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Contexte d’un inventaire communal 

LOI SUR L’EAU 
(1992 / 2006) 

SDAGE Adour-
Garonne 

Loi DTR 
(2005) 

Outils de planification 
de gestion de la 

ressource en eau 

SAGE 
Boutonne 

Document 
d’urbanisme 

Outil de planification 
de la politique 

d’aménagement 

Commune 
Impose à échéance un 

inventaire des ZH 

Impose à échéance un 

inventaire des ZH 

Obligation de réalisation d’un inventaire des zones humides à moyen terme 

Souvent peu de réceptivité au niveau local  
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« Zone humide » = notion bien définie 

 Une définition unique : Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié 

Deux critères :  

 Végétation 

 Pédologie 

Compétences en botanique 

Inventaire généralement confié à 

un prestataire de service : 

Compétences en pédologie 
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Démarche de l’inventaire communal 
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Lancement de l’étude 

1er contact pour asseoir les bases de la démarche de concertation 

Mairie Bureau d’études 

Groupe 
d’acteurs 

locaux 

Contacte 
Informe 

Invite sur le terrain 

Constitue un Groupe 
d’acteurs locaux 

représentatif 

Exploitants 
Propriétaires 

Usagers 

Rôle de la commune / Rôle du prestataire 

Informe (invitation aux 
réunions, courriers, 

presse…) 

Anime la démarche 
Réalise l’inventaire 

Comité de suivi de 
l’inventaire 

Représente lors des 
réunions de travail 

Ont un regard sur 
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Démarche de l’inventaire communal 
Délibéré en Conseil municipal 

Composition représentative des 
acteurs du territoire 

(élus, exploitants, propriétaires, 
pêcheurs, chasseurs, anciens + SAGE, 

services de l’Etat…) 
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Réunion du Groupe d’acteurs locaux 

Présentation de la démarche d’inventaire 
Travail de pré-inventaire avant terrain 

PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES 

Compilation des données existantes 

 Pré-localisation existantes,  

 Réseau hydrographique,  

 Carte géologiques,  

 Carte des sols,  

 Aléa des remontées de nappes, 

 Topographie,  

 Photo-aériennes… 

 

Rôle du GA = mobilisation du savoir local 
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Rôle du Groupe d’acteurs locaux 

Surface pré-localisée  

=  environ 815 ha (54 %) 

Travail Groupe d’acteurs 

=  environ 650 ha (43 %) 

Apporter sa connaissance du territoire 
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Hiérarchisation du potentiel de présence 

Plusieurs prélocalisations se recoupent 

Une seule prélocalisation 

Zones rajoutées par le GA 

 Base de la phase terrain 

Pré-inventaire des ZH 
= Préparation du terrain 
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Démarche de l’inventaire communal 

Travail technique ET 
pédagogique 

L’information du passage sur le 
terrain doit être relayée 

Intervention sur terrains privés 

La venue et le rôle du prestataire doit 
être connue sur la commune 
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Sectorisation de la commune 
                Planches de travail au 1/7000ème 

Communication en amont 

Recueil de la liste des exploitants et 
propriétaires de la commune 

 Connaissance des secteurs concernés  Proposition d’accompagnement 
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Communication en amont 
Contact exploitants / propriétaires 

                simple échange (explication démarche, précision sur parcellaire 
concerné, demande d’information…) 

             accompagnement demandé 

Planification du terrain 
= estimation de 

l’avancée 

Prise de rendez-vous 

Objectif = travail efficace (optimisation du temps) en concertation 
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Méthodologie d’inventaire 
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Ourlets / Mégaphorbiaies 

Prairies mésophiles 

Boisements humides 

Prairies humides 

Peupleraies 

Terres cultivées 

Délimitation ET caractérisation des zones humides 
Alimentation d’une base de données à destination du SAGE 
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Démarche de l’inventaire communal 

Présentation des résultats 
provisoires 

Validation par GA 

Droit de regard de l’ensemble des 
usagers = dépôt en mairie sur 

plusieurs semaines 

Phase de levé de doute 

Après étape 5 (choix GA) 
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Surface de zones humides =  177,7 ha 

environ 11,8 % de la surface communale totale 

Présentation des résultats de l’inventaire 
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Approche pédagogique = faire s’approprier 
le bilan de l’inventaire à la commune   

Compréhension de la nature, la localisation, le 
fonctionnement… des ZH de son territoire  

Cartographie des zones humides 
communales 
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Surface pré-localisée  

= 650 ha (43%) 

 

 

Zones humides effectives  

= 178 ha (11,8%) 
 

réduction de plus de 32% 

 Reflète bien la réalité du 
terrain, pour les zones « humides » 
comme pour les zones sèches 

Justification d’un travail terrain 

Travail avec Groupe d’acteurs 
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Fonctionnalité des zones humides 

Comprendre le rôle que 
tiennent les zones 

humides sur la commune 

Faire ressortir les zones 
humides à enjeu… 
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Phase de levé de doute 
Dépôt de la cartographie provisoire en mairie (3 semaines) 

Même atlas que pour le 
Groupe d’acteurs 

(transparence) 

Information sur le dépôt en mairie 

- Communes : courriers, presse 
- NCA : terrain, contacts… 
- Acteurs locaux : bouche à oreille 

Possibilité d’émettre des 
remarques (cahier de 

doléance) 
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Phase de levé de doute 
Remontée des remarques au prestataire 

Réponses à apporter : 

- Information générale (réglementation, …) 
- Précisions 

Si incompréhension sur classement en ZH 

 Retour terrain avec exploitant / propriétaire… 

Objectif = validation de l’inventaire par 
l’ensemble des acteurs locaux 
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Démarche de l’inventaire communal 

Présentation des résultats 
définitifs 

Validation par les élus 

Vérification du respect des modalités 
d’inventaire du SAGE 

Validation par la CLE 
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Bilan de l’inventaire sur Fontenille St-Martin-d’E. 

Implication forte de la commune 
Rôle du Groupe d’acteurs bien rempli 

Mise à disposition de NCA de tous les outils 
nécessaires au bon déroulement de l’inventaire 

Fonctionnement 
du territoire 

Diffusion de 
l’information 

Appropriation de l’inventaire par l’ensemble des acteurs locaux 

- Echanges nombreux et riches (partage du savoir local) 
- Validation immédiate des résultats (implication dès la phase terrain) 
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Merci de votre attention 


