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Préface 

Ce stage de fin d’études, réalisé dans le cadre de la formation d’ingénieur agronome de Bordeaux 

Sciences Agro, achève le semestre de la spécialisation « Gestion des Espaces Agricoles ». Il consiste 

en une expérience professionnalisante en tant que futur ingénieure. Ainsi, il vise à appliquer les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par expérience et tout au long du cursus étudiant. J’ai choisi 

de réaliser ce stage de six mois à la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry, au 

sein du pôle Environnement.  

Historique, missions et structure de la Communauté de Communes de la 

Région de Château-Thierry 

La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry regroupe 24 communes rurales, 

polarisées autour de la ville de Château-Thierry. Elle a été créée  le 1er janvier 1996 et ne comptait 

alors que 12 communes. Son périmètre s’est progressivement élargi jusqu’au 1er janvier 2013, avec 

l’adhésion de la commune de Mézy-Moulins, qui porte le nombre de communes membres à 25. 

Le Conseil Communautaire, composé d’une soixantaine d’élus des communes adhérentes, a été 

renouvelé lors de la récente élection de mars 2014. Il est présidé depuis mars 2008 par Madame 

Michèle FUSELIER. Il est organisé en treize commissions, présidées chacune par un vice-président, 

responsables de la prise de décision relative à leur domaine de compétences respectif. Ainsi, les 

divers domaines de compétences transférés par les communes membres, comprennent 

l’aménagement du territoire, le développement socio-économique ou encore l’insertion 

professionnelle. 

Actuellement, plus de 80 agents assurent la mise en œuvre de ces compétences auprès de la 

population et se répartissent en différents pôles : aménagement/développement, famille, 

communication, éducation/prévention, environnement. 

Dans le cadre de ses compétences environnementales, la Communauté de Communes de la Région 

de Château-Thierry est engagée depuis 2002 dans une politique de préservation de la ressource en 

eau sur son territoire, en relation avec un ensemble d’acteurs locaux. 
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Glossaire 

 

Biodiversité : variabilité du vivant à tous ses niveaux : les gènes, les espèces et les populations, les 

écosystèmes et les processus naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes 

(FMA, 2013a) 

Chronique piézométrique : recueil de l'évolution dans le temps du niveau piézométrique (Eaufrance, 

2014) 

Document d’objectifs : en droit français, document définissant pour chaque site Natura 2000 les 

orientations et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités 

de leur mise en œuvre et les dispositions financières d’accompagnement (François et al., 2012) 

Enjeux : expression des problématiques d'un territoire (FMA, 2013a) 

Fonctions des zones humides : activités ou actions qui se produisent naturellement dans les zones 

humides du fait des interactions entre la structure et les processus de l'écosystème (RAMSAR, 2014) 

Habitat : milieu de vie d'un organisme, d'un écosystème, correspondant à une entité écologique 

incluant espèces et communautés, ainsi que leur environnement biotique et abiotique (MNHN, 2014) 

Hydromorphie : phénomène affectant certains sols, lié à la présence d’eau dans le profil et se 

traduisant par une réduction plus ou moins importante des oxydes de fer dans les horizons profonds 

(généralement d’accumulation) ; si la nappe aquifère est permanente, on aboutit à un gley, si la 

nappe est temporaire (on dit aussi « battante »), on a un pseudogley (ou horizon marmorisé) 

(François et al., 2012) 

Hygrophile : se dit d’une végétation, ou par extension, d’une communauté végétale ayant besoin de 

fortes quantités d’eau tout au long de son développement. Sur un gradient d’humidité, entre 

mésohygrophile et aquatique (François et al., 2012) 

Interpolation spatiale : méthode cartographique créant une surface continue (ou prévision) à partir 

des valeurs des points échantillonnés (ArcGisResources, 2014)  

 

Inventaire : ensemble des données relative à une zone humide (cartographie et caractérisation). Ces 

données peuvent être synthétisées sous forme de fiches ou informatisées dans une base de données 

(FMA, 2013a) 

Menaces pesant sur les zones humides : évolution négative des zones humides par des atteintes 

potentielles (FMA, 2013a) 

Mésologie : partie de la science qui étudie les caractères du milieu physique au contact duquel vivent 

les organismes, en fonction des exigences de ceux-ci (François et al., 2012) 



 

 

Niveau piézométrique : niveau d'eau correspondant au toit d'une nappe d'eau. Ce niveau est relevé 

grâce à un outil appelé piézomètre, disposé dans un forage  (FMA, 2013a) 

Phytosociologie : science ayant pour objet l’étude synthétique des communautés de végétaux 

spontanés, afin de les définir et de les classer selon des critères floristiques et statistiques, de 

caractériser leur structure et leur organisation, leur origine, leur genèse, leur déterminisme et leur 

évolution  ainsi que leurs habitats (François et al., 2012) 

Services (écosystémiques) rendus par les zones humides : avantages que l'homme reçoit des 

écosystèmes, y compris des services d'approvisionnement, de régulation et des services culturels 

(RAMSAR, 2014) 

Utilisation rationnelle des zones humides : maintien des caractéristiques écologiques des zones 

humides obtenu par la mise en œuvre d'approches par écosystème dans le contexte du 

développement durable (RAMSAR, 2014) 

Valeurs des zones humides : avantages, directs ou indirects, perçus pour la société, qui résultent des 

fonctions des zones humides (RAMSAR, 2014) 
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Introduction 

Suite à la prise de conscience quant à la dégradation des zones humides et des conséquences que 

cela induisait, un traité intergouvernemental de conservation et d’utilisation rationnelle* de ces 

milieux a été mis en place (Matthews, 2013). La Convention de Ramsar a été adoptée le 2 février 

1971 en Iran et est entrée en vigueur en 1975. Signe de leur importance, les milieux humides sont les 

seuls au monde à faire l’objet d’une telle convention (MEDDE, 2014), regroupant 168 pays.  

La France est devenue une partie contractante de la Convention en 1986. Elle s’engage ainsi à 

reconnaître la place particulière des milieux humides au sein de son territoire et à en assurer une 

utilisation durable. Pour cela, elle a mis en place des plans nationaux d’actions, dont le troisième est 

actuellement en vigueur (2014 – 2018). Il vise à identifier et à renforcer les actions concrètes de 

préservation et de restauration des milieux humides et des services qu’ils rendent (MEDDE, 2014). En 

effet, malgré la mise en œuvre de telles actions, une enquête nationale menée en 2011 a mis en 

évidence que 48 % des zones humides de métropole et d’outre-mer se dégradaient. Cela est dû à une 

altération de l’état de conservation de ces écosystèmes, dont les principales causes sont le drainage, 

l’urbanisation et la prolifération d’espèces envahissantes (MEDDE, 2010). Du point de vue 

réglementaire, les zones humides sont définies dans le Code de l’Environnement et font l’objet de 

plusieurs textes de lois. En outre, les six Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

donnent des orientations en faveur de la préservation des zones humides. 

A l’échelle locale, les démarches d’identification et de connaissance des zones humides se 

développent. Elles sont portées par un ensemble d’acteurs, tentant d’œuvrer de manière 

coordonnée pour la préservation de ces milieux. La présente étude, commanditée par la 

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry, s’inscrit dans le cadre du Contrat 

Global pour l’Eau 2010 – 2015 (politique intercommunale de préservation de la ressource en eau). 

Elle a pour objectif de dresser un état des lieux des zones humides de ce territoire de 29 communes. 

Il s’agit d’actualiser et de compléter le premier inventaire des zones humides réalisé entre 2005 et 

2009, en prenant en compte les évolutions méthodologiques et réglementaires survenues depuis, et 

de proposer des actions en faveur de la préservation de ces milieux. 

Ce rapport, synthétisant les travaux d’un stage de fin d’études d’une durée de six mois, permet de 

répondre aux questions soulevées par la Communauté de Communes : 

- Quelles sont les potentialités globales humides du territoire (zones humides potentielles) ? 

- Quelles sont les fonctions, valeurs et atteintes des zones humides avérées ? Au vu de l’état 

des lieux de ces zones, quelle hiérarchisation des sites et des actions proposer au regard des 

enjeux identifiés ? 

- Quelle démarche engager dans l’avenir pour développer des actions concertées en faveur 

de la préservation de ces milieux ? Quels acteurs impliquer ? 

Après avoir présenté le territoire et le contexte de l’étude, j’expliciterai la méthodologie employée 

pour répondre à ces différentes problématiques, ainsi que les résultats obtenus. Enfin, l’identification 

des limites de l’étude et des suites à donner permettra de proposer des perspectives à ces travaux. 
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Première partie 

Présentation du territoire  

et du contexte de l’étude 

Crédit : Antsiva RAMARSON 

Frayère à brochets à Mézy-Moulins – Agrion jouvencelle observée aux abords de l’étang de la Conge à Etampes  

Tourbière de la forêt de Verdilly – Salicaire commune observée aux abords de la Marne à Gland 
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Figure 1 : localisation et hydrographie du territoire d'étude 
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1.1. La Région de Château-Thierry dans le Sud de l’Aisne : une mosaïque 

de paysages caractérisée par des milieux humides diversifiés 

Le territoire d’étude se situe dans la région Picardie, au sud du département de l’Aisne, et constitue 

un espace de transition entre l’Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Il couvre une superficie de 

près de 30 000 ha et rassemble 29 communes1 (Figure 1) : 

- Les 28 communes du Contrat Global pour l’Eau de la Région de Château-Thierry (CGE 2010-

2015), politique intercommunale de préservation de la ressource en eau. Parmi elles, 24 

appartiennent à la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT).  

- La commune de Mézy-Moulins, qui a rejoint la CCRCT (2013), mais ne fait pas partie du CGE. 

Château-Thierry, commune urbaine de 16 000 habitants, compte près de la moitié de la population 

de la zone étudiée (33 500 habitants). Elle polarise les 28 autres communes rurales. 

1.1.1. Un territoire modelé par l’eau et soumis à un climat tempéré 

1.1.1.a. Topographie et hydrographie  

Le territoire est caractérisé par les plateaux du sud du Tardenois, au nord, et la vallée de la Marne, 

affluent de la Seine, au sud. La Marne prend sa source à l’est dans le plateau de Langres et s’écoule 

jusqu’au Bassin parisien. Sa vallée façonne le relief avec un encaissement de l’ordre de 150 mètres. 

Deux cours d’eau majeurs, affluents de l’Ourcq, s’écoulent dans le nord de la zone : le Clignon et 

l’Ordrimouille (Figure 1). Le territoire est situé pour part égale entre le bassin versant de l’Ourcq au 

nord et sur celui de la Marne Vignoble au sud. Le chevelu hydrographique secondaire est dense et 

méandreux, avec plus de 230 kilomètres de cours d’eau. Enfin, la zone est ponctuée de nombreux 

étangs et mares. Ainsi, elle est marquée par une quasi-omniprésence de l’eau. 

1.1.1.b. Géologie et pédologie 

Les plateaux du Tardenois sont constitués de marnes et de sables fins. La vallée de la Marne, quant à 

elle, s’est creusée au travers du plateau de Brie au fur et à mesure que celui-ci s’est enfoncé à la fin 

du tertiaire. Les sols de la vallée sont extrêmement hétérogènes, mêlant alluvions, calcaires, limons 

et sables. Les alluvions couvrant le fond de vallée forment des terrasses, qui témoignent de la vigueur 

du travail de la Marne pour aboutir à de telles formes de relief (CAUE Aisne, 2003).  

1.1.1.c. Climat 

Le climat du département de l’Aisne est intermédiaire entre les climats océanique et continental. En 

effet, les températures sont souvent modérées, l’amplitude thermique peu élevée (5°C en hiver, 20°C 

en été) et les précipitations fréquentes comprises entre 750 et 800 mm par an dans le Sud du 

département (CBNBl, 2014). 

                                                           
1 Lors de ces travaux d’actualisation de l’inventaire, 28 des 29 communes ont été prospectées : la commune de 
Fossoy n’a pas souhaité être rencontrée. 
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Figure 2 : carte d’occupation du sol du territoire d’étude 
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1.1.2. Des activités humaines adaptées à la quasi-omniprésence de l’eau  

Les activités humaines et économiques se sont adaptées à ce territoire, fortement modelé par l’eau. 

L’agriculture occupe la majorité de sa surface (60%) (Figure 2), notamment les plateaux du Tardenois 

où l’on trouve des grandes cultures et de l’élevage.  

La vallée de la Marne présente quant à elle une succession de types d’occupation du sol selon la 

topographie (Figure 3). Des ripisylves d’ormes, d’aulnes et de peupliers longent la rivière. Elles font 

place, en fond de vallée humide, à l’agriculture qui prend la forme de vastes cultures céréalières et 

de prairies. Elle marque la transition avec les coteaux secs, où la viticulture prédomine et fixe la 

pente. Le vignoble de la vallée de la Marne jouit de fortes notoriété et rentabilité, grâce à son 

Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) « Champagne », détenue depuis 1912. La vigne est implantée 

préférentiellement sur les versants nord, l’exposition sud étant favorable à son développement. 

Enfin, des massifs forestiers sont présents à la fois dans les plateaux du Tardenois et dans la région 

de la vallée de la Marne (Figure 2). Ils occupent les plateaux frais et humides surplombant les 

coteaux, où la circulation de l’eau est plus difficile.  

 

 
Figure 3 : représentation schématique d'un paysage de la vallée de la Marne  

Source : CAUE de l’Aisne. Inventaire des paysages de l’Aisne. Année : 2003. p : 212 
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1.1.3. Une mosaïque de paysages unique caractérisée par des milieux humides  

Le développement de ces activités humaines a souvent été considéré, selon les naturalistes, comme 

une des causes de la réduction des potentialités naturelles du territoire (CAUE Aisne, 2003). 

Cependant, la zone recèle toujours de forts atouts et offre une mosaïque de paysages naturels très 

variée, dont des pelouses sèches à très haute valeur patrimoniale. Parmi la mosaïque variée de 

milieux naturels, on compte également de nombreux milieux humides, prenant diverses formes : bois 

et forêts, prairies, bordures de plans et cours d’eau… 

1.2. La préservation des zones humides du territoire : une problématique 

de gestion de l’eau et des milieux naturels 

1.2.1. Qu’appelle-t-on Zone Humide ? Quel est leur contexte réglementaire ? 

Les zones humides sont des écosystèmes divers, complexes, fragiles et extrêmement riches (MEDDE, 

2010) à l’interface entre milieux terrestres et aquatiques. En leur sein, la présence actuelle ou passée 

de l’eau est le facteur déterminant, tant pour le fonctionnement physique, que pour la vie 

biologique. Les conditions du milieu sont à l’origine d’une biodiversité* et de sols spécifiques.  

Le terme de « zone humide »  recouvre une multiplicité de situations, liée aux différences de climat, 

de nature géologique, de types d’entrées d'eaux et d'écoulements dans le milieu (FMA, 2013a). La 

convention internationale de Ramsar2 en adopte une définition large, englobant lacs et cours d’eau, 

marais et marécages, rizières…etc. La définition en droit français est plus restreinte. L’article L 211-1 

du Code de l’Environnement définit les zones humides comme 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 ». De plus, quatre principaux textes de loi constituent leur contexte 

réglementaire (Annexe 1) et les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux3 

(SDAGE) proposent des politiques en faveur de leur préservation, dans les six grands bassins 

versants. Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 auquel appartient le territoire d’étude4, adopté en 

2009, a défini la restauration des zones humides comme une priorité. En France métropolitaine, les 

zones humides couvriraient 1,8 millions d’hectares (3% du territoire) (Eaufrance, 2014). 

1.2.2. Des enjeux forts liés aux zones humides du territoire 

L’Homme bénéficie directement de l’utilisation des zones humides (agriculture, sylviculture, 

pêche…), mais aussi de la diversité des fonctions* (hydrologiques, climatiques…) et des services* 

rendus. En effet, elles font partie des écosystèmes les plus productifs de la Terre (RAMSAR, 2014).  

De façon générale, et au sein du territoire, les enjeux* liés aux zones humides sont relatifs à la / aux : 

- Quantités d’eau : rôle d’« éponge naturelle » assurant la régulation des régimes de crues et 

d’étiage et participant à la lutte contre les inondations. Ces enjeux sont forts dans la zone 

                                                           
2  Traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et entré en vigueur en 1975. Il regroupe 168 pays. 
3 Documents d’orientations en matière de gestion de l’eau dans les six grands bassins versants français 
4 A noter que si le territoire d’étude est inclus dans le SDAGE Seine-Normandie, il n’est pas inclus dans un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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d’étude (Annexe 2), avec 24 des 29 communes ayant prescrit un Plan de Prévention des 

Risques (PPR) inondations et/ou coulées de boues. 

- Qualité de l’eau : rôle de « rein / filtre naturel » assurant l’épuration des eaux par rétention 

de toxiques, matières en suspension et la régulation des nutriments. 

- Biodiversité et écologie : support d’une riche diversité biologique et d’interactions entre 

organismes et milieux (50 % des oiseaux en dépendent et 30 % des espèces animales et 

végétales remarquables et menacées en France y sont inféodées (Eaufrance, 2014), rôle de 

« régulateur climatique » de l’humidité et des précipitations. 

- Socio-économie : support d’activités génératrices de revenus (agriculture, pêche, chasse, 

loisirs et tourisme…), à l’origine d’un développement économique et socio-culturel. 

Etant donné les problématiques environnementales qui ne cessent de s’aggraver (pollution de l’eau, 

déclin de biodiversité, changement climatique, risques naturels…), les zones humides apparaissent 

comme des « infrastructures naturelles » aux rôles essentiels (FMA, 2013a).  

1.2.3. Des milieux cependant menacés  

Malgré les enjeux forts qu’elles revêtent, les zones humides sont menacées de dégradation, voire de 

disparition. En France métropolitaine, le constat est alarmant, puisque la moitié des zones humides 

aurait disparu entre 1960 et 1990 (Eaufrance, 2014). Bien que ralenti, ce phénomène perdure. En 

tant qu’écosystèmes dynamiques, cette disparition peut être d’origine naturelle (sédimentation) ou 

anthropique. Dans le Sud de l’Aisne, les premiers aménagements altérant la fonctionnalité des zones 

humides remontent au Moyen-âge (déviation des cours d’eau) et à la Renaissance (assèchement des 

marais du pays). Plus récemment, la chenalisation de la Marne et l’intensification agricole ont 

conduit au recul accru de ces terrains (CCRCT, 2009). 

1.2.4. Les « Contrats pour l’Eau » de la Région de Château-Thierry : des politiques de 

préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques et humides  

Face aux menaces constatées dans la zone d’étude, des politiques de préservation des milieux 

aquatiques et humides, et de la ressource en eau de façon plus générale, ont été mises en place. 

Ainsi, le Contrat Territorial pour l’Eau (CTE) 2005 – 2010, poursuivi et amplifié par le Contrat Global 

pour l’Eau (CGE) 2010 – 2015, ont fait converger actions et financements autour d’objectifs partagés. 

Le Contrat actuellement en vigueur (CGE 2010 – 2015) rassemble 37 signataires (Annexe 3) sur un 

territoire de 28 communes, avec un budget total de 45 millions d’euros. Il définit 109 actions, 

regroupées en six volets. L’un des objectifs du volet « milieux aquatiques et humides » est de 

« connaître les milieux aquatiques pour mieux les gérer ». Dans cette optique, la réalisation d’un 

inventaire* des zones humides constitue un fondement indispensable.  

1.2.5. Le premier inventaire des zones humides de la Région de Château-Thierry : un 

outil de connaissance et de préservation des zones humides du territoire 

Lors du diagnostic réalisé en 2003 pour l’élaboration du CTE 2005 – 2010, il n’existait aucune analyse 

synthétique sur les zones humides du territoire (CCRCT, 2009). Un premier inventaire des zones 

humides a donc été mené entre 2005 et 2009. Il donnait une vision globale des potentialités humides 

du territoire (types de sites, menaces) et des actions de gestion à privilégier. 
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Figure 4 : occupation du sol et localisation des zones humides  
du Contrat Territorial pour l'Eau 2005 - 2010 de la Région de Château-Thierry  

Source : CCRCT. Les zones humides sur le Contrat Territorial pour l'Eau 2005 - 2010  

de la Région de Château-Thierry Année : 2009. p : 3  
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1.2.5.a. Méthodologie 

La méthodologie de localisation et de caractérisation des zones humides, de saisie informatique des 

données - aboutissant à l’élaboration d’une fiche descriptive par zone humide - était la suivante : 

- 1. Pour chaque commune : identification et localisation des sites considérés humides 

(Annexe 4) par les élus et personnes-ressources ayant une bonne connaissance du territoire. 

Ces informations sont collectées lors d’une réunion communale. Les supports de localisation 

utilisés étaient le SCAN25® ©IGN et le cadastre.  

- 2. Caractérisation des sites par renseignement d’une fiche-terrain (Annexe 5). Les 

informations recueillies sont classées en cinq rubriques (Tableau 1). 
Tableau 1 : rubriques et exemples de données de caractérisation recueillies par zone humide lors de l'ancien inventaire 

Rubriques Exemples de données recueillies pour chaque zone humide inventoriée 

Généralités Toponyme du site, date de prospection, propriétaire, gestionnaire  

Géographie Topographie, accessibilité, contexte (environnement paysager) 

Physionomie Forme, taille, ombrage, végétalisation des berges 

Hydrologie Alimentation et perte en eau, environnement hydrologique 

Usages Historique, gestion actuelle du site, menaces, intérêts (hydraulique, biologique) 

L’accès aux sites est rendu possible par les propriétaires. Avant son édition définitive, chaque fiche 

de caractérisation est soumise à consultation / concertation du propriétaire. 

- 3. Saisie informatique des données :  

o Dans un logiciel de dessin (Adobe Illustrator) pour la production de cartes 

communales (Annexe 4) et sur l’ensemble du territoire (Figure 4). Les sites sont saisis 

ponctuellement : il n’y a aucune délimitation géographique (même approximative). 

o Dans un logiciel de traitement de texte (Microsoft Word) pour la conception des 

fiches de restitution à destination des propriétaires, exploitants et élus (Annexe 4). 

Ces fiches synthétisent les données du Tableau 1 et proposent des orientations de gestion par site. 

1.2.5.b. Résultats 

Ce premier inventaire avait permis de mettre en évidence 312 sites considérés comme « zones 

humides » dont 286 visités, sur un ensemble de 27 communes (Figure 4). Les sites avaient été classés 

en neuf types, distribués en quatre types de vocation. La répartition de la Figure 4 est basée sur le 

nombre de sites recensés et non sur leur superficie (données ponctuelles). 

Les types de sites les plus représentés étaient par ordre d’importance :  

- les sites à vocation de loisirs, dont les zones humides peu aménagées (21 % des sites totaux 

recensés) et très aménagées (15 %), qui sont souvent des plans d’eau de pêche ou des 

bassins. Leur gestion répond essentiellement à des objectifs d’agrément tenant peu compte 

des enjeux écologiques ou de gestion hydraulique. 

- les sites « naturels », constitués de bois humides (2 %) et des zones intra-forestières (soit 25 

%) qu’elles abritent. Ce sont des sites relativement bien protégés des activités anthropiques 

et à forts enjeux de biodiversité. 
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SITES A VOCATION AGRICOLE 

- 35 zones humides prairiales (mares) 
- 10 prairies humides 
- 6 zones humides en cultures 

 Pollution (engrais, phytosanitaires), comblement, changement 
d’occupation du sol, drainage 

Favoriser une gestion extensive, limiter les amendements 
(notamment autour des mares), faucher et exporter les produits de 
fauche, curer les sites tous les 15 à 25 ans selon le taux d’envasement 

SITES « NATURELS » 

- 35 zones humides intra-forestières (mares et chemins) 
- 5 bois humides 

 Comblement, changement d’occupation du sol, drainage 

Eviter le tassement du sol, éclaircir les pourtours des mares et 
planter des végétaux filtrants dans les mares 

SITES A VOCATION DE LOISIRS / D’ORNEMENT 

- 60 zones peu aménagées (plans d’eau) 
- 44 zones très aménagées (plans d’eau) 
- 8 zones annexes de cours d’eau (dont frayères) 

 Comblement, pollution (engrais, phytosanitaires) 

Planter des végétaux filtrants dans les plans d’eau, curer les sites 
tous les 15 à 25 ans selon le taux d’envasement, limiter les 
amendements et l’utilisation de phytosanitaires 

SITES A VOCATION HYDRAULIQUE 

- 48 bassins de rétention / décantation (eaux pluviales et 
ruissellements viticoles) 

 Comblement, pollution (hydrocarbures, phytosanitaires) 

Planter des végétaux filtrants dans les bassins et au niveau des 
berges 

Légende : 

  Principales menaces  Principales préconisations 

 Figure 5 : synthèse des sites recensés lors de l'ancien inventaire et des principales menaces et préconisations de gestion suggérées 
On ne compte pas ici l’ensemble des 312 sites car plusieurs zones sont de « type non identifié » (CCRCT, 2009). 

