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 PREAMBULE 

 
Suite  à  son  installation,  la  CLE  a  engagé,  en  novembre  2006,  la  première  étude  visant  à réaliser l’état des lieux 
et le diagnostic de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de leurs usages. Ces  deux  documents  ont  été  
respectivement  adoptés  par  la  CLE  en  septembre  2007  et  en octobre 2008. 

 

Au terme du diagnostic, la préservation des zones humides et de la biodiversité a été retenue parmi les enjeux 

prioritaires. 

 
En novembre 2008, la CLE a engagé une nouvelle étude décomposée en 3 phases visant à : 

 réaliser un bilan économique de la gestion de l’eau ; 

 définir des tendances et des scénarios d’évolutions des usages et de leurs impacts sur les milieux et la 
ressource ; 

 choisir la stratégie du SAGE. 
 
Les  scénarios  alternatifs  d’évolution  des  usages  et  de  leurs  impacts  sur  les  milieux  et  la ressource ont été 
validés en juin 2010 et la stratégie retenue par la CLE a été validée en juin 2011. 
 
La présente étude a pour objet de pré-localiser les zones humides présentes sur l'ensemble du périmètre du SAGE 
Cher amont et de hiérarchiser les secteurs dans lesquels les inventaires de terrain devront être menés 
prioritairement du fait des enjeux, des fonctionnalités de ces milieux et/ou des pressions qui peuvent s’exercer sur 
elles. 
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A. PRE-LOCALISATION DES ZONES 
HUMIDES PROBABLES DU BASSIN 

DU CHER AMONT 
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 I – METHODE ET RECUEIL DE DONNEES 

 

1.1 PERIMETRE D’ETUDE 

La zone étudiée couvre le bassin versant du Cher de ses sources à Vierzon, y compris le bassin versant de l'Arnon, 
soit une surface totale de 6784 km². Trois régions (Centre, Limousin et Auvergne) et 5 départements (Cher, Allier, 
Puy-de-Dôme, Creuse, Indre) sont concernés par le périmètre du SAGE. 

 

 
 

1.2 METHODOLOGIE GENERAL DE CONSTITUTION DES 
ENVELOPPES DE ZONES HUMIDES PROBABLES  

L’objectif de cette étude est de délimiter d e s  en velo ppes  à l’intérieur desquelles la présence des zones 
humides est probable, et de hiérarchiser ces enveloppes en fonction du degré de probabilité de présence de ces 
zones humides. Cette étude se décompose en 2 phases : 
 
La phase de pré-localisation des zones humides probables se déroule en plusieurs étapes : 
 

- l’identification des zones humides probables  sur la base de la synthèse des données existantes  
- l’identification des zones humides probables sur la base de calculs théoriques : analyse et traitement sous 

SIG de différentes données physiques (Réseau hydrographique et Modèle Numérique de Terrain) 
- l’identification des zones humides probables au regard du couvert végétal à travers la photo-

interprétation d'orthophotoplans. Deux vérifications de terrain sont réalisés au cours de la photo-
interprétation : un calage de terrain afin d'optimiser la photo-interprétation et mettre en adéquation ce 
qui est repéré par photo-interprétation et la réalité terrain et une vérification finale une fois que 
l’ensemble du territoire a été photo-interprété afin de vérifier les résultats obtenus 
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- la définition d’enveloppes de probabilité de présence de zones humides à travers le croisement des 
différentes couches d’information précédentes (données existantes, zones issues des calculs théoriques, 
zones issues de la photo-interprétation) 

 
  
La phase de hiérarchisation permet d'identifier, à partir des enveloppes précédentes de probabilité de présence 
de zones humides et en particulier celles présentant la plus forte probabilité, les secteurs puis les communes 
devant faire l'objet en priorité d'inventaires terrain précis. Des critères de hiérarchisation sont proposés 
concernant les fonctionnalités des zones humides, les enjeux du SAGE Cher amont et les pressions exercées dans 
ce périmètre.  

 
 
Schéma de synthèse du phasage méthodologique de l'étude 
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 II – SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES 

 
Toutes les données exogènes recueillies ont fait l’objet d’une analyse afin d’extraire les informations les plus 
pertinentes concernant les critères relatifs aux zones humides. 
L’analyse de la pertinence du résultat de cette analyse a été effectuée sur l’ensemble du territoire du SAGE.  
Ces données ont ensuite été compilées sous Système d’Information Géographique (SIG). 

2.1 METHODE D’ANALYSE 

2.1.1 Le géo-référencement 

Toutes les données fournies ont été transformées et géo-référencées sous un format récupérable sous SIG, en 
majorité sous forme de vecteur

1
. Pour l’analyse et la délimitation des enveloppes de zones humides probables, 

toutes les données ont été intégrées et traitées sous SIG. Elles ont été contrôlées par rapport à leur géo-
référencement. L’analyse a montré qu’elles n’étaient pas toutes géo-référencées de la même manière. Ces 
données ont donc été homogénéisées afin qu’elles soient toutes dans le même système de géo-référencement à 
savoir la projection Lambert 93 — RGF. Ce travail a été réalisé avec le logiciel TNT Mips de MicroImages qui 
constitue un outil idéal pour produire et contrôler différentes couches vectorielles. 

2.1.2 Traitement des données 

Chaque donnée est renseignée par le biais d’une ou plusieurs tables attributaires. Différents tests ont été effectués 
à partir de critères issus des données descriptives et à partir de requêtes spatiales afin d’analyser la pertinence de 
chaque donnée.  
 
Les données exogènes analysées sont de plusieurs types : 

- celles définies à partir des critères de végétation ; 
- celles définies à partir de critères pédologiques ; 
- celles définies par d’autres critères comme les données historiques relatives aux plans d’eau extraites des 

cartes de Cassini ; 
- celles relatives aux sites protégés (ZNIEFF, site Natura 2000, …) ; 
- celles relatives à l’eau : zones inondables. 

 

2.2 DONNEES EXOGENES OBTENUES A PARTIR DE CRITERES 
DE VEGETATION 

2.2.1 Inventaire des zones humides de la région Limousin – CBN 
Massif central 

Cet inventaire a été réalisé sur l’ensemble de la région Limousin par photo-interprétation au 1/5 000
ème

 à partie de 
la BD-Ortho datant de 2002 avec des vérifications de terrain réalisées entre 2002 et 2005. Le SAGE Cher amont est 
concerné par cet inventaire au niveau du département de la Creuse.  
 
Il est à noter que les vérifications de terrain ne concernent qu’une surface de 20 km

2
 sur le périmètre du SAGE 

Cher amont. 

                                            
1
 Vecteur : Couche d’information numérique constituée de lignes décrites par des points successifs qui forment la représentation 

cartographique d’une information. 
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L’analyse de ces données a permis de constater : 

 l’absence de prise en compte des surfaces en eau ; 

 des problèmes cartographiques au niveau des limites des polygones ; 

 un problème d’ancienneté due à l’année de la BD Ortho utilisée (2002). 
 
Au final, cet inventaire a été pris en compte comme référentiel sans être intégré directement et la photo-
interprétation a été réalisée à partir de la BD ortho 2010 en adaptant la typologie à celle choisie dans le cadre du 
SAGE Cher amont (cf. partie A.IV). 

2.2.2 Inventaire des zones humides dans le département du Cher – 
Conseil général du Cher – 2007 

Dans cet inventaire réalisé à partir de données bibliographiques, quatre types de zones humides ont été identifiées 
(cf. carte page suivante). 
 
Dans la présente étude, seules les données codées ZH3 et ZH4 issues de cet inventaire ont été retenues pour la 
photo-interprétation puisqu’elles sont compatibles tant sur plan temporel que spatial (échelle de réalisation).  
Concernant les données ZH1 et ZH2, elles n’ont pas été intégrées directement mais prises en compte comme 
référentiel de zones humides probables. 
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Sources des données codées : 

 ZH3 : Inventaire des zones humides de la vallée Yèvre – 2004 (24 parcelles) - CPNR Centre 1999 -  Sites 
d’Intérêt Communautaire 

 ZH4 : ONCFS – Inventaire des roselières 2002/2004. 

2.3 DONNEES EXOGENES DEFINIES A PARTIR DE CRITERES 
PEDOLOGIQUES 

Les départements du Cher et de l’Indre ont fait l’objet d’un inventaire pédologique réalisé par l’INRA et les 
Chambres d’agriculture. La grille de pas est de 100 m pour une cartographie au 1/ 50 000

ème
.  

 
Selon l’arrêté du 24/06/2008, un espace peut être considéré comme zone humide dès qu’il présente des sols qui 
correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant en annexe de 
l’arrêté et identifiés selon la méthode figurant dans l’annexe 2 de ce même arrêté. 

 
Ainsi, les sols de zones humides correspondent : 

 à tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation 
de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H 
du GEPPA modifié ; 

 à tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces 
sols correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;  

 aux autres sols caractérisés par :  
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o des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du 
GEPPA ; 

o  des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se 
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 
120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 
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Les sols dénommés hydromorphes (code 204) dans la base de données de l’INRA correspondent aux sols suivants :  
 

 
 
Sont décrits également des sols moyennement hydromorphes à drainage imparfait et des sols hydromorphes à 
drainage faible à très faible avec une hydromorphie temporaire à moins de 40 cm (code 203) dont l’emprise est 
très forte sur le SAGE (plus d’un tiers) 
 
Au final, seuls les sols hydromorphes ont été retenus. Ces données étant sous la forme de raster au pas de 100 m, 
elles ont été vectorisées et lissées afin de constituer un vecteur dont les limites ont été considérées comme une 
enveloppe de zones humides probables.  
 

 
 

Cartographie des sols hydromorphes établie à partir des données pédologiques 
recueillies dans les départements du Cher et de l’Indre. 
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2.4 LES DONNEES DES SITES PROTEGES 

Une synthèse des données relatives aux sites protégés en tant qu’espace naturel a été effectuée.  
 

 
 
Ces données n’étant pas directement concernées par des zones humides, elles ont servi de référence quand il était 
mentionné l’existence de zones humides ou de surfaces en eau. De plus, ces données ont servi principalement 
dans la phase de hiérarchisation des zones humides probables (cf. partie B). 

2.5 AUTRES DONNEES 

Le Corine Land Cover (version actuelle: 2006). 
 
Cette base de données de l’occupation du sol a été établie par photo-interprétation sur des images satellite au 
1/100 000

ème
  

 
Les codes faisant référence à des zones humides et la répartition de celles-ci sur le SAGE sont les suivants :  

 
 
La majorité des zones sont en fait des plans d’eau, seuls deux 
polygones sont décrits comme des zones humides au vu de 
l’échelle de photo-interprétation de cette donnée. 
 
