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Expertises écologiques

 Inventaires faune – flore multi groupes

Plans de gestion d’espaces naturels

Suivis écologiques

Evaluation des politiques publiques en matière environnementale

Dossiers réglementaires

Etudes d’impact générale

Etude d’impact – Volet « Milieux Naturels »

Etude d’évaluation des incidences Natura 2000

Dossiers Loi sur l’eau

Savoir Faire …. Espaces Naturels



Assainissement

Schéma communal d’assainissement 

Assainissement autonome 

Carte d’aptitude des sols

Définition des filières de traitement 

Formation aux techniques d’ANC

Gestion des eaux pluviales 

Boues d’épuration

Plan d’épandage 

Etude préalable

Dossiers de déclaration et autorisation

Suivi agronomique 

Savoir Faire …. Assainissement



Industrie, pollution des sols,

Diagnostic site et sols pollués

Déclaration/Autorisation ICPE

Hydrogéologie

Traçages hydrogéologiques

Périmètres de protection de captages AEP (étude préalable-DUP)

Etudes hydrogéologiques

Réalisation de documents d’urbanisme

 Réalisation de cartes communales 

 Réalisation d’évaluations environnementales de  PLU 

Réalisation de diagnostics environnementaux pour des PLU (Trame verte et bleue)

Approche Environnementale de l’Urbanisme

Savoir Faire …. Hydrogéologie, sites et sols pollués, urbanisme



Schéma organisationnel
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Expert fauniste – Chef de projet

Thomas SIRE - Master 2 Eco-ingénierie des zones humides et Biodiversité – Angers

 Expert botaniste - phytosociologue

Sébastien PUIG – Master 2 Gestion de la biodiversité

 Chargé d’études Milieux aquatiques

Erwann MAISONNEUVE - BTS gestion et protection de la Nature 

Spécialisation « Technicien de Rivières » et pédologie

 Cartographe SIGiste

Caroline LESPAGNOL – Master 2 en Aménagement du territoire

 Chargé d’études géologie - hydrogéologie

Marion RIGAUD – Ingénieure-maître Eau-Environnement

Une équipe pluridisciplinaire dédiée à la mission



Présentation de la méthodologie
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Contexte

- SMMAR porte et coordonne 3 SAGE sur le BV de l’Aude

- En 2010 : inventaire des ZH de la Haute-vallée de l’Aude (tranche 1)

- En 2011 : tranche 2, objet de la présente étude

Cadre méthodologique précis

- Respect du tronc commun national défini par l’IFEN

- Délimitation des ZHIEP et ZHSGE
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Objectifs détaillés

Réalisation d’un inventaire et un diagnostic du fonctionnement des ZH: 

1. Inventorier, délimiter et cartographier

2. Caractériser les zones humides

3. Etablir des fiches de synthèse

4. Hiérarchiser les zones humides

5. Enrichir la BDD Medwet Agence

6. Proposer des ZHIEP et des ZHSGE

7. Etablir des fiches action

8. Etablir un bilan synthétique par sous bassin

9. Fournir les données techniques et scientifiques pour la communication

10. Fournir une synthèse sur le périmètre d’étude
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L’aire d’étude

- 99 communes dans l’Aude et l’Hérault.

- ZH > 1 000 m² (unité ou ensemble cohérent) seront recensées

- Habitats linéaires > 500 m seront recensés

- ZH ponctuelles < 1 000 m² mais patrimoniales seront recensées
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Méthodologie – Phase 1
Collecte des données disponibles et construction de l’outil SIG

Rencontre avec les acteurs : consultations

Développement d’un outil Internet participatif

Collecte de données existantes

Construction de la base de données
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Méthodologie – Phase 2
Recensement et prélocalisation des ZH

Délimitation des zones humides potentielles

Travail autour des ZH déjà localisées et/ou décrites
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Méthodologie – Phase 2 (suite)
Recensement et prélocalisation des ZH

Calcul de l’indice de Beven-Kirkby

Télédétection et toponymie pour définir des « enveloppes humides »

Cartographie des ZH potentielles 

 Elaboration d’une synthèse cartographique commentée
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Méthodologie – Phase 3
Inventaires de terrain

Définir des zones humides effectives parmi les potentielles

Confirmer et caractériser la ZH

Méthode de terrain : végétation hygrophile (arrêté du 24 Juin 2008)

Prospections entre Mars et Août
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : Protocole

Objectifs :

Délimiter et décrire la ZH et son espace de fonctionnalité

Bilan du fonctionnement, fonctions et valeurs socio-économiques

Déterminer la nature juridique du foncier

Réaliser une évaluation générale

Réaliser un atlas photographique 
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : Protocole

Méthodologie basée sur l’arrêté du 24 Juin 2008 :

Végétation et/ou habitats hygrophiles

Critères pédologiques (sondages ponctuels)

Fiche de terrain soumise à validation du MO
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : Tranche optionnelle