Crédit photo : CCRCT 
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- les sites à vocation agricole, constituées de zones humides prairiales (12 %), servant 

d’abreuvoirs naturels aux bovins, de prairies humides (3 %) et de zones humides en cultures 

(2 %), représentant des exutoires de drainage de parcelles. 

Avaient été assimilés à des zones humides certains milieux aquatiques comme les étangs et les bras 

de cours d'eau abritant des frayères, ainsi que des infrastructures hydrauliques (bassins de rétention  

de ruissellements viticoles et d’eaux pluviales) (17 %). 

Il est primordial de noter que si les bois humides ne représentaient que 2 % des sites inventoriés, la 

quasi-totalité des bois et forêts du territoire présentent un caractère humide plus ou moins 

prononcé. Ils couvrent 8 000 ha, soit près de 30 % du territoire d’étude, et sont majoritairement 

inclus dans les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF), qui sont des 

secteurs aux potentialités écologiques fortes (cf. partie 2.1.2.a).  

Une analyse des menaces et préconisations de gestion par type de sites avait été réalisée (Figure 5). 

Les principales menaces observées concernent l’étalement urbain, les risques de comblement 

(naturel ou anthropique) et diverses pollutions. On recense 38 sites particulièrement menacés sur le 

territoire (environ 8 % des sites), en particulier des plans d’eau en matrice agricole. Ainsi, les 

préconisations de gestion proposées insistent sur la nécessité de maîtriser la pression foncière, curer 

les plans d’eau et bassins, limiter l’emploi de substances polluantes et favoriser l’implantation de 

végétaux permettant leur filtration. Notons que compte tenu de la dynamique d’urbanisation et de 

l'évolution de l'agriculture qui menacent les autres types de zones humides, les bois et zones intra-

forestières sont les milieux humides les mieux préservés. 

1.2.5.c. Limites  

Cette étude préalable comportait un certain nombre de limites. Cet inventaire, basé exclusivement 

sur la mobilisation de savoirs locaux (élus et personnes-ressources ayant une bonne connaissance du 

territoire), ne tendait pas à l’exhaustivité. Par exemple, 36% des sites inventoriés correspondaient à 

des plans d’eau ponctuels, dont certains se situaient dans des milieux humides plus vastes (prairies 

ou forêts) non recensés. Certaines zones humides ont également pu être occultées du fait du 

manque de connaissances botaniques et écologiques, comme les prairies à végétation hygrophile qui 

ne sont pas toujours considérées par les non-spécialistes (SIGBVOA, 2012). De plus, la majorité des 

prospections de terrain avaient lieu en hiver, saison peu propice à l’identification de la végétation. 

Cet inventaire avait été réalisé avant que la définition réglementaire des zones humides et que des 

protocoles précis d’identification de ces milieux, selon des critères pédologiques et botaniques, ne 

soient publiés (cf. partie 1.3.2.a). Ainsi, la démarche qui avait été mise en œuvre pour identifier les 

zones humides ne pouvait être en adéquation avec la réglementation actuelle. Enfin, les résultats 

n’étaient pas saisis dans une base de données informatique ou cartographique. Cela limite la ré-

exploitation directe des informations, notamment dans le cadre d’un suivi du devenir de ces milieux. 
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1.3. L’actualisation de l’inventaire des zones humides du territoire : les 

attendus d’une démarche indispensable à la préservation de ces milieux  

Pour pallier les limites de ce premier recensement et connaître l’évolution des zones humides du 

territoire, l’actualisation de cet inventaire a été inscrite au CGE 2010 – 2015 et devra être finalisée 

avant la fin de l’échéance du CGE 2010 – 2015 (décembre 2015). 

1.3.1. Un état des lieux des zones humides du territoire et de leur évolution 

La présente étude, s’inscrivant dans la continuité du premier recensement, s’attache à répondre aux 

problématiques suivantes : « Quel état des lieux des zones humides du territoire peut-on dresser ? 

Quelles conclusions peut-on tirer de leur évolution depuis le premier inventaire ? Quelles plus-

values ces travaux apportent-ils par rapport au premier inventaire ?». L’état des lieux a entre autres 

pour objectif de décrire les fonctions, valeurs,* menaces* et atteintes des zones humides.  

La finalité ultime de l’étude est d’identifier et de prioriser les actions de préservation des zones 

humides sur l’ensemble du territoire d’étude. Ces actions de préservation sont relatives à (1) une 

meilleure connaissance des zones humides, (2) l’entretien et la restauration de ces milieux et (3) 

leur valorisation.  

Elle vise également à donner aux acteurs locaux (élus, propriétaires, exploitants) les outils 

nécessaires pour prendre des décisions quant à la gestion des milieux humides, sur la base de 

données récentes. Ces dernières sont recueillies dans le cadre d’une méthodologie rigoureuse, se 

voulant les plus fiables possibles et portées à la connaissance des acteurs locaux. Cette étude 

constitue un outil de sensibilisation des acteurs aux problèmes de dégradation de ces milieux et un 

fondement à la mise en œuvre d’actions afin de valoriser ces zones humides. 

1.3.2. Une prise en compte de l’évolution des exigences réglementaires et 

méthodologiques d’inventaire  

Cette étude a aussi pour objectif la mise en conformité du projet d’inventaire vis-à-vis de nouvelles 

exigences réglementaires et méthodologiques d’inventaire de zones humides. 

1.3.2.a. Critères réglementaires de définition et de délimitation des zones humides  

L’arrêté préfectoral du 24 juin 2008 modifié5, ultérieur à la date de réalisation du premier inventaire, 

précise les critères réglementaires de définition des zones humides et les protocoles de délimitation 

de celles-ci. Ainsi, « une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

- Critère 1 : des sols correspondant à un ou plusieurs types pédologiques, présentant des traces 

d’hydromorphie*, témoignant d’un engorgement en eau temporaire (obtention d’un gley) ou 

permanent (obtention d’un pseudogley) (liste exhaustive en Annexe 6). 

- Critère 2 : une végétation (habitats ou espèces caractéristiques) hygrophile, c’est-à-dire 

nécessitant un taux d’humidité important pour son développement »6. 

                                                           
5 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 – modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 
6Liste complète des espèces et habitats en question disponible sur le site de Legifrance 
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Précisons que les zones humides ne constituent pas des masses d’eau, mais les abords des cours et 

plans d’eau peuvent être considérés comme tels. 

Les protocoles précis de délimitation réglementaire des zones humides, relatifs aux deux critères 

précités, sont présentés en Annexe 7. 

Incidences de l’application de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

L’application de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié a deux types d’incidences : 

- Incidences sur la méthodologie de réalisation technique de l’inventaire : les protocoles de 

délimitation réglementaire définissent la méthodologie à mettre en œuvre sur terrain pour 

identifier une zone humide. � Cela permet d’inscrire la présente étude dans le cadre 

réglementaire national. 

- Incidences sur les enjeux liés au classement de terrains en zones humides, en particulier : 

o Enjeux liés à l’urbanisation : la loi relative au Développement des Territoires Ruraux 

(DTR) met en valeur le rôle des collectivités et de leurs groupements dans la gestion 

des zones humides. Ce rôle est notamment possible grâce aux documents 

d’urbanisme qui permettent la protection des zones humides vis-à-vis de certaines 

dégradations liées au changement d’affectation des sols (FMA, 2013a) (Annexe 8). 

o Enjeux liés aux projets d’aménagement : pour répondre à l’objectif de gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau, les projets d’Installations, Ouvrages, 

Travaux et Activités (IOTA) présentant des dangers pour la ressource en eau et les 

milieux aquatiques sont réglementés par le Code de l’Environnement (Annexe 8). 

Portées des études liées à la connaissance des zones humides 

Les études liées à la connaissance des zones humides peuvent être conduites selon ces démarches :  
Tableau 2 : portées des études liées à la connaissance des zones humides (source : FMA, 2013a) 

Démarche Description et objectif de la démarche 

Cartographie 

Localiser les zones humides sur un territoire, éventuellement d’en définir les contours, dans 

un objectif de connaissance ou de gestion. On distingue la cartographie de pré-localisation 

de la cartographie des zones humides effectives, cette dernière étant réalisée par le biais 

de prospections de terrain. 

Caractérisation 

Identifier et évaluer des caractéristiques propres à une zone humide telles que les 

fonctions, les valeurs et les menaces. L'objectif de la caractérisation peut être de fixer des 

priorités d'action sur le territoire, de faire un diagnostic pour définir des objectifs de gestion 

ou de réaliser un suivi des zones humides. 

Inventaire 
Recenser l'ensemble des données relatives à une zone humide (cartographie et 

caractérisation). Ces données peuvent être synthétisées sous forme de fiche ou 

informatisées dans une base de données. 

Délimitation 

Définir le périmètre d'une zone humide dans le cadre de l'application de la police de l'eau. 

La délimitation est réalisée selon la méthode réglementaire définie par l'arrêté du 24 juin 

2008 modifié. Elle permet, entre autres, la prise en compte des zones humides dans les 

documents d’urbanisme et la mise en œuvre de projets d’aménagement (Annexe 8). 
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Avril 2014 Mai Juin Juillet Août Septembre

CAT : Cellule d’Assistance Technique  
(suivi bimestriel de l’avancée des travaux par le CENP) 

Comité technique initial 
(AESN, CENP, CDA02, CdC limitrophes) 

�Validation méthodologie 

CAT CAT CAT 

Formation botanique et pédologique 
(FMA) – Absence pour raisons médicales 

�Reconnaissance ZH 

Formation botanique 
(CENP) 

�Reconnaissance botanique ZH 

Réunion d’expertise ZH 
(ONEMA, CENP) 

�Identification ZH potentielles 

Phase terrain  (par commune) 
(élus et personnes-ressources) 

�Identification ZH 

Partenaires techniques 

Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 
Chambre d’Agriculture Départementale de l’Aisne (CDA02) 

Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) 
Forum des Marais Atlantiques (FMA) 

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) 
Communautés de Communes (CdC) limitrophes  

(Condé-en-Brie, Charly-sur-Marne) 

Partenaires financiers 

Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), CCRCT 
 

Maître d’ouvrage  
CCRCT  

Réalisation de l’inventaire : services de la CCRCT (stagiaire) 

Figure 6 : intégration des partenaires techniques, financiers et locaux à la démarche d’actualisation de l’inventaire 

Commission pôle environnement  
(élus de la Communauté de Communes) 
�Présentation objectifs et démarche 

Comité technique final 
(AESN, CENP) 

�Bilan aspects techniques 

Comité de pilotage final  
(ensemble acteurs : élus, partenaires 

techniques et financiers) 
�Restitution résultats et pistes d’actions 

Formation pédologique 
(Association Vie et Paysages) 

�Reconnaissance ZH 

Partenaires locaux 

Communes de la CCRCT (élus communautaires) 
Représentants socio-professionnels 
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Le présent inventaire inclut une cartographie de porter à connaissance et de sensibilisation, 

n’ayant aucune portée réglementaire, et une caractérisation des zones humides. 

Il pré-identifie les zones humides potentielles (secteurs où il existe une forte probabilité de présence 

de zones humides) et effectives (secteurs dont le caractère humide est vérifié sur terrain, 

conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). Dans cette étude, et compte tenu de la meilleure 

compréhension de ce terme par les élus, les zones humides effectives (qualifiées comme telles par 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)) seront nommées « zones humides avérées ».  

Cet inventaire vise à alerter les communes, propriétaires et exploitants de la présence probable ou 

avérée de zones humides dans leur secteur, afin de les sensibiliser quant (1) aux patrimoine et 

fonctions associés à ces types de milieux, (2) à l’intérêt de les préserver et (3) aux enjeux 

réglementaires liés. 

 

Le porter à connaissance auprès des communes permettra lors d’élaboration ou de révision de Plans 

Locaux d’Urbanisme (PLU) d’alerter les maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur la présence de zones 

humides potentielles ou avérées. 

1.3.2.b. Saisie de l’inventaire dans le logiciel GWERN de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Du point de vue méthodologique, l’AESN, principal financeur de cette étude, souhaite que les 

résultats soient saisis dans un logiciel d’inventaire des zones humides : le logiciel GWERN. Cela assure 

un échange de données sur les zones humides à l’échelle de vastes territoires, les données de 

caractérisation étant structurées selon un modèle prédéfini. Ce logiciel est développé et mis à 

disposition gratuitement par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) sur Internet7.   

1.3.3. Une démarche d’inventaire intégrant une diversité d’acteurs (Figure 6) 

1.3.3.a. Une démarche concertée avec les territoires voisins 

La méthodologie globale employée pour la réalisation de cet inventaire est élaborée en relation avec 

les deux communautés de communes voisines (des Cantons de Charly-sur-Marne et de Condé-en-

Brie), dont les travaux de recensement sont réalisés en parallèle. Elle sera également réemployée 

pour l’inventaire des zones humides de deux autres communautés de communes limitrophes (Ourcq-

Clignon et Tardenois), prévu en 2015. Cette concertation assure une meilleure cohérence des 

démarches d’inventaire à l’échelle du Pays du Sud de l’Aisne. 

1.3.3.b. Une démarche encadrée par des partenaires techniques  

L’étude mobilise divers partenaires techniques fréquemment consultés (Figure 6). En outre, des 

personnes-ressources, ayant conduit des démarches similaires d’inventaire dans d’autres territoires 

ont été contactées. Ces territoires sont localisés, au moins en partie, en Picardie : Vallée de la Brèche, 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des deux Morin, SAGE Aisne Vesles Suippe. 

                                                           
7 Disponible sur : http://www.forum-zones-humides.org/mise-disposition-gwern.aspx  
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1.3.3.c. Une démarche sollicitant les savoirs locaux de personnes-ressources 

Selon le souhait de la CCRCT, et dans la continuité du premier inventaire, la démarche privilégie la 

mobilisation de savoirs locaux. Cela permet, en plus de l’apport et du partage de connaissances 

(construction d’un référentiel commun), la sensibilisation et l’appropriation locale de la démarche 

d’actions concertées ultérieures. Suite à une phase cartographique déterminant les potentialités 

globales humides du territoire, des personnes-ressources (experts locaux, élus, habitants,) ayant une 

bonne connaissance des zones humides sont sollicitées pour étayer les résultats. 

 

1.3.4. Présentation de la méthodologie globale de l’étude 

L’actualisation de l’inventaire nécessite les phases de travail suivantes, répondant aux 

problématiques soulevées par la CCRCT : 

- 1. Quelles sont les potentialités humides globales du territoire ? 

� Pré-localisation des zones humides potentielles du territoire : secteurs où il existe une 

forte probabilité de présence de zones humides 

- 2. Où se situent les zones humides avérées du territoire ? 

� Cartographie des zones humides avérées du territoire : zones dont le caractère humide 

est vérifié sur terrain, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (identification selon 

les critères pédologique et/ou botanique) 

- 3. Quelles sont les fonctions, valeurs et atteintes des zones humides du territoire ? Quelle 

priorisation proposer, en termes de sites et d’actions à mener ? 

� Caractérisation des zones humides avérées du territoire  

- 4. Quelle politique de préservation (incluant connaissance, restauration, entretien, 

valorisation) des zones humides peut-être proposée aux acteurs du territoire ? 

Un rétro-planning détaillant ces phases de travail a été établi (Annexe 9). 

Les portées de l’étude et résultats attendus, à l’issue de ces six mois de travaux, sont (Tableau 3) : 
Tableau 3 : portées de l'étude et supports de restitution des résultats attendus 

Portées de l’étude Public(s) ciblé(s) Supports de restitution 

Porter à connaissance, 

communication, sensibilisation 

Tout public (grand public, élus, 

propriétaires et exploitants, 

partenaires techniques et 

financiers… 

• Rapport de l’étude* 

• Fiches descriptives des sites* 

• Atlas cartographique* (ensemble 

des cartes communales et à 

l’échelle du territoire) Outil d’aide à la décision, à la 

définition et à la mise en œuvre 

concrète d’actions 

Propriétaires et exploitants, élus 

Partenaires techniques et 

financiers 

• Base de données exploitable et 

actualisable sous Système 

d’Information Géographique 

(SIG) 

• Mise à jour de la base de 

données (logiciel GWERN) 

Etablissement d’un référentiel 

cartographique des zones 

humides du territoire 

Partenaires techniques 
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Poursuite de l’étude 

Futur(s) chargé(s) de mission 

Partenaires techniques et 

financiers 

• Rapport de l’étude comportant la 

méthodologie (cartographie, 

terrain, définition des suites à 

donner pour finaliser et faire 

vivre l’inventaire) 

• Mise à jour de la base de 

données (logiciel GWERN) 

*Le rapport de l’étude, les fiches descriptives des sites et l’atlas cartographique édités à la fin de 

cette étude de six mois sont encore provisoires, et non diffusables de façon définitive en l’état. La 

finalisation des travaux (2015) aboutira à la publication de documents définitifs. 

Conformément aux questions identifiées ci-dessus, je présenterai successivement : 

- la pré-localisation cartographique des zones humides potentielles du territoire (cf. 

Deuxième partie)  

- la cartographie et la caractérisation des zones humides avérées, ainsi que l’analyse des 

enjeux et une proposition de priorisation des sites et des actions à mener (cf. Troisième 

partie) 

- une identification des limites de l’étude et des perspectives envisagées, en termes de 

finalisation de l’inventaire et de programmations d’actions visant la préservation des zones 

humides sur l’ensemble du territoire du CGE 2010 – 2015 (cf. Quatrième partie).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Crédit : Antsiva RAMARSON 

Frayère à brochets à Mézy-Moulins – Agrion jouvencelle observée aux abords de l’étang de la Conge à Etampes  

Tourbière de la forêt de Verdilly – Salicaire commune observée aux abords de la Marne à Gland 

 

 

 

Deuxième partie 

Pré-localisation des zones humides 

potentielles, une approche globale  

des potentialités humides du territoire 
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Figure 7 : synthèse de la démarche de pré-localisation des zones humides potentielles et de validation du modèle 
Les étapes 1 à 5 constituent la phase d’analyse cartographique préalable. 
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La phase de pré-localisation des zones humides potentielles a pour objectif de déterminer les 

potentialités humides globales du territoire. Elle consiste en une analyse cartographique avec un 

logiciel de Système d’Information Géographique  (SIG), supposant quatre phases chronologiques : 

- l’intégration, après sélection, de données cartographiques thématiques provenant de 

diverses bases de données ; 

- l’intégration des données de l’ancien inventaire ; 

- l’intégration de données « à dires d’experts » et 

- l’intégration de savoirs locaux. 

Suite à cette collecte de ces données, il apparaît nécessaire de hiérarchiser les sites à prospecter sur 

terrain, en privilégiant les sites à enjeux suspectés forts (biodiversité, hydraulique, urbanisation, sites 

menacés…). En effet, le nombre de sites à prospecter est trop élevé, compte tenu du temps imparti 

au stage (pour rappel, plus de 300 sites avaient été recensés lors du premier inventaire).  

L’objectif donné en début de stage a été de prospecter au moins cent sites.  

La démarche méthodologique de pré-localisation est synthétisée dans un schéma (Figure 7), sachant 

que la phase de terrain (cf. Troisième partie) permet de valider ou non le modèle de pré-localisation. 

2.1. Analyse cartographique thématique préalable : croisement de 

données spatialisées 

La pré-localisation des zones humides potentielles par traitement informatique vise à mettre en 

évidence une « enveloppe de probabilité de présence de zones humides ». La base de travail 

recommandée au sein du bassin Seine-Normandie est la cartographie existante au sein du SDAGE des 

zones à dominante humide selon l’AESN (Annexe 10). Néanmoins, compte tenu de l’échelle de cette 

carte (1/50 000°), les résultats sous-estiment très certainement les zones humides potentielles du 

territoire. Selon cette étude, elles se localisent exclusivement au niveau de la vallée de la Marne, 

d’une partie de la vallée du Clignon et de l’Ordrimouille et aux abords des plans d’eau. Il s’agit donc 

de compléter ces informations avec des données cartographiques obtenues à une échelle plus fine. 

 Selon un guide technique sur les zones humides créé par l’AESN, la « boîte à outils zones humides » 

(2013), plusieurs méthodes peuvent être utilisées et si possible combinées : analyse cartographique, 

photo-interprétation de la végétation, modélisation des toits de nappes, détermination des milieux 

humides par télédétection… (FMA, 2013a). Je choisis de réaliser une analyse cartographique, les 

autres méthodes requérant une technicité importante, jugée non utile de mettre en œuvre ici. 

Une analyse cartographique préalable permet de déterminer les potentialités humides du territoire, 

par croisement de données informatiques spatialisées. Après avoir étudié plusieurs méthodologies 

de pré-localisation (Annexe 11), je fais le choix de n’exploiter qu’un faible nombre de données, en 

conservant celles considérées comme les plus pertinentes. Cela limite la durée impartie à cette phase 

de traitement cartographique (jugée non essentielle selon les partenaires techniques) et la 

superposition / redondance d’informations (Annexe 12). Conformément aux critères de définition 

des zones humides, je privilégie l’exploitation de données pédologique / hydrologique et 

phytosociologique*/ botanique (Tableau 4). 
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Tableau 4 : données spatialisées exploitées pour la pré-localisation cartographique des zones humides potentielles 

Facteur Pédologie Hydrologie Phytosociologie Botanique 

Paramètre Niveau d’hydromorphie des 
sols 

Niveau de sensibilité de la zone 
aux remontées de nappes 

phréatiques 

Présence d’habitats 
caractéristiques de zones 

humides au sein des ZNIEFF 

Présence d’espèces végétales 
caractéristiques de zones 
humides dans la base de 

données DIGITALE 

Structure détentrice  
des données 

Chambre Départementale 
d’Agriculture de l’Aisne (CDA02) 

Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières 

(BRGM) 

Inventaire National du 
Patrimoine Naturel (INPN) 

Conservatoire Botanique 
National de Bailleul (CBNBl) 

Structure mettant à disposition 
les données numériques 

- Disponible sur Internet 
Union des Communautés de 
Communes du Sud de l’Aisne 
(UCCSA) : convention MIGEP 

UCCSA : convention MIGEP 

Année de production / 
validation de la donnée 

Années 1960 -  Validation des données en 1997 
1990 à 2013 (pour le territoire 

d’étude) 

Emprise de la donnée traitée 
Département, puis restriction 

au territoire d’étude 
Département, puis restriction 

au territoire d’étude 
Territoire d’étude 

Toutes les communes, 
exceptées Bonnesvalyn, 

Grisolles et Beuvardes (hors 
CCRCT) 

Précision 1/25 000° - 1/50 000° - 
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Pour chaque facteur, je réalise les traitements suivants avec le logiciel QGis Lisboa 2.0 : 

- une analyse thématique brute délimitée à l’emprise du territoire (cf. parties 2.1.1 et 2.1.2) 

- l’attribution d’une « note » (hydrologique, phytosociologique, botanique) contribuant à une 

plus ou moins forte probabilité de présence de zones humides potentielles. Cette note est 

calculée pour chaque hectare du territoire d’étude. Cette étape nécessite la réalisation d’un 

maillage (quadrillage) du territoire (cf. partie 2.1.3.a). 