 

 
 

 



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 15 - 

 
Données historiques : Cartes de Cassini et Scan25 de l’IGN 
 
Les cartes de Cassini, issues d’un travail lancé en 1747, sont les premières cartes couvrant l’ensemble du territoire 
français. L’analyse de ces cartes permet de relever les emplacements des anciens étangs, en particulier ceux qui 
n’existent plus aujourd’hui. Il en découle néanmoins un problème de décalage entre ces cartes et le Scan25 de 
l’IGN qui nécessite un repositionnement de ces anciens étangs. 

  

 
 
Au total, 71 étangs n’existant plus aujourd’hui ont été inventoriés dont de très grandes surfaces comme l’étang de 
Villiers. 

 

 
 
Ces anciens étangs constituent des zones potentielles de présence de zones humides. 
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2.6 SYNTHESE DES DONNEES EXISTANTES 

Toutes ces données constituent des enveloppes de zones humides dont la probabilité de présence a été définie en 
fonction de la méthode et de l’échelle d’obtention.  

 
 
 
 

 
 

III LES ZONES HUMIDES PROBABLES OBTENUES PAR CALCUL 
THEORIQUES 

Les calculs théoriques ont pour objectif de définir les zones favorables à la présence de zones humides au regard 
des conditions topographiques d’une part et au regard de la présence d’un réseau hydrographique d’autre part. 
 
En effet, la proximité au cours d’eau ou à un plan d’eau apparaît comme un facteur déterminant dans la présence 
potentielle de zones humides. La prise en compte de la topographie permet de mettre en évidence les zones 
d’accumulation préférentielle de l’eau. 
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Les calculs théoriques portent sur :  

 le calcul de l’indice de Beven-Kirkby ou IBK : indice topographique d’estimation de la position des sols 
potentiellement saturés en eau (sols hydromorphes) ; 

 la création d’une zone tampon autour du réseau hydrographique (cours d’eau et plans d’eau). 
 
Le croisement de ces deux informations aboutit à la création de différentes enveloppes de présence théorique de 
zones humides qui permettent de compléter la connaissance là où il n’existe pas d’inventaire réalisé sur la base de 
photo-interprétation ou d’inventaires de terrain.  
 

3.1 CALCUL DE L’INDICE DE BEVEN-KIRKBY 

Du nom de son inventeur, l’indice de Beven-Kirkby (IBK) est un indice topographique d’estimation de la position 
des sols potentiellement saturés en eau (sols hydromorphes) basé sur deux hypothèses : 

 les zones humides sont situées préférentiellement sur les sols hydromorphes ; 

 les ruptures de pente et la surface drainée à l’amont d’un point indiquent la présence de sols 
hydromorphes. 

Cette méthode présente quelques limites : 

 problèmes d’identification de zones humides perchées (d’origine géologique et non topographique) ; 

 sous-estimation des zones humides dans les secteurs de vallées étroites ; 

 la proximité aux cours d’eau, facteur déterminant, n’est pas prise en compte. 

Ainsi, l’utilisation des résultats de calcul de l’IBK ne peut être autre que l’indication d’une probabilité de présence. 

Basé sur la formule suivante, le calcul de l’IBK a été réalisé à partir d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) à un 
pas de 25 m. 

Formule :  IBK = Ln ( a / tan (b)) avec a = surface drainée au point considéré et  b = pente. 
 

 
 
Il est important de rappeler que ce produit mathématique est directement lié à la qualité et la précision du MNT 
sur lequel il est calculé. Le MNT présente des artefacts de deux types :  

 les premiers correspondent à des erreurs plus ou moins ponctuelles, ou à des anomalies liées à 
l’intégration d’aplats sur des zones où l’on a des plans d’eau par exemple ; 

 les seconds sont des extrusions ou creusements linéaires liés à la présence d’une route / autoroute ou 
d’une ligne de chemin de fer. Ces reliefs peuvent refléter la réalité topographique, mais dans ce contexte 
d’analyse du réseau hydrographique, ils sont gênants car ils perturbent les écoulements théoriques et les 
pentes. 
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Illustration comparative entre l’IBK et les courbes de niveau sur fond de BD ORTHO 
 

  
Carte de l’Indice topographique de Beven-Kirkby (IBK) 

 

 
 
L'IBK obtenu sur la zone d’étude est difficile à exploiter puisque cette combinaison de la pente et de la surface 
drainée est particulièrement influencée par : 

 des surfaces caractérisées par de faibles pentes ; 

 la présence d’un important réseau anthropique de drainage dans les parties agricoles comme forestières.  
 

Seuillage et exploitation de l’IBK 
 
Il s’agit de déterminer à partir des résultats de calcul de cet indice, les secteurs où l'eau a le plus de probabilité de 
stagner même temporairement et donc de présenter des zones humides.  
 
Les valeurs de l'IBK s'échelonnent de 8 à 24. Plus l'indice est élevé et plus la probabilité de présence de zone 
humide est forte.  
 
Pour définir les seuils où cet indice se révèle pertinent,  la méthode consiste à corréler, sur un périmètre le plus 
important possible, les zones de présence effective de zones humides et les valeurs de l’IBK. 
  
Pour la présente étude, les inventaires pédologiques des départements de l’Indre et du Cher et l’inventaire de pré-
localisation des zones humides de la Creuse, bien que ne couvrant que partiellement le périmètre du SAGE, ont été 
utilisés pour adapter et seuiller l’IBK. Le croisement de données a été effectué à partir de données raster. Afin de 
ne pas avoir une maille d'analyse trop importante par rapport à la précision des inventaires terrain et le pas du 
MNT,  les données vecteurs ont été rastérisées à un pas de 25 m également. 
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Ainsi, pour chacun des 2 inventaires précités, ont été établis 2 seuils (25 % et 50 % de présence cumulée des 
échantillons utilisés pour le calibrage) définissant 3 classes de probabilité théorique de présence de zones 
humides :  

 probabilité forte (classe de valeurs colorées en rouge) ; 

 probabilité moyenne (classe de valeurs colorées en orange) ; 

 probabilité faible (classe de valeurs colorées en gris). 
 

 

 
 

 
Les inventaires existants figurent en noir sur les cartes ci-dessus. 

 
Sur la base de cette analyse statistique, les seuils retenus sont :  
 - Seuil 1 (limite entre les classes de faible et moyenne probabilité) : 13.8 
 - Seuil 2 (limite entre les classes de moyenne et forte probabilité) : 15. 
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Une fois les seuils fixés, l'IBK sous forme raster a été vectorisé afin de pouvoir être intégré par la suite avec les 
autres couches de zones humides probables. Il est à noter que cette couche IBK a fait l’objet de correction afin 
d’éliminer les effets produits par les courbes de niveau ainsi que les micro-polygones produits par la 
transformation d’image en vecteur. 

 
 
Répartition spatiale de l'indice Beven-Kirkby vectorisé (probabilité de présence : en rouge = forte, en orange = 
moyenne et en jaune = faible). 

 

 

Étapes des traitements sur la couche 
IBK 
1

ère
 étape : seuillage de l’IBK en trois 

classes 
2

ème
 étape : nettoyage des artefacts 

 

Carte de résultats de l’IBK 

1ère étape 2ème  étape 
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3.2 CREATION D’UNE ZONE TAMPON AUTOUR DU RESEAU 
HYDROGRAPHIQUE LINEAIRE ET SURFACIQUE 

Le réseau hydrographique a été corrigé et mis à jour à partir de la BD TOPO et de la BD Carthage avant de définir 
une zone tampon autour de celui-ci. 

 

Réseau hydrographique de la BD Topo de l’IGN 
 
La BD TOPO a été réalisée par photo-interprétation des photographies aériennes de la BD ORTHO. La couche 
hydrographique de la BD TOPO comprend les plans d'eau, les cours d'eau, les infrastructures (barrages, puits, etc.), 
les talus, les levées… Les couches « SURFACE_EAU » et « TRONCONS_EAU » de la BD TOPO ne sont pas utilisables 
en l’état. Elles contiennent des éléments qu’il faut écarter et d’autres éléments qu’il faut compléter. Dans le cadre 
de cette étude, ce sont essentiellement les cours d'eau et plans d'eau qui ont été utilisés. À cet effet, l’ensemble 
des couches fournies, généralement sur un découpage départemental, a été assemblé avant d’être mis à jour. 
 
Selon les départements, les dates de mises à jour sont différentes. Il y a également des erreurs, des oublis et des 
contours modifiés avec le temps (gravières). Un travail complémentaire de photo-interprétation a donc été 
nécessaire pour corriger et homogénéiser cette couche d’information. 
 
La couche BD TOPO permet de distinguer ce qui est plans d'eau de gravières et sablières.  
Les cours d'eau sont distingués des drains. C’est une information essentielle pour identifier les secteurs ayant une 
forte probabilité de présence de zones humides. Le maximum d’informations a donc été utilisé pour produire une 
couche cohérente et pertinente. 

 

Réseau hydrographique de la BD Carthage 
 
La BD Carthage est une information complémentaire : sa trame est basée sur la BD TOPO et elle a été enrichie par 
la suite par divers organismes à une échelle du 1/50 000. Elle n’est pas aussi précise que la BD TOPO au niveau du 
tracé, mais elle est en revanche mieux structurée. Elle recoupe en grande partie la BD TOPO, mais le réseau est 
hiérarchisé, avec un sens d’écoulement et une logique de rattachement, ce qui n’est pas le cas sur la BD TOPO.  
 
De plus, les tronçons de la BD Carthage, même s’ils sont généralement moins bien placés, prolongent souvent le 
réseau de la BD Topo en dessinant des tronçons pas toujours visibles sur l’image, mais dont on retrouve des traces 
sur la BD ORTHO. 
 
C'est essentiellement les cours d'eau de cette base de données qui ont été utilisés. Il s'agit de compléter la BD 
TOPO qui est plus exhaustive, mais discontinue. L'avantage de la BD Carthage est que le réseau a été complété 
pour obtenir une continuité. Ce travail réalisé au 1/50 000 explique pourquoi le tracé du réseau est beaucoup 
moins précis que celui de la BD TOPO. Par contre, pour les plans d'eau, la BD Carthage est beaucoup moins 
exhaustive que la BD TOPO.  
 

