
Nappe  de  Beauce 
Sage 

Des milieux à connaître  
et à protéger

les ZONes humiDes

uNe ZONe  
humiDe ,  
C’est quOi ?
Les zones humides regroupent 
des espaces de transition 
entre la terre et l’eau comme les 
roselières, les prairies humides,  
les marais, les étangs, les tourbières,...  

RéféRences :
La convention Internationale de Ramsar  
de 1971 : 
«Les zones humides sont des étendues de marais, 
de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles 
ou artificielles, permanentes ou temporaires, 
où l’eau est stagnante ou courante, douce,  
saumâtre ou salée, y compris des étendues 
d’eau marine dont la profondeur à marée basse  
n’excède pas six mètres.» 

La loi sur l’eau de 1992  
(article L.211-1 du 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.»

On estime que près de 5 % du territoire du SAGE 
Nappe de Beauce est concerné par la présence 
de ces milieux humides, représentés majoritairement 
par des zones alluviales, situées dans les fonds  
de vallée des cours d’eau.



DES miLiEux Aux fONctiONS  
Et vALEurS ESSENtiELLES…

... mAiS frAGiLES Et mENAcéS

Des fonctions hydrologiques
Protection contre les inondations par écrêtement des crues
recharge de la nappe et soutien des cours d’eau en période d’étiage

Amélioration de la qualité de l’eau
rétention des matières en suspension, dépôt des sédiments
transformation et consommation des nutriments et des toxines (nitrates, …)

source de biodiversité 
Zones de reproduction et d’alimentation pour les oiseaux, les poissons, …

Activités touristiques et récréatives
chasse, pêche, randonnée, activités de découverte

Patrimoine paysager et culturel

Les zones humides sont des écosystèmes aux multiples facettes.  
elles ont des fonctions importantes dont l’homme peut tirer parti.

Depuis de nombreuses années, ces milieux  
sont considérés comme insalubres et subissent  
de nombreuses dégradations.

Drainage excessif ou non maîtrisé et mise en culture 
(intensification des pratiques agricoles)

remblais, comblements liés au développement de 
l’urbanisation 

fermeture et appauvrissement des milieux humides liés 
à l’abandon ou la diminution d’activités traditionnelles 
(pâturage)

Pollutions liées aux activités humaines (produits phytosanitaires, 
rejets industriels)

Développement de plans d’eau artificiels en zones humides 

Assèchement par déconnexion avec le réseau 
hydrographique (baisse du niveau de la nappe,  
travaux hydrauliques sur les cours d’eau)

POurquOi s’iNtéresser  
aux ZONes humiDes ?



il y a différentes façons de protéger les zones humides, 
en voici quelques unes :

▶ LES DiSPOSitifS DE PrOtEctiON rèGLEmENtAirES :

 - Les réserves naturelles 
 - Les arrêtés de protection de biotope
 - Les zones Natura 2000
 - Les chartes de gestion des parcs naturels régionaux

▶ L’iNtéGrAtiON DANS L’AméNAGEmENt Du tErritOirE :

 - l’inscription d’un zonage adapté dans le PLu (Nzh, Azh,...)
 - La mise en place de mesures de protections  

dans le règlement du PLu
 - La définition de mesures compensatoires ( la restauration,  

la préservation et la création) dans les dossiers soumis  
à la loi sur l’eau 

▶ LES OutiLS fONciErS :

 - L’acquisition par les collectivités et autres organismes
 - L’exonération totale ou partielle de la taxe foncière  

sur les propriétés non bâties
 - Le classement en Espace Naturel Sensible

▶ LES OutiLS DE GEStiON Et DE rEStAurAtiON :

 - Le volet «Zone Humide» des contrats  
avec les Agences de l’Eau

 - Les mesures Agro-Environnementales  
territorialisées (mAEt)

 - Les contrats Natura 2000
 - Les baux ruraux à clauses  

environnementales

COmmeNt Préserver 
les ZONes humiDes ?



▶ Une cartographie  
des zones humides probables

ce travail a été fait  
sur l’ensemble du territoire  
du SAGE au 1/25 000ème.  
La prélocalisation des zones 
humides a été réalisée  
à partir de l’interprétation 
d’images aériennes et d’une 
analyse topographique du 
territoire.  

 ▶ Des fiches communales de 
prélocalisation des zones humides

Elles reprennent la prélocalisation 
des zones humides mais cette fois 
ci à l’échelle communale. 
ce document permet aux 
communes de prendre 
connaissance de la présence  
de zones humides probables sur 
leur territoire.

