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Comment définit-on une zone humide ? 

Une définition réglementaire… 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides comme étant « 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 ».  

 

...complétée par une détermination de terrain sur la base de deux critères 

Critère « sol » 

Depuis 2019, les zones humides peuvent être justifiées sur le terrain : 
• soit par le critère « sol » en recherchant des traces de rouille ; témoin d’un sol qui s’oxyde par la présence permanente ou temporaire d’eau, 
• soit par le critère « végétation » en recherchant des plantes typiques de zones humides comme les carex, les joncs, l’eupatoire chanvrine, la menthe 

poivrée, la salicaire commune, la consoude officinale, le cirse des marais, la baldingère faux-roseaux, le lycope d’Europe et l’angélique des bois.  
 
Avant cette date, ces deux critères étaient cumulatifs, ce qui n’est plus obligatoire aujourd’hui.   

Critère « végéta�on » 
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Comment sont délimitées les zones humides avec l’outil  
de la Maison Numérique de la Biodiversité (MNB)?  

L’approche des zones potentielles, existantes et efficaces : un système en « poupées russes »... 

...défini par des critères de conception 

La classification des zones humides (ZH) utilise 
ici l’approche PEEW (Potentiel, Existing, Efficient We-
tlands), développée par Mérot et al. (2006), Rapinel, 
Clément, Dufour, Hubert-Moy (2018).  

Ce système imbriqué permet d’identifier dans un premier 
temps les zones probablement humides selon la topographie ; 
on parlera de zones humides potentielles. 
 
Ensuite, sur la base de critères pédologiques et botaniques les 
ZH sont identifiées comme existantes/effectives ou non. L’oc-
cupation du sol y est associée.  
 
En dernière analyse, les ZH sont justifiées de part leurs fonc-
tionnalités : la filtration et la dénitrification grâce à la photosyn-
thèse et au captage de carbone. La qualité du milieu est aussi 
une fonction pour la biodiversité.  
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Découvrir les zones humides du département de la Dordogne 

Une première délimitation, les zones humides potentielles 
 

Comment est produite cette donnée ?  
 
La délimitation des zones humides potentielles est produite à partir d’une 

analyse de l’imagerie satellite traitant la topographie de terrain. Cette cartogra-
phie topographique se nomme « modèle numérique de terrain (MNT) ».Ici la pré-
cision est de 5m.  
 
L’emprise spatiale est également générée à partir d’une classification des cours 
d’eau : l’ordination de Strahler, classant les rivières de 1 (sources et petits cours 
d’eau) à 12 (très grands fleuves). 

 
 
Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 

Collectivités territoriales  
Maîtres d’ouvrage (MOA) GEMAPI—Syndicats de rivières 
Associations gestionnaires des milieux naturels 
Professionnels de tout domaine (agricole, urbanisme, tourisme) 
Tout public  

 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
La couche des zones humides potentielles permet de spatialiser l'emprise 

maximale des zones humides.  
Elle peut servir de support technique pour des justifications réglementaires. 
Cette donnée est conseillée dans un travail de bibliographie pour une étude de 
bassin versant ou de territoire.  
En aucun cas cette donnée remplace une prospection de terrain. Cette res-
source est une extrapolation numérique et donc peut présenter des imprécisions 
métriques in-situ.  

Ordination de Strahler 

Cartographie des zones humides potentielles de la MNB 
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L’occupation du sol, un critère de distinction des zones potentielles 

 
Comment est produite cette donnée ?  
 
Cette cartographie analyse l’occupation du sol dans l’emprise des zones 

humides potentielles.  
L’interprétation ainsi générée permet de distinguer deux catégories de zones 
humides : 
• les ZH existantes qui rassemblent les prairies et les boisements alluviaux,  
• les ZH perdues qui regroupent les peupleraies, les zones urbanisées, les 

surfaces en eaux et les cultures agricoles.  
 

 
Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 
Collectivités territoriales  

Maîtres d’ouvrage (MOA) GEMAPI—Syndicats de rivières 
Associations gestionnaires des milieux naturels 

 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
 Cette couche offre de multiples usages au vu de son échelle spatiale 

(1 :15 000ème) et de sa fréquence potentielle de mise à jour (1 an).  
La carte des zones humides perdues permet d'identifier les sites à restaurer, par 
exemple dans le cadre de la stratégie « Eviter Réduire Compenser ».  
On ciblera des secteurs de prairies humides ou zones agricoles en déprise pour 
établir une valorisation environnementale. Ce pointage peut être suivi d’une cor-
rélation avec les variables suivantes (présentées ci-après) : la saisonnalité du 
flux carbone, la photosynthèse et la production de biomasse.  

Cartographie des zones humides selon l’occupation du sol 

 

Analyser les zones humides avec l’occupation du sol 
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Un outil novateur pour les zones humides de Dordogne; l’unité hydrogéomorphologique (HGMU) 

Comment est produite cette donnée ?  
 

Les zones humides efficaces (HGMU) ont été générées à partir de la segmentation 

(i.e. regroupement de pixels adjacents ayant des valeurs similaires) du MNT (RGE 

ALTI 5m) préalablement traité (normalisé) par rapport à l'altitude des cours d'eau. A 

l’issue de ce traitement, est obtenue une cartographie représentant une multitude 

d’entités superposées et séparées par des classes de hauteurs de 50 cm. 

 Les zones humides efficaces étant structurées par la géomorphologie, leur carto-

graphie ne nécessite pas de mise à jour régulière. 