Préparation de la couche du réseau hydrographique et surfacique 
 
La première étape consiste à trier les informations attributaires de la couche BD TOPO « TRONCONS _EAU » afin 
d’en extraire l’information utile.  
La BD TOPO est représentative de ce qui est visible y compris l’artificiel. Ainsi, certains éléments ne correspondent 
pas à des cours d’eau : 

 éléments artificialisés : canaux et une partie des fossés ; 

 éléments fictifs : Ils sont représentés par un trait, généralement rectiligne, entre deux parties de réseau 
hydrographique. On les trouve dans les surfaces en eau (au milieu des rivières) pour matérialiser un 
écoulement linéaire, ou lorsqu’un réseau hydrographique disparaît pour réapparaître plus loin. Il est à 
noter qu’un tronçon peut être à la fois fictif et artificialisé. 

 
Ces deux éléments ont été éliminés de la couche « TRONCONS _EAU » afin qu'ils ne soient pas pris en compte dans 
la création de la zone tampon autour du réseau hydrographique. 
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La seconde étape consiste à procéder de la même façon sur la couche « SURFACE_EAU » afin d’éliminer les bassins 
de rétention des eaux pluviales, les bassins bétonnés industriels qui ont été créés artificiellement avec souvent un 
objectif d’épuration des eaux. Chaque polygone de cette couche possède des attributs propres qui en précisent la 
nature sans toutefois donner davantage d’information. Le champ « Nature » contient deux attributs : « bassin » ou 
« surface en eau » qui permettent de distinguer les « plans d’eau » selon leur caractère artificiel ou non.  
Ainsi, les bassins à caractère industriel sont globalement éliminés par une requête sur l’attribut « Nature », de 
même que les bassins bétonnés à caractère purement décoratif ou assimilé (cas des bassins de station 
d’épuration). 
Les bassins de rétention sont également éliminés s'ils sont isolés par la route ou plastifiés, car ils ne présentent pas 
d’intérêt écologique du fait de la faible probabilité d’être colonisés par des espèces végétales ou animales. Ils n’ont 
pas de fonctions épuratoires. Les plans d'eau artificiels de château par exemple, sont aussi éliminés, car entretenus 
et régulièrement nettoyés 
 
Le tri des plans d'eau se fait ainsi suivant les règles ci-dessous, ne sont pas gardés : 
 

 les plans d’eau d’agrément (bassin urbain non végétalisé sur le contour (hors pelouse) plans d’eau des 
golfs, etc.) 

 les bassins de rétention quand il ne sont pas végétalisé sur le contour (hors pelouse). Néanmoins, certains 
de ces bassins retournent plus ou moins à l'état naturel, ils sont alors maintenus dans la base de données. 

 
Les mares creusées par les agriculteurs, bien qu’artificielles, sont caractérisées dans la BD TOPO comme des 
« surfaces d’eau ». Situés souvent au cœur des exploitations (exemples ci-dessous) et généralement bordés par du 
sol nu voire induré, il est raisonnable de les écarter car ils ne présentent pas de réels intérêts au titre de la 
présente étude. De plus, générer une zone tampon autour de ces plans d'eau ferait passer la ferme elle-même en 
zone potentiellement humide, ce qui n'est évidemment pas le cas. 
 

Illustration de cas de mares et de plans d’eau d’exploitation 

 
 

Mise à jour de la couche du réseau hydrographique linéaire et surfacique 
 
La couche « RESEAU HYDROGRAPHIQUE » de la BD TOPO est la couche de référence qui est complétée dans un 
premier temps avec la couche de la BD carthage.  
 
Ci-dessous, on constate que la BD TOPO (cyan) et la BD Carthage (bleu) se complètent. En jaune (en haut) on peut 
voir le résultat de la « fusion » des deux informations. Cette étape est réalisée manuellement afin de garder le 
tracé le plus juste par rapport à la BD ORTHO et non de faire une simple fusion vectorielle. 
 

Illustration de la complémentarité de la BD Carthage et de la BD TOPO 
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Le travail a donc consisté à garder les éléments de la BD TOPO puis à les compléter selon les indications de la BD 
Carthage tout en recalant le tracé par rapport à l’image. 
Il faut noter que dans les zones forestières, la BD Carthage a parfois été intégrée sans réel repositionnement sur 
l’image, car dans ces zones avec couvert forestier, il est impossible de distinguer des cours d’eau circulants sous la 
canopée. 
 

Illustration de l’intégration de la BD Carthage dans les zones forestières 

  
 
Concernant les plans d’eau, une fois le tri réalisé, le travail consiste en une mise à jour par photo-interprétation sur 
la base de la BD ORTHO. En effet, il s’agit souvent de nouveaux plans d’eau non inventoriés dans la BD TOPO ou 
inversement, de plans d’eau ayant disparu. 
 
Les réaménagements de gravières ont beaucoup évolué depuis une dizaine d’années. Si la présence d’un plan 
d’eau d’extraction ne peut être à l’origine d’une zone humide, certains plans d’eau, qui ne sont plus en 
exploitation et dont les berges sont propices à l’installation de végétaux, sont parfois recolonisés par certaines 
espèces végétales caractéristiques des zones humides selon la législation. 

La sélection des gravières dans la couche « surface en eau » ne pose pas de souci dans la mesure où elles ne 
servent pas à l’élaboration de la couche zone tampon sur le réseau hydrographique. Une fois mise à jour, la couche 
contenant les plans d'eau est codée afin de différencier les plans d'eau en exploitation des autres (gravières). 
Les contours des lacs ont également été mis à jour en prenant en compte le niveau d’eau maximal. Cela permet de 
ne pas surestimer la surface de zones humides tout en plaçant les zones humides au contact du plan d’eau. 

Illustration de la correction cartographique des limites de plans d’eau. 

  
 
Enfin, la dernière étape de la mise à jour des plans d’eau a été de passer en revue les plans d’eau et mares du 
bassin versant afin de contrôler qu’ils sont bien intégrés dans la couche finale de plan d’eau. Toutes les surfaces en 
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eau < 100 m² ont été identifiées en tant que mare. Ensuite, entre 100 et 500 m², l’appréciation entre plans d’eau 
et mares s’est faite selon le contexte. 

Un plan d’eau n'étant pas une zone humide, ils sont intégrés dans la couche finale, mais considérés comme « non 
humide ». 

 

 
 

Création d’une zone tampon autour du réseau hydrographique 
 
Dans un premier temps, les cours d'eau ont été transformés en polygones aux endroits ou la largeur du réseau 
n'était pas assez importante pour que la BD TOPO en cartographie les deux rives (zone tampon de 2.5 m de chaque 
côté). Ainsi on obtient un masque polygonal « eau » comprenant toutes les surfaces et le linéaire.  
 

Illustration de la transformation du linéaire en surfacique par une zone tampon de 2.5 m 

  
 
Puis dans un deuxième temps, des zones tampon de présence potentielle de zones humides ont été créées autour 
du réseau hydrographique linéaire et des plans d'eau. 
 
La méthode consiste, une fois les différents tronçons de réseau extraits et triés, à appliquer une "zone tampon" 
autour du réseau hydrographique.  
 
Concernant les cours d’eau, une zone tampon de 250 m a été définie.  

Répartition spatiale du réseau 
hydrographique mis à jour 
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Cette distance maximale est une distance empirique qui a été appliquée également dans d'autres SAGE. Il est 
difficile d'avoir une connaissance précise de la distance d'influence du réseau hydrographique sur la présence 
d'une zone humide. Cela dépend du contexte pédologique et géologique mais également de la topographie.  

 
Illustration de la génération de la zone tampon sur le linéaire de réseau hydrographique qui est un algorithme 

simple prenant uniquement en compte la distance au réseau. 

 

 
 

 
 

En ce qui concerne les plans d’eau, une distance de 0 à 150 m est prise en compte selon leur surface :  
- surface >  à 1000 m² => zone tampon de 150 m 
- 1000 > surface > à 400 m² => zone tampon de 100 m 
- 400 > surface > à 40 m² => zone tampon de 50 m 
- Surface < 40 m² => pas de zone tampon. 

 
Cependant, une simple zone tampon autour d’un réseau n’est pas satisfaisante, car elle ne tient pas compte des 
autres facteurs comme la topographie. Cet élément est important, car il conditionne la présence de zones humides 
ce qui n’est pas totalement le cas de la distance à un réseau. 
 
C’est pourquoi un deuxième algorithme est ensuite appliqué au seuillage des distances pour tenir compte de la 
pente. 

 
Il est considéré que la zone tampon a une taille de zéro lorsqu’elle est au contact avec une pente supérieure à 6° et 
qu’elle peut s’étendre sur 250 à mètres sur une pente nulle. 
 

Tableau de méthodologie de calcul de la taille de la zone tampon en fonction de la pente  
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Illustration du résultat du calcul de la zone tampon en fonction de la pente 

 

 
 

Répartition spatiale de la zone tampon autour du réseau hydrographique contraint par la pente 
 

 
 

3.3 CREATION D’UNE ENVELOPPE THEORIQUE DE PRESENCE 
DE ZONES HUMIDES 

La fusion de la zone tampon  autour du réseau hydrographique et de l’IBK permet de générer une enveloppe 
théorique de présence de zones humides. Les surfaces en eau sont également intégrées afin d’obtenir au final une 
couche d’information recouvrant l’ensemble du territoire d’étude. 
 
La zone tampon représente les zones théoriques de présence de zones humides liées au réseau hydrographique et 
la couche de l’IBK représente les zones théoriques de présence de zones humides liées à la topographie. 
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Selon le croisement entre la zone tampon autour du réseau hydrographique et les trois niveaux de la couche IBK, 
plusieurs combinaisons sont possibles.  Un indice de probabilité a été affecté à chaque combinaison. 
 

Tableau des indices de probabilité affectés aux combinaisons issues de la fusion de la couche « zone tampon » 
autour du réseau hydrographique et de la couche IBK 

IBK (3 NIVEAUX DE 
PROBABILITE) 

ZONE TAMPON EAU 
CROISEMENT IBK/ ZONE TAMPON : 

ENVELOPPE THEORIQUE DE PRESENCE DE ZH - 
PROBABILITE 

Probabilité faible absence probabilité quasi nulle 

Probabilité faible présence 
probabilité faible 

Probabilité moyenne absence 

Probabilité moyenne présence 
probabilité moyenne 

Probabilité forte absence 

Probabilité forte présence probabilité forte 

 
Le croisement des deux couches d’information aboutit à une enveloppe théorique à 4 niveaux de probabilité de 
présence. S’agissant de probabilité sur un calcul mathématique, il est évident qu’aucun indice de fiabilité ne peut 
être associé à cette couche. 
 
La couche « Surfaces en eau » est ensuite fusionnée avec cette enveloppe théorique afin d’obtenir une seule 
couche recouvrant l’ensemble du territoire d’étude. 
 