L’objectif du croisement des données cartographiques est d’obtenir une note de probabilité de 

présence de zones humides, par hectare du territoire d’étude.  

Cette note par hectare est obtenue par somme des notes spécifiques à chaque facteur (Figure 8). 

Elle est comprise entre 0 et 4 : plus la note est élevée, plus la présence de zones humides dans 

cette maille d’un hectare est forte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : calcul d'une note de probabilité de présence de zones humides par hectare du territoire d'étude 

Je considère que l’intégration des données pédologiques et botaniques est davantage fiable et 

pertinente que celle des deux autres facteurs. En effet, le paramètre de remontées de nappes 

(pédologie) ne fait pas référence à la définition réglementaire des zones humides et le traitement des 

données relatives aux habitats (phytosociologie) est délicat (cf. partie 2.1.2.a). Ainsi, j’attribue des 

notes maximales de 6 et 2 (au lieu de 1 pour les autres) aux facteurs pédologique et botanique, afin 

qu’ils puissent être davantage prépondérants face aux facteurs hydrologique et phytosociologique. 

Tous les traitements cartographiques de cette étude sont réalisés avec le logiciel libre QGis Lisboa 

2.08. Le système de projection cartographique utilisé est le RGF 93/Lambert 93. 

                                                           
8 Téléchargeable sur : http://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html  

PHYTOSOCIOLOGIE / BOTANIQUE PEDOLOGIE / HYDROLOGIE 

Niveau d’hydromorphie  
des sols 

Note potentielle comprise  

entre 0 et 6 / ha 

Niveau de sensibilité de la 
zone aux remontées de nappes 

Note comprise en 0 et 1 / ha 

Présence d’habitats 
 caractéristiques de zones humides 

Note comprise entre 0 et 1 / ha 

Note finale de probabilité de présence de zones humides par hectare 

Note comprise entre 0 et 4 (non prise en compte de l’hydromorphie) 

Note comprise entre 0 et 10 (si prise possible en compte de l’hydromorphie) 

Présence d’espèces végétales 
caractéristiques de zones humides 

Note comprise entre 0 et 2 / ha 

Données numériques non disponibles (non acquisition des données) 

+ 
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2.1.1. Données pédologiques et hydrologiques : niveau d’hydromorphie des sols et niveau 

de sensibilité de la zone aux remontées de nappes phréatiques 

Le niveau d’hydromorphie des sols constitue, à mon sens, le paramètre le plus pertinent pour pré-

localiser les zones humides potentielles du territoire. En effet : 

- il fait directement référence à un critère de définition réglementaire des zones humides. 

- il est spatialisé sur l’ensemble du territoire, grâce à des relevés (tarière) réalisés à une 

densité de sept sondages par hectare en moyenne (précision à 30 mètres environ). 

L’information obtenue est dense et fiable géographiquement les résultats sont ensuite 

interpolés spatialement*. 

2.1.1.a. Compréhension du phénomène d’hydromorphie 

L’hydromorphie est la manifestation morphologique de l’engorgement en eau d’un sol :  

- sous la forme de taches, de ségrégations, de colorations ou de décolorations, de nodules, 

résultant de la dynamique du fer et du manganèse (tous deux sont des éléments colorés), en 

milieu alternativement réducteur puis réoxydé ; 

-  sous la forme d’une accumulation de matière organique (sols tourbeux) (MEDDE et al, 2013). 

                    
Figures 9 : a. (gauche) Sol présentant des traits rédoxiques (taches rouille) 

b. (centre) Sol présentant des traits réductiques (taches bleu-vert) 
c. (droite) Sol présentant un horizon histique (caractéristique de milieux tourbeux) 

 
Sources : © Agrocampus Ouest, ENSAT (MEDDE et al., 2013). Guide d’identification et de délimitation  

des sols de zones humides. Année : 2013. pp : 11, 13, 14 

Cet engorgement en eau peut être temporaire (apparition de traits rédoxiques) ou quasi-permanent, 

voire permanent (apparition d’horizons réductiques ou histiques) (Figures 9), en fonction de la 

variation du niveau des nappes phréatiques. Dans le territoire d’étude, on observe principalement 

des nappes de formations sédimentaires « libres » (aucune couche imperméable ne les sépare du 

sol). Elles sont directement alimentées par les eaux pluviales, dont une partie s’infiltre profondément 

(Figure 10) dans le sol. La recharge en eau des nappes survient principalement en hiver et est faible 

ou nulle en période estivale. Cela induit une variation de niveau, appelée « battement de nappe ».  

Horizon  

histique 
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Figure 10 : circulation de l'eau dans le sol et le sous-sol  

Source : D’après le BRGM, Atlas des risques majeurs de l’Oise – Cartographie des risques –  

Phénomènes naturels et principaux enjeux. Année : 2007.  p : 6  
 

La zone non saturée contient à la fois de l’air et de l’eau 

2.1.1.b. Analyse thématique des données pédologiques : niveau d’hydromorphie du sol 

Présentation et acquisition des données 

Jamagne  a été le premier en France (1967) à proposer des « classes de drainage interne », dites aussi 

« classes d'hydromorphie », dans le contexte des sols du département de l'Aisne (Baize, 2013). La 

carte des sols du département possède une couche d’information sur l’hydromorphie, avec douze 

classes dépendant de l’intensité du drainage et de la profondeur d’observation de traits d’oxydation. 

Les données d’hydromorphie couvrent l’ensemble du territoire, hors terrains urbanisés. Si ces 

données ne sont pas récentes, il s’agit d’un facteur pérenne (sauf en terrains drainés) : l’exploitation 

de ces données reste donc pertinente. 

Malgré de nombreuses tentatives d’acquisition de la couche d’hydromorphie des sols du territoire, 

au format numérique (exploitable sous SIG), auprès de la CDA02, je ne suis parvenue à l’obtenir. La 

CDA02, pourtant signataire du CGE 2010 – 2015, devrait œuvrer en faveur de la réalisation de cet 

inventaire. Des données similaires avaient pourtant été fournies (à titre gratuit et il y a moins de 

deux ans) aux communautés de communes limitrophes, dans le cadre des travaux analogues. La 

survenue de contraintes réglementaires, suite au classement de terrains agricoles en zones humides, 

et la crainte de diffusion des données à d’autres fins que cette étude sont les causes les plus 

probables de ce refus. En outre, l’achat de ces données n’a pas été possible car les frais associés 

n’étaient pas prévus dans le budget prévisionnel du stage. 

J’ai suggéré d’autres solutions pour acquérir les informations au format numérique : 

- Réaliser moi-même la numérisation de la carte achetée au format papier auprès de la CDA02. 

Cette proposition a été déclinée en raison de contraintes logistiques (temps de numérisation 

d’une semaine et déplacement à Bordeaux Sciences Agro pour disposer d’une table à 

digitaliser). 

- M’adresser à l’unité INFOSOL (INRA d’Orléans), dont la mission est de constituer et gérer les 

systèmes d’information à vocation nationale sur les sols. Bien que détentrice des données, 

ma requête n’a pas aboutie car les droits de commercialisation appartiennent à la CDA02. 

 

1 – Précipitations 
2 – Réserve facilement utilisable du sol 
3 – Ruissellement 
4 – Infiltration / recharge 
5 – Nappe phréatique 
6 – Vidange gravitaire de la nappe 
7 – Cours d’eau alimenté par la nappe 
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Tableau 5 : établissement des classes d'hydromorphie du sol à l'échelle du territoire du Contrat Global pour l'Eau selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
et attribution de la note "pédologique" par secteur pédologique homogène (= polygone) selon le niveau d’hydromorphie  

Niveaux d’hydromorphie 
des sols 

Critères de classement 
(source : carte des sols du département de l’Aisne) 

Classes 
(intercommuna-

lité) 

Note 
pédologique 

8. Sols à drainage interne 
très pauvre 

L’engorgement est permanent, la nappe phréatique ne s’abaissant pas à moins de 40 cm. Sauf dans les 
matériaux très organiques, l'hydromorphie est très fortement marquée dès la surface du sol et l’horizon réduit 
de gley apparaît à faible profondeur. Sols 

caractéristiques 
de zones humides 

6 7. Sols à drainage interne 
pauvre 

Nappe phréatique à caractère permanent à moyenne profondeur. L’hydromorphie est très fortement marquée 
dès la surface du sol ; un horizon réduit de gley apparaît entre 40 et 80 cm. 

4. Sols à drainage interne 
faible 

Hydromorphie nettement marquée débutant à faible profondeur (pseudo-gley à moins de 40 cm, engorgement 
relativement persistant) 

6. Sols à drainage interne 
assez pauvre 

Présence dans le bas du profil d'une nappe phréatique à caractère permanent : 
- Sans Pseudo-gley : la nappe a peu ou pas de variation de niveau, un horizon réduit grisâtre apparait entre 80 
et 120 cm (gley). 
- Avec Pseudo-gley : la nappe peut remonter temporairement jusqu'en surface, et un pseudo-gley très 
fortement marqué surmonte l'horizon réduit profond. 

Sols 
potentiellement 
caractéristiques 
de zones 
humides*  
 

3 
5. Sols à drainage interne 
très faible 

Partiel : l'engorgement est superficiel mais prolongé, dû à un défaut d'infiltration, la matrice est réduite dans la 
partie supérieure du profil, mais l'hydromorphie est atténuée au-dessous. 

Total: l'engorgement du profil est complet mais demi-permanent, dû à une nappe phréatique à grand 
battement ; la matrice est fortement réduite mais il y a des taches de réoxydation sur tout le profil. 

3. Sols à drainage interne 
imparfait 

Hydromorphie marquée apparaissant à profondeur moyenne (pseudo-gley débutant entre 40 et 80cm) 

41. Sols à drainage interne 
imparfait à faible 

Hydromorphie marquée débutant à faible profondeur, mais fortement atténuée plus bas (pseudo-gley à moins 
de 40 cm dû à un engorgement perché) 

Sols non 
caractéristiques 
de zones humides 

0 

31. Sols à drainage interne 
modéré à imparfait 

Hydromorphie modérément marquée entre 40et 80 cm et disparaissant plus bas (pseudo-gley dû à un 
engorgement perché) 

2. Sols à drainage interne 
modéré 

Hydromorphie faiblement marquée apparaissant dans le bas du profil (pseudo-gley à plus de 80cm) 

1. Sols à drainage interne 

rapide ou favorable 
Pas d’hydromorphie, engorgement hivernal existant ou éphémère 

77. Plans d’eau Note : les plans d’eau ne sont pas considérés comme des zones humides. 

8. Zones remaniées Zones urbanisées ou zones ayant subissant une extraction (gravières…) : ces types de sols ne sont pas 
interprétables en termes d’hydromorphie.  

On ne peut pas conclure. 

*Critères de classement trop peu précis pour avoir la certitude qu’il s’agisse d’un sol de zones humides 
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Après quatre mois d’attente, la CDA02 a accepté de transmettre les cartes d’hydromorphie du sol à 

sous format image (PDF). Le traitement des données brutes a été réalisé par la CDA02. N’étant plus 

disponible pour numériser les données lors de leur réception, je n’ai pu les intégrer au SIG. 

Traitement des données 

Conformément à l’interprétation que j’ai faite des niveaux d’hydromorphie du sol (profondeur 

d’apparition des traces d’hydromorphie et intensification ou prolongement de ces traces en 

profondeur) en référence à la liste des sols caractéristiques de zones humides de l’arrêté du 24 juin 

2008 modifié (Annexe 6), la CDA02 a traité les données brutes d’hydromorphie du sol : 

- A l’échelle de la commune : les douze niveaux d’hydromorphie sont renseignés de façon 

brute, afin de conserver la meilleure précision possible de l’information (Annexe 13). 

- A l’échelle de l’intercommunalité : les douze niveaux d’hydromorphie sont regroupés en trois 

classes : sols caractéristiques, non systématiquement caractéristiques et non caractéristiques 

de zones humides (Tableau 5). Cette mise en classes permet d’obtenir une meilleure lisibilité 

des données sur l’ensemble du territoire.  

Les sols non systématiquement caractéristiques de zones humides ont cette dénomination, 

car leurs critères de classement sont trop peu précis pour trancher. Rappelons les types de 

sols caractéristiques de zones humides (Tableau 6). 
Tableau 6 : types pédologiques caractéristiques de zones humides  

Types de sols Description selon l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié Cas 

Histosols 
Engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de matières 
organiques peu ou pas décomposées 

A 

Réductisols 
Engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des 
traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol 

B 

Autres sols 
caractérisés par : 

Traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur 

C1 

Traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur 

C2 

Ainsi pour les niveaux d’hydromorphie (Tableau 5) : 

- 6. Sols à drainage interne assez pauvre : le critère « sols de zones humides » dépend de la 

présence ou  non de pseudo-gley. 

o Sans pseudo-gley : il y a des traits réductiques entre 80 et 120 cm de profondeur (cas 

C2 du Tableau 6), mais il n’y a pas de traits rédoxiques à moins de 50 cm. � Le sol 

n’est donc pas caractéristique de zones humides. 

o Avec pseudo-gley (probablement cas C2). � Le sol est potentiellement 

caractéristique de zones humides. 
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Figure 11 : répartition des sols selon leur niveau d’hydromorphie au sein du territoire  
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- 5. Sols à drainage interne très faible : le critère « sols de zones humides » dépend de 

l’intensité du drainage. 

o Drainage partiel : l’engorgement n’est pas permanent (ni le cas A, ni le cas B) et 

l’hydromorphie est atténuée en profondeur (ni les cas C). � Le sol n’est donc pas 

caractéristique de zones humides. 

o Drainage total : l’engorgement n’est pas permanent (ni le cas A, ni le cas B), mais il y 

a des taches d’oxydation sur tout le profil (probablement l’un des deux cas C). � Le 

sol est potentiellement caractéristique de zones humides. 

- 3. Sols à drainage interne imparfait : le critère « sols de zones humides » dépend de la 

profondeur d’apparition du pseudo-gley (théoriquement entre 40 et 80 cm) et de la présence 

de traits réductiques entre 80 et 120 cm (non mentionnée dans les critères de classement). 

o Pseudo-gley apparaissant entre 40 et 50 cm et présence de traits réductiques entre 

80 et 120 cm (cas C2) � Le sol est donc caractéristique de zones humides. 

o Dans tous les autres cas, le sol n’est donc pas caractéristique de zones humides. 

Si j’avais disposé des données au format numérique, je les aurais traitées ainsi :  

Plus un polygone (secteur pédologique homogène) a un niveau d’hydromorphie élevé, plus la 

probabilité de présence de zones humides en son sein site l’est également. 

Pour prendre en compte ce facteur dans la localisation des zones humides potentielles, j’aurais 

attribué une note « pédologique » comprise entre 0 et 6 à chaque classe (Tableau 5). 

Résultats 

La Figure 11 montre que les plaines agricoles et plateaux boisés sont occupés par des terrains 

caractéristiques de zones humides du point de vue de l’hydromorphie (6 000 ha, soit un cinquième 

de la surface du territoire) et potentiellement caractéristiques (un tiers de la surface). En outre, les 

fonds de vallée concentrent les terrains les moins hydromorphes (non caractéristiques de zones 

humides, couvrant 40 % de la surface) et les zones remaniées qui concentrent notamment 

l’urbanisation. 

2.1.1.c. Analyse thématique des données hydrologiques : niveau de sensibilité de la zone aux 

remontées de nappes phréatiques 

Etant donné la non-acquisition des données numériques d’hydromorphie, je choisis de traiter des 

données relatives à la remontée de nappes phréatiques (cause), en partie à l’origine du phénomène 

d’hydromorphie (effet). 

Présentation et acquisition des données 

La cartographie des zones sensibles aux remontées de nappes phréatiques du département de 

l’Aisne est téléchargeable gratuitement, sur le site des inondations de nappes du BRGM9.  

                                                           
9 http://www.inondationsnappes.fr/donnees.asp?DPT 
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De façon générale, la sensibilité d’une zone aux remontées de nappes augmente avec :  

- un niveau moyen de la nappe élevé (proche de la surface). Le niveau moyen de la nappe est 

évalué grâce à des cartes de niveaux piézométriques* ou à défaut par modélisation à partir 

d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT). 

- une granulométrie de la roche élevée. La densité d’interstices étant plus faible, la vitesse de 

circulation de l’eau est plus élevée. Ce phénomène se produit préférentiellement dans des 

roches calcaires, plutôt que dans des sols sableux où l’eau est rapidement absorbée. 

- un battement annuel de la nappe élevé. La fluctuation de la nappe est évaluée à partir de 

chroniques piézométriques*. 

Je ne suis parvenue à trouver la méthodologie employée pour la caractérisation des inondations par 

remontées de nappes du département de l’Aisne. J’émets l’hypothèse qu’il s’agit de la même 

méthodologie que celle disponible pour le département limitrophe de l’Oise (Annexe 14). La 

sensibilité d’une zone aux remontées de nappes est calculée ainsi (BRGM, 2007) :  

����������é	
����	���	���	������é��	
�	������ 

� ���� � ���������	��	������� �	��	��	 ����	��!� �	��	����"	�′$�"�!%���$ 
é���""��!	��	��	���	���	�������	&'(	)�*�!�	10- 	 

La cartographie brute renseigne six niveaux de sensibilité des zones aux remontées de nappes 

phréatiques. Cependant, la méthodologie d’établissement des niveaux de sensibilité (classes) à partir 

des valeurs obtenues grâce au calcul précédent n’est pas diffusée par le BRGM.  

Traitement des données 

Plus un secteur hydrologique homogène est sensible aux remontées de nappes, plus la probabilité 

de présence de zones humides en son sein site l’est également. 

Pour prendre en compte ce facteur dans la localisation des zones humides potentielles, je choisis 

d’attribuer une note « hydrologique » comprise entre 0 et 1 à chaque classe (Tableau 7). 

 
Tableau 7 : attribution de la note "hydrologique" par secteur homogène 

 selon le niveau de sensibilité de la zone aux remontées de nappes 

Niveau de sensibilité de la zone 

aux remontées de nappes phréatiques (Source : BRGM) 

Note « hydrologique » par polygone 

(secteur hydrologique homogène) 

Nappe sub-affleurante (à moins de 3 mètres de la surface) 

Equivalent à une sensibilité très forte 
1 

Sensibilité forte 0 ,75 

Sensibilité moyenne 0,50 

Sensibilité faible 0,25 

Sensibilité très faible 0 

Sensibilité inexistante 0 
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Figure 12 : sensibilité du territoire d’étude aux remontées de nappes phréatiques  
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Résultats 

La Figure 12 met en évidence que près d’un quart de la surface du territoire d’étude (22 %) est à 

forte, voire très forte sensibilité aux remontées de nappes. Ces zones se situent principalement de 

part et d’autre des cours d’eau. En particulier, on observe une nappe sub-affleurante sur une largeur 

de 1,5 à 2 kilomètres au niveau de la vallée de la Marne. Plus l’éloignement aux cours d’eau est 

important, notamment en zone de plateaux, moins les terrains sont sensibles : ainsi, la sensibilité est 

très faible, voire inexistante sur les deux tiers du territoire. 

En conclusion, l’hydromorphie du territoire confère des potentialités humides principalement aux 

plateaux surplombant les coteaux et aux plaines agricoles ; tandis que les remontées de nappes 

phréatiques conduisent à la présence de terrains humides à proximité des cours d’eau. Avec ces 

deux types d’information, on pressent que l’ensemble du territoire présente des potentialités 

humides. Pour affiner ce constat, je complète l’analyse cartographique avec des données 

phytosociologiques et botaniques, faisant référence au second critère de définition des zones 

humides (cf. partie 1.3.2.a). 

2.1.2. Données phytosociologiques  et botaniques : habitats et espèces végétales 

caractéristiques de zones humides  

2.1.2.a. Analyse thématique des données phytosociologiques : habitats caractéristiques de 

zones humides 

Présentation et acquisition des données 

L’approche phytosociologique (basée sur l’étude des habitats) permet de caractériser la présence de 

zones humides, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (cf. partie 1.3.2.a). Divers 

inventaires d’habitats sont disponibles sur le territoire, grâce aux travaux réalisés sur certains 

Espaces Naturels remarquables : ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles10 (ENS), réseau Natura 200011. 

Ces types de zonage ont tendance à se superposer (Annexe 12). Pour limiter la redondance 

d’informations et leur temps de traitement, je choisis de n’exploiter que les données relatives aux 

ZNIEFF. Elles permettent d’avoir la vision la plus globale du territoire puisque : 

- le domaine de Verdilly (unique site réseau Natura 2000) est inclus dans les ZNIEFF ; 

- la quasi-totalité des ENS est incluse dans les ZNIEFF. 

Amorcé en 1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue les ZNIEFF de 

type I (secteurs de grand intérêt biologique ou écologique), des ZNIEFF de type II (grands ensembles 

naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) (MNHN, 2014). 

Notons qu’une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II peuvent se superposer spatialement. 

                                                           
10 Le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles vise à préserver et valoriser le patrimoine naturel de l’Aisne. 
11 Le réseau Natura 2000  vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts 
enjeux de conservation en Europe (INPN, 2014). 
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La CCRCT a signé la convention régionale de Mutualisation de l’Information Géographique En Picardie 

(MIGEP) qui lui donne accès à un ensemble des données géographiques du réseau partenarial 

GeoPicardie. A ce titre, les données géoréférencées des ZNIEFF, provenant de la Direction Régionale 

de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Picardie, sont mises à disposition 

par l’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA). Les fiches relatives à chaque 

ZNIEFF sont téléchargées sur le site de l’INPN12. Ce socle de connaissances permet d'éviter autant 

que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop tardivement. 

Traitement des données 

Plus la surface occupée par des habitats caractéristiques de zones humides dans une ZNIEFF est 

importante, plus la probabilité de présence de zones humides dans cette ZNIEFF l’est également. 

Pour prendre en compte ce facteur dans la localisation des zones humides potentielles, je choisis 

d’attribuer une note « phytosociologique » comprise entre 0 et 1 par ZNIEFF. Cette note dépend des 

habitats recensés par ZNIEFF et de leur type, et de leur pourcentage de surface (Tableau 8). 

Tableau 8 : attribution de la note "phytosociologique" pour chaque ZNIEFF selon les habitats recensés 

Etapes de calcul de la note phytosociologique pour chaque ZNIEFF  Sources 

1. Recueillir la liste des habitats identifiés selon la typologie CORINE 

Biotopes13 et les pourcentages surfaciques (A) correspondants 
Site de l’INPN 

2. Déterminer pour chaque habitat, son type : 

- habitat systématiquement indicateur de zones humides, noté « H »* 

- habitat non systématiquement indicateur de zones humides, noté « p »* 

(« p » pour « pro-parte ») 

*Les types d’habitats 

sont précisés dans 

l’annexe II B de l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié. 

3. Attribuer un coefficient de probabilité de présence d’habitat humide (B), 

selon le type « H » ou « p » : 

- coefficient de 1 pour les habitats de type « H » 

- coefficient de 0,5 pour les habitats de type « p » 

- coefficient de 0 pour tout autre habitat (non considéré comme indicateur 

de zones humides) 

Choix personnel 

4. Calculer une note « phytosociologique » pour la ZNIEFF : 

����	�./����0����1�2�� � 	 3 &%	���5�0�2��	&6- 7 0��55�0����	
�	����������é	&8--
.�������

 

Les quatre classes de représentativité des ZNIEFF sont établies par la méthode des quantiles (effectifs 

égaux) (Tableau 9), afin d’avoir une discrimination nette entre les niveaux. Ce n’est pas le cas avec la 

méthode des ruptures naturelles de l’histogramme de Jenks ou la méthode des intervalles égaux.

                                                           
12 http://inpn.mnhn.fr/accueil/index  
13 Typologie CORINE Biotopes : système hiérarchisé de classification des habitats  européens d'importance majeure pour la 
conservation de la nature au sein de la Communauté européenne 
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Figure 13 : représentativité d'habitats caractéristiques de zones humides dans les ZNIEFF  
La note phytosociologique est comprise entre 0,01 et 0,5. 