Pointage de l’ensemble des ZH observées lors des prospections

Niveau acceptable d’exhaustivité

Description de chaque ZH supplémentaire

Focus sur les ZH patrimoniales
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : méthodologie Faune-Flore

Cartographie des habitats naturels (typologie Corine Biotope)

Expertise floristique : recherche des espèces patrimoniales : 20 jours

Expertise faunistique : recherche des espèces patrimoniales :15 jours

Mammifères (traces, empreintes + chiroptères)

Oiseaux (IPA et parcours sur un cycle biologique)

Amphibiens (visites nocturnes)

Reptiles (recherche active)

Insectes (recherche active)
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : évaluation des enjeux et menaces

Définir de la sensibilité des habitats naturels et des habitats d’espèces

Déterminer l’état de conservation des habitats

Définition d’indicateurs de suivi

Permettre un suivi de l’état de conservation des habitats

Analyse des facteurs d’influence (naturels et anthropiques)

 Rédaction de fiches habitats et de fiches espèces
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Inventaires de terrain : diagnostic des activités humaines

Récolter les données techniques (mode de faire valoir, PdG forestier, etc.)

Récolter les données administratives (statut foncier, urbanisme, etc.)

Récolter les données socioculturelles (usages, historique, terroir, etc.)

Identifier les contraintes et les menaces

Définir les bonnes pratiques

Dresser une liste d’activités susceptibles d’impacter négativement la ZH
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Méthodologie – Phase 3 (suite)
Caractérisation des fonctionnalités hydrauliques et épuratoires

Caractériser le rôle des ZH dans la gestion de l’eau :

Régulation des crues-étiages

Recharge des nappes

Protection ressource AEP

Régulation du débit solide des cours d’eau

Rétention d’éléments toxiques

Interception des MES

 Hiérarchisation des ZH en fonction de leur rôle dans la gestion des 

eaux
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Méthodologie – Phase 4
Analyse et synthèse des données – proposition de mesures de gestion

Définition de complexes de ZH (cohérence écologique, géographique, etc.)

Synthèse des données par ZH, par groupement de ZH, par sous-bassin, etc.

Hiérarchisation des sites d’intérêt majeur

Analyse et préconisations de gestion pour chaque ZH et pour chaque 

groupement

Echelle de définition des actions de gestion variable en fonction des ZH

Propositions précises et opérationnelles

Définir les ZHIEP

Définir les ZHSGE
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Méthodologie – Phase 4
Analyse et synthèse des données – Fiches action

Chaque ZH ou groupement de ZH bénéficiera d’une fiche action :

Nom, Enjeux, Localisation, Objectif de l’action, Descriptif de l’action, 

Photographie de la zone à traiter, Modalités de réalisation, Estimation économique, Contraintes 

réglementaires, Impacts de l’action, MO possible pour l’action.

Chaque sous-bassin bénéficiera d’une fiche de synthèse :

Superficie des ZH, Types de ZH rencontrées, Richesses écologiques, ZH dont 

la conservation est prioritaire, secondaire ou tertiaire, Actions à réaliser en priorité, Actions à 

réaliser à long terme, Cartes de localisation, Descriptif des actions, Atlas photographie.

Inventaire des Zones humides



Méthodologie – Phase 5
Sensibilisation, information et diffusion

- Elaboration de 5 plaquettes :

Minervois, Basse vallée de l’Aude, Berre et Rieu, Verdouble et Corbières maritimes

Présentation des rôles des ZH, des types de ZH du territoire, description de 5 ZH 

représentatives, description des actions à mener.

- Création d’autres supports :

Fiches communales, Exposition itinérante, livret général, page web, etc.
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Documents de restitution

- Atlas cartographique et base de données associée

- 1 fiche synthétique par ZH

- 1 carte pour chaque complexe de ZH

- 1 carte de synthèse schématique

- 1 carte de synthèse par sous-bassin

- Rapports intermédiaires (fin de phase 2 et fin de phase 3)

- Fiches espèces patrimoniales et habitats naturels patrimoniaux

- 1 rapport final

- Note de réunion de démarrage – Compte-rendu
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Calendrier de réalisation
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Etapes

Calendrier prévisionnel tranche ferme

Avril

2011

Mai

2011

Juin

2011

Juillet

2011

Août

2011

Septemb

re

2011

Octobre

2011

Novemb

re

2011

Décemb

re

2011

Janvier

2012

Févrie

r

2012

Mar

s

2012

Avri

l

2012

Mai

2012

Juin

2012

Juill

et

2012

Réunion de lancement

Recueil documentaire et 

consultations

Pré-cartographie

Inventaires de terrain

Réunion de présentation des 

phases 1 et 2 (intermédiaire)

Saisie des données et 

cartographies

Réunion intermédiaire phase 3

Analyse des données,

Bio-évaluation et hiérarchisation

Propositions de gestion et zonage 

ZHIEP et ZSGE

Réunion de présentation phase 4

Finalisation de l’inventaire

Réunion de présentation finale

Réunion CLE



Merci pour votre attention

Évaluation PNA Crex