La couche "surface en eau " comporte tous les plans d'eau sélectionnés à partir de la BD TOPO et la BD Carthage 
ainsi que les cours d'eau sous forme polygonale de la BD TOPO et les cours d'origine linéaire autour desquels une 
zone tampon de 2.5 m de chaque côté a été réalisée . Toutes ces données ont été actualisées et mises à jour à 
partir d'une photo-interprétation sur les BD Ortho. L'assemblage de toutes ces informations constitue la couche 
polygonale de "surface en eau du réseau hydrographique" du SAGE Cher amont. 
 

Illustration du résultat spatial de la fusion des sous-couches « Surface en eau », « Zone tampon autour du réseau 
hydrographique » et « IBK » 

  
 

La fusion des enveloppes théoriques et de la couche eau, génère également une grande quantité de petits 
polygones nuisibles à la lecture du document et à la suite des traitements. Ils sont donc éliminés dans la mesure du 
possible suivant des règles de surface et de priorisation de l’information. 

Etape : intégration de 
la zone tampon autour 
réseau hydrographique 
Etape : création des 
enveloppes de 
probabilités 

 

X
+ 
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Le résultat final est donc une couche unique en mode polygonale, avec respect des règles de topologie puisque 
aucun trou ni recouvrement ne sont présents. 

Tableau de correspondance entre les codes affectés dans la couche vectorielle finale, le code de confiance de 

chaque sous-couche et la probabilité correspondante. 
 

CONFIANCE PROBABILITE LB_TYPOLOGIE DIAGNOSTIC 

1 Très forte Cours d’eau Photo-interprétation 

1 Très forte Plan d’eau Photo-interprétation 

1 Très forte Plan d’eau de gravière Photo-interprétation 

1 Très forte Mare Photo-interprétation 

4 Forte - Analyse historique Ancien plan d'eau (Cassini & Scan 25) Photo-interprétation 

0 Forte - Calcul théorique Enveloppe de probabilité Combinaison IBK & zone tampon 

0 Moyenne - Calcul théorique Enveloppe de probabilité Combinaison IBK & zone tampon 

0 Faible - Calcul théorique Enveloppe de probabilité Combinaison IBK & zone tampon 

0 Nulle - Calcul théorique Enveloppe de probabilité Combinaison IBK & zone tampon 

 
Les éléments « eau » étant issus d’une photo-interprétation ont un indice de confiance « 1 ».  
Les éléments de Cassini ne sont pas observés, mais héritent d’un indice de confiance 4 (zones humides « logiques » 
ou historiques). 

IV LES ZONES HUMIDES PROBABLES OBTENUES PAR PHOTO-
INTERPRETATION 

La télédétection est un outil indispensable pour donner un état des lieux des conditions environnementales. Elle 
permet de récolter de multiples données spatialisées sur de grandes superficies. Un système de télédétection ne 
génère pas une information directement utile ; c'est avant tout un outil qui produit des données. Tout l'art de la 
télédétection consiste à transformer des mesures physiques obtenues sur des surfaces en informations utiles. Les 
données doivent être analysées conjointement avec d'autres types de données (de terrain, statistique, etc.) dans 
le but d'en extraire une information compréhensible pouvant être intégrée, la plupart du temps dans un Système 
d'Information Géographique (SIG). 

4.1 IMAGERIE 

Pour la pré-localisation des zones humides du bassin du Cher amont, une mosaïque de BD ORTHO d’origines et de 
dates différentes a été utilisée ainsi que l’imagerie satellitale de type Rapideye. 
 

La BD ORTHO  
 
La BD ORTHO de l’IGN est de qualité variable en fonction des 
départements, ceci est surtout lié à la date d'acquisition des photos. De 
plus, avec les capteurs numériques récents, la qualité est meilleure tant 
au niveau précision que radiométrique.  
 

Illustration de la différence de qualité entre  
2 images de la BD ORTHO 

 
 

 
 

 

BD ORTHO avec 
des dates 
d’acquisition et 
des résolutions  
différentes  
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L’imagerie Rapideye 
 
Le satellite Rapideye est le seul système opérationnel 
permettant l’acquisition d’images couleur « haute 
résolution » ne nécessitant pas de traitements de 
fusion ou de ré-échantillonnage. Contrairement aux 
images à très haute résolution, la surface des scènes 
est bien plus importante et le système lui-même, qui 
n’est pas composé d’un mais de cinq satellites, permet 
de couvrir l’ensemble de la planète en seulement 8 
jours.  
 
Ce système de satellites est récent (2009) et présente 
une résolution de 5 mètres pour les 5 bandes 
spectrales, dont deux en infrarouge et proche 
infrarouge, bandes idéales pour les thématiques liées 
aux zones humides et à la végétation. 
 
24 images couvrent la zone d’étude avec des dates de 
prise de vue comprises entre mars et août 2011 soit la  
période de l’année la plus intéressante pour la 
présente étude. 
 
La BD ORTHO est une image en couleur naturelle qui 
ne permet pas de mettre en évidence la présence 
d’eau, la couleur pouvant être proche de celle d’autres 
thèmes.  
 
Sur les images satellitales ayant des bandes infrarouges 
ou proche infrarouges, l’eau se caractérise plus 
facilement puisque ce n’est plus la couleur qui donne 
cette information mais l’absorption par l’entité des 
infrarouges.  
 

4.2 TYPOLOGIE DE PHOTO-INTERPRETATION 

A chaque zone humide photo-interprétée est affectée une typologie : l'objectif pour la définition de la typologie à 
utiliser est de répondre à la fois à la demande du SAGE et de prendre en considération des critères de photo-
interprétation permettant de distinguer les différents types de zones humides.  
 
En photo-interprétation, il est en effet nécessaire de respecter des règles strictes afin de minimiser les confusions. 
Ainsi, il est nécessaire par exemple de ne pas mélanger « occupation du sol » et « fonction ». De même, la relation 
à un autre paramètre ne doit pas entrer en conflit avec ceux déjà choisis. 
 
Par ailleurs, la typologie choisie doit être cohérente avec celle utilisée dans le cadre du SDAGE et des SAGE voisins 
comme celui du bassin versant de l’Allier aval. Ainsi, un champ spécifique avec l’équivalence des codes utilisés 
dans le cadre du SAGE Allier aval a été créé dans le vecteur final des données issues de la photo-interprétation. 
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Typologie du SDAGE Loire-Bretagne 

 
 
La typologie SDAGE  prend en compte la relation de la zone humide avec l'eau en distinguant les zones humides de 
bordure de cours d'eau, de plan d'eau et les zones humides ponctuelles en se basant sur le critère d'isolement et 
de taille dont les limites ne sont pas fixées. Plusieurs études de SAGE ont été réalisées en tenant compte de la 
nomenclature proposée par le SDAGE. 
 
La typologie définit dans le cadre de la présente étude permet de prendre en compte les critères évoqués ci-avant 
et d’être cohérent avec la typologie du SAGE Allier aval. 
 
La typologie repose sur 3 critères :  

- l'occupation du sol au premier niveau,  
- le milieu dans lequel se trouve la zone humide en deuxième niveau, 
- la relation de la zone humide à l'eau en troisième niveau. 

 

sa nature (occupation du sol) milieu dans lequel elle se trouve sa relation à l’eau 

(1) Surface cultivée 
 
(2) Surface en herbe 
 
(3) Zone inondée   
végétalisée 
 
(4) Zone arborée (Forêt) 
 
(5) Boisement organisé (Type 
peupleraie) 
 
(6) Milieu arbustif naturel 
 
(7) Linéaire arboré (ripisylve) 

 
(1) Agricole 
 
 
(2) Semi-naturel - aménagé (type bassin de 
rétention, espace de loisirs) 
 
 
(3) Péri exploitations matériaux (gravière/sablière) 
 
 
(4) Zone naturelle 

(1) Cours d’eau 
 
 
(2) Plan d’eau  
 
(3) Plan d’eau extraction 
gravière/sablière 
 
(4) Autre (dépression ou 
RH éloigné 

 
  (5) Ile du RH 

 

 
Le niveau 3 est affecté automatiquement par requêtes SIG à partir des couches cours d'eau et pland'eau. Ce critère 
peut être soit concaténé avec les classes de combinaison des deux premiers niveaux, soit attribué dans un champ à 
part. On pourra alors par requête SIG, ne sélectionner ou visualiser que les zones humides en bordures de cours ou 
que celles en bordures de plans d'eau par exemple. 
 
Après avoir croisé les deux premiers niveaux et éliminé les cas impossibles et ceux qui sont peu probables par 
expérience de la photo-interprétation, 8 types sont définis :  

- Terres arables : surfaces cultivées ou en labours ; 
- Prairies humides : surfaces en herbe ayant une vocation agricole visible lors de la photo-

interprétation ; 
- Autres zones humides ouvertes : surfaces en herbe à vocation a priori non agricole ; 
- Zones humides de bords de plans d’eau : surface en herbe en bord de plans d’eau ou de gravières ; 
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- Tourbières, landes humides, bas marais acide : milieu arbustif en zone naturelle ou aménagée ; 
- Boisement à forte naturalité : milieux arborés ou linéaire arboré (ripisylve) ; 
- Boisement artificiel : plantation ; 
- Zones artificialisées : zones en milieu urbanisé. 

 
Tableau de la typologie SAGE Cher amont et lien avec celle du SAGE Allier aval 

 

4.3 METHODOLOGIE DE PHOTO-INTERPRETATION 

Méthodologie 
 
La cartographie des zones humides probables a été réalisée uniquement de façon manuelle. Les images de 
références pour cette photo-interprétation sont les BD ORTHO de l'IGN et les images satellitales Rapideye. La 
finalité de l’interprétation est de produire une couche vectorielle complémentaire des données exogènes 
indiquant la présence d’humidité en surface.  
 
L'échelle de photo-interprétation est le 1/3 500

ème
. La largeur minimale de photo-interprétation est de 5 m (un peu 

plus de 1 mn à l'écran). En général, les ripisylves formées d'une seule rangée d'arbres n'ont pas été isolées en 
photo-interprétation.  
 
L’identification des zones humides probables s‘est effectuée selon les critères suivants : 

- Teinte/couleur sur les images visibles ; 
- Forme et répartition (présence de cours d'eau ou ripisylves à proximité). 