 

Aborder les zones humides grâce à une « micro topographie » 

 Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 
 MOA GEMAPI / Bureaux d’études / Associations gestionnaires 
 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
Les polygones contenus dans cette couche représentent les unités hydro-

géomorphologiques (HGMU) au sein desquelles les fonctions s'expriment avec une 
même intensité. Cette donnée permet également de comprendre les chemins de 
l’eau sur une parcelle agricole ou un terrain visé par un projet de construction (plan 
local d’urbanisme).  
La couche des zones humides efficaces est donc à prendre en compte dans les 
plans de gestion et/ou de restauration.  
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L’efficacité des fonctions des zones humides peut se mesurer grâce à la biomasse produite 

 
Comment est produite cette donnée ?  
 

La production de biomasse a été créée à partir de l'indice de végétation (NDVI) 
calculé à partir des images Sentinel-2 sur une année.  
Mathématiquement, elle correspond à l'intégrale du profil, soit la somme des 
NDVI mensuels sur une année végétative (1

er
 novembre – 31 octobre). 

Pour une production est forte, la valeur annuelle tendra vers 12. A contrario, 
pour une production annuelle faible, la valeur sera proche de 0.  
A noter que les valeurs mensuelles fonctionnent sur le même principe mais pour 
des valeurs comprises entre 0 et 1 car le calcul se fait sur un mois.  

 
 
Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 

MOA GEMAPI  
Bureaux d’études 
Associations gestionnaires des milieux naturels 

 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
Cette donnée est destinée à évaluer les fonctions biogéochimiques des 

zones humides. Les variations spatiales et/ou interannuelles de cette variable 
peuvent être mise en relation avec les variations climatiques mais aussi les 
modes de gestion agricoles du département de la Dordogne.  
La biomasse étant dépendante de la photosynthèse et des flux carbone, des 
corrélations peuvent être rapidement apportées selon l’occupation du sol.  
Par exemple : pour une prairie humide, la biomasse sera élevée, la photosyn-
thèse également et le flux de carbone très faible.  
  

Cartographie des zones humides selon la production de biomasse 

 

Comment justifier l’efficacité d’une zone humide ? (1/3)  
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L’efficacité des fonctions des zones humides peut se mesurer grâce à l’activité photosynthétique 

Cartographie des zones humides à partir de la photosynthèse produite 

 

Comment justifier l’efficacité d’une zone humide ? (2/3)  

 
Comment est produite cette donnée ?  
 

L'activité photosynthétique maximale (MMAX) correspond à la date à laquelle la 
valeur maximale de NDVI est atteinte au cours d'une année. Elle est également 
calculée à partir d'une série temporelle d’images Sentinel-2.  
Les valeurs correspondent au numéro de mois auquel le maximum annuel de 
NDVI est atteint (i.e. 1 = novembre, 2 = décembre, …, 12 = octobre).  
Compte-tenu de la forte variabilité interannuelle de croissance de la végétation, 
cette variable doit être mise à jour chaque année. 

 
 
Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 

MOA GEMAPI  
Bureaux d’études 
Associations gestionnaires des milieux naturels 

 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
Cette variable décrit la saisonnalité de la végétation (phénologie) qui est 

étroitement liée au climat. Elle peut être associée à l’évaluation des fonctions 
biogéochimiques des zones humides (filtration et dénitrification).  
La biomasse étant dépendante de la photosynthèse et des flux carbone, des 
corrélations peuvent être rapidement apportées selon l’occupation du sol.  
Par exemple : pour une prairie humide, la biomasse sera élevée, la photosyn-
thèse également et le flux de carbone très faible.  
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L’efficacité des fonctions des zones humides peut se mesurer grâce au flux de carbone  

Cartographie des zones humides selon la saisonnalité du flux de carbone 

 

Comment justifier l’efficacité d’une zone humide ? (3/3)  

Comment est produite cette donnée ?  
 
La saisonnalité des flux de carbone (RREL) est également calculée à partir 

du profil temporel annuel NDVI. Plus précisément, cette variable correspond à la 
différence entre les valeurs maximales et minimales annuelles du NDVI divisée 
par la somme des NDVI mensuels (correspondant au NDVI annuel). 
Les valeurs varient généralement entre 0 et 0.2. Les faibles valeurs traduisent 
une faible saisonnalité des flux de carbone (ex : forêt de pin), à l'inverse de 
fortes valeurs soulignent une forte saisonnalité des flux de carbone (ex : prairie 
longuement inondée).  
 
Compte-tenu de la forte variabilité interannuelle de croissance de la végétation, 
cette variable doit être mise à jour chaque année. 

 
 
Pour qui est-elle principalement destinée ?  
 

MOA GEMAPI  
Bureaux d’études 
Associations gestionnaires des milieux naturels 

 
 
Pour quels usages cette donnée est proposée ?  
 
Cette couche quantifie les variations de l'activité photosynthétique, c’est-à-

dire la différence de l'absorption de carbone entre les saisons de croissance et 
celles de dormance de la végétation (Cabello et al., 2012).  
Cette variable peut évaluer les fonctions biogéochimiques des zones humides, 
ainsi que les variations climatiques. 
La biomasse étant dépendante de la photosynthèse et des flux carbone, des 
corrélations peuvent être rapidement apportées selon l’occupation du sol.  
Par exemple : pour une prairie humide, la biomasse sera élevée, la photosyn-
thèse également et le flux de carbone très faible.  
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En pratique, les indicateurs ont des tendances communes entre elles et avec l’occupation du sol 

 

Comprendre les corrélations entre les indicateurs de suivi 

 Puit de carbone 
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Utiliser et valoriser l’outil « Zones Humide - MNB » 

Plusieurs logiciels selon la personne cible et les besoins 
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