LES OutiLS à DiSPOSitiON  
DES cOLLEctivitéS

 ▶ Un guide méthodologique pour 
l’inventaire des zones humides
ce document constitue un outil 
d’information et d’aide technique à 
l’usage des collectivités souhaitant 
s’engager dans l’inventaire des 
zones humides.  
il préconise la mise en place 
d’une démarche participative 
afin de permettre une meilleure 
appropriation et  implication 
des acteurs locaux. 

 ▶ Un cahier des charges «type»
ce cahier des charges peut être 
utilisé par les collectivités pour  
la consultation des prestataires.  
il fournit un cadre de référence  
à la réalisation de l’inventaire  
et garantit l’homogénéité  
à l’échelle du territoire du SAGE.

Afin de faciliter la démarche d’inventaire,  
la commission Local de l’eau (cLe) a élaboré  
divers supports à destination des collectivités :

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Identification et cartographie des zones humides sur 

le territoire de ……………………… en vue de 

l’intégration de l’enjeu de préservation des zones 

humides dans les documents d’urbanisme

Procédure adaptée lancée en application de l’article 28 du Code des marchés publics  

Maître d’ouvrage : …………….

Avertissement 

Ce CCTP « type » établit un cadre de référence pour la réalisation d’un inventaire  

(cartographie et caractérisation) des zones humides. Il doit être adapté en fonction du 

contexte spécifique du territoire d’étude, et à compléter en fonction des objectifs 

poursuivis par le maître d’ouvrage. Les éléments à compléter sont notamment surlignés 

en gris. Quelques encarts dans le texte apportent des indications au maître d’ouvrage 

pour l’orienter dans la rédaction de son cahier des charges définitif. 

L’exemple est ici donné pour un marché à procédure adapté, procédure qui répond le 

plus souvent aux besoins des maîtres d’ouvrage. 

La version en format modifiable de ce fichier est disponible sur le site internet du SAGE 

Nappe de Beauce : www.sage-beauce.fr  

 

Prélocalisation des zones humides 

Commune de ... (...)

Pour aller plus loin...

Ce document est extrait de l’étude de prélocalisation 

des zones humides réalisée dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion de l’Eau (SAGE) Nappe de Beauce. Celle-ci a 

permis d’établir une cartographie des enveloppes de 

forte probabilité de présence des zones humides sur 

l’ensemble du territoire du SAGE, à l’échelle 1/25 000 ème. 

Ce travail s’est appuyé sur :

▶ Une étude des données existantes (inventaires 

locaux, données historiques, ...)

▶ Une analyse spatiale et topographique 

du territoire qui a permis de localiser les secteurs        

préférentiels d’accumulation d’eau (zones 

à forte probabilité de présence de zone 

humide)

▶ Un travail de photo-interprétation d’images

  aériennes ; les zones humides 

identifiées ont été réparties en 

plusieurs types de  milieux    

potentiels (marais, boisements,   

peupleraies, prairies 

humides...)

IMPORTANT
 

Cette cartographie ne constitue en 

aucun cas un inventaire des zones 

humides réalisé à partir de relevés 

sur le terrain. Elle indique les secteurs 

à forte probabilité de présence des 

zones humides identifiées à partir de 

l’étude de prélocalisation. Elle doit 

servir de base de travail pour des 

investigations plus précises.CONTACT :

Cellule d’Animation du SAGE Nappe de Beauce 

Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

48 bis faubourg d’Orléans

45 300  PITHIVIERS

Tel : 02 38 30 82 59

Email : sagebeauce@orange-business.fr

Un guide méthodologique pour 

inventorier les zones humides :
Une plaquette d’information :

Cahier des charges type : 

Nappe de Beauce 

et ses milieux aquatiques associés
Sage
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Identification et cartographie des zones humides sur 

le territoire de ……………………… en vue de 

l’intégration de l’enjeu de préservation des zones 

humides dans les documents d’urbanisme

Procédure adaptée lancée en application de l’article 28 du Code des marchés publics  

Maître d’ouvrage : …………….

Avertissement 

Ce CCTP « type » établit un cadre de référence pour la réalisation d’un inventaire  

(cartographie et caractérisation) des zones humides. Il doit être adapté en fonction du 

contexte spécifique du territoire d’étude, et à compléter en fonction des objectifs 

poursuivis par le maître d’ouvrage. Les éléments à compléter sont notamment surlignés 

en gris. Quelques encarts dans le texte apportent des indications au maître d’ouvrage 

pour l’orienter dans la rédaction de son cahier des charges définitif. 