 
La multitude de facteurs environnementaux pouvant conduire à l’existence d’une zone humide doit être prise en 
compte au moment de la photo-interprétation : les modifications paysagères en zones agricoles (labour, récolte, 
défrichage...) ou les conditions météorologiques récentes qui modifient les conditions micro-climatiques et 
changent le signal. La corrélation avec le réseau hydrographique doit être vérifiée lors de l’interprétation. Il semble 
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que certaines zones humides aient un fonctionnement indépendant du réseau global et correspondent à des 
micro-dépressions. 
 

Limite de la photo-interprétation et indice de confiance 
 
Les photographies aériennes permettent d’apporter des éléments sur des zones potentiellement humides en 
fonction de la présence de traces d’humidité en surface détectées par télédétection. Néanmoins, ces zones 
potentiellement humides par photo-interprétation ne répondent pas forcément aux caractéristiques de zones 
humides selon les critères pédologiques et floristiques mentionnés dans l’arrêté relatif à la définition des zones 
humides. Le caractère humide ou non, ne peut être déterminé avec certitude sans effectuer une vérification 
terrain par sondage pédologique ou inventaire floristique.  
 
Ainsi,  toutes les traces observables au sol à partir des photographies aériennes ne correspondent pas forcément à 
la présence d’humidité en surface. Par exemple, la formation de croûte de battance peut générer une stagnation 
de l’eau en surface, alors que la principale cause est la texture du sol. De même, un travail superficiel du sol ou un 
labour peut générer des semelles de labour ou des couches imperméables à faible profondeur, entraînant une 
retenue d’eau superficielle.  
 
A contrario, le fait qu’aucune information de surface n’apparaisse sur les photographies et images satellitales ne 
signifie pas forcément que le sol ne présente pas d’humidité. L’analyse a montré que des confusions étaient 
possibles, sans qu’elles aient pu être quantifiées.  
 
Cependant, ces erreurs ou confusions peuvent être minimisées en faisant une corrélation avec des données 
exogènes (en particulier avec le réseau hydrographique, l’IBK ou d'autres données comme les cartes de Cassini). 
Néanmoins, en fonction de la précision de ces données, certaines confusions ne peuvent pas être levées, en 
particulier en utilisant l’imagerie satellitale.  
 
Il est nécessaire de préciser que les polygones réalisés à partir de la photo-interprétation ne correspondent pas à 
une délimitation précise de zones humides. Les limites sont donc floues et représentent une globalisation des 
réponses spectrales liées à la présence d’humidité de surface et entachées de critères de délimitation subjectifs 
propres au photo-interprète.  
 
Pour prendre en compte ces limites, un indice de confiance (note de 1 à 4) a été attribué lors de la photo-
interprétation à chaque polygone interprété : 

- l'indice de confiance 1 est associé à toute zone dont l’interprétation est fiable (croisements de 
données entre les supports images et les différentes données à disposition). Ces zones sont souvent 
en contact avec le réseau hydrographique et présentent au moins deux des caractéristiques 
suivantes : 

- une végétation différente ; 
- des traces d’écoulements connectées au réseau ; 
- des traces radiométriques sombres (stagnation +/- temporaire d’eau) ; 
- un réseau de drainage ; 
- zone provenant d’un inventaire. 
 

Illustrations de cas à l’indice de fiabilité 1 

   

   



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 33 - 

 
 

- l’indice de confiance 2 est attribué aux zones dont l’emprise, la localisation ou la terminologie ne sont 
pas certaines – interprétation moins fiable : 

- zones en queue de réseau présentant une végétation différente, mais aussi des traces 
d’écoulements connectées au réseau ; 

- zones en bordure de réseau présentant une végétation différente et une radiométrie plus 
sombre, mais pas réelle ; 

- zones en bordure d’un réseau important présentant une végétation différente et des 
paléo traces de réseau ; 

- zones en bordure de réseau présentant des traces d’écoulements connectées au réseau et 
une radiométrie légèrement plus sombre. 

 
Illustrations de cas à l’indice de fiabilité 2 

   

      

 
- l’indice 3 est associé aux zones douteuses qui devraient être humides au regard de la situation 

topographique et géographique, mais peu visibles à la photo-interprétation : 
- zones isolées ou en queue de réseau présentant une végétation différente, mais peu 

significative ; 
- zones en bordure d’un réseau important présentant une végétation légèrement 

différente, mais pas de traces radiométriques ; 
- zones en queue de réseau présentant une végétation différente, mais aussi une 

accumulation possible liée à la structure (route, talus, haies) ; 
- zones isolées présentant une végétation peu significative, mais aussi des traces 

radiométriques légères. 

 
Illustrations de cas à l’indice de fiabilité 3 

     



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 34 - 

   
 
 

- L’indice 4 est appliqué aux zones qui devraient être humides au regard de la situation historique 
(étangs de Cassini ou indiqués sur le Scan25 qui ne sont plus présents actuellement). 

4.4 CALAGE DE LA METHODOLOGIE DE PHOTO-INTERPRETATION 
PAR DES VERIFICATIONS DE TERRAIN 

L'objectif de cette phase terrain était de valider les hypothèses de photo-
interprétation de zones humides probables et de lever les confusions et les 
erreurs potentielles.  
 
Au total, 5 zones ont été choisies, subdivisés en 86 parcelles recouvrant une 
surface de 255 hectares, dont 11 parcelles se sont avérées inaccessibles. 

 
 

 
 
 
 
 

Représentation spatiale des  5 
zones visitées sur le terrain  

 

Détails des parcelles dans les 5 zones retenues. 
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Méthode d’inventaire 
 
L’objet de l’inventaire dans le cas présent n’est pas de délimiter précisément les limites des zones humides 
rencontrées sur le terrain mais de valider les hypothèses de travail retenues lors de la photo-interprétation 
assistée par ordinateur (PIAO). 
 
La méthodologie pour ces vérifications, basée sur l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1

er
 octobre 2009, 

est résumée par le schéma ci-dessous, sans toutefois chercher à réaliser l’inventaire précis des zones humides et 
leur délimitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Lors des prospections de terrain, le critère floristique a été privilégié au critère pédologique. En effet, le critère 
pédologique n’a été utilisé qu’en l’absence de végétation caractéristique des zones humides notamment sur les 
parcelles agricoles cultivées.  

Pour chaque site ayant fait l’objet d’une vérification de terrain, une fiche descriptive a été réalisée (cf. annexe 1).  

 

Résultats, analyse et discussion 

 

Les premiers enseignements sont les suivants :  

- échantillon d'inventaire représentatif des milieux humides observables sur le SAGE Cher amont : 
prairies inondables, ripisylves, anciens bras morts, réseaux de sources et ruissellements, exutoires 
d'étangs, etc. ; 

- large gamme d'habitats naturels ou agropastoraux humides ; 
- enjeux écologiques avérés en termes de fonctionnalité et d'intérêt biologique ; 
- important panel de menaces à court ou long terme : drainage, mise en culture, développement des 

plantes invasives, assèchement, surpâturage, eutrophisation/dystrophisation, populiculture, etc. 
Donc des états de conservation variables. 

 

Par rapport à la photo-interprétation, les difficultés rencontrées sont : 

- photo-interprétation difficile au niveau des milieux boisés ; 
- distinction difficile entre des secteurs colonisés par une jonchaie, cariçaie ou mégaphorbiaie et des 

secteurs sous-pâturés ou eutrophisés ; 
- traces d’hétérogénéités de végétation liées au pâturage ; 
- microtopographie et rupture de pente uniquement observable lors des prospections de terrain. 

 
La phase  de terrain est indispensable pour lever les doutes. 
 
L’échantillonnage réalisé ne permet pas d’effectuer un inventaire statistique pour savoir si les moyennes sont 
significativement différentes. Les pourcentages indiqués dans le tableau de la page suivante sont donnés à titre 
indicatif. 

Une zone humide peut être repérée par (un seul de 
ces critères suffit pour caractériser une zone humide) 

 

Trois grands types de sols, caractéristiques des 
zones humides, peuvent être repérés par un 
sondage à la tarière à main d’une profondeur de 
l’ordre de 1 mètre :  
*sols rédoxiques (engorgement temporaire) 
*sols réductiques (engorgement quasi-permanent)  
*sols tourbeux (histosol, engorgement permanent) 
 
 

Critères botaniques Critères pédologiques 

Végétation caractéristique 

d’un habitat humide, selon 
la liste nationale des 
habitats Corine Biotopes 
annexés à l’arrêté du 24 
juin 2008 

 

Présence d’espèces indicatrices 
des zones humides. Le protocole 
de terrain est décrit dans l’arrêté 
du 24 juin 2008. Une liste 
nationale des espèces végétales 
indicatrices de zones humides est 
annexée à l’arrêté 
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Nombre de parcelles avec réellement une zone humide par rapport au niveau de confiance attribué lors de la 

photo-interprétation 

 

 

Détail du pourcentage réel de zone humide dans la parcelle photo-interprétée par rapport aux pourcentages de 
recouvrement de surface de zones humides 

 

 

Le pourcentage de parcelles sur lesquelles des secteurs humides ont été observés décroît avec le niveau de 
confiance. En effet, la présence de zones humides a été attestée sur 91% des parcelles dont le code de confiance 
est de 1, sur 68% des parcelles dont le niveau de confiance est de 2 et sur un 60% des parcelles dont le niveau de 
confiance est de 3. Ainsi, ces premiers résultats permettent de mettre en évidence que les niveaux de confiance de 
présence de zone humide attribués aux parcelles lors de la photo-interprétation sont cohérents avec les 
vérifications de terrain.  
 
De manière générale, au sein des enveloppes de probabilité de présence des zones humides, les limites des 
secteurs humides ont été redéfinies. Les surfaces de secteurs à caractère humide avéré suite aux prospections sont 
inférieures aux surfaces délimitées lors de la photo-interprétation. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les 
modifications de limites ou bien l’absence de zone humide au sein des enveloppes photo-interprétées : 

- présence de végétation différente ou de traces de radiométries sombres liées au type de pâturage ou 
au mode de gestion des parcelles et non pas à la présence d’une zone humide ; 

- présence de microtopographies ou de ruptures de pente non observables par photo-
interprétation qui contraignent le développement des zones humides ; 

- enfoncement important du lit mineur des cours d’eau sur certains secteurs ; 
- remblaiement ou aménagement de secteurs en périphérie des zones urbanisées ; 
- traces d’écoulement d’eau pouvant être confondues avec des traces de passages de bétail. 

 
De plus, la délimitation des zones potentielles par photo-interprétation s’effectue au 1/3 500

e
, la précision de 

délimitation est donc liée à cette échelle d’observation par rapport à des observations terrain. La méthode de 
délimitation par photo-interprétation est par conséquent plus englobante par rapport aux critères observables sur 
les photographies aériennes et images satellitales. 