ZNIEFF II : 
Massifs 

forestiers, vallées 
et coteaux de la 

Brie Picarde 

ZNIEFF II :  

Vallée du Dolloir 



 

 

Page 33 
 

Tableau 9 : attribution d'un niveau de représentativité d’habitats caractéristiques de zones humides par ZNIEFF  
selon la note phytosociologique 

Note phytosociologique  

(Classement par quantiles) 

Niveaux de représentativité d’habitats caractéristiques  

de zones humides dans la ZNIEFF 

0,46 à 0,50 Forte représentativité 

0,41 à 0,45 Représentativité moyenne 

0,37 à 0,40 Faible représentativité 

0,01 à 0,36 Très faible représentativité 

Résultats 

La Figure 13 met en évidence deux ZNIEFF de type II (11 950 ha) et 19 ZNIEFF de type I (6 640 ha). 

Elles se situent essentiellement au niveau des massifs boisés et forestiers et couvrent 45 % de la 

surface du territoire. 

Les ZNIEFF à moyenne, voire forte représentativité d’habitats humides couvrent 86 % du territoire. 

Elles se situent à proximité de la Marne et de l’Ordrimouille, notamment la vaste ZNIEFF II (« Massifs 

forestiers, vallées et coteaux de la Brie Picarde ») à l’est de la zone. Cette moyenne ou forte 

représentativité d’habitats humides n’est pas due à la présence d’habitats systématiquement 

caractéristiques de zones humides : en effet, il n’en existe que cinq dans les ZNIEFF du territoire, 

dont les communautés à grandes Laîches, qui n’en couvrent qu’une infime partie. En revanche, les 

habitats non systématiquement caractéristiques de zones humides sont très fréquents, en particulier  

les hêtraies-charmaies, chênaies acidiphiles et pâtures mésophiles. 

2.1.2.b. Analyse thématique des données botaniques : espèces végétales caractéristiques de 

zones humides 

Présentation et acquisition des données 

Le Conservatoire Botanique National de Bailleul (CBNBl) a développé un système d’information sur la 

flore et la végétation des régions Picardie, Haute-Normandie et Nord-Pas-de-Calais, nommé 

« Digitale2 ». Cette base de données constitue un outil d’aide à la décision pour les collectivités et 

aménageurs, dans le cadre de projets de gestion du patrimoine naturel. 

Un inventaire de la flore a été réalisé au sein du territoire, entre 1990 et 2013, par des experts en 

botanique. Chaque site d’observation compte au minimum une espèce végétale (caractéristique de 

zones humides ou non) et est géolocalisé sous forme d’un polygone. Pour chaque site, diverses 

informations sont intégrées à la base de données : nom scientifique et statut de menace des espèces 

recensées, nom de l’observateur, date d’observation… Au même titre que pour les données des 

ZNIEFF, les données géoréférencées sont acquises via l’UCCSA grâce à la signature de la convention 

MIGEP. 

 



 

 

Page 34 
 

 

Figure 14 : abondance en espèces végétales caractéristiques de zones humides selon la base de données DIGITALE 
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Traitement des données 

Un chargé d’études au CENP, a réalisé une extraction de tous les sites d’observation (polygones) du 

territoire possédant au minimum une espèce végétale caractéristique de zones humides. Cette 

extraction est conforme à la liste de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

Plus le nombre d’espèces végétales caractéristiques de zones humides dans un site d’observation 

est élevé, plus la probabilité de présence de zones humides dans ce site l’est également. 

Pour prendre en compte ce facteur dans la localisation des zones humides potentielles, je choisis 

d’attribuer une note « botanique » comprise entre 0 et 2 par site d’observation (Tableau 10). 

Tableau 10 : attribution de la note "botanique" par site d’observation 
selon le nombre d’espèces végétales caractéristiques de zones humides recensées 

Nombre d’espèces végétales caractéristiques  

de zones humides recensées par site (Source : CBNBl) 
Note « botanique » par site d’observation 

Entre 1 et 20 espèces 
Nombre d’espèces caractéristiques de zones 

humides par site / 10 
Soit une note comprise entre 0,1 et 2,0 

21 espèces ou plus 2 

Pour tous les sites présentant plus de 20 espèces végétales indicatrices, il est très fortement 

probable qu’une zone humide soit présente. Néanmoins, je décide d’appliquer une note maximale de 

2 dans ce cas, afin de limiter une trop forte prépondérance du facteur botanique par rapport aux 

autres. 

A noter que je ne dispose pas des données « brutes » (ensemble des sites d’observation du territoire 

présentant ou non des espèces caractéristiques de zones humides). Je ne connais donc pas le 

pourcentage de représentativité des sites présentant des espèces caractéristiques par rapport à 

l’ensemble des sites d’observation. 

Résultats 

La Figure 14 met en évidence 298 sites d’observation couvrant 345 ha, soit 1,2 % de la surface du 

territoire. Ils possèdent chacun entre une et 68 espèces végétales caractéristiques de zones humides 

(mais peuvent contenir d’autres espèces non caractéristiques).  

Selon les dires d’experts du CBNBl, « un site d’observation est situé dans une zone humide, dès lors 

qu’on y dénombre au moins quatre espèces indicatrices ». J’ai utilisé ce critère pour présenter les 

résultats en trois classes, selon le nombre d’espèces caractéristiques recensées : 

- Une à quatre espèces : le site est peut-être situé en zone humide, le doute persiste. 

- Cinq à vingt espèces : le site est très probablement situé en zone humide (note 

proportionnelle au nombre d’espèces). 

- Plus de vingt espèces : le site est très probablement situé en zone humide (note plafonnée). 
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Les sites d’observation sont de superficie très variable entre 5 m² et 92 ha. Généralement, le nombre 

d’espèces recensées par site augmente avec la surface de celui-ci. Ainsi, on note une majorité de 

sites de faible surface (1,2 ha en moyenne) abritant entre une et quatre espèces indicatrices : ces 217 

sites couvrent 53 % de la surface totale des sites considérés.  

De façon générale, les sites se situent à proximité des cours et plans d’eau et dans le fond de vallée 

de la Marne. On recense à la fois des polygones rectilignes, rappelant des « ripisylves », et des 

polygones de forme plus arrondie, suggérant la présence de massifs forestiers. 

Parmi les espèces végétales caractéristiques les plus abondantes, on recense : Veronica scutellata L. 

(Véronique en écus), Ranunculus repens L. (Renoncule rampante), Alnus glutinosa L. (Aulne 

glutineux), Carex sp. (Laiche), Epilobium hirsutum L. (Epilobe hirsute), Lythrum salicaria L. (Salicaire 

commune), Eupatorium cannabium L. (Eupatoire chanvrine) (Figure 15).  

 

 

 

Carex sp. Lythrum salicaria L. Eupatorium cannabium L. 

Figure 15 : exemples d'espèces végétales caractéristiques de zones humides (Crédit photo : A. RAMARSON) 

En conclusion, l’intégration de données phytosociologiques à l’analyse cartographique permet de 

localiser de vastes secteurs à fortes potentialités humides, constitués en majorité par des massifs 

boisés et forestiers. Le recours complémentaire aux données botaniques DIGITALE met en évidence 

des sites localisés plus précisément, où la probabilité de présence de zones humides est forte. 

2.1.3. Autres données cartographiques mobilisables 

D’autres données cartographiques auraient pu être mobilisées pour réaliser cette analyse 

cartographique, en particulier des données hydrologiques et écologiques (Annexe 12). Cependant, je 

choisis de ne pas les exploiter afin de limiter la durée impartie à cette analyse cartographique 

préalable et favoriser la mobilisation d’autres sources de données. La justification de la non-prise en 

compte de ces autres données cartographiques sera développée ultérieurement (cf. partie 4.1.1.a). 

2.1.4. Spatialisation des zones humides potentielles du territoire selon l’approche 

cartographique 

Les trois analyses thématiques achevées, il s’agit de combiner ces données afin de localiser les zones 

humides potentielles du territoire.  Pour superposer spatialement ces informations, une opération 

préalable de maillage du territoire est nécessaire. 
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Figure 16 : pré-localisation des zones humides potentielles du Contrat Global pour l'Eau de la Région de Château-Thierry 
par analyse cartograhique 

Essômes-sur-

Marne 
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2.1.3.a. Maillage du territoire 

L’objectif de la pré-localisation est d’avoir certes une vision globale des potentialités humides du 

territoire, mais celle-ci se veut la plus précise possible. Pour évaluer localement la probabilité de 

présence de zones humides, je crée donc un maillage du territoire, avec des mailles carrées de 

100*100  mètres (1 hectare). Chaque maille recueille les informations associées aux trois études 

thématiques : en cartographie, on parle de jointure attributaire. 

La probabilité de présence de zones humides est donc évaluée à une précision d’un hectare, sur 

l’ensemble du territoire d’étude. 

Je choisis cette maille de 100*100 mètres afin de rendre compte de la manière la plus précise 

possible des variations des facteurs sur le terrain, sans atteindre la capacité maximale de calcul du 

logiciel (ce qui est le cas avec une maille plus fine de 50*50 mètres, par exemple). 

2.1.3.b. Superposition des analyses thématiques  

Il s’agit d’appliquer successivement cette grille (maillage) à chaque analyse thématique, afin 

d’obtenir une superposition d’informations entre les trois facteurs. Avant de réaliser cette étape, il 

est indispensable d’attribuer une note nulle à toutes les mailles ne possédant aucune valeur (cas des 

facteurs phytosociologique et botanique). A chaque maille sont donc attribuées trois notes.  

����	5�����	
�	�����������	
�	������0�	
�	����	.���
��	���	.�0����	&���	������-
� ����	./
����1�2�� 9 ����	�./����0����1�2�� 9 ����	������2�� 

Je définis alors quatre niveaux de probabilité de présence de zones humides, en fonction de cette 

note finale comprise entre 0 et 4 (Tableau 11), par la méthode des quantiles (effectifs égaux).  

Tableau 11 : attribution d'un niveau de probabilité de présence de zones humides à partir de l'analyse cartographique 

Note finale de l’analyse cartographique comprise entre 0 et 4 

(classement par quantiles) 

Niveaux de probabilité de présence  

de zones humides par hectare (maille) 

1,84 à 3,47 Zone humide très fortement probable 

0,8 à 1,84 Zone humide fortement probable 

0,2 à 0,8 Zone humide moyennement probable 

0 à 0,2 Zone humide peu probable 

2.1.3.c. Localisation des zones humides potentielles selon l’analyse cartographique 

La Figure 16 montre qu’un quart de la surface du territoire est à forte, voire très forte probabilité de 

présence de zones humides. Ces zones se situent essentiellement dans les vallées des cours d’eau, en 

particulier au niveau de la Marne, de l’Ordrimouille et du Clignon. Cela s’explique notamment par la 

prépondérance du facteur hydrologique, et plus localement par le facteur botanique. La zone au 

nord-est et à l’est du territoire semble également présenter des zones humides, bien que de manière 

moins probable. Cela s’explique principalement par la présence d’habitats humides, mis en évidence 

au niveau des ZNIEFF. En revanche, plus d’un tiers du territoire (34 %) présente peu de zones 

humides (au centre-ouest et au sud-est) : il s’agit essentiellement de régions de coteaux et plateaux. 



 

 

Page 39 
 

 
Figure 17 : pré-localisation des zones humides potentielles du Contrat Global pour l’Eau de la Région de Château-Thierry par analyse cartographique  

et intégration des données de l'ancien inventaire 

Essômes-sur-

Marne 

Les données pédologiques (hydromorphie) ne sont pas intégrées à cette analyse cartographique. 
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Une connaissance, même basique, du territoire permet d’affirmer que les résultats de cette analyse 

sont relativement corrects. Une exception est faite pour la commune d’Essômes-sur-Marne qui 

présente de nombreux sites humides, contrairement à ce qui est ici mis en évidence. Cela est dû en 

partie à la non-intégration des données d’hydromorphie, les plateaux du territoire étant fortement  

hydromorphes (Figure 11). Si ces données étaient intégrées à l’analyse, plus des trois-quarts de la 

surface du territoire seraient vraisemblablement à forte, voire très forte probabilité de présence de 

zones humides : les plateaux boisés et plaines agricoles s’ajouteraient au zonage actuel (Figure 16). 

Pour étayer et compléter les résultats de cette cartographie des zones humides potentielles, trois 

autres sources de données sont mobilisées.   

2.2. Intégration des données de l’ancien inventaire 

2.2.1. Approche globale sur l’ensemble du territoire 

Les sites recensés de façon ponctuelle lors de l’ancien inventaire sont superposés à la carte résultant 

de l’analyse cartographique. Cette opération est réalisée avec un logiciel de traitement d’images 

(Adobe Illustrator) par le responsable informatique de la CCRCT. En effet, les données de l’ancien 

inventaire ne sont pas géolocalisées dans un SIG.  

La Figure 17 montre que la majorité des sites de l’ancien inventaire se situe dans l’enveloppe de 

moyenne, forte, voire très forte probabilité de zones humides (environ 80 % des sites). Si les données 

d’hydromorphie étaient prises en compte, plus de 95 % des sites seraient inclus dans ce zonage. 

Notons que lors de l’ancien recensement, une quarantaine de bassins de rétention (eaux pluviales ou 

ruissellements viticoles) avaient été inventoriés comme zones humides. Lors de cette actualisation, 

ils seront considérés comme « infrastructures hydrauliques » et non comme zones humides à 

proprement parler.   

Ainsi, on considère que sur les 312 sites recensés lors de l’ancien inventaire, 264 correspondraient à 

des zones humides potentielles (non prise en compte des bassins de rétention). 

Par ailleurs, on remarque qu’une vingtaine de sites avait été recensée dans la commune d’Essômes-

sur-Marne, qui semblait pourtant présenter peu de zones humides selon l’analyse cartographique. 

Cet exemple souligne l’importance de la combinaison des sources d’information pour établir la pré-

localisation. Cette combinaison d’information permet également de pallier l’une des limites de 

l’ancien inventaire, à savoir la saisie des sites sous forme ponctuelle. En effet, de vastes zones 

humides, en particulier les plateaux, se dégagent grâce à l’analyse cartographique (Figure 16). 

2.2.2. Intégration sous SIG des données par commune 

Pour chaque commune, les sites inventoriés lors du premier recensement sont numérisés à l’échelle 

du 1/10 000°, dans le logiciel QGis Lisboa 2.0 : 

- sous forme de polygones, lorsqu’une délimitation (même approximative) du site est possible  

- sous forme ponctuelle, comme lors du premier inventaire, dans le cas contraire. 
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Figure 18  : carte synthétique de pré-localisation des zones humides potentielles - exemple de la commune d'Etampes-sur-Marne (existe également avec la BD Ortho® 2010 ©IGN en fond) 
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Le support de numérisation utilisé est la BD Ortho® 2010 ©IGN, ortho-photo aérienne téléchargeable 

sur le site de l’IGN14. Le SCAN25® ©IGN est employé en complément, pour faciliter la localisation des 

sites. Pour chaque site, le statut foncier (propriété privée, publique ou site non prospecté/fiche 

incomplète) et les éventuelles menaces observées lors du premier inventaire sont précisés sur la 

carte communale (Figure 18). 

2.3. Intégration des données « à dires d’experts » 

Une réunion de consultation de deux experts de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA) et du CENP permet d’identifier les zones humides potentielles à enjeux forts, par 

commune. Je saisis la délimitation approximative de ces zones sous SIG sur les cartes communales 

précédemment éditées (analyse cartographique et résultats de l’ancien inventaire) (Figure 18).  

L’importance du statut « zones humides potentielles » de 98 des 312 sites de l’ancien inventaire a 

été souligné par les experts, dans les 29 communes (Figure 19). Parmi eux, 44 renforcent les résultats 

de l’ancien inventaire et 54 sont des sites potentiellement humides nouvellement identifiés. Ces sites 

sont répartis sur l’ensemble du territoire.  

La consultation des experts est donc une source d’information à ne pas négliger.  

Par la suite, les zones humides seront classées selon la typologie (types d’occupation du sol) :  

- zones humides en matrice forestière : bois, forêts et plans d’eau intra-forestiers ; 

- zones humides en matrice agricole : prairies humides, plans d’eau prairiaux, plans dans les 

terres cultivées ; 

-  abords de plans d’eau et 

-  abords de cours d’eau. 

Parmi l’ensemble des sites inventoriés par les experts, on compte 40 % de zones en matrice 

forestière et plus qu’un quart (27 %) en bordures de cours d’eau (Figure 19).  

 
Figure 19 : typologie des sites potentiellement humides identifiés par les experts (total : 98 sites) 

Parmi les autres types de sites, on compte notamment des fossés et abords de voie ferrée. 

L’intégration des données de l’ancien inventaire et des données à dires d’experts permet d’identifier 

un large panel de zones humides, pouvant être classé selon une typologie. Ces informations 

complètent l’analyse cartographique préalablement établie, confirmant les potentialités humides de 

la majorité du territoire. 

                                                           
14 http://professionnels.ign.fr/inspire-telechargement  
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Figure 20 : priorisation des zones humides potentielles à prospecter sur le terrain 
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2.4. Intégration des savoirs locaux  

Pour compléter la pré-localisation des zones humides potentielles, une réunion de consultation des 

groupes de travail (élus et personnes-ressources ayant une bonne connaissance du territoire) est 

mise en place pour chaque commune.  

Les deux principaux objectifs de cette réunion sont de : 

- caractériser l’état des lieux des zones humides de la commune et leur évolution 

- prioriser les sites à prospecter sur terrain, selon trois niveaux : 

o (1) Sites à prospecter en priorité (si possible avec les élus, le jour de la réunion) 

o (2) Sites à prospecter dans un second temps (lors de la poursuite de l’étude par un 

autre chargé de mission, après la fin du stage) 

o (3) Sites ne nécessitant pas de prospection (exemples des bassins de rétention : 

infrastructures hydrauliques). 

La carte de synthèse communale (Figure 18) sert de support à la discussion. Un panel de cartes 

thématiques (remontées de nappes, pré-localisation…) est mobilisable si besoin (Annexe 15). 

La hiérarchisation des sites à visiter repose sur les critères suivants, par ordre de prise en compte : 

- Sites les plus accessibles (contrainte temporelle car rencontre communale d’une demi-

journée) : les propriétés publiques ou propriétés privées non closes sont privilégiées. 

- Sites à enjeux forts : hydraulique, biodiversité, urbanisme… 

- Sites menacés selon l’ancien inventaire, au nombre de 38. 

Par ailleurs, la réunion communale, conduite selon une trame d’entretien (Annexe 16), permet de 

collecter diverses informations concernant : les caractéristiques générales de la commune 

(occupation du sol, Plan de Prévention des Risques, documents d’urbanisme…), le fonctionnement 

hydrologique en son sein, l’historique de ses zones humides, les projets d’urbanisme envisagés… 

Cette réunion en mairie, d’une durée moyenne d’une heure, est suivie lorsque cela est possible par 

une visite de terrain de certains sites avec les élus et personnes-ressources. 

2.5. Résultats : hiérarchisation des sites à prospecter sur terrain 

A la fin du stage, 28 des 29 réunions communales ont été conduites (la commune de Fossoy n’a pas 

souhaité être rencontrée) (Annexe 17). Suite à l’ensemble de ces réunions communales, j’ai 

identifié environ 220 zones humides potentielles au total (Figure 20) : 60 sites à prospecter en 

priorité (couvrant 2435 ha), 154 sites à prospecter dans un second temps et 5 sites dont la priorité 

reste à définir (commune de Fossoy) (Annexe 18). L’ensemble de ces 220 zones humides potentielles 

couvrirait au minimum 3 480 ha (certaines zones humides de l’ancien inventaire ne peuvent être 

délimitées géographiquement). Enfin, un inventaire non exhaustif a mis en évidence 41 bassins de 

rétention ou décantation (sites ne nécessitant pas de prospection), situés majoritairement au niveau 

de la vallée de la Marne.  

On recense moins de sites que lors de l’ancien inventaire (220 au lieu de 312 auparavant) puisque : 

- La quarantaine de bassins de rétention n’est pas comptabilisée dans ce total de 220 sites. 
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- Certains sites humides ponctuels de l’ancien inventaire sont regroupés en une « entité 

paysagère » unique (cf. partie 3.1.1), lorsqu’ils sont situés à forte proximité et possèdent un 

fonctionnement hydrologique similaire. Par exemple, un domaine forestier abritant plusieurs 

mares est considéré comme un site unique (les mares ne sont pas inventoriées séparément). 

Cela n’était pas systématiquement le cas lors de l’ancien inventaire. 

La Figure 20 montre que les zones humides potentielles sont réparties sur l’ensemble du territoire, et 

non uniquement au niveau de l’enveloppe de pré-localisation de l’analyse cartographique. On note 

cependant une densité plus importante de sites au niveau de la vallée de la Marne, où l’on dénombre 

une quarantaine de zones humides potentielles, en plus des nombreux bassins de rétention.  

A elles seules, les zones humides à prospecter en priorité couvrent 8,1 % de la surface du territoire 

(2 435 ha). Ce pourcentage est 2,7 fois plus élevé que la moyenne nationale (pour rappel, 3 % de la 

surface de la France métropolitaine seraient couverts par des zones humides). S’il est possible que la 

zone d’étude soit globalement plus humide que la plupart des régions françaises, la probabilité de 

présence de zones humides est très certainement surestimée ici, notamment dans le cas des massifs 

forestiers. Par exemple, l’ensemble du domaine forestier de Verdilly (595 ha) est considéré comme 

un site à prospecter en priorité (Figure 20). Or seulement 4 % de sa surface est couverte par des 

habitats systématiquement caractéristiques de zones humides et 58 % par des habitats 

potentiellement caractéristiques (les 38 % restants correspondant à des habitats non indicateurs de 

zones humides). Cet aspect pointe l’une des limites de l’étude, qui consiste à cartographier des zones 

humides en tant qu’entité paysagère (suffisants pour le porter à connaissance et la sensibilisation), et 

non à les délimiter de façon fine. 

Une analyse complémentaire des types de sites à prospecter peut également être réalisée. A 

noter que cette analyse a été réalisée à la date de rendu du mémoire, fin août 2014. Les résultats 

n’ont pas été réactualisés ceux des six communes rencontrées au mois de septembre 2014 : 

Bonnesvalyn, Villeneuve-sur-Fère, Grisolles, Rocourt-Saint-Martin, Beuvardes, Château-Thierry). 
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Figure 21 : a. (gauche) typologie des zones humides potentielles à prospecter en priorité (total : 48 sites) 
b. (droite) typologie des zones humides potentielles à prospecter dans un second temps (total : 132 sites) 

et source d’identification des sites 
Exemples d’autres sites à prospecter dans un second temps : zone à proximité de voie ferrée, fossé  

La Figure 21a montre la répartition des types de zones humides potentielles à prospecter en priorité : 

- près de la moitié (44 %) est localisée en matrice forestière (bois, forêts et plans d’eau intra-

forestiers). Ces massifs situés en majorité dans l’est de la zone, sont souvent de grande 

superficie (400 ha en moyenne). Ainsi, les sites à prospecter en priorité couvrent plus des 

deux-tiers du territoire (67 % de sa surface) (Figure 20). 

- plus d’un quart des sites (26 %) sont des bordures de plans d’eau, de faible superficie. 

La Figure 21b montre la répartition des types de sites à prospecter dans un second temps : 

- près de la moitié (45 %) sont des bordures de plans d’eau (étangs, mares) identifiées lors de 

l’ancien inventaire. En effet, lorsque la notion de « zones humides » était évoquée auprès 

des élus, il s’agissait des principaux sites mentionnés. Cependant, étant donnée leur faible 

superficie et leur intérêt fonctionnel parfois limité, ils ne sont pas prioritaires pour la 

prospection. 

- Une part non négligeable de zones situées en matrices agricole (23 %) et forestière (22 %), 

ainsi que quelques abords de cours d’eau (5 %).  