L’exemple est ici donné pour un marché à procédure adapté, procédure qui répond le 

plus souvent aux besoins des maîtres d’ouvrage. 

La version en format modifiable de ce fichier est disponible sur le site internet du SAGE 

Nappe de Beauce : www.sage-beauce.fr  

 

iNveNtOrier les ZONes humiDes  
POur mieux les PrOtéger

COmmeNt Préserver 
les ZONes humiDes ?

uNE DémArcHE iNitiéE PAr  
LE SAGE NAPPE DE BEAucE
La définition et la mise en oeuvre de mesures 
de préservation d’une zone humide nécessitent 
au préalable de connaître sa localisation,  
son fonctionnement et son état de dégradation. 
Disposer d’un inventaire précis des zones 
humides du territoire est une première étape 
indispensable.

DiSPOSitiON N° 18  
Du SAGE NAPPE DE BEAucE  
PRotectIon et InventAIRe  

Des zones hUmIDes

« La Commission Locale de l’Eau confie la réalisation  
de cet inventaire précis aux établissements publics de 
coopération intercommunale (syndicats de rivière, 
communautés de communes, ...) ou aux communes.  
Il devra être réalisé [...] dans un délai de 3 ans à compter 
de la date d’approbation du sAGe. [...] Les inventaires  
de zones humides à l’échelle intercommunale  
ou communale seront intégrés aux documents 
d’urbanisme au moment de leur élaboration ou  
de leur révision. Les éléments cartographiques  
des inventaires y seront annexés, et les orientations  
à prendre pour assurer la préservation des zones 
humides seront précisés dans les pièces stratégiques  

des documents.»



  

▶

▶

▶

▶

autres outils :

Le forum des marais atlantiques
http://www.forum-marais-atl.com/

Le portail national des zones humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/

Le conseil général du finistère
http://www.zoneshumides29.fr/

sites internet à découvrir :

«La boîte à outils zones humides.»

Le Logiciel «Gwern»

LES AiDES fiNANcièrES

Et APrèS...

cet outil a été développé par le forum des marais atlantiques dans  
le cadre de son partenarit avec le conseil Général du finistère.  
Il permet une homogénéisation des données sur l’ensemble d’un  
territoire. En cas de financement d’un inventaire par l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, il devra être utilisé par le prestataire en charge  
de l’inventaire.  
http://www.forum-marais-atl.com/mise-disposition-gwern.asp

Les collectivités peuvent bénéficier sous certaines conditions d’une 
aide financière pour la réalisation des inventaires : 

▶ des Agences de l’eau Loire Bretagne et seine normandie selon  
    les modalités d’aide du programme d’intervention en vigueur.

▶ des Régions et des Départements.

▶ de l’europe

Le montant total des subventions  
peut atteindre 80 %.

Les résultats des inventaires devront 
être pris en compte dans les  
documents d’urbanisme :

dans le schéma de cohérence  
territoriale (scot) : définir des 
orientations spécifiques pour leur 
protection.

dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
les communes ont la possibilité 
d’adopter un zonage permettant  
de protéger efficacement les zones 
humides (Nzh, Azh,...).

dans la carte communale, les 
communes peuvent classer les zones  
humides en zone non constructible.

la trame verte et bleue est un outil 
qui permet également de protéger  
les zones humides. 

ce document a été rédigé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
Il présente des méthodes  de caractérisation, de cartographie, de gestion 
des zones humides. L’ensemble du document présente plusieurs  
rubriques ainsi que 35 fiches. 
http://www.forum-marais-atl.com/boite-outils-zones-humides.html



  

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Le territoire du 
sAGe nappe de Beauce 
en quelques chiffres :

▶ environ 10 000 Km2 

▶ 2 régions et 6 départements
▶ 681 communes
▶ 1,4 millions d’habitants

contAct :

  cellule d’Animation du SAGE Nappe de Beauce 
Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais

48 bis faubourg d’Orléans
45 300  PitHiviErS

tel : 02 38 30 82 59
Email : sagebeauce@orange-business.fr

le sage, C’est quOi ?

Le schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (sAGe) est l’outil réglementaire 
qui permet de planifier au niveau local le devenir de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques mais aussi des usages qui lui sont liés.

La démarche du sAGe crée un véritable espace de concertation regroupant tous les 
acteurs de l’eau au sein de la commission Locale de l’eau (cLe).