4.5 RESULTATS DE LA PHOTO-INTERPRETATION 

L'ensemble des zones humides photo-interprétées représente une surface totale de 369 km
2 

soit 5.4 % du 
périmètre administratif du SAGE.  
 
A chaque zone humide est affectée un type et une classe. Ainsi, la classe « surface en eau » représente 1.4% du 
périmètre administratif du SAGE. 
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Répartition spatiale des zones humides probables délimitées par photo-interprétation  
incluant les inventaires existants 

 
 

Pourcentages des principaux types de zone humide 

 
Les surfaces en herbe sont la classe typologique la plus représentée sur le SAGE Cher amont à raison de 62 % de la 
surface totale de zones humides probables par photo-interprétation, soit 21 187 hectares.  
 
Les prairies naturelles sont parfois difficiles à distinguer des prairies « agricoles ». Ainsi, la part de prairies 
naturelles (autres zones humides ouvertes) est certainement sous-estimée, car le fauchage et le pâturage ont 
orienté le classement en zones agricoles. 
 
Les boisements à forte naturalité représentent 5.1 % des surfaces photo-interprétées et le linéaire arboré 
(ripisylves) 13.5 %.  
 
La classe « milieu arboré » est certainement sous-estimée car il est très difficile, voire impossible, de détecter des 
zones humides par photo-interprétation sous couvert forestier au 1/3 500

ème
 sauf en présence d'eau stagnante de 

type marais sur lesquels se développent des espèces particulières qui peuvent être reconnues par photo-
interprétation à cette échelle. 
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 S'en suivent, les boisements artificiels ou plantations, très majoritairement des peupleraies, représentant 4.7 % 
des zones humides probables.  
 
Les zones humides probables mises en culture représentent 10.3 % des zones humides probables totales, soit 
3 817 hectares. 

Répartition par type des zones humides photo-interprétées  

 
 

Les résultats par indice de confiance sont les suivants : 

 

 
 

En termes de fiabilité de détection de zones humides probables par photo-interprétation, la moitié environ de la 
surface délimitée est considérée comme fiable. Celles où la photo-interprétation a été considérée comme moins 
fiable représentent 29%. Les zones délimitées avec un fort doute couvrent environ 22% de la surface totale de 
zones humides probables obtenues par photo-interprétation. 

L’indice de confiance 1 est associé à toute zone dont l’interprétation 
est fiable (croisements de données avec la BD ORTHO) et bonne 
réponse radiométrique et/ou de texture. 
 
L’indice de confiance 2 est attribué aux zones dont l’emprise ou 
l’identification par photo– interprétation est moyennement fiable. 
 
L’indice de confiance 3 est associé aux zones peu fiables. 
 
L’indice  de confiance 4 est appliqué aux zones qui devraient être 
humides au regard des données historiques, mais non visible à la 
photo-interprétation. 
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Répartition spatiale des zones humides photo-interprétées par type 
incluant les inventaires existants avec les surfaces en eau 
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V DEFINITION D’ENVELOPPES DE PROBABILITE DE PRESENCE DE 
ZONES HUMIDES  

5.1 DEFINITION D’ENVELOPPES DE PROBABILITE DE PRESENCE 

La définition des enveloppes de probabilité de présence de zones humides (en référence au SDAGE Loire-
Bretagne) est réalisée en croisant les zones humides probables définies à partir : 

- de la synthèse des données existantes ; 
- des calculs théoriques ; 
- de la photo-interprétation. 

 
Ces enveloppes de probabilité de présence de zones humides doivent être interprétées comme des 
enveloppes d’effort de prospection à produire lors de la réalisation des inventaires de terrain par la suite. 
 
Le croisement de ces données aboutit à cinq sous-enveloppes de probabilité de présence de zones 
humides :  

- quasi-nulle 
- faible  
- moyenne 
- forte 
- très forte 

 
La probabilité est fonction de la méthode utilisée pour identifier les zones humides probables. 
 
Ainsi, les zones humides probables identifiées par photo-interprétation et issues des inventaires existants 
présentent une très forte probabilité de présence.  
 
Les zones humides identifiées grâce aux données  d’inventaires existants et aux données historiques ont 
une probabilité de présence forte, de part leur échelle et la méthode d’obtention.  
 
Les zones humides issues des calculs théoriques (combinaison des critères topographiques et du réseau 
hydrographique) ont une probabilité quasi-nulle à forte selon le résultat du croisement.  
 
Le tableau suivant récapitule ces éléments. 
 
Tableau synthétique des données constituant les enveloppes finales de probabilité de présence de zones humides 
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Par ailleurs, un indice de confiance est également défini, correspondant à la fiabilité des données ou aux 
méthodes utilisées : 

- 0 - calcul théorique 
- 1 - très fiable 
- 2 - moyennement fiable  
- 3 - peu fiable fiable 
- 4 - zones humides « historiques ». 

 Le tableau suivant présente le détail des enveloppes de probabilité de présence des zones humides.  

 
Tableau des différentes sous-enveloppes constituant la couche de pré-localisation des zones humides probables du 
SAGE Cher amont avec leurs niveaux de probabilité et de confiance respectifs 

 
 
Illustration du détail des sous-enveloppes de différentes probabilités de présence de zones humides 
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Répartition spatiale de toutes les sous-enveloppes de pré-localisation de zones humides 

 probables selon différents niveaux de probabilité 

 

 



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 43 - 

 
D’un point de vue surfacique, la répartition des sous-enveloppes est la suivante : 

 
 

Les zones humides à très forte probabilité de présence représentent 6.2 % du périmètre administratif du 
SAGE. 

Les zones humides à très forte et forte probabilité de présence représentent 9.9 % du périmètre du SAGE 
Cher amont. 

 

5.2 METADONNNEES DU VECTEUR FINAL DE PRE-LOCALISATION 
DES ZONES HUMIDES PROBABLES 

Métadonnées du vecteur "Prelocalisation_ZH_SAGE_CherAmont_25_mars_2013_L93.shp" – Projection Lambert 
93 
. Lambert-93 (Lambert Conique Conforme) 
Latitude premier parallèle standart : N 49° 00 00 
Latitude deuxième parallèle : N 44° 00 00 
Méridien central: N 3° 00 00 
Latitude d'origine : N 46° 30' 
Fausse coordonnées Est : 700 000 m 
Fausse coordonnées Nord : 6 600 000 m 
. Ellipsoïde : GRS 1980 
Axe semi-majeur : 6378137 
Aplanissement inverse : 298.257222 
Méridien d'origine : Greenwich 
 
Couche polygonale : 72689 
 
Table attributaire ZONAGE_ZH 
 
1/ CHAMP "CODE" : Code attribué à chaque polygone en fonction de la méthode de délimitation 
. Code entre 0 et 3 : Code de probabilité de présence de ZH en fonction du croisement des enveloppes théoriques 
de l'indice IBK (Indice de Beven Kirkby) et de la zone tampon autour du réseau hydrographique contraint par la 
pente. 
 
 
 
 
 
 
 

IBK 
 (3 niveaux) 

Zone tampon EAU 
(binaire) 

Code 

1 non 0 - Théorique probabilité quasi nulle  

1 oui 1 - Théorique  probabilité faible 

2 non 1 – Théorique  probabilité faible 

2 oui 2 – Théorique  probabilité moyenne 

3 non 2 – Théorique  probabilité moyenne 

3 oui 3 – Théorique  probabilité forte 



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 44 - 

. Code 4 : code attribué aux polygones issus des couches de données existantes au préalable de cette étude sur les 
zones humides ou la photo-interprétation n'a pas permis de mettre en évidence des zones humides (données 
issues de l’étude de synthèse des zones humides du Cher de 2007 et des données pédologiques au format raster 
du Cher et de l’Indre au pas de 100 m avec extraction du code 204 en fonction de l’intensité de stagnation de 
l’eau). 
 
. Code de 80 à 101 :  

Code =80 : Anciens étangs des cartes de Cassini ou du Scan25 n’existants plus aujourd’hui et ou pas de 
zones détectées par photo-interprétation 

 Code = 90 : Bancs sableux 
 Code = 97 : Mare 
 Code 98 : Plan d’eau de carrière 
 Code = 99 : Plan d’eau 

Code = 100 : Cours d’eau (cours d’eau surfacique du réseau hydrographique de la BD Topo de l’IGN et 
zone tampon de 2.5 m autour du réseau linéaire de la BD Topo de l’IGN 

 Code = 101 : Canal 
 
. Codes entre 11 et 242 : Code attribué en fonction de la typologie d'habitats par photo-interprétation 

 
 
2/ CHAMP "INTITULE_CODE " 
Description du champ code – Intitulé dans le tableau ci-dessus. 
 
3/ CHAMP « PROBABILITE ZH »  
Probabilité de présence de zones humides  
. QUASI NULLE 
. FAIBLE 
. MOYENNE 
. FORTE 
. TRES FORTE 
. SURFACE EAU 
 
4/ CHAMP "CONFIANCE"   
Code de confiance vis à vis de la photo-interprétation 
Code = 0 : Attribué aux polygones issus des enveloppes de probabilité issues de calcul théorique  hors PIAO 
Code = 1 : PIAO très fiable, très peu de doute possible 
Code = 2 : PIAO assez fiable, peu de doute possible 
Code = 3 : PIAO moyennement fiable, douteux 
Code = 4 : Zones humides historiques 
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5/ CHAMP "ORIGINE" 
Origine de la méthode de délimitation de chaque polygone 
 
Calcul théorique 
. "COMBINAISON IBK - RH" =  Issu de la combinaison entre l'indice d'humidité de Beven Kirkby et de la zone 
tampon autour du réseau hydrographique 
 
PIAO 
. " PIAO" = Polygones obtenus par photo-interprétation hors surface en eau 
.  " PIAO_EAU" = Polygones des surfaces en eau 
. " HISTORIQUE-CASSINI-SCAN25 " = Anciens plan d’eau n’existant plus aujourd’hui identifiés sur les Cartes de 
Cassini et le scan25-IGN 
 
Inventaires existants  
 . "INV_CHER" = Polygones photo-interprétés se trouvant dans les surfaces de zones humides identifiées lors de 
l’étude sur les zones humides du département du Cher de 2007 
. "IND_PEDO" = Polygones photo-interprétés se trouvant dans les surfaces de zones humides identifiées lors de 
l’étude pédologique de l’INRA sur les départements du Cher et de l’Indre à partir de données raster au pas de 
100 m. 
 
