologie

IntIntéégration des gration des 
donndonnéées existanteses existantes

Localisation, identification des Localisation, identification des 
principales caractprincipales caractééristiques ristiques 
des plans ddes plans d’’eau de plus de eau de plus de 
1000 m1000 m22 et report dans le et report dans le 

systsystèème dme d’’information information 
ggééographique (SIG)ographique (SIG)

Orne

Mayenne

Maine -et- Loire

Manche



Résultats

3794 3794 plans dplans d ’’eau  de plus de 1 000  m2eau  de plus de 1 000  m2
soit  prsoit  prèès des de

1 plan d1 plan d ’’eau / km2eau / km2

3000 à 5000 m²

5000 à 10000 m²

RRéépartition des plans dpartition des plans d ’’eau en fonction de leur eau en fonction de leur 
superficiesuperficie

> 10 000 m²
1 000 à 3 000 m²

56 %

10 %
14 %

20 %
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Résultats

Identifiant
Commune

Code INSEE

Exutoire

BV 1 (un des 17 sous-bassins)

BV 2

Superficie du plan d'eau en m². 

Mode d'alimentation (isolé, en dérivation ou sur le cours d'eau)

Coordonnées X et Y (en Lambert 2 Carto)

Une base de donnUne base de donnééeses



Résultats
Des reprDes repréésentations cartographiquessentations cartographiques

A lA l ’é’échelle du bassin versantchelle du bassin versantA lA l ’é’échelle des souschelle des sous--bassins versantsbassins versantsA lA l ’é’échelle dchelle d ’’une communeune commune
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Délimitation des secteurs 
favorables aux zones humides 
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Approche méthodologique

EtudeEtude
bibliographiquebibliographique

Utilisation dUtilisation d’’un un 
paramparamèètre topographiquetre topographique

Indice de Beven-Kirkby (IBK) :

indice topographique qui évalue la 
capacité d ’une zone  à accumuler 
de l ’eau

Pente

Comparaison avec les donnComparaison avec les donnéées es ppéédologiquesdologiques
Disponibles sur 20 % du territoireDisponibles sur 20 % du territoire
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Approche méthodologique
Observations lors de la comparaison des pentes, de l’IBK avec les 

données pédologiques (sols hydromorphes) : 
IBK bien adapté
Influence de la géologie

Calage de lCalage de l’’IBKIBK àà partir des donnpartir des donnéées es ppéédologiquesdologiques disponibles disponibles 
sur chaque secteur gsur chaque secteur gééologiqueologique

DDéécoupage du bassin versant en 3 grand secteurs gcoupage du bassin versant en 3 grand secteurs gééologiquesologiques



Résultats
Cartes des  niveaux de probabilitCartes des  niveaux de probabilitééCartes des  potentialitCartes des  potentialitéés s Sous SIG : 

Différents niveaux de 
représentation possible

-bassin versant,

-Sous-bassins

-communes

N

EW

S
16 km

ZONE DE POTENTIALITE B
> 50 % sols hydromorphes

Exemple du bassin de lExemple du bassin de l’’EgrenneEgrenne
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Limites et perspectives
Limites :

Localisation des zones humides de bas-
fonds, cours d ’eau, plans d ’eau,

mais zones humides de plateaux ?
Localisation de zones favorables pas de 
prise en compte de l’état de préservation 
des zones humides

Perspectives

Compléter les données en 
collaboration avec les 
communes
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Poursuite des investigations dans le 
cadre de l’élaboration du SAGE

Objectif : Vérifier et compléter l’inventaire
Comment ?

Avec l’appui des communes du bassin versant,
Communication des données propres à chaque 

commune,
Vérification avec l’appui de l’animation

Début de réalisation : 2004
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