Ces figures soulignent l’importance de mobiliser plusieurs sources de données pour la pré-

localisation. Ainsi, pour les zones à prospecter en priorité, la consultation d’experts a permis 

d’identifier 14 sites en matrice forestière (soit deux-tiers de ce type de sites). Cela sous-entend que 

ces zones ont tendance à être occultés par les élus et personnes-ressources ou qu’ils n’en perçoivent 

pas suffisamment les enjeux pour les considérer comme sites à prospecter en priorité. Enfin, ces 

figures montrent que peu de « nouvelles » zones humides potentielles (4 sites) ont été identifiées 

lors des réunions communales de la présente étude, en complément des sources de données 

précédentes.  
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En conclusion, ce constat laisse supposer que la pré-localisation des zones humides potentielles est 

relativement exhaustive, à l’issue de l’ensemble de ces travaux. Elle a permis de mettre en évidence 

le caractère potentiellement humide de la majorité du territoire. A noter que pour certains types de 

sites, comme les domaines boisés et forestiers, la probabilité de présence de zones humides est 

probablement surestimée. Par ailleurs, l’intégration de données pédologiques liées à 

l’hydromorphie des sols permettrait de préciser davantage la carte de pré-localisation, en mettant 

en évidence des terrains humides au niveau des plateaux boisés et plaines agricoles. Enfin, cette 

phase de pré-localisation a permis de hiérarchiser les sites en termes de prospection : une 

cinquantaine de zones humides potentielles, identifiée par des experts, élus et personnes-

ressources, serait à prospecter en priorité au regard des enjeux qu’ils présentent.  

Il s’agit à présent de cartographier et caractériser les zones dont le caractère humide est vérifié sur le 

terrain.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième partie 

Cartographie et caractérisation  

des zones humides avérées,   

une priorisation des sites et des actions  

de préservation à mener au regard  

des enjeux liés aux zones humides  

 

Crédit : Antsiva RAMARSON 

Frayère à brochets à Mézy-Moulins – Agrion jouvencelle observée aux abords de l’étang de la Conge à Etampes  

Tourbière de la forêt de Verdilly – Salicaire commune observée aux abords de la Marne à Gland 
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Après avoir déterminé les potentialités globales humides du territoire, il s’agit de : 

- 1. Identifier les zones humides avérées (non plus potentielles) et les cartographier (localiser)  

- 2. Caractériser ces sites en termes de fonctions, valeurs et atteintes. 

Ces deux étapes sont conduites simultanément sur terrain, en se rendant sur les sites. A noter que 

l’entrée en parcelles privées nécessite une autorisation de la DREAL Picardie (Annexe 19). 

La cartographie (localisation des zones humides avérées) permet de valider ou non le modèle de 

pré-localisation des zones humides potentielles. La phase de terrain (cartographie et caractérisation) 

aboutit à la production et à la saisie de données, puis après analyse des premiers résultats, à une 

proposition de priorisation des sites et des actions à mener. 

3.1. Méthodologie 

3.1.1. Cartographie des zones humides avérées 

La cartographie des zones humides avérées vise à affirmer le caractère humide ou non des zones 

humides potentielles. D’après le Décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007 codifié à l’article R.211-108 

du Code de l’environnement, « la vérification de l’un des critères relatifs à la botanique et/ou à la 

pédologie permet de statuer sur la nature humide d’un milieu » (cf. partie 1.3.2.a). 

Je choisis de baser cette détermination du caractère humide sur le critère botanique, rapide et aisé à 

mettre en œuvre. La méthode utilisée s’inspire du protocole de délimitation réglementaire des zones 

humides selon le  critère botanique, décrit à l’annexe II de l’arrêté (Annexe 6). Conformément à la 

circulaire du 18 janvier 201015 : « La méthode d’identification des zones humides contenues dans cet 

arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins notamment 

de connaissance ou de localisation pour la planification d’action ». Le protocole suivi ici est 

nettement simplifié : le nombre de placettes d’inventaire est réduit et celles-ci ne suivent pas des 

transects perpendiculaires à la frontière supposée de la zone humide (protocole chronophage).  

Pour chaque site prospecté, je réalise un « examen de la végétation, qui consiste à déterminer si 

celle-ci est hygrophile directement à partir des espèces végétales ». Cet examen est réalisé : 

- « à un stade de développement permettant la détermination des espèces » : la période de 

terrain estivale (mai à août) inclut la floraison des principales espèces. 

- « sur une placette circulaire d’inventaire homogène au niveau de la surface de la 

végétation ». Cette placette a un diamètre de 3, 6 ou 20 mètres (respectivement en milieu 

herbacé, arbustif ou arborescent). Un même site peut contenir plusieurs placettes.  

Chaque site prospecté est considéré comme une zone humide si au moins une de ces placettes est 

couverte à plus de 50 % par des espèces végétales caractéristiques de zones humides. Je raisonne 

à l’échelle d’« entité paysagère » (ensemble de territoires humides contigus) : un domaine boisé 

humide incluant des mares est considéré comme un unique site. Les mares ne sont pas inventoriées 

séparément, mais figureront sur le schéma de la fiche descriptive du site (cf. partie 3.1.2.d). 

                                                           
15 Circulaire du 18 janvier 2010 ayant pour objet la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et 
R.211-108 du code de l’environnement 
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Je choisis de ne pas baser la détermination du caractère humide sur le critère phytosociologique 

(habitats) car  le protocole à suivre requiert une technicité plus importante (Annexe 6), ni sur le 

critère pédologique. Ce dernier est souvent employé en complément du critère botanique si celui-ci 

s’avère insuffisant, ou en milieu dégradé,  puisque : 

- La réalisation de sondages pédologiques est chronophage et donc non réalisable dans le 

cadre de la prospection de terrain avec les élus. Le retour sur chaque site à cette fin serait 

envisageable, mais nécessite également du temps.  

- La réalisation de sondages pédologiques est physiquement éprouvante. 

- La phase de terrain (mai à août) ne coïncide pas avec la période optimale d’observation des 

traits d’hydromorphie (fin de l’hiver à début du printemps). 

- La CCRCT ne dispose pas du matériel adéquat (tarière à main). 

3.1.2. Caractérisation des zones humides avérées 

La caractérisation des zones humides avérées a pour objectif de décrire l’état et le fonctionnement 

des sites, mais aussi d’évaluer leurs fonctions, valeurs, atteintes et menaces. Cette étape aboutit à la 

hiérarchisation des actions de gestion à mener, au regard des enjeux identifiés.  

Les informations sont collectées au format papier, puis intégrées sous SIG (QGis, GWERN). 

3.1.2.a. Renseignement de la fiche-terrain 

La caractérisation consiste à renseigner une « fiche-terrain » (papier), élaborée à partir : 

- de la « fiche standard GWERN » de caractérisation des zones humides de l’AESN 

- du modèle de données commun pour les inventaires de zones humides. Il s’agit d’un socle 

minimum d’informations à renseigner par site, selon des modalités prédéfinies de réponse. 

Ce modèle, conçu par le FMA, permet un échange d’informations sur de vastes territoires.  

- de la fiche-terrain de l’ancien inventaire des zones humides de la CCRCT. 

La fiche-terrain que j’ai établie comporte sept rubriques (Tableau 12). 
Tableau 12 : principales données de caractérisation des zones humides avérées 

Rubriques Principales données de caractérisation à renseigner 

Identification de la 

zone 

Localisation, identifiant de la zone, nom de la zone, données concernant la prospection 

(date, interlocuteurs…), historique, schéma de la zone humide… 

Généralités Code CORINE Biotopes (habitats), typologie SDAGE*… 

Hydrologie 
Fréquence et étendues de submersion, entrées et sorties d’eau, fonctions 

hydrologiques et épuratrices, diagnostic hydraulique… 

Biologie 
Espèces végétales, espèces animales, fonctions biologiques, diagnostic patrimonial 

(état de conservation du milieu) 

Contexte Activités et usages dans la zone, valeurs socio-économiques…  

Bilan Atteintes, menaces, niveau de menaces, fonctions et valeurs majeures  

Actions Préconisations d’actions, niveau de priorité, faisabilité d’intervention 

*La typologie SDAGE renseigne la formation hydro-géomorphologique à laquelle se rattache la zone humide 
(exemples : petits plans d’eau et bordures de plans d’eau, bordures de cours d’eau). 

- Données à renseigner de façon indispensable ou fortement recommandée dans le logiciel GWERN de 

l’Agence de l’Eau (FMA, 2013a) 

- Données que je juge indispensable de renseigner pour hiérarchiser les actions à mener 
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L’un des objectifs essentiels de la caractérisation étant la détermination des fonctions 

(hydrologiques, épuratrices et biologiques), je détaille pour chacune d’elles (Tableau 13) : (1) les 

principaux types de zones humides concernés, (2) le(s) phénomène(s) à l’origine de cette fonction et 

(3) les indicateurs à évaluer brièvement sur terrain pour rendre compte de cette fonction. La liste de 

propositions concernant les valeurs socio-économiques, menaces et atteintes des zones humides est 

également présentée (Tableau 14). Pour chaque site prospecté, je renseigne le niveau 

d’intensité (fort, moyen ou faible) de chaque fonction, valeur et atteinte.  

Une première version de la fiche-terrain, soumise lors du comité technique initial, a été modifiée 

suite aux remarques de l’AESN et du CENP. La version finale a été validée par le FMA (Annexe 20). 

3.1.2.b. Numérisation des zones humides avérées sous QGis 

Avant de pouvoir renseigner les données de caractérisation de chaque site dans le logiciel GWERN, la 

numérisation des zones humides avérées dans un SIG est nécessaire. Pour chaque commune, je crée 

une couche SIG des zones humides avérées identifiées sur le terrain, dans le logiciel QGis. Ces zones 

sont délimitées de façon « approximative » (non réglementaire) sous forme de polygones. Le support 

de numérisation privilégié est la BD ORTHO® ©IGN car elle permet de tracer les contours au plus 

proche de la réalité. Elle est utilisée à l’échelle du 1/10 000°. Le SCAN25® ©IGN est employé en 

complément pour faciliter le repérage. Au risque de ne pouvoir saisir ultérieurement les données de 

caractérisation, la numérisation des polygones, correspondant aux zones humides avérées, doit 

suivre trois règles strictes (FMA, 2013b) (Figure 22). 

 

        
Figure 22 : types d'erreurs fréquentes de numérisation des zones humides à éviter  

Source : FMA, Guide pour la numérisation d’un inventaire de zones humides sous QGis.  
Année : 2013. pp : 15, 16 

Chaque zone humide est numérotée selon un attribut identifiant unique. Lorsque que les identifiants 

complétés, j’importe la couche SIG dans le logiciel GWERN. 

3.1.2.c. Caractérisation des zones humides avérées dans le logiciel GWERN 

Pour rappel, le logiciel GWERN, mis à disposition gratuitement par le FMA, est téléchargeable sur 

Internet16. Il dispose de plusieurs avantages, dont deux sont surtout utiles ici : il facilite la saisie des 

données de caractérisation grâce à des listes de choix et permet la saisie multiple d’informations 

(plusieurs sites disposant d’informations en commun).   
                                                           
16 Disponible sur : http://www.forum-zones-humides.org/mise-disposition-gwern.aspx  

1. Pas de superposition (zone foncée) 

2. Pas de lacune  

(zone blanche « vide ») 

3. Pas d’auto-intersection 
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Tableau 13 : liste de propositions du logiciel GWERN des fonctions assurées par les zones humides avérées et indicateurs d’évaluation sur terrain (d’après : FMA, 2013a) 

Fonctions PRINCIPAUX TYPES DE ZONES HUMIDES CONCERNES PHENOMENE(S) A L’ORIGINE DE CETTE FONCTION 
INDICATEURS A EVALUER SUR TERRAIN  

POUR RENDRE COMPTE DE CETTE FONCTION 

FO
N

CT
IO

N
S 

H
YD

R
A

U
LI

Q
U

ES
 

Régulation naturelle des crues 
Zones régulièrement inondées et connectées au réseau 
hydrographique ou aux nappes, autres zones interceptant 
les eaux de ruissellement 

Stockage, puis relargage des eaux traversant la zone Capacité de rétention des eaux et de stockage importantes 

Protection contre l’érosion : 

 dissipation des forces érosives 
Forêts et fourrés humides 

Ralentissement des ruissellements lors de la traversée de 
zones humides 

Vitesse d’écoulement des eaux faible, quantité d’eau 
importante en amont de la zone, forte capacité de 
stockage de la zone humide 

Stockage durable des eaux de surface, recharge des 

nappes, soutien d’étiage 
Plans d’eau, zones humides en bordure de cours d’eau,  
plaines alluviales 

Transfert de l’eau stockée vers les nappes ou les cours 
d’eau en connexion, après inondation 

Vitesse d’écoulement des eaux faible, recouvrement 
végétal important (favorisant ce ralentissement) 

FO
N

CT
IO

N
S 

EP
U

RA
TR

IC
ES

 

Interception des matières en suspension et des toxiques Tout type de milieu peut être concerné. 
Ralentissement de l’eau provenant d’un cours d’eau ou du 
bassin versant lors de la traversée d’une zone humide : 
dépôt des matières organiques ou minérales 

Vitesse d’écoulement des eaux faible dans la zone 

Régulation des nutriments :  

dénitrification et absorption par les végétaux 
Tout type de milieu peut être concerné.  

Présence de bactéries utilisant les nitrates pour leur 
respiration (dénitrification), consommation de nutriments 
par la végétation (absorption) 

Source de nutriments ou toxiques à proximité, 
recouvrement végétal important 

FO
N

CT
IO

N
S 

BI
O

LO
G

IQ
U

ES
 Corridor écologique : déplacement et migration  

de la faune et transport de pollen facilités 
Tout type de milieu peut être concerné. Localisation de la zone à l’interface entre des habitats  Analyse de l’environnement paysager de la zone 

Zone d’alimentation, de reproduction et d’accueil  

pour la faune 
Tout type de milieu peut être concerné. 

 
Présence de conditions du milieu favorables à la présence 
d’espèces animales 

Observation ou détection d’espèces animales  

Support de biodiversité  Tout type de milieu peut être concerné.  Présence de conditions du milieu particulières 
Présence d’une diversité d’espèces ou d’habitats, présence 
d'espèces rares, menacées ou endémiques 

Stockage de carbone Tourbières et forêts très humides 
 

Faible taux de décomposition de la matière organique dans 
des conditions anaérobies 

Présence d’une strate arborescente dense ou de 
tourbières 

 

 

Tableau 14 : liste de propositions du logiciel GWERN des valeurs, menaces et atteintes des zones humides avérées 

Valeurs économiques 

Production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, sylviculture) 

Production biologique (aquaculture, pêche, chasse) 

Production et stockage d’eau potable (réservoirs, captages, etc.) 

Tourisme 

Production de matières premières (granulat, tourbe, etc.) 

Stockage d’eau permettant d’éviter des dégâts 

Valeurs sociales et récréatives 

Valorisation pédagogique / éducation 

Loisirs / valeurs récréatives 

Valeurs culturelles et paysagères 

Paysage, patrimoine culturel, identité locale 

Valeur scientifique 

Pas de valeur socio-économique identifiée 

 

Menace(s) 

Aggravation des atteintes (cf. ci-contre) 

Projet prévu dans ou à proximité 

Activité à risques à proximité 

Autres 

 Atteintes 

Assèchement, drainage 

Atterrissement, envasement 

Création de plans d’eau 

Décharge 

Enfrichement, fermeture du milieu 

Extraction de matériaux 

Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires 

Modification du cours d’eau, canalisation 

Présence d’espèce(s) exotiques(s) 

Remblais 

 

Suppression de haies, talus et bosquets 

Surfréquentation 

Urbanisation 

Eutrophisation 

Populiculture intensive ou enrésinement 

Surpâturage 

Mise en culture, travaux du sol 

Rejets polluants 

Autres 

Aucune 
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3.1.2.d. Restitution des données relatives aux zones humides avérées sous forme de fiches 

Afin de faciliter la restitution des résultats aux élus, exploitants et propriétaires, les informations 

saisies dans GWERN sont mises en forme sous forme de fiche synthétique (Annexe 21), après 

exportation manuelle dans Microsoft Word 2007. Ces fiches insistent sur l’intérêt fonctionnel de 

chaque site (hydraulique, épurateur, biologique), les valeurs, menaces et propositions d’action. 

3.2. Résultats 

Au terme de cette étude : 

- 28 des 29 réunions communales ont été conduites. 

- 20 des 28 communes rencontrées ont été prospectées sur terrain. Au total, 50 sites ont été 

prospectés dans ces 20 communes (Annexe 22). Pour raisons médicales, aucune prospection 

de terrain supplémentaire pour caractériser les zones humides n’a été possible. 

- Parmi les 50 sites prospectés, 46 ont été identifiés comme zones humides avérées et 

couvrent 1279 ha (4 % de la surface du territoire). Les sites non considérés comme zone 

humides avérées sont un fossé et des zones prairiales identifiés par les experts. Ils ne 

présentaient pas une végétation caractéristique, du moins lors de leur prospection.  

Pour pouvoir collecter et traiter les données sur l’ensemble des communes, une demi-journée de 

terrain en moyenne est consacrée à chacune (prospection d’environ deux à trois sites possible).  

L’objectif du nombre de sites à prospecter fixé en début de stage (cent sites) est atteint à moitié. 

Un diagnostic fonctionnel général des zones humides est tout d’abord présenté, suivi d’une analyse 

des enjeux, fonctions, valeurs et menaces par type de sites. Cela aboutit à la proposition de 

priorisation des sites et actions à mener en faveur de la préservation des zones humides. 

3.2.1. Diagnostic fonctionnel général des zones humides  

Le diagnostic fonctionnel des zones humides est raisonné, dans un premier temps, à l’échelle de 

l’ensemble du territoire. Il prend en compte les 46 zones humides avérées prospectées, ainsi que les 

informations recueillies auprès des experts et lors des réunions communales. 

Fonctions hydrauliques 

Il existe un lien étroit entre le rôle fonctionnel hydraulique des zones humides du territoire et le 

fonctionnement hydrologique du bassin versant. Tout d’abord, des zones humides de « tête de 

bassin versant », constituées majoritairement par des sources et suintements identifiés lors de la 

réunion d’expertise (ONEMA / CENP), alimentent une partie du réseau hydrographique. Si elles 

ponctuent l’ensemble du territoire, on les retrouve principalement dans les massifs forestiers des 

plateaux. Ces zones fournissent de l’eau aux nombreux cours d’eau parcourant les communes 

(environ 50 rus et 30 fossés totalisant plus de 230 kilomètres), qui à leur tour alimentent les autres 

types de zones humides. Comme le confirment les élus, la stagnation de l’eau dans les zones humides 

est dépendante de la topographie du terrain (écoulement gravitaire) et de l’abondance du 

recouvrement végétal. 
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Ainsi, tant les zones humides des vallées alluviales que celles des plateaux boisés assurent un rôle 

hydrologique « tampon ». Elles stockent de l’eau en période humide, limitant les crues hivernales, et 

la restituent lentement en période sèche, permettant un soutien des étiages. Par exemple, le maire 

de la commune de Gland considère les massifs forestiers du plateau comme « de véritables 

éponges ». Malgré cela, des épisodes de fortes précipitations ont parfois conduit à des inondations 

dévastatrices, notamment par débordement des affluents de la Marne, ainsi qu’à des coulées de 

boues et ruissellements (particulièrement en 1999). Cela a conduit à la mise en place de Plans de 

Prévention des Risques inondations et/ou coulées de boues, prescrit dans 24 communes (Annexe 1) 

et à l’aménagement hydraulique de certains coteaux viticoles avec création de bassins de rétention. 

L’efficacité de ces infrastructures est satisfaisante selon la majorité des élus concernés, bien qu’un 

meilleur entretien (coupe de la végétation poussant dans les bassins) puisse nettement améliorer ce 

rendement. Plusieurs projets d’agrandissement ou d’aménagement hydro-viticoles sont par ailleurs 

mentionnés par les élus, notamment dans les communes de Chézy-sur-Marne (construction d’une 

quinzaine de bassins de rétention), Azy-sur-Marne, Bonneil et Mont-Saint-Père. Par ailleurs, le bassin 

versant du Clignon fait l’objet d’un projet d’aménagement, à l’étude sur 2 400 ha, pour partie en 

hydraulique douce. Dans ce cadre, la création d’une quinzaine de mares tampons à double fonction 

(hydraulique et biodiversité) est envisagée. 

Fonctions biologiques  

Les zones humides présentent également des fonctions biologiques fortes : la plupart constitue des 

supports de biodiversité (diversité ou intérêt patrimonial d’espèces ou d’habitats) et des zones 

d’accueil, d’alimentation et de reproduction de la faune. En partie à cause de la méthodologie 

d’inventaire employée (non mise en œuvre d’un inventaire faunistique et faible nombre de placettes 

d’inventaire floristiques par site : inventaire floristique non exhaustif par site), les prospections que 

j’ai faites sur le terrain n’ont pas permis de recenser des espèces ou des habitats d’intérêt 

patrimonial. En revanche, le recours à des données complémentaires permet de nuancer ce propos. 

Par exemple, des travaux d’inventaire mené par l’ONF au sein du domaine forestier de Verdilly (site 

du réseau Natura 2000) ont mis en évidence douze habitats d’intérêt communautaire17, dont sept 

caractéristiques de zones humides. On y recense également deux espèces de batraciens d’intérêt 

communautaire : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et le Triton crêté (Triturus cristatus). 

En Picardie, le degré de menace associé à ces espèces est « vulnérable ». En outre, les relevés 

floristiques de la flore DIGITALE mettent en évidence des espèces menacées à l’échelle régionale : 

deux espèces au statut « en danger », l’Osmonde royale (Osmunda regalis L.) et le Pâturin des marais 

(Poa palustris L.), ainsi que neuf espèces au statut « vulnérable ». Parmi elles, on recense des joncs : 

le Jonc raide (Juncus squarrosus L.) et le Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla).  

                                                           
17 Selon la Directive Habitats faune flore de l’Union Européenne, site d'importance communautaire désigné par les États 
membres pour son patrimoine naturel exceptionnel (habitats naturels et/ou populations d’espèces). Des mesures de 
conservation nécessaires à son maintien ou rétablissement y sont appliquées. 
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Par ailleurs, la consultation des élus et personnes-ressources, et dans une moindre mesure la 

prospection de terrain, ont permis de mettre en évidence une diversité d’espèces animales non 

négligeable. Cette biodiversité faunistique est observée majoritairement dans les massifs forestiers 

et boisés (sangliers, chevreuils, cerfs, batraciens…) et aux abords des plans et cours d’eau (insectes, 

oiseaux dont des poules d’eau, poissons dans les masses d’eau…). A noter que de nombreux 

amphibiens sont présents à Beuvardes, dont une partie est relevée grâce à un crapauduc. Ce 

dispositif facilite la migration de 10 000 amphibiens lors de la saison de reproduction, avec des 

pointes à 1 600 individus par jour (Da Silva, 2014). 

Par ailleurs, certaines zones humides constituent des corridors écologiques : il s’agit des abords de 

plans d’eau (mares et étangs) qui forment des corridors écologiques « en pas japonais », ainsi que les 

massifs boisés et forestiers de faible surface. Même s’ils ne sont pas considérés comme des zones 

humides, les cours d’eau participent aussi à la dispersion d’espèces animales (Chopin et al., 2013). Il 

serait intéressant de croiser les résultats avec les données de l’association Picardie Nature, 

notamment concernant les amphibiens, libellules et oiseaux inféodés aux milieux humides.  

Enfin, la présence de massifs forestiers, dont certains abritent des tourbières comme le domaine de 

Verdilly, permet un stockage de carbone important contribuant à la lutte contre l’effet de serre. En 

effet, ils accumulent de la matière organique sous forme de litière et de débris végétaux. 