Inventaires terrain 2012 
"PIAO-TERRAIN-Site 1" = Polygones de ZH vérifiés sur le terrain lors de cette étude : Missions terrain en 
septembre-octobre 2012. 
 
6/ CHAMP "CONNEXION_RH" 
Code 0 : pas de code connexion – Hors PIAO 
Code 1 : ZH en contac avec le réseau hydrographique linéaire ou avec un plan d’eau rattaché aux cours d’eau 
Code 2 : ZH en contact avec les plans d’eau non rattaché aux cours d’eau 
Code 3 : ZH pas en contact avec le réseau hydrographique et les plans d’eau hormis ceux non utilisé pour la 
création de la zone tampon   
 
7/ CHAMP « TETE_BV » 
Polygones de ZH situés dans les têtes de bassin versant selon le fichier de l’AELB récupérées en Janvier 2013. 
Code = 1  - Tête de bassin versant 
Code = 0 - Hors tête de bassin versant 
 
8/ CHAMP « EQUI_PIAO_SAGE_AA» 
Equivalence des codes de la typologie d’habitats pour la photo-interprétation utilisés par le SAGE Allier aval dans le 
cadre de l’étude « Pré localisation des zones humides du bassin versant de l’Allier Aval pour la définition de gestion 
et conservation dans le cadre du SAGE » réalisée en 2012. 
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B. HIERARCHISATION DES 
ENVELOPPES DE TRES FORTE 
PROBABILITE DE PRESENCE DE 
ZONES HUMIDES 
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 I METHODOLOGIE DE HIERARCHISATION 

La base de données issue de la première phase est constituée d’un ensemble de couches vectorielles délimitant 
des zones humides probables. Elle représente une première étape dans l’inventaire des zones humides à réaliser 
sur le territoire du SAGE. 
 
Il s’agit donc maintenant de proposer une méthode basée sur une analyse multicritères, de hiérarchisation des 
enveloppes de zones humides probables afin de prioriser les zones d’inventaires « terrain » qu’il sera nécessaire de 
réaliser par la suite. Cette méthodologie doit mettre en avant plusieurs critères comme les enjeux de gestion de 
l’eau des SDAGE, la fonctionnalité des zones humides et les pressions exercées sur les masses d’eau. 
 
Des secteurs à zones humides prioritaires sont à définir, car leur identification est nécessaire pour attribuer à 
chaque zone un niveau d’intervention adéquat sur des territoires très vastes. Cette étape nécessite une réflexion à 
l’échelle de l’ensemble du périmètre du SAGE. Les priorités d’intervention peuvent être fixées en fonction   : 

- de l’importance des fonctions et valeurs des zones humides ; 
- des enjeux sur le territoire ; 
- du niveau de menaces sur les zones humides. 

 

 

L’objectif est de définir les enjeux et pressions qui concernent la problématique « zones humides », puis de créer 
une méthode de classement des enveloppes de zones humides en fonction de ces critères. Ces indicateurs/critères 
simples, sont basés préférentiellement sur des données quantitatives mais également qualitatives. 

 
La méthode consiste à générer une information cartographique sur l’emplacement des zones humides d’intérêt du 
SAGE en fonction des enjeux, puis à partir de ce résultat, définir les zones prioritaires pour le travail d’inventaire de 
terrain en intégrant des critères de pression.  
 
Le but est de mettre en évidence les zones humides les plus aptes à réguler certains enjeux, mais également les 
plus menacées. Il s’agira alors de privilégier l’inventaire de terrain de ces zones afin de définir l’état actuel et les 

mesures éventuelles à prendre pour les préserver. 
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1.1 DONNEES A DISPOSITION 

Dans le cadre de la présente étude, toute une série d’informations provenant de différentes sources sous format 
vectoriel ou de tables attributaires a été collectée.  
 
Une sélection a été réalisée suite à la consultation du comité de pilotage sur la pertinence et la qualité des 
données en vue de la hiérarchisation.  
 
Les données collectées pour l’élaboration de la hiérarchisation sont les suivantes : 

- les limites administratives ; 
- les limites fonctionnelles par rapport à la gestion de l’eau (secteurs, zones hydrographiques, 

les masses d’eau superficielles et souterraines de la BD Carthage – Tête de bassins versants de 
l’AELB) ; 

- l’évaluation de l’état des masses d’eau superficielles et souterraines (Risque de Non Respect 
des Objectifs Environnementaux de bon état 2015/2021 des masses d’eau superficielles et 
objectifs DCE du bon état qualitatif et quantitatif 2015 des masses d’eau souterraines) ; 

- les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable (AEP) ; 
- les sites naturels remarquables (ZSC, ZPS, ENS, Réserve Naturelles, ZNIEFF 1) ; 
- les Atlas Zones Inondables (AZI) ; 
- les données des recensements agricoles (2000 et 2010) ; 
- Données de l’INSEE 1999 et 2009 ; 
- Corine Land Cover 2006. 

1.2 UNITES D’ANALYSE 

Tous les critères utilisés ne s’expriment pas forcément au même niveau que ce soit au niveau de la donnée 
d’entrée que de la restitution cartographique. Il semble important pour l’élaboration de cet outil de 
hiérarchisation de pouvoir interpréter la donnée selon différentes unités spatiales.  

 

Une donnée numérique est liée à la notion de quantité (absolue, relative...) et s'exprime à l'aide d'une unité bien 
définie. Une variable continue correspond à un nombre potentiellement infini de valeurs. Une variable discontinue 
(ou discrète) ne comporte qu'un petit nombre de valeurs. De plus, certaines variables sont non sommables (semi-
quantitatives) comme les densités géographiques (exprimée en x/km²), les taux d'une subdivision de surface en %, 
et un certain nombre d'indices et de ratios, de fréquences relatives et de pourcentages... 

 

Les subdivisons fonctionnelles 

Les zones hydrographiques  
Les 10 sous-secteurs du SAGE du Cher amont sont subdivisés en 104 zones hydrographiques (bassins versants 
topographiques). 
 
Les sous-bassins versants 
Il s’agit d’une subdivision des zones hydrographique de la BD Carthage par une analyse de calcul automatique sur 
le MTN de l’IGN au pas de 50 m qui génére des critères topographiques plus fins que ceux de la BD Carthage. 
 
Les masses d’eau superficielles 
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et 
servent d’unité d’évaluation de leur état. Elles sont au nombre de 125 sur le périmètre du SAGE. 
 
Les masses d’eau souterraines  
Elles sont au nombre de 8 sur le périmètre du SAGE Cher amont mais certaines sont constituées de plusieurs 
entités. Les données qualitatives sur ces masses d’eau n’ont pas été utilisées dans le calcul de hiérarchisation mais 
les limites ont néanmoins été intégrées dans le cas d’une utilisation et mises à jour futur de cet outil de 
hiérarchisation. 
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Les subdivisions administratives 
 
Les communes représentent la plus petite subdivision administrative. Le SAGE Cher amont est subdivisé en 5 
départements et 370 communes dont 132 partiellement (certaines peuvent être subdivisées en deux ou plusieurs 
polygones résultant du croisement avec la limite du périmètre du SAGE). Chaque commune est identifiée par le 
code du département et du canton auquel elle appartient. 

 

 
370 entités communales sur le SAGE Cher amont 

 

La fusion des deux couches d’information 
 
La fusion des limites fonctionnelles et administratives permet de créer un référentiel cartographique. Cette fusion 
génère une grande quantité de petits polygones nuisibles à la lecture du document et à la suite des traitements. Ils 
ont donc été éliminés suivant une règle de priorisation de la limite communale. En effet, l’échelle de tracé des 
sous-bassins est bien moins précise que celle des communes et modifier la limite externe des sous-bassins en 
utilisant celle des communes n’apporte pas de biais à la lecture ou à l’utilisation des informations attributaires. 
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En bleu les limites de communes, en rose les limites de sous bassins           Résultat de l’élimination des micro-polygones 
 

La couche fusionnée est composée de 1 265 polygones qui constitueront la plus petite unité d’analyse pour la 
hiérarchisation.  

 
Toutes les informations qui seront désormais intégrées dans la base de données vectorielles seront transférées sur 
ce maillage, qu’elles soient surfaciques ou linéaires. 
 

1.3 INTEGRATION ET TRANSFERT DES DONNEES 

Intégration des données communales : les données communales sont essentiellement des données statistiques 
issues du recensement agricole et de l’INSEE. Elles interviennent principalement dans le calcul des pressions car 

1265 unités spatiales élémentaires d’analyse 
pour la hiérarchisation des zones humides 
probables : 
. Surface minimale : 11 ha 
. Surface maximale : 1 990 ha 
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elles reflètent l’évolution de l’occupation du sol et l’utilisation de la ressource en eau. L’intégration dans la base de 
données se fait avec l’identifiant « Code INSEE ». 
 
Intégration des données liées aux bassins versants : ces données sont issues de la BD Carthage dont les bassins 
versants ont été subdivisés par nos soins afin de créer des unités de taille plus petites. Ces données interviennent 
majoritairement dans les calculs de la fonctionnalité des zones humides et reflètent des entités 
approximativement homogènes pour chaque drain et les zones humides associées. Chaque unité d’analyse est 
reliée à une limite et code fonctionnels, l’intégration est donc facile.  
 
Intégration de données dont les limites ne correspondent pas aux 2 entités précédentes : Certaines données ne 
suivent aucune des limites des subdivisions de bassins ou administratives. Ce sont essentiellement des données 
locales issues de différentes sources, mais également des zones humides identifiées dans la phase 1 de la présente 
étude. 
Il était impossible d’intégrer toutes ces limites dans la couche déjà existante sans perdre en lisibilité et facilité de 
calcul. Le travail de hiérarchisation a pour objectif de focaliser l’attention sur des secteurs à enquêter en priorité. Il 
est donc normal de rester à une échelle raisonnable et l’échelle communale semble être cohérente étant donné 
que le travail d’inventaire puis de protection sera probablement conduit à cette échelle. 
 
En conséquence, il a été choisi de garder cette double subdivision (communes + sous-bassins) et de transférer les 
informations annexes sous forme de pourcentage de surface présente dans chaque unité de surface ou de 
longueur de linéaire lorsque la donnée est sous forme de ligne.  
 
Zones humides 

- Plan d’eau (surface) 
- Zones humides (surface) 
- Probabilités de présence de zones humides (surface) 
- Têtes de bassins versants (surface) 

 
Ressource en eau 

- Périmètres de protection des captages (surface) 
 
Occupation du sol 

- Corine Land Cover (surface) 
- Réseau routier BD Topo (linéaire) 

Patrimoine 
- Espaces remarquables ZNIEFF, ZSC, ZPS, Réserve naturelle (surface) 

 
Inondation 

- Zones inondables (surface) 
 

NOTE IMPORTANTE : Ces variables, qu’elles soient des calculs de rapport de surfaces, des indices qualitatifs, ou 
autre moyen de quantifier la donnée, sont toutes ramenées à une valeur flottante (nombre à virgule) entre 0 et 1 
afin de simplifier la lecture et la représentation. 
 