Lors de la phase de terrain, et conformément aux données à renseigner dans le logiciel GWERN, j’ai 

tenté de caractériser l’état de conservation des sites du point de vue patrimonial. Néanmoins, cela 

nécessite une analyse très fine, non réalisable dans le cadre des travaux de caractérisation 

simplifiée. Cette analyse consiste notamment à déterminer le potentiel écologique et biologique des 

sites dans leur état le plus stable, au climax, qui sert de référence à la comparaison.  

Par exemple, une expertise écologique fine des habitats (valeur patrimoniale et écologique, 

dynamique de végétation, évolutions des habitats et menaces potentielles…) du domaine de Verdilly 

a mis en évidence un mauvais état de conservation du site.  

Malgré la difficulté à déterminer l’état de conservation des zones humides, des préconisations en 

faveur de leur préservation seront émises (cf. partie 3.2.3).  

Fonctions épuratrices  

Si les fonctions hydrologiques et biologiques sont relativement fortes, les fonctions épuratrices sont 

moins souvent marquées. Elles concernent principalement les sites à proximité de parcelles agricoles 

et viticoles (rétention des nutriments et substances polluantes émises par ces deux types d’activités) 

et les abords de plans d’eau qui constituent des zones tampons pour les milieux aquatiques 

(interception des matières en suspension et toxiques). Ces fonctions sont probablement sous-

estimées, car difficiles à évaluer sur le terrain (cf. partie 4.1.2). 
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Figure 23 : localisation et typologie des zones humides prospectées (avérées et potentielles) 
Les encadrés correspondent aux zones humides citées dans le texte ci-dessous,  

y compris deux zones humides potentielles (plans d’eau prairiaux de la commune de Chierry). 

Zone des Marais (Brasles) 

Bois communal (Brécy) 

Domaine de Verdilly  Natura 2000 

Bois de la Casinière (Chézy-sur-Marne) 

Bois de Froidvent (Nesles-la-M.) 

Mares prairiales (Chierry) : 

zones humides potentielles 

Frayère à brochets (Mézy-M.) 

Bois Pierre (Chierry / Blesmes) 

Bois du Château (Epaux-Bézu) 
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En conclusion, la caractérisation des zones humides avérées met en évidence des fonctions 

hydrologiques et biologiques fortes, tant au sein même des sites, qu’à des échelles plus vastes (rôle 

dans le fonctionnement hydrologique du bassin versant, rôle de corridor écologique de certains 

types de milieux). Cela conduit à un bon état global de conservation des milieux, des points de vue 

hydraulique et patrimonial. Ce constat reste à nuancer avec l’apport d’autres connaissances. En 

outre, la caractérisation simplifiée souligne des fonctions épuratrices relativement limitées, mais 

probablement sous-estimées. Des expertises plus fines pourraient  confirmer ou infirmer cela. 

3.2.2. Typologie des zones humides : identification des enjeux, valeurs et menaces par 

type de sites 

Rappelons que 46 sites prospectés sont considérés comme zones humides avérées (Figure 23). Les 

principales zones inventoriées sont les abords de plans d’eau (18 sites), bien qu’ils ne représentent 

que 5 % de la surface totale. En revanche, les 14 zones en matrice forestière couvrent 83 % de la 

surface totale des sites, leur surface moyenne étant de 75 ha contre 4 ha pour les abords de plans 

d’eau. Enfin, 6 zones humides en matrice agricole et 8 en bordures de cours d’eau ont été visitées. 

Parmi les 46 zones humides avérées, 35 sites (76 %) sont inclus partiellement ou totalement dans 

l’enveloppe de forte, voire très forte probabilité de présence de zones humides (résultats de 

l’analyse cartographique). Si cette enveloppe de pré-localisation prenait en compte le facteur 

d’hydromorphie, plus de 90 % des zones humides avérées en feraient partie. Compte tenu de ce 

pourcentage élevé, j’estime que la phase de terrain permet de valider le modèle de pré-localisation 

des zones humides potentielles. Néanmoins, cette affirmation est à prendre avec précaution car un 

faible nombre de sites a été prospecté par rapport à l’objectif initial (100 sites) et au nombre de 

zones humides potentielles identifiées (220 sites). 

L’évolution globale des milieux est d’abord présentée, puis les valeurs et atteintes sont analysées par 

type de sites (Tableau 15). Cette étude permet de dégager trois enjeux majeurs des zones humides : 

- Liés aux activités économiques et aux usages : urbanisation, viticulture, agriculture, 

- Liés à la régulation des quantités d’eau : régulation des inondations et ruissellements, 

- Liés à la biodiversité : site Natura 2000, bois et forêts humides, réseau de frayères piscicoles. 

Cette analyse porte non seulement sur les 46 zones humides avérées prospectées, mais également 

sur l’ensemble des sites potentiellement humides (informations recueillies lors des réunions). Des 

préconisations de gestion générales sont proposées, après identification des principales atteintes 

pesant sur chaque type de sites (Tableau 15). Les fiches descriptives de chaque site, destinées aux 

propriétaires, détaillent l’ensemble des informations du Tableau 15 au cas par cas. 

Dans plus de 90 % des cas, la phase de terrain met en évidence qu’il y a peu d’évolution de l’état 

des zones humides du territoire depuis l’ancien inventaire (en termes de fonctions, enjeux, valeurs 

ou menaces). 
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Tableau 15 : synthèse générale de l’état des lieux des types de zones humides du territoire : fonctions, enjeux, valeurs, atteintes et préconisations de gestion 

Types de zones 
humides 

Principales fonctions* 
Principaux 

enjeux 
Principales valeurs Principales atteintes Principales préconisations de gestion 

Zones humides 
en matrice 
forestière 

H : régulation des quantités 
d’eau 
 
B : support de biodiversité, 
zones d’accueil / reproduction / 
alimentation de la faune, 
stockage de carbone 

Régulation des 
quantités d’eau 
 
Biodiversité 

• Production 
sylvicole 

• Production 
biologique 
(chasse) 

• Tourisme 
et loisirs 

• Surfréquentation 
par les quads 

• Comblement des 
plans d’eau 

• Surexploitation et 
mauvaises 
pratiques 
sylvicoles 

• Instaurer des arrêtés municipaux 
limitant la circulation des quads 

• Eclaircir les abords des plans d’eau 
et les curer partiellement 

• Développer des bonnes pratiques 
d’exploitation sylvicole 

Zones humides 
en matrice 
agricole 

H : régulation des quantités 
d’eau (zones tampon) 
 
B : support de biodiversité, 
zones d’accueil de la faune 
 
E : rétention de substances 
polluantes (intrants agricoles) 

Activités et 
usages agricoles 
 
Urbanisation 

• Production 
agricole 
(pâturage) 

• Travaux du sol 
• Drainage, 

évacuation 
• Pollutions 

(intrants) 
• Comblement 
• Abreuvement du 

bétail inadapté 
• Urbanisation 

• Conduire l’activité agricole limitant 
les impacts négatifs (travaux du sol, 
pollution) 

• Mettre en place des points 
d’abreuvement plus adaptés 
(sécurisés) 

• Développer des zones tampons 
• Diversifier les abords des plans 

d’eau et les curer partiellement 
• Maîtriser l’étalement urbain 

Abords de plans 
d’eau 

B : support de biodiversité, 
zones d’accueil de la faune 
 
E : rétention de matières en 
suspension 

Biodiversité 

• Production 
biologique 
(pêche) 

• Loisirs / 
valeurs 
récréatives 

• Fermeture du 
milieu 

• Comblement des 
plans d’eau 

• Manque 
d’entretien 

• Entretenir et diversifier la 
végétation  

• Stabiliser les berges 
• Curer les plans d’eau 

Abords de cours 
d’eau 

H : régulation des quantités 
d’eau 
 
B : support de biodiversité, 
zones d’accueil / reproduction / 
alimentation de la faune 

Régulation des 
quantités d’eau 
 
Biodiversité 

• Production 
biologique 
(pêche) 

• Loisirs / 
valeurs 
récréatives 

• Pollutions (aval 
de l’activité 
agricole, déchets) 

• Envasement, 
atterrissement  

• Maintenir ou mettre en place des 
zones tampons (limiter l’érosion et 
les pollutions) 

• Maintenir et diversifier les ripisylves 

*Fonctions : hydrauliques (H), biologiques (B), épuratrices (E) 
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Les principales évolutions (amélioration de la conservation des habitats et valorisation des sites) 

concernent les cinq sites pour lesquels un plan de gestion a été mis en place (cf. parties 1.2.5.b et 

3.2.3.c), mais qui ne représentent qu’une minorité de cas. 

Par ailleurs, seuls 10 des 38 sites menacés selon le premier inventaire ont été prospectés. En effet, 

ces sites sont souvent en propriétés privées closes (autorisation du propriétaire nécessaire) ou 

difficilement accessibles (zones intra-forestières). A noter également que quelques sites autrefois 

menacés de comblement ne le sont plus à présent (le comblement n’ayant pas eu lieu). 

3.2.2.a. Zones humides en matrice forestière (31 % des zones humides avérées (14 sites) – 

83 % de leur surface) 

Les massifs forestiers et boisés du territoire sont situés à la fois sur les plateaux et en fond de vallée 

et sont généralement humides. La végétation y est caractérisée par une strate arborée (saulaies, 

charmaies, chênaies et hêtraies…). Ils possèdent des enjeux forts en termes de biodiversité et 

d’écologie et sont en grande partie inclus dans des ZNIEFF. Leurs habitats sont généralement bien 

conservés du point de vue patrimonial et hydraulique, en comparaison aux autres types de milieux. 

Cela s’explique par une faible pression agricole ou urbaine qui pourrait les faire disparaître, ainsi que 

par la gestion durable de certains sites par diverses structures (ONF, communes…). Néanmoins, la 

problématique de conservation des habitats forestiers nécessite une expertise plus fine, comme 

mentionné précédemment (exemple du site Natura 2000). 

Les zones humides en matrice forestière constituent des « éponges naturelles » régulatrices des 

quantités d’eau, de capacité volumique importante pour les plus vastes ensembles. Elles garantissent 

également une multitude de fonctions biologiques (cf. partie 3.2.1.) : stockage de carbone, support 

de biodiversité, zone d’accueil, de reproduction et d’alimentation de la faune. 

En termes de valeurs socio-économiques, ces zones offrent des potentialités variées : production 

sylvicole, production biologique (chasse), tourisme et loisirs (promenades pédestres ou en quads)…  

- En particulier, l’activité cynégétique (chasse) est développée dans les forêts du département, 

y compris dans l’arrondissement de Château-Thierry. La Fédération des chasseurs de l’Aisne 

réglemente cette activité, via la mise en place d’un schéma départemental de gestion 

cynégétique, visant à un meilleure équilibre agro-sylvo-cynégétique.  

Les principales atteintes pesant sur les zones humides en matrice forestière sont : 

- la surfréquentation des bois par les quads, y compris sur des chemins privés auxquels ils 

n’ont théoriquement pas accès, qui conduit à une dégradation des habitats. 

- le comblement des plans d’eau forestiers, souvent d’origine naturelle, par développement de 

la végétation environnante. Cela conduit à une accumulation de matière organique, 

induisant une eutrophisation du milieu et une fermeture de celui-ci. 

- les pratiques sylvicoles inadaptées. A noter que le développement de la filière bois-énergie 

peut présenter une menace certaine si les projets ne tiennent pas compte de la vulnérabilité 

des milieux forestiers humides. 
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Tableau 16 : exemples d’enjeux liés à l’urbanisation et à la viticulture menaçant les zones humides en matrice agricole 
 

 Zones humides en matrice agricole : exemples d’enjeux liés à la viticulture 

Zones 

humides 

concernées 

Zones humides en matrice agricole à forte proximité et en aval des parcelles viticoles : zones 

servant autant que possible à l’interception de toxiques et à un ralentissement des 

ruissellements et forces érosives, mais généralement très altérées 

Enjeux  

et atteintes 

Viticulture : activité économique très rentable et prestigieuse, grâce à l’AOC « Champagne » 

couvrant 1 240 ha (98 % du vignoble). Activité implantée dans 13 communes, dont 7 où elle 

occupe une surface relativement importante. 

NB : Azy-sur-Marne et Bonneil retenus comme villages-pilotes à classer au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, en tant que « Paysages du Champagne » (décision de classement en 

attente) � Incidences du classement : mise en place progressive d’un cahier des charges 

visant à une meilleure gestion des intrants et effluents pour limiter les pollutions, concourant 

à la préservation des zones humides 

Développement de la viticulture ayant parfois profondément modifié le paysage et dégradé 

le fonctionnement hydrologique naturel 

Cas concret 

Commune de Nogentel : extension de la viticulture dans les années 1960 ayant conduit à un 

remembrement et à comblement des fossés � Ruissellements importants jusqu’aux 

habitations et cours d’eau, parfois chargés de résidus menaçant la qualité de l’eau 

(atrazine…) et la survie de certains organismes aquatiques (encore le cas aujourd’hui) 
 

 Zones humides en matrice agricole : exemples d’enjeux liés à l’urbanisation 

Zones 

humides 

concernées 

Zones humides en matrice agricole (prairies humides, plans d’eau intra-prairiaux et en terres 

cultivées) à proximité du tissu urbain existant 

Enjeux  

et atteintes 

Urbanisation = dynamique : (1) croissante dans certaines communes (exemples : Nogentel, 

Brasles, Chierry) ayant tendance à se développer au détriment des zones agricoles, (2) due au 

prix du foncier à bâtir par exemple 12 fois plus élevé que celui du foncier agricole dans la 

commune de Brasles , située à 2 km de Château-Thierry (Annexe 20) et (3) concentrant les 

préoccupations des élus, propriétaires et exploitants : crainte de survenue de contraintes 

réglementaires (allant à l’encontre de projets d’aménagement) due au classement « zones 

humides » 

� Objectif de cette étude : alerter des incidences d’un tel classement (rédaction d’un 

document de vulgarisation relatif à la prise en compte des zones humides dans les 

documents de planification à l’attention des élus, propriétaires et exploitants par la CCRCT 

avant la fin de l’échéance du CGE 2010 – 2015, soit avant décembre 2015)  

Cas concret 

Commune de Chierry : projet de construction de lotissements pavillonnaires envisagé dans 

une prairie abritant des mares (souhait de la mairie de préserver ces mares)  

Portée de cette étude : transmission à la commune de fiches relatives aux sites prospectés 

(mares), dont le caractère humide est avéré � Complément d’investigations probablement 

nécessaire au classement éventuel de ces mares en zonage Azh (agricole à vocation de zones 

humides) dans le PLU actuellement en cours de révision. (En effet, la cartographie établie 

deviendra au terme de la procédure de révision opposable aux tiers). 
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Les préconisations de gestion proposées consistent donc à :  

- Instaurer des arrêtés municipaux limitant la circulation des quads (Bois Pierre à Chierry et 

Blesmes, bois communal de Brécy) et assurer une meilleure surveillance de cette activité. 

NB : les zones citées en exemple sont localisées sur la Figure 23. 

- Eclaircir les abords des plans d’eau forestiers afin de limiter leur fermeture. 

- Maintenir la gestion / protection actuelle de certains sites : par l’ONF (domaine de Verdilly du 

réseau Natura 2000), par les communes (bois de Froidvent gérée par la commune de Nesles-

la-Montagne, bois de la Casinière à Chézy-sur-Marne gérée par la ville de Paris). 

- Restaurer / réhabiliter le « Bois du Château » à Epaux-Bézu en évacuant les arbres morts, afin 

d’établir un chemin naturel forestier entre le centre du village d’Epaux-Bézu et le hameau de 

Buire (un kilomètre). 

- Diffuser les bonnes pratiques d’exploitation sylvicoles en relation avec les représentants des 

propriétaires forestiers. 

3.2.2.b. Zones humides en matrice agricole (13 % des zones humides avérées (6 sites) – 7 % 

de leur surface) 

Les zones humides en matrice agricole sont principalement constituées de prairies humides, des 

bordures de plans d’eau intra-prairiaux ou dans les terres cultivées. Elles sont essentiellement 

alimentées par des sources et rus. Du point de vue botanique, ces prairies sont caractérisées par des 

surfaces herbeuses basses, évoluant parfois en mégaphorbiaies (stade intermédiaire entre les 

prairies et fourrés pré-forestiers avec une végétation dense et haute de plus d’un mètre). Les abords 

de plans d’eau intra-prairiaux et en terres cultivées présentent quant à eux une végétation basse, de 

roseaux et carex notamment. 

Ces milieux présentent des enjeux et valeurs socio-économiques fortes liés à la production agricole 

(agriculture, pâturage) ; pour rappel, les terres agricoles couvrent 60 % de la surface du territoire. Ces 

zones humides assurent principalement des fonctions épuratrices grâce à la rétention par les 

végétaux des nutriments, fertilisants et amendements rejetés par l’activité agricole et la fonction 

d’exutoires de drainage des parcelles, constituées par plans d’eau en cultures. En outre, les fonctions 

biologiques offertes par ces zones humides en matrice agricole sont fortes. Les prairies sont des 

zones d’accueil, d’alimentation et de reproduction du cheptel (élevage bovin majoritaire, équins) et 

les plans d’eau servent d’abreuvoirs naturels, abritant également d’autres espèces faunistiques 

(poissons, insectes, poules d’eau…).  

Les principales atteintes pesant sur les zones humides en matrice agricole sont : 

- les pollutions par les intrants d’origine agricole et viticole (Tableau 16) (amendements, 

fertilisants, produits phytosanitaires) qui altèrent la qualité de l’eau en aval. Elles conduisent 

également à une disparition des espèces végétales les plus exigeantes. 

- l’urbanisation qui a tendance se développer au détriment de prairies humides (Tableau 16). 

- le comblement partiel ou total des mares temporaires ou permanentes. 

- le drainage des parcelles. 
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- les travaux du sol qui déstructurent mécaniquement le milieu et entrainent une perte de 

biodiversité. 

- la dégradation du milieu à cause de points d’abreuvement inadaptés : parfois difficiles 

d’accès (enlisement, risque de noyage des jeunes animaux), ils risquent d’engendrer des 

bourbiers, et offrent de l’eau de mauvaise qualité en raison du piétinement et des déjections 

animales (matières en suspension, bactéries). 

Les préconisations de gestion proposées consistent donc à : 

- entretenir les milieux en limitant autant que possible les impacts négatifs des travaux du sol 

et des apports d’intrants agricoles. 

- développer des zones tampons, comme des zones enherbées, aux abords des plans d’eau 

prairiaux et en cultures afin de limiter l’apport de sédiments et de substances polluantes. 

- restaurer / réhabiliter les sites en y aménageant des points d’abreuvement plus adaptés 

(davantage sécurisés). 

- restaurer / réhabiliter la prairie humide de la « zone des Marais » à Brasles afin d’y aménager 

un jardin humide. 

- mettre un dispositif de protection pour les deux mares prairiales privées à Chierry (cf. étude 

de cas « enjeux liés à l’urbanisation ») : classement en zonage agricole à vocation de zone 

humide dans le PLU en cours de révision (maîtrise de l’étalement urbain). 

3.2.2.c. Zones humides aux abords des plans d’eau (39 % des zones humides avérées (18 

sites) – 5 % de leur surface) 

Les zones humides aux abords des plans d’eau sont alimentées en permanence par ces masses d’eau 

de surface variable (quelques m² à plusieurs centaines pour certains étangs). Elles sont constituées 

de végétation de ceinture de bords des eaux à proximité, telles que des cariçaies (carex) ou 

roselières, faisant place dans certains sites à une végétation arborée (peupliers, saules). 

Les fonctions liées à ces milieux sont relatifs à la biodiversité (réservoirs de biodiversité conséquents, 

notamment pour la faune : oiseaux, insectes, poissons…) et à leur pouvoir épuratoire (rétention de 

matières en suspension par le plan d’eau). En revanche, leurs enjeux et valeurs dépendent fortement 

de la superficie des plans d’eau : de nombreuses zones associées à des petits plans d’eau ponctuent 

le territoire, mais ne présentent pas d’enjeu majeur. Pour certains plans d’eau plus conséquents, on 

observe des activités comme la pêche ou autres loisirs (promenade). 

Les principales atteintes pesant sur les zones humides aux abords des plans d’eau sont : 

- la fermeture du milieu par développement de la végétation. 

- le comblement, naturel ou anthropique, des plans d’eau. 

- le manque d’entretien de ces sites ou au contraire une anthropisation extrême des abords 

(pelouse tondue). 
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Tableau 17 : exemples d’enjeux liés aux frayères (zones humides aux abords des cours d’eau) 

 Zones humides aux abords des cours d’eau : exemple d’enjeux liés aux frayères 

 

Zones 

humides 

concernées 

Frayères : zones favorisant la reproduction de poissons, mais aussi d’amphibiens et 

d’oiseaux, situées au niveau d’annexes de la Marne (bras-morts ou bras non navigués) 

Présence de sept frayères dans les communes enquêtées, appartenant toutes à la ZNIEFF de 

type I « Réseau de frayères à brochets de la Marne » 

Enjeux  

Sites à enjeux forts de biodiversité, souvent perçus ainsi par les élus et personnes-

ressources : zones d’accueil, d’alimentation et de reproduction de la faune.  

Berges offrant de nombreuses caches pour les poissons 

Atteintes 

Atteintes pesant sur ces frayères dues (Bardet et al., 2013) : 

- à la navigation importante de la Marne, qui induit un fort batillage (production de 

vagues) déferlant et dégradant les berges. 

- aux pollutions diffuses d'origines agricole et urbaine, accentuant les problèmes 

d'eutrophisation. 

- à la conversion des versants en vignes et en cultures, plus sensibles à l'érosion. La 

quantité de particules fines, transportées par les eaux de ruissellement, augmente 

et conduit à un envasement / atterrissement des frayères. 

- à la gestion des niveaux d’eau de la Marne se faisant parfois au détriment des 

efforts entrepris en faveur de la reproduction des brochets (l’abaissement du niveau 

entraîne une mise à découvert des pontes) 

Préconisations 

de gestion 

Préconisations de gestion proposées consistant à : 

- Maintenir les ripisylves, afin de fixer les berges et offrir des habitats pour la 

biodiversité. 

- Mettre en place des bandes enherbées à proximité, afin de limiter l’érosion et les 

ruissellements chargées en substances polluantes. 

- Réhabiliter certaines frayères en relation avec le principal maître d’ouvrage 

concerné, la Fédération des Associations Agréées de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique (AAPPMA). Une frayère a d’ailleurs déjà été réhabilitée. 

Photo 

 

Frayère à brochets à Mézy-Moulins (Crédit : Antsiva RAMARSON) 
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Les préconisations de gestion proposées consistent donc à : 

- entretenir la végétation (éclaircissement du branchage ou de la strate arbustive) afin de 

limiter la fermeture du milieu. 

- planter des espèces végétales permettant de fixer les berges pour limiter le comblement et 

diversifier les habitats. 

- curer les plans d’eau afin d’entretenir l’habitat naturel. 

- pratiquer dans certains cas l’étrépage afin de retrouver une végétation plus diversifiée 

(exemples : étang de Boutaches à Beuvardes, espace Eyssartier à Brasles). 

3.2.2.d. Zones humides aux abords des cours d’eau (17 % des zones humides avérées (8 

sites) – 5 % de leur surface) 

Les zones humides aux abords des cours d’eau sont alimentées en permanence par ces rus et sont 

constituées de végétation basse de ceinture de bords des eaux à proximité immédiate, laissant place 

à des fourrés humides et/ou ripisylves de largeur variable.  

Les enjeux liés à ces types de milieux concernent principalement la régulation des quantités d’eau : 

en tant que zones humides les plus proches des cours d’eau, ces maillons assurent un rôle 

« tampon » crucial dans l’ensemble du réseau hydrographique, pour la régulation des crues et 

étiages. De plus, la proximité aux cours d’eau en fait des réservoirs de biodiversité majeurs (oiseaux, 

poissons, insectes…). Hormis pour les frayères (Tableau 17), les valeurs socio-économiques et 

menaces associées à ces zones sont relativement limitées ; aucune préconisation de gestion majeure 

n’est à suggérer, hormis la diffusion de bonnes pratiques pour permettre une évolution « quasi-

spontanée » correcte du milieu (sensibilisation de techniciens communaux, syndicats de rivières, 

propriétaires, riverains et usagers). 