 
Exemple (ZNIEFF II): 
Le transfert d’information se fait par découpage de l’information initiale par fusion avec la couche vectorielle des 
unités spatiales. Ensuite, chaque polygone issu de cette fusion est associé à l’un des 1 265 polygones de la base de 
données par l’intermédiaire d’une fonction d’appartenance d’un point à un polygone. Ainsi, toutes les 
informations peuvent être transférées.  
 

Pour chaque information surfacique, un rapport de surface est effectué ce qui permet de calculer le pourcentage 
de zone ZNIEFF II dans un polygone d’unité d’analyse par exemple.  

 

Afin de maîtriser le problème des surfaces élémentaires qui ne sont pas constantes avec la présence de zones 
humides également de nature, de taille et de nombre de variables à l'intérieur.  
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1.4 CHOIX DES CRITERES DE HIERARCHISATION  

 Choix des critères de hiérarchisation – Tableau de synthèse des paramètres choisis avec les coefficients 
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II ANALYSES DES FONCTIONNALITES 

L’évaluation de la fonctionnalité des zones humides pourrait se caractériser par une somme d’indices physiques, 
géomorphologiques et relationnels pondérés en fonction de l’importance relative. La fonctionnalité d’une zone 
humide va varier selon son type et ses caractéristiques. 
 
Pour l’analyse des fonctionnalités, c’est principalement l’enveloppe de probabilité très forte de présence de zones 
humides qui a été utilisée pour l’analyse de la répartition des zones humides, la relation au réseau hydrographique 
et la relation entre les zones humides. Les enveloppes de Forte et moyenne probabilité de présence de zones 
humides ont également été analysées pour prendre en compte également les zones humides probables identifiées 
hors photo-interprétation.  
 

Synthèse des enveloppes de probabilité de présence de zones humides de la phase I de cette étude 

 
 

2.1 REPARTITION DES ZONES HUMIDES 

Densité et indice de surface de zones humides 
 

La surface et la densité des zones humides sont des paramètres importants pour la détermination de la 
fonctionnalité des zones humides. Plus ces variables sont grandes, plus les zones humides jouent un rôle important 
dans le stockage d’eau et l’épuration. 

 

                    

Densité de zones 
humides à très forte 
probabilité 

Indice de surface de 
zones humides à très 
forte probabilité 

 

La densité de zones humides 
indique la dispersion des 
zones humides sur le 
territoire du SAGE. Plus ce 
nombre est élevé et plus la 
fonctionnalité de la zone est 
importante. 

 

Le pourcentage de 
surface de zones 
humides par surface 
élémentaire est la 
somme des surfaces 
de zones humides 
dans la surface 
élémentaire. Il permet 
d’ajouter une notion 
de taille des zones 
humides par rapport à 
l’indice précédant. 
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2.2 RELATION EU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Afin de déterminer les fonctions des zones humides qui seront utilisées pour le calcul des enjeux, un certain 
nombre de critères supplémentaires a été déterminé, et notamment, l’organisation du réseau hydrographique.  
 
Ces critères ont été calculés sur SIG par analyse des relations spatiales entre objets. Cela n’est possible que sur une 
couche topologique permettant une interaction entre les attributs des polygones et des lignes qui le composent. Il 
s’agit des critères : 

- de connexion ou de proximité au réseau hydrographique ; 
- d’interception du réseau hydrographique. 

 

Connexion ou proximité au réseau hydrographique  
Ce critère est important pour déterminer le potentiel de stockage et d’alimentation en eau. Il participe également 
aux recharges de nappe et au soutien de l’étiage. La carte des connexions entre les zones humides et le réseau 
hydrographique est un critère majeur à prendre en compte pour réaliser la hiérarchisation. 
 

La topologie des couches « zone humide » et « cours d’eau » permet facilement par requête de déterminer la 
présence d’une liaison avec le réseau hydrographique. Un champ attributaire binaire de la couche « zone humide » 
précise donc si la liaison existe ou non. Les zones humides et le réseau hydrographique ont été délimités 
précisément sous forme polygonale et de ce fait, il n’est pas nécessaire de recourir à une zone tampon sur l’axe 
théorique du réseau hydrographique en fonction de son ordre pour déterminer si celui-ci est connecté à une zone 
humide ou non. 

 
 
Il s’agit de relation avec de l’eau courante. Le calcul est effectué dans le premier cas en ne tenant compte que des 
codes 1 et 5. 

 

Indice du nombre de zones 
humides à très forte 
probabilité 

 

Table des différentes 
connexions possibles entre 
les zones humides et le 
réseau hydrographique 
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Lorsqu’un plan d’eau est traversé par le réseau hydrographique, il est considéré comme faisant partie de ce 
réseau. Ce critère nécessite de faire au préalable une analyse sur la connexion des plans d’eau au réseau 
hydrographique. On entend par plan d’eau traversé par un réseau hydrographique lorsque celui-ci est connecté 
par au moins deux drains. Lorsqu’une zone humide contient un plan d’eau, on regarde le lien entre le plan d’eau et 
le réseau hydrographique. 

    
 
 

Interception du réseau hydrographique 
Ce critère est important pour déterminer la participation de la zone humide à la régulation du cours d’eau par son 
contrôle de l’écrêtement des crues ou le soutien d’étiage. Dans le cas d’une zone humide connectée, mais non 
traversée, le rôle de la zone humide s’en trouve réduit, car ne participant que peu au fonctionnement de la partie 
aval de la zone hydrographique concernée. 

 

   

  

 

Illustrations des cas de 
connexion au réseau 
hydrographique pris en 
compte pour l’analyse 

Illustrations de plans 
d’eau traversés par le 
réseau hydrographique 

Illustration des cas 1 et 2 
considérés comme interceptant 
le réseau hydrographique 
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2.3 RELATION ENTRE LES ZONES HUMIDES – INTERCONNECTION 
DES ZONES HUMIDES 

L’interconnexion entre les zones humides à un rôle très important. En revanche, cet indice est difficile à évaluer, 
car tant que les premiers inventaires n’auront pas été faits, il est difficile de connaître la répercussion de 
l’éloignement des zones humides d’autant que beaucoup de facteurs interviennent.  
 
Dans l’état actuel des connaissances, les critères fixés dans l’étude menée sur le SAGE du bassin de la Vienne ont 
été utilisés. Ainsi, une zone tampon de 20 m a été générée autour des zones humides pour évaluer le taux de 
pénétration de ces zones tampons les unes dans les autres. Cette distance est peut-être sous-évaluée ou 
inversement. Seule une enquête de terrain notamment sur les échanges de biodiversité permettrait d’affiner ce 
critère.  

 
La première étape est donc la génération d’une zone tampon sur les zones humides. Chaque zone humide produit 
son enveloppe qui rencontre ou non une autre enveloppe. La somme des surfaces de superpositions, ainsi que le 
nombre de superposition est indiquée en attributs. 

 
Illustration des superpositions des zones tampon : Le dégradé de couleur (bleu vers cyan) indique le nombre 

croissant de recouvrements. 
 

Grâce à une requête SIG, la somme des surfaces d’intersection entre les zones tampons des zones humides est 
calculée pour chaque surface élémentaire. Afin de garder l’indice indiquant le taux d’interconnexion, le degré 
d’interconnexion a été affecté à chaque polygone d’intersection (nombre de recouvrements pour chaque polygone 
d’intersection : 2, 3, 4, … polygones qui se recoupent). On a fait la somme des valeurs des degrés / nombre de 
recouvrement.  

 

L’Indice de Surface de 
ZH à proximité du 

réseau hydrographique 
indique la proportion de 

surface de zones 
humides attenantes au 
réseau (cours et plan 

d'eau) et pouvant 
participer à l'épuration 

et biodiversité 

 

L’Indice de Surface de 
ZH traversées par les 
cours d'eau indique la 

proportion de surface de 
zones humides 

traversées par le réseau 
hydrographique et 

pouvant participer à 
l'épuration et au 
stockage de l’eau 

 

Illustrations spatiales de 
la relation des ZH au 
réseau hydrographique 
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L’interconnexion se décline en deux cartes, la première est surfacique et comptabilise par surface élémentaire, le 
pourcentage de surface de recouvrement des zones tampon autour des zones humides qui se recoupent au moins 
une fois. Le second indique le taux de connexions des zones humides avec leurs voisines via ces mêmes zones 
tampon. 

 

                   
 

Ainsi, lorsque l’interconnexion est élevée, la biodiversité est supposée être plus importante. De même, le rôle de la 
zone humide en matière de régulation et d’épuration s’en trouve augmenté et devient plus efficace. Cette notion 
de corridors écologiques est très importante à préserver, raison pour laquelle une pondération élevée y est 
attribuée dans la hiérarchisation. 

2.4 ZONES HUMIDES POTENTIELLES EN PROBABILITE DE 
PRESENCE FORTE ET MOYENNE 

Ce résultat est celui obtenu dans la phase 1 de cette étude. Les différentes probabilités ont été transférées sur les 
polygones élémentaires en pourcentage de surface. Implicitement, cette probabilité de présence introduit le 
facteur d’accumulation d’eau puisque cette probabilité de présence est principalement basée sur l’IBK (Indice de 
Beven Kirkby). Une accumulation prolongée favorise l’épuration. 

 

Les données sont initialement surfaciques, l'héritage aux surfaces élémentaires se fait donc par un pourcentage de 
recouvrement de ces surfaces sur les surfaces élémentaires. S’agissant essentiellement de mettre en évidence le 
caractère relatif à l’accumulation d’eau pour les fonctionnalités et considérant la complémentarité de ces cartes, il 
n’apparaît pas utile de toutes les utiliser dans la hiérarchisation. Seules les cartes de fortes et moyennes 
probabilités seront utilisées avec une pondération relative au niveau de probabilité. 

 

               

L’indice de surface 
d'interconnexion entre zones 

humides (20 m) indique la 
surface théorique 

d'interconnexion entre les ZH 
 

Le degré d'interconnexion des ZH 
indique le nombre d'interconnexion 
(de recouvrement) entre les zones 

humides proches (20m) 

 

Illustration de 
l’interconnexion 

 

L’indice de Surface des 
zones de fortes 