En conclusion, la phase de terrain a permis de mettre en évidence un panel de zones humides, 

aboutissant à une typologie selon l’occupation du sol : zones humides en matrices forestière et 

agricole, zones humides aux abords des plans et cours d’eau. Elle souligne également les enjeux, 

valeurs et menaces spécifiques à chaque type. Si certaines atteintes sont liées à l’évolution 

naturelle et spontanée des milieux, de nombreuses menaces sont associées aux activités 

anthropiques et aux dynamiques du territoire (agriculture, viticulture, urbanisation…), conduisant au 

comblement des milieux et à leur dégradation par des substances polluantes. Il s’avère nécessaire 

de mettre en œuvre des préconisations de gestion adaptées, afin d’entretenir davantage les 

habitats et limiter les sources de pollutions. Ces préconisations sont identifiées en partie par ces 

travaux. 

Enfin, compte tenu du nombre de sites prospectés (une cinquantaine), il apparait judicieux de cibler 

les actions de préservation au sein les sites aux enjeux les plus forts. 
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Figure 24 : principales préconisations d’actions de préservation valorisation des zones humides prospectées 
et niveaux de priorité d’intervention associés 

Les numéros correspondent à l’identification des sites à enjeux forts (cf. Tableau 18) 

Brasles :  
Zone des Marais 

(Très forte priorité d’intervention) 

Epaux-Bézu :  
Bois du Château 

(Très forte priorité d’intervention) 

Brasles, Epieds, Gland, Mont-
Saint-Père, Verdilly :  
Domaine de Verdilly  

(Natura 2000) 
(Très forte priorité d’intervention) 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ ③ 

② 

① 

Répartition des types de préconisations d’actions 
(pourcentage de surface des zones humides prospectées) 
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3.2.3. Proposition de priorisation des sites et des actions à mener  

Les actions de préservation à mener au sein du territoire sont définies selon quatre niveaux de 

priorité : très fort, fort, moyen et faible. La hiérarchisation se base sur les critères suivants :  

- le diagnostic hydraulique et patrimonial identifié avec les experts et personnes-ressources  

- la prise en compte des atteintes et menaces (fortes, moyennes, faibles) pesant sur le site, 

- la faisabilité de mise en œuvre d’actions. Celle-ci est liée à des problématiques locales 

humaines (motivation des élus…), politiques et réglementaires (procédure de révision du 

PLU, statut foncier des sites…), financières… 

La Figure 24 synthétise les préconisations pour les zones humides avérées à l’échelle du territoire. 

Douze sites sont à forte, voire très forte priorité d’intervention et couvrent environ 870 ha (près de 3 

% de la surface du territoire). Divers types de zones humides sont concernées (Tableau 18) et les 

préconisations de gestion en dépendent. Parmi ces zones, on compte :  

- les cinq sites ayant fait l’objet de plans de gestion suite à l’ancien inventaire. Les objectifs de 

gestion ont concouru à une nette amélioration des habitats et du milieu. Un exemple de 

synthèse d’actions (site de la Conge d’Etampes-sur-Marne) est présenté (Figure 25). De plus, 

la Figure 26 présente la démarche à suivre pour mieux déterminer le caractère humide en 

milieu forestier (données d’hydromorphie spécifiques) (cas du domaine de Verdilly). 

- des sites pouvant présenter un caractère d’exemplarité (« sites-pilotes ») au regard de 

critères spécifiques (exemple : forte motivation des élus). 

- des sites publics à vocation pédagogique afin de sensibiliser le plus grand nombre. 

Par ailleurs, environ un quart des sites est à priorité d’intervention moyenne (notamment les 

frayères et quelques zones boisées) et près de la moitié des sites est à faible priorité d’action. 

Concernant l’ensemble des sites, la principale préconisation suggérée est le maintien de la gestion / 

protection des sites par les structures actuelles (ONF pour le domaine de Verdilly, ville de Paris pour 

le bois de la Casinière à Chézy-sur-Marne), dans plus de 40 % des cas (19 sites sur 46). Pour huit 

autres sites, il s’agit de mettre en œuvre un disposition de protection : instauration d’arrêtés 

préfectoraux limitant la circulation de quads dans les bois, mise en œuvre d’un plan de gestion. Enfin, 

la restauration/réhabilitation, l’entretien et l’évolution spontanée du milieu sont préconisés 

essentiellement pour les sites aux enjeux plus faibles et de superficie limitée (abords de plans d’eau), 

malheureusement souvent exclus des dispositifs de protection (Franchomme et al., 2006). 

Cette étape primordiale de hiérarchisation des actions de gestion souligne une diversité de cas. 

Ainsi, certains sites, généralement des massifs boisés et/ou des zones de grande superficie, 

nécessitent la mise en œuvre ou le maintien de dispositifs de gestion ou de protection. De 

nombreux sites plus ponctuels (essentiellement des abords de plans d’eau) ne requièrent qu’un 

léger entretien, une évolution spontanée du milieu peut également être suggérée. 

Cette phase de caractérisation ayant abouti à la finalité ultime de l’étude, à savoir la priorisation des 

sites et des actions à mener, il s’agit à présent d’identifier les limites de l’ensemble de ces travaux 

afin d’en améliorer la portée. 
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Tableau 18 : hiérarchisation des actions de préservation des zones humides du territoire (sites à très forte et forte priorité d'intervention) 

Toponymes des zones humides avérées 

(communes) 
Types de zones humides  Enjeu(x) associés 

Niveau de 

priorité des 

actions 

Principales orientations de gestion / préservation / valorisation 

Domaine de Verdilly, site Natura 2000 

(5 communes) [PDG] 

Zones humides en matrice forestière : 

forêt et plans d’eau intra-forestiers 
Biodiversité Très fort 

Gestion et préservation : maintenir la gestion actuelle par l’ONF, notamment en faveur de la préservation des 

habitats et espèces d’intérêt communautaire (sonneur à ventre jaune, triton crêté). Site faisant l’objet d’un 

document d’objectifs 

Zone des Marais (Brasles) 
Zone humide en matrice agricole :  

prairie humide 

Urbanisation (projet de 

construction d’un éco-quartier et 

d’un jardin humide) 

Très fort Valorisation : aménager un jardin humide dans la prairie humide 

Bois du Château (Epaux-Bézu) 
Zone humide en matrice forestière : 

bois et plans d’eau intra-forestiers 
Biodiversité Très fort 

Préservation et valorisation : réhabiliter le site (en particulier évacuation des arbres morts) afin d’établir un 

chemin naturel liant le hameau de Buire au village d’Epaux-Bézu et mettre en place des activités et supports 

pédagogiques 

Espace Eyssartier (Brasles) [PDG] 

Zone humide en matrice forestière : 

bois et abords de cours d’eau  

(ru de Brasles) 

Urbanisation Fort 
Valorisation, gestion, préservation : maintenir la gestion et l’entretien de cet espace de loisirs (sports : tir à l’arc, 

escalade, terrain de football… aire de pique-nique et lieu de promenade) situé aux abords du ru de Brasles 

①Abords de deux mares situées dans 

une prairie privée (Chierry) 

Zone humide en matrice agricole :  

plans d’eau intra-prairiaux  

Urbanisation (projet de 

construction de lotissements 

pavillonnaires) 

Fort 
Préservation : demander une délimitation réglementaire de la prairie par un bureau d’étude : classement des 

mares  dans le zonage AZh du PLU en cours de révision 

②Bordures de l’étang du parc de 

Bellevue (Chierry) 
Abords de plans d’eau Urbanisation Fort 

Valorisation : maintenir la gestion et l’entretien de l’étang et de ses abords par les agents communaux (le site est 

situé dans un parc communal). 

Abords du ru Ganache (Château-

Thierry) [non prospecté] 
Abords de cours d’eau Urbanisation Fort  

③Site de l’étang de la Conge 

(Etampes-sur-Marne) [PDG] 
Abords de plans d’eau Biodiversité Fort 

Valorisation, gestion, préservation : maintenir la gestion et l’entretien de cet espace pédagogique et de loisirs 

(promenade) ouvert au public (clientèle familiale et scolaire) 

④Secteur de mares du Thiolet 

(Essômes-sur-Marne) [PDG] 
Abords de plans d’eau Biodiversité Fort 

Valorisation : maintenir la gestion des mares et de leurs abords pour favoriser le développement de la faune 

(batraciens) 

Abords des étangs de la Logette et de 

Boutache (Beuvardes) [PDG] [non 

prospecté] 

Abords de plans d’eau Biodiversité Fort 
Valorisation : maintenir la gestion des étangs et de leurs abords pour favoriser le développement de la faune 

(batraciens) 

⑤Secteur de plans d’eau privés 

(Brécy) 
Abords de plans d’eau Biodiversité Fort 

Valorisation : mettre en œuvre un plan de gestion sur ce site privé afin de valoriser son fort potentiel (support de 

biodiversité, zone d’accueil de la faune, régulation des quantités d’eau) 

⑥Forêt située au niveau du virage de 

la D4 (Verdilly) 

Zones humides en matrice forestière : 

forêt et plans d’eau intra-forestiers 
Biodiversité Fort 

Valorisation : mettre en place des activités pédagogiques autour des zones humides (mares) dans le cadre des 

activités péri-scolaires de la commune (élèves de maternelle à CM2) 

⑦Zone boisée autour d’un étang privé 

(Azy-sur-Marne) 

Zone humide en matrice forestière : 

bois et abords de plan d’eau (étang) 
Biodiversité Fort 

Préservation et valorisation : entretenir la végétation (coupe d’arbres et évacuation des arbres morts), améliorer 

et sécuriser les chemins et mettre en place des activités et supports pédagogiques / ludiques (biodiversité…) 

⑧Abords du chemin de Givry (Belleau) Abords de cours d’eau Biodiversité Fort 

Valorisation : mettre en œuvre un plan de gestion sur ce site privé afin de valoriser son fort potentiel (support de 

biodiversité, zone d’accueil de la faune, régulation des quantités d’eau), mettre en place des panneaux 

pédagogiques. Si possible, ouvrir ce site au public (si la mairie parvient à racheter le terrain). 

Secteur d’étangs privés (Mézy-Moulins) 

[non prospecté] 
Abords de plans d’eau Biodiversité Fort  

Ile ornithologique (Mont-Saint-Père) 

[non prospecté] 
Abords de cours d’eau Biodiversité Fort  

Légende : [non prospecté] site non prospecté à la date de rendu du mémoire (résultats n’entrant pas dans les statistiques de la Figure 24)   

    [PDG] site ayant fait l’objet d’un plan de gestion suite à l’ancien inventaire ou en cours 
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Le site est situé dans le département  de l’Aisne (02), au sein de la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry : 

- Au sud-ouest du centre-bourg d'Etampes-sur-Marne 

- A proximité des ZNIEFF I « Bois de Nogentel », « Bois du Loup à Essômes-sur-Marne » et de la ZNIEFF II « Massifs forestiers, 

vallées et coteaux de la Brie Picarde » 

Le site est en connexion avec les habitations des bourgs d'Etampes-sur-Marne, Nesles-Nouveau et Nogentel. 

La superficie du site concerné par le plan de gestion est de 4,3 ha, divisés en 52 parcelles : 11 parcelles appartenant à la commune 

d’Etampes-sur-Marne et 42 parcelles privées. 

Diagnostic hydrologique : L’étang principal fait 150 mètres de long, sur 25 mètres de large et est de faible profondeur (1 à 2 mètres). 

L’alimentation en eau est assurée par l'aquifère du Lutétien par deux sources et par les eaux de ruissellements provenant du bassin 

versant du ru de Nesles. Le site permet un stockage et une restitution lente de l’eau en période d’étiage. 

Diagnostic patrimonial (état de conservation du milieu) : On recense cinq grands types d'habitats majeurs d'un point de vue écologique, 

patrimonial et paysager, le site constituant donc un réservoir de biodiversité conséquent et une zone d’accueil de la faune : 

Saussaie marécageuse à Saule cendré 
(2,05 ha) 

Milieu humide, dominé par la strate arborée. Evolution d'une zone en eau vers un milieu sec 
et boisé. végétation fermée dominée par des arbres (essentiellement du Saule cendré) 

Forêt de ravin à Frêne et Sycomore  
(1,3 ha) 

Milieu frais et très escarpé. Végétation fermée dominée par la strate arborée (Frêne élevé et 
Erable sycomore) 

Bas marais à petites laîches  
(1 628 m²) 

Espace avec végétation basse et très ouverte. Sol frais et 
espèces hygrophiles. Observations de plusieurs espèces d'orchidées protégées 

Étang artificiel (6 286 m²) 
Zone toujours en eau, peu profonde, fermée par les roseaux. Bordure d'étang couverte d’un 
peuplement dense de Prêles d'hiver (très rare en Picardie et protégée), de Laîche écailleuse, 
d'Egopode podagraire et de Lysimaque nummulaire 

Roselière (1 367 m²) à proximité de 
l’étang 

Sol est en eau la majeure partie de l'année, sur lequel se développe une végétation haute, 
dense, fermée par les roseaux, massettes et scirpes 

 

 

 

 

Les principales actions pour lutter contre les menaces pesant sur le site sont : 

- la mise en place de batardeaux pour réguler le niveau d’eau et limiter l’ensablement de l’étang, 

- une fauche régulière de la roselière qui se développe très rapidement, 

- l’entretien et le nettoyage réguliers du site étant donné sa forte fréquentation par le public (ramassage des déchets…). 

 

 

 

                                                                                            Fiche n° 04201 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES  

 

 

PRINCIPALES ACTIONS ACHEVEES (phase 1 des travaux 2012 – 2014 : 37 000 €) 

- Aménagement et mise en place d’une signalétique des chemins // construction de barrières et haies 

- Mise en place de batardeau pour réguler les niveaux d’eau de l’étang 

- Mise en place d’un poste d’observation de l’étang au niveau de la roselière 

- Mise en place d’un herbier (reconnaissance botanique) par les élèves de l’école communale 

  

PRINCIPAUX PROJETS ENVISAGES (phase 2 des travaux 2014 – 2017 : 55 000 €) 

- Construction d’une plateforme d’observation surplombant le site (« point de vue ») et d’une table d’orientation 

- Construction d’un préau destiné à abriter des expositions temporaires 

- Construction d’une passerelle permettant de faire le tour complet de l’étang 

- Durcissement et pérennisation de la signalétique (notamment botanique) 

La phase 2 des travaux nécessite une étape importante de concertation avec les propriétaires privés pour l’achat/ don  

de leurs parcelles et la mise en place de convention pour traverser leurs terrain.  

Elle nécessite également une réévaluation des actions avec la nouvelle équipe d’élus. 
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Le site est situé dans le département  de l’Aisne (02), au sein de la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry. Il 

s’étend sur 595 ha : 

- 574 ha (96 %) de la forêt du domaine de la fondation Guynemer appartiennent au Ministère de l’Agriculture. Ils sont gérés par 

l’Office National des Forêts (ONF) et font l’objet d’un plan de gestion sur quinze ans. 

- 21 ha (3,5 %) de parcelles privées. Il n’existe pas de plan de gestion pour celles-ci. 

- 0,31 ha appartiennent aux cinq communes sur lesquelles s’étend le domaine : Brasles, Épieds, Gland, Mont-Saint-Père, Verdilly.  

 

Ce site est exemplaire et représentatif du nord de la région de la Brie, avec un complexe forestier constitué de boisements méso-

hygrophiles à hygrophiles, couvrant 94 % de sa surface. L’ONF a mis en évidence douze habitats d’intérêt communautaire lors d’un 

inventaire, dont sept caractéristiques de zones humides :  

Trois habitats d’intérêt communautaire systématiquement caractéristiques de zones humides  

(habitats « H » selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 

Molinies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales 

Chênaies pédonculées à Molinie bleue 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée de petits ruisseaux 

Quatre habitats d’intérêt communautaire non systématiquement caractéristiques de zones humides  

(habitats « p » selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) 

Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée X bois de bouleaux 

Végétation des lisières forestières nitrophiles, hydroclines, héliophiles à semi-héliophiles 

Végétation des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes mésohygrophiles 

En outre, près des deux-tiers (62 %) de la surface du domaine sont couverts par des habitats potentiellement caractéristiques de zones 

humides (carte ci-contre), définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les deux habitats systématiquement caractéristiques de zones 

humides les plus représentés sont les prairies humides eutrophes (2,5 % de la surface du domaine) et les bois de chênes pédonculés et de 

bouleaux (0,5 %).Enfin, le site regorge de milieux intra-forestiers humides : une vingtaine de mares, des ornières et étangs (carte ci-

contre)... abritant entre autres des amphibiens. Parmi eux, on compte deux espèces de batraciens d’intérêt communautaire : le Sonneur à 

ventre jaune (Bombina variegata) et le Triton crêté (Triturus cristatus). En Picardie, le degré de menace associé à ces espèces 

est « vulnérable ».  

 
Un document d’objectifs* visant à la préservation de ce domaine est actuellement en cours de validation, puisqu’un diagnostic a mis en 

évidence le mauvais état de conservation du site. Ce document sera mis en œuvre courant 2015. Notons que la vulnérabilité du site tient à 

la jeunesse de ses stades forestiers. Ainsi, pour préserver sa biodiversité exceptionnelle, il est primordial d’évaluer les actions de gestion 

pour le maintien des habitats. Il s’agit de conserver, voire restaurer des habitats naturels favorables à l’accueil et la reproduction de la 

faune remarquable (ornières, mares intra-forestières, habitats aquatiques) et de réguler les populations de prédateurs (sangliers) afin 

d’améliorer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième partie 

Discussion et perspectives de l’étude 

Crédit : Antsiva RAMARSON 

Frayère à brochets à Mézy-Moulins – Agrion jouvencelle observée aux abords de l’étang de la Conge à Etampes  

Tourbière de la forêt de Verdilly – Salicaire commune observée aux abords de la Marne à Gland 
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Tableau 19 : analyse synthétique des atouts et faiblesses de la démarche globale d'actualisation de l'inventaire 

PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES POTENTIELLES 
ANALYSE CARTOGRAPHIQUE PREALABLE 

Données cartographiques brutes obtenues de façon homogène (par facteur) et rapide sur l’ensemble du 
territoire d’étude, approche globale des potentialités humides du territoire 
Résultats de l’analyse très variables selon la méthodologie de traitement SIG suivie (notes attribuées, seuils 
des classes choisis…), non obtention des données pédologiques numériques  

INTEGRATION DES RESULTATS DE L’ANCIEN INVENTAIRE 

Première approche des potentialités globales humides du territoire, base de travail conséquente (312 sites 
inventoriés sur 27 communes) 
Données non géolocalisées, non surfaciques, inventaire non-exhaustif basé uniquement sur des savoirs locaux, 
sites ne répondant pas systématiquement aux critères de définition réglementaire 

INTEGRATION DES DONNEES EXPERTS 

Identification rapide et fiable des sites à enjeux 

INTEGRATION DES SAVOIRS LOCAUX 

Identification des intérêts des élus et personnes-ressources (relais indispensables à la mise en œuvre 
d’actions) en matière de gestion des zones humides, collecte de données précises et finement localisées, 22 
communes enquêtées à ce jour (28 a priori d’ici la fin du stage) 
Collecte des savoirs locaux dépendante de l’intérêt des élus et personnes-ressources pour la gestion des zones 
humides, nécessité récurrente de justification de la démarche d’actualisation de l’inventaire (élus dubitatifs 
quant à l’intérêt de l’étude étant donné la faible évolution de l’état des zones humides) 

CARTOGRAPHIE & CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES AVEREES 
CARACTERISATION DES SITES SUR TERRAIN 

Validation ou non du modèle de prélocalisation par une approche concrète sur terrain, consultation et 
discussion avec les élus et personnes-ressources 
Subjectivité de l’opérateur dans la caractérisation (ex : niveau d’intensité des fonctions), difficulté de 
caractérisation de certaines données (ex : fonctions épuratrices), activité chronophage, visite ponctuelle 
(caractérisation simplifiée, données hydrologiques limitées) 
50 sites prospectés (dont 49 zones humides avérées) sur les 220 zones humides potentielles (moyenne de 2,3 
sites prospectés sur les 22 communes enquêtées) : faible représentativité pour l’analyse ultérieure 

SAISIE INFORMATIQUE DES DONNEES DANS LE LOGICIEL GWERN 

Logiciel destiné essentiellement à avoir une vision globale des zones humides d’un vaste territoire (par 
traitement statistique de données) : approche « scientifique » 
Logiciel insuffisant pour valoriser les résultats d’inventaire auprès des acteurs locaux (fiche de restitution des 
résultats « standardisée », peu explicite et peu esthétique) 

CREATION DES FICHES DE RESTITUTION DES RESULTATS SOUS WORD 

Support de communication vulgarisé, facilement diffusable, esthétique Etape chronophage 

BILAN 
28 des 29 communes prospectées : la commune  

de Fossoy n’a pas souhaité être rencontrée. 
Peu de sites prospectés en moyenne par commune 

 

Légende : Atouts Faiblesses 
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Ces travaux comportent un certain nombre de limites liées à l’étude elle-même, mais également aux 

choix méthodologiques et aux résultats mis en évidence. Leur identification permet de proposer des 

perspectives, afin d’améliorer la portée de ces travaux. La place de l’étude dans une politique plus 

globale de préservation des zones humides est également analysée. 

4.1. Limites de l’étude et discussion méthodologique 

Les limites de l’étude constituent les contraintes intrinsèques aux travaux (accessibilité et fiabilité des 

données). La discussion méthodologique consiste à déterminer les avantages, inconvénients et 

limites des choix opérés. Une analyse synthétique des atouts et faiblesses de la démarche globale est 

réalisée (Tableau 19). Une analyse plus fine est également menée :  

4.1.1. Limites liées aux données mobilisées pour la pré-localisation 

Les limites liées à la phase de pré-localisation sont synthétisées dans un tableau (Tableau 20).  

Tableau 20 : limites de l'étude et discussion méthodologique associées à la phase de pré-localisation 

 Limites de l’étude Discussion méthodologique 

Facteur  
ou source  

de données 

Accessibilité des 
données 

Fiabilité / précision des 
données 

Facilité  
de traitement  
des données 

Obtention d’un 
résultat informatif 

Pédologie 
Non-acquisition 
des données SIG 

   

Hydrologie  
Méthodologie carte 
BRGM peu détaillée 

  

Botanique     

Phytosociologie   
Technicité & 
Chronophage 

 

Ancien inventaire  
Validation ou non  

par les propriétaires 
Chronophage  

Dires d’experts     

Savoirs locaux 
Planification  
des réunions 

 Chronophage  

 

Légende :  Très 
satisfaisant(e) 

  Satisfaisant(e)   
Moyennement 
satisfaisant(e) 

  Peu satisfaisant(e) 

4.1.1.a. Données cartographiques 

Données pédologiques 

La non-acquisition des données numériques d’hydromorphie a affecté la pertinence des résultats 

obtenus par analyse cartographique. Elles auraient été particulièrement utiles pour la mise en 

évidence de zones humides potentielles au niveau des plateaux boisés et plaines agricoles. En effet, 

l’analyse thématique hydrologique (Figure 12) et la cartographie des zones humides potentielles 

(Figure 16) excluent ces terrains de l’enveloppe de probabilité de présence de zones humides. 
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L’acquisition des données sous format image permet tout de même de trancher quant au caractère 

humide des sites (sols caractéristiques, potentiellement caractéristiques ou non caractéristiques de 

zones humides). Je déplore l’acquisition tardive de ces données, qui aurait été particulièrement utile 

lors des réunions communales pour les « situations à enjeux ». La non-acquisition de ces données a 

conduit à la mise en œuvre systématique du protocole d’identification selon le critère botanique, 

dont les résultats sont plus incertains. 

Par ailleurs, un expert en pédologie m’a suggérée une méthode pour affiner davantage la carte des 

sols caractéristiques de zones humides. Il serait judicieux de croiser les niveaux d’hydromorphie avec 

une autre information de la carte des sols, à savoir la présence de fragipan. Le fragipan est un 

horizon situé en profondeur, très compact et de densité très élevée, dont la présence constitue un 

obstacle à la percolation verticale de l’eau (Baize, 2004). Pour certains sols à drainage imparfait 

(classes 3 et 31 du Tableau 5) et en présence de cet horizon, les terrains deviennent très 

hydromorphes et la probabilité de présence de zones humides serait donc plus forte. Cette étude 

sous-estimerait donc probablement les terrains humides identifiés selon ce critère pédologique.  

Enfin, pour améliorer la prise en compte des données d’hydromorphie en milieux forestiers, 

globalement à forts enjeux, il serait judicieux d’avoir recours au catalogue des types de stations 

forestières de la Brie Champenoise. Ce document, établi par l’ONF, le Centre Régional de la Propriété 

Forestière (CRPF) et la Région en 1989, cartographie les unités de sols des massifs et renseigne leur 

type d’hydromorphie avec précision (profondeur d’apparition et nature de traces observées). 

Données hydrologiques 

Concernant les données de sensibilité des zones aux remontées de nappes, un manque de précision 

de la méthodologie d’établissement de la cartographie brute (travaux du BRGM) peut être regretté. 

En particulier, il est très difficile de / je ne suis pas parvenue à trouver la méthode de calcul de la 

sensibilité aux remontées de nappes pour le département de l’Aisne et la création de classes de 

sensibilité à partir de ce calcul.  

De plus, je n’ai pu réaliser de carte d’incertitude cartographique, jugeant de la robustesse du calcul  

de sensibilité d’une zone aux remontées, car je ne disposais pas des données nécessaires (nombre de 

mesures effectuées par secteur hydrologique homogène). Notons que lorsqu’une « surface 

élémentaire de calcul » (secteur hydrogéologique homogène) ne contient pas un minimum de cinq 

points permettant d’évaluer l’amplitude de battement de nappe, ou si ces valeurs sont trop 

hétérogènes, les résultats du calcul ne sont pas fournis, car jugés trop imprécis (BRGM, 2007). 

Enfin, le traitement cartographique que j’ai réalisé à partir de ces données aboutit à un résultat, 

certes logique et attendu (à savoir une plus forte probabilité de présence de zones humides à 

proximité des cours d’eau), mais indispensable à mettre en évidence. 
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Tableau 21 : autres données cartographiques mobilisables pour la pré-localisation des zones humides potentielles 

 Types de données 
Etat d’acquisition des données /  

Traitement cartographique nécessaire 
Justification de la non-exploitation des données 

Fa
ct

eu
rs

 p
éd

ol
og

iq
ue

 
 e

t 
hy

dr
ol

og
iq

ue
 

Enveloppe de zones 
inondables (PPRI) 

Données brutes acquises gratuitement : PPR 
inondations (site de Cartorisque18) 

Redondance d’informations avec la sensibilité de 
remontées de nappes 
A noter : information capitale pour la sensibilisation (élus) 

Zones tampons autour des 
cours et plans d’eau 

Données brutes acquises gratuitement : cours et 
plans d’eau (BD Carthage) 

Redondance d’informations avec la sensibilité de 
remontées de nappes (notamment pour les cours d’eau) 

Zones potentiellement 
saturées en eau 

Données brutes disponibles gratuitement : ortho-
photo aérienne (BD Alti® ©IGN) / Calcul sous SIG de 
l’indice Indice Beven-Kirby (IBK) 

Redondance d’informations avec la sensibilité de 
remontées de nappes, technicité 

Fa
ct

eu
rs

 b
ot

an
iq

ue
  

et
 é

co
lo

gi
qu

e 

Trame Verte et Bleue 
Données brutes acquises gratuitement : sous-milieux 
humides (via UCCSA : convention MIGEP) 

Redondance d’informations avec la flore DIGITALE 

Réseau Natura 2000 
Données brutes acquises gratuitement : domaine de 
Verdilly (ONF) 

Redondance d’informations avec les ZNIEFF 

Espaces Naturels Sensibles 
Données brutes acquises gratuitement auprès du 
Conseil Général de l’Aisne (via UCCSA - convention 
MIGEP) 

Redondance d’informations avec les ZNIEFF 

Végétation hygrophile 

Données brutes disponibles gratuitement : ortho-
photo aérienne (BD Ortho® ©IGN) 
Traitement des données par télédétection ou photo-
interprétation de la végétation 

Technicité importante 

Faune inféodée aux milieux 
humides 

Données non acquises auprès de l’association 
Picardie Nature 

Donnée d’importance secondaire (n’entre pas dans les 
critères de définition réglementaire des zones humides) 
Convention de partage de données à signer avec le 
détenteur (association Picardie Nature) 

Ce tableau peut être associé aux cartes de superposition des données cartographiques présentées en Annexe 12. 

                                                           
18 http://cartorisque.prim.net/telechargement/telechargement.html  
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Données botaniques 

Les données botaniques de l’inventaire de la flore DIGITALE constituent des informations fiables, 

relevées par des experts. Elles sont reconnues par les DREAL, Conseils Régionaux et par le Ministère 

de l'Ecologie, du Développement durable des Transports et du Logement (MEDDTL) (CBNBL, 2014). 

Le traitement cartographique réalisé à partir de ces données me semble particulièrement informatif. 

En effet, les sites présentant plus de cinq espèces végétales indicatrices ont souvent été prospectés 

en priorité : parmi les 49 sites prospectés, 16 possèdent des relevés de la flore DIGITALE, dont 13 

sites (80 %) possédant au moins 5 espèces. Cette base de données a été utile et a facilité  

l’identification des zones humides avérées, grâce à la liste des espèces indicatrices fournie.  

Données phytosociologiques 

Avec la prise de recul, j’estime que le traitement des données phytosociologiques a nécessité un 

temps de travail important (saisie manuelle des données d’habitats dans un tableur) aboutissant à un 

résultat peu informatif. Cette analyse met en évidence des enveloppes de probabilité de zones 

humides visiblement vastes par rapport à la probable réalité de terrain. En effet, la localisation 

précise des habitats humides au sein des ZNIEFF n’est pas mentionnée. 

Autres données cartographiques mobilisables 

Compte tenu de la durée impartie à la phase cartographique préalable (sept semaines), je choisis : 

- d’exploiter un faible nombre de données, limitant la redondance d’informations spatiales et 

- de réaliser des traitements cartographiques relativement simples. 

D’autres données auraient pu être mobilisées, les principales étant présentées avec la justification de 

leur non-exploitation (Tableau 21). Néanmoins, l’analyse cartographique préalable couplée à la carte 

d’hydromorphie permet d’aboutir à un résultat satisfaisant, complété par d’autres informations. 

4.1.1.b. Données de l’ancien inventaire 

La mise à disposition des données de l’ancien inventaire par la CCRCT a été aisée. Néanmoins, un 

long travail d’intégration à un SIG a été nécessaire. La numérisation des sites sous forme de 

polygones, alors qu’ils étaient saisis sous forme ponctuelle, a été fastidieuse. En effet, de nombreux 

sites de faible superficie étaient difficilement localisables et restent saisis sous forme ponctuelle. 

Par ailleurs, la fiabilité des données contenues dans les fiches de restitution est variable selon les 

communes : certaines fiches n’ont pas été soumises à validation des propriétaires lors de l’ancien 

inventaire, comme cela était pourtant convenu.  

Enfin, ces données ont été particulièrement utiles pour déterminer les zones humides du territoire : 

près de 80 % des sites prospectés figuraient dans l’ancien inventaire (38 sites), elles sont 

généralement facilement accessibles. 
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4.1.1.c. Données « à dires d’experts » 

Les dires d’experts ont été collectés aisément lors de la réunion avec l’ONEMA et le CENP, il en est de 

même pour leur intégration dans un SIG. En effet, les experts avaient pris le soin de délimiter, même 

approximativement, les zones humides potentielles. Le résultat est particulièrement informatif : 

lorsque leur accessibilité était aisée, ces sites étaient prospectés en priorité. Ainsi, 26 des 49 sites 

prospectés (53 %) avaient été identifiés par les experts. 

Pour compléter l’étude avec des données faunistiques, l’association Picardie Nature a été sollicitée. 

Elle dispose de données relativement exhaustives au sein de l’Aisne. Elle avait proposé la mise en 

place d’une convention d’échanges de données, déclinée par la CCRCT (contraintes trop lourdes). La 

CCRCT a suggéré la tenue d’une réunion d’expertise faunistique, n’ayant pas encore eu lieu. 

4.1.1.d. Données de type « savoirs locaux » 

La capitalisation des savoirs locaux a nécessité une phase préalable de planification des réunions 

conséquente. En effet, la phase de terrain a eu lieu durant l’été (mairies fermées, vacances, 

vendanges, moisson). Les savoirs locaux sont d’importance capitale, collectés en nombre, mais leur 

temps de traitement (rédaction de compte-rendu communal, intégration aux fiches) est élevé.  

4.1.2. Limites liées à la phase de cartographie et caractérisation des zones humides  

Compte tenu des objectifs du stage (priorisation d’action de préservation des zones humides à 

l’échelle des 29 communes), j’estime que la méthodologie de terrain suivie est adaptée.  

4.1.2.a. Incidences de la contrainte temporelle sur la réalisation de la phase de terrain 

Etant donné les dix semaines imparties à la phase de terrain et pour raisons médicales, je n’ai pas 

atteint l’objectif initial des cent sites à prospecter. En effet, la préparation, l’acquisition, la saisie, le 

traitement et la restitution des données requièrent un investissement physique et horaire 

conséquent. Cet investissement avait été sous-estimé lors de l’établissement du rétro-planning. En 

l’absence de prospection de terrain, le statut de « zone humide potentielle » est maintenu. 

J’estime que l’ensemble des travaux pour mener à bien la prospection de 75 sites (2,5 sites en 

moyenne par commune) dans les 29 communes nécessite au total neuf semaines de travail, « temps 

morts » exclus (Annexe 21). Ainsi compte tenu des 50 sites déjà inventoriés, pour atteindre l’objectif 

initial (caractérisation de cent sites), plus de 85 heures supplémentaires (plus de deux semaines,) de 

travail sont nécessaires. Pour traiter les données sur l’ensemble des 220 sites (Figure 20), près de 300 

heures (8 semaines) de travail sont nécessaires.  

Au cours du stage, il alors été décidé de faire un compromis sur le nombre de sites prospectés par 

commune : l’objectif est de parcourir le maximum de communes, afin d’avoir la vision la plus large 

possible du territoire. Un tel inventaire, réalisé durant une période de six mois dans un territoire où 

l’eau est omniprésente, ne peut être exhaustif. 

Je considère que la méthodologie déployée jusqu’aux réunions communales incluses permet 

d’identifier et de prioriser les actions de gestion (même sans prospection de terrain, chronophage). 
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4.1.2.b. Cartographie des zones humides avérées 

Une limite de la phase de cartographie réside dans la non-utilisation du critère pédologique pour 

identifier les zones humides (sondages à la tarière). Cette approche aurait pu être utilisée, 

notamment lorsque le critère floristique s’avérait insuffisant ou en secteur dégradé et moyennement 

humide. Les raisons de ce choix méthodologique ont été expliqués précédemment (cf. partie 3.1.1). 

4.1.2.c. Caractérisation des zones humides avérées 

La caractérisation des sites sur terrain permet une approche concrète pour apprécier les potentialités 

humides du territoire, tout en favorisant un échange avec les élus et personnes-ressources. Cette 

caractérisation se veut la plus objective possible, bien que le point de vue de l’opérateur intervienne 

forcément. Une difficulté repose sur la caractérisation des fonctions épuratrices. Il est très difficile 

d’évaluer le rôle des zones humides dans ce domaine, tant les facteurs en jeu sont nombreux et les 

connaissances scientifiques encore incomplètes (Michelot et al., 2004). Ces fonctions ont été 

évaluées en fonction de la proximité d’une source de pollutions et la vitesse d’écoulement de l’eau 

(cf. partie 3.1.2.a). Elles restent difficiles à déterminer sans analyse physico-chimique plus poussée.  

4.1.2.d. Saisie informatique des données 

Pour de nombreux paramètres à renseigner, le logiciel GWERN permet une saisie d’informations 

selon un modèle prédéfini de réponses (listes déroulantes à choix unique ou multiples). Cela permet 

un traitement statistique aisé des données (approche scientifique), possible à l’échelle de vastes 

territoires, grâce à l’échange et au partage d’informations assuré par le logiciel. En revanche, les 

champs de texte libre ne possèdent pas toujours assez de caractères pour détailler ces choix. 

Ainsi, malgré l’exportation possible des données dans d’autres logiciels (traitement de texte), les 

informations ne sont pas suffisamment détaillées pour valoriser directement le travail sous forme de 

fiches descriptives. Un retraitement des informations (ajout, reformulation) s’avèrent nécessaires, 

sans compter la mise en forme « esthétique » de ces supports de communication à destination des 

propriétaires et exploitants (étape chronophage). Une perspective de l’étude consisterait à 

automatiser la mise en forme de fiche grâce à un logiciel de gestion de base de données (Access). 

4.1.3. Bilan méthodologique sur la généralisation de la méthode 

J’estime que la phase de pré-localisation est essentielle tant pour cibler les sites à enjeux forts, que 

pour avoir une vision globale du territoire. Néanmoins, si la généralisation de la méthode et la 

reconduite de tels travaux étaient nécessaire, il s’agit de retenir que : 

- La pré-localisation par analyse cartographique consiste à disposer de données brutes qui, 

après croisement, aboutissent à des résultats moyennement fiables et d’intérêt limité. Pour 

certaines, cela s’explique par des plages cartographiques vastes (ZNIEFF) ne permettant pas 

de délimiter précisément des entités humides. Pour d’autres, au contraire, les données sont 

très localisées (flore DIGITALE) et peuvent exclurent des zones humides potentielles. De plus, 

l’établissement de seuils de notation (mise en classe) est une étape relativement subjective, 

toujours discutable. 
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- La mobilisation des savoirs d’experts (deux à trois personnes de compétences 

complémentaires) est une information très fiable, utile tant pour la cartographie (pré-

identification de zones humides potentielles), que pour la définition d’actions à mener. 

- La mobilisation des savoirs locaux (élus et personnes-ressources) est une source 

d’information de fiabilité variable, selon les interlocuteurs et leur intérêt pour la préservation 

des zones humides. Cependant, elle est utile pour la politique de valorisation des milieux : 

sensibilisation, connaissance des projets d’urbanisation, des propriétaires… 

Par ailleurs, le caractère indispensable de la phase de terrain pour identifier les enjeux et proposer 

une priorisation d’actions semble évident. 

4.2. Discussion sur les résultats obtenus  

Au terme de la pré-localisation, on retient le caractère potentiellement humide de la quasi-totalité 

du territoire. Cela rejoint les résultats de la communauté de commune voisine (Canton de Condé-en-

Brie), dont les travaux d’inventaire ont été réalisés en parallèle. A noter qu’il s’agissait d’un premier 

inventaire des zones humides au sein de ce territoire, et non d’une actualisation. Etant donné la 

quasi-omniprésence des milieux humides également observée dans ce territoire, et dans le cadre 

d’un stage de six mois, le choix a été fait de ne prospecter que la moitié des communes (13 sur 26). 

L’effort a été porté sur le nombre de sites à visiter par commune (entre 10 et 20). Les résultats de 

cette étude seront disponibles prochainement, mais un panel relativement similaire de sites a a 

priori été mis en évidence. 

Par ailleurs, la phase de terrain a montré que les zones humides du territoire du CGE 2010 – 2015 

présentaient globalement un bon état de conservation des milieux, tant du point de vue  patrimonial, 

qu’hydraulique. A l’instar du domaine de Verdilly (site du réseau Natura 2000), les compléments de 

résultats de cette étude par des données d’expertise fine de l’ONF (cf. partie 3.2.1) montrent que ce 

site a un mauvais état de conservation. Cela souligne qu’il est indispensable de mobiliser une 

diversité d’acteurs, non seulement des partenaires techniques comme cela a été le cas ici (Figure 6), 

mais également des représentants socio-professionnels pour étayer les résultats : membres de l’ONF, 

du CRPF, de la Fédération des Chasseurs de l’Aisne, de l’Association de Pêche de Château-Thierry, de 

la Chambre d’Agriculture, du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), de 

la Direction Départementale des Territoires (DDT)… L’ensemble de ces acteurs a été mis au courant 

de la démarche d’actualisation de l’inventaire, mais n’a pas été consulté davantage. Leur intégration 

à la démarche permettrait de dresser un état des lieux des zones humides plus poussé, mais 

également d’établir un diagnostic socio-économique lié à la préservation de ces milieux. Cette 

concertation, voire négociation entre acteurs est un aspect non étudié ici : des investigations 

complémentaires en ce sens semblent primordiales. Cela n’ôte en rien les efforts déployés pour 

l’actualisation de l’inventaire, car ce rassemblement d’acteurs nécessite avant tout une meilleure 

connaissance des milieux à l’échelle du territoire, permise en partie par ces travaux.  



 

 

Page 77 
 

 

 

 

 

 

Tableau 22 : perspectives de l'étude identifiées à diverses échéances 

Echéance Que faire ? Qui agit ? 

CO
U

RT
 T

ER
M

E 
 

(é
ch

éa
nc

e 
du

 C
G

E 
20

10
-2

01
5 

: d
éc

em
br

e 
20

15
) 

Compléter l’actualisation de l’inventaire : 

- Prospecter les sites restants, en tenant 

compte de la priorisation effectuée, 

compléter les fiches descriptives des sites 

- Si possible intégrer des données 

complémentaires sous SIG (hydromorphie, 

faune, cadastre numérisé, PPR inondations 

et coulées de boues) 

 

Animateur CGE, SIGiste 

(éventuellement mutualisation 

de moyens avec d’autres 

structures car pas de 

compétences en interne) 

Réaliser des supports de communication avec le 

complément de résultats, à destination du grand 

public, des élus, propriétaires et exploitants 

Chargé de communication de la 

CCRCT, animateur CGE  

Diffuser l’information auprès, des élus (résultats 

communaux, information sur l’urbanisme et les 

projets d’aménagement), propriétaires et 

exploitants (fiches descriptives des sites) 

Chargé de mission « zones 

humides », animateur et 

assistant CGE  

Mettre en place et faciliter les préconisations 

« simples » de gestion au niveau des sites (suggérées 

dans les fiches descriptives) 

Etudier les possibilités d’aides publiques 

Animateur CGE, CENP, relais 

locaux (information et conseil) 

Propriétaires et exploitants (mise 

en œuvre) 

M
O

YE
N

 T
ER

M
E 

 

(2
01

5 
– 

20
20

) 

Développer des actions de communication : 

brochures « grand public », visites de sites, 

formation de référents locaux et bénévoles 

Coordination entre partenaires 

Suivre une ou plusieurs opérations d’aménagement 

où des procédures de déclaration ou autorisation 

sont nécessaires, travailler en concertation avec le 

maitre d’ouvrage* 

CCRCT 

Propriétaires et exploitants 

Maître d’ouvrage 

LO
N

G
 T

ER
M

E 

(a
u-

de
là

  

de
  c

in
q 

an
s)

 

Effectuer un suivi de l’évolution des zones humides : 

construire un outil de suivi et identifier et former des 

relais à l’échelle de sous-territoires 

Chargé de mission « zones 

humides » ( ?) 

* Les procédures à suivre en cas de projets d’aménagement sont présentées en Annexe 22. 
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 En conclusion, cette étude présente un certain nombre de limites, liées aux données mobilisées et 

à la manière de les traiter (choix méthodologiques discutables). L’analyse de ces limites montre que 

si certaines étapes de travail semblent indispensables (mobilisation de savoirs d’experts pour la pré-

localisation et la hiérarchisation des sites), d’autres en revanche pourraient être traitées plus 

rapidement (pré-localisation cartographique).  

La discussion des résultats obtenus souligne également la nécessité de mobiliser d’autres acteurs, 

afin d’affiner l’étude, tant sur l’aspect technique (état des lieux des fonctions, valeurs, menaces des 

milieux humides), que socio-économique (démarche de concertation). En particulier, la mise en 

place de réunions visant à une meilleure compréhension de la prise en compte des zones humides 

dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement est envisagée courant 2015. Ces 

réunions mobiliseront notamment la CCRCT, le CAUE, la DDT ou encore la CDA02. 

  

4.3. Perspectives de l’étude  

Enfin, les limites mises en évidence permettent d’identifier les perspectives de l’étude concluant ces 

travaux. Ces perspectives sont classées par ordre de priorité / faisabilité, selon trois échéances 

(Tableau 22). Une liste de personnes-ressources, ayant été contactées dans le cadre de cette étude, 

et pouvant être consultées pour la mise en œuvre de ces perspectives est présentée en Annexe 23. 
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Conclusion 
La préservation des zones humides est considérée comme l’un des enjeux environnementaux 

majeurs à l’échelle mondiale, comme le souligne l’entrée en vigueur de la Convention internationale 

de Ramsar en 1975. De nombreuses actions en faveur de cette préservation se déclinent à 

différentes échelles.  Au sein du territoire du Contrat Global pour l’Eau de la Région de Château-

Thierry, une actualisation du premier inventaire des zones humides réalisé entre 2005 et 2009, a 

été menée : elle fait l’objet de ce mémoire. Ces travaux d’actualisation, commandités par la 

Communauté de Communes, portent sur un territoire de près de 30 000 hectares (29 communes 

dont 28 ont été rencontrées lors de ces travaux). Ils ont permis : 

- de mobiliser les données cartographiques et de capitaliser les savoirs locaux, dires d’experts, 

d’élus et de personnes-ressources nécessaires à la pré-localisation des zones humides 

potentielles. L’analyse des résultats a mis en évidence le caractère potentiellement humide 

de la grande majorité du territoire. En particulier, 220 zones humides potentielles couvrant 

2435 ha ont été identifiées. 

- de caractériser sur le terrain près de cinquante zones humides avérées (couvrant près de 

1280 ha), balayant un panel très diversifié de milieux humides. Cela permet d’aboutir à une 

typologie de milieux humides : zones humides en matrices forestière et agricole, zones 

humides aux abords des plans et cours d’eau. La phase de terrain a notamment permis de 

hiérarchiser des propositions d’actions de préservation à mener. Ces actions devraient se 

focaliser sur une douzaine de sites identifiés comme étant à forte, voire très forte priorité 

d’intervention, de par leurs enjeux, intérêts fonctionnels et menaces.  

En cela, cette étude constitue une étape décisive pour l’actualisation et le suivi de l’inventaire, en 

tant qu’outil partagé de gestion de données. La diffusion des résultats qui interviendra après 

finalisation de l’actualisation présente un rôle de porter à connaissance et d’alerte pour les acteurs 

du territoire (communes, communautés de communes, syndicats de bassins versants, services de 

l’Etat…). Elle contribue également à la coordination et à une meilleure cohérence des projets 

d’inventaire de zones humides à l’échelle du Pays du Sud de l’Aisne.  

Cette étude non exhaustive, menée sur une durée totale de six mois, repose sur des données et 

choix méthodologiques discutables. Néanmoins, elle constitue un socle de connaissances permettant 

d’amorcer les actions à conduire dans les dix prochaines années pour préserver les milieux humides 

au sein du territoire. Ces perspectives de l’étude, identifiées à plus ou moins long terme, permettront 

d’améliorer la portée de ces travaux.  

Ce stage a constitué une expérience professionnelle et personnelle de taille. De nombreuses 

applications pédagogiques ont été mobilisées : traitement de données cartographiques à l’aide d’un 

Système d’Information Géographique, identification de zones humides sur terrain, consultation 

d’acteurs du territoire… D’autres apports personnels ont également été favorisés : autonomie, travail 

dans un groupe hiérarchique, réactivité aux remarques, développement d’un esprit critique…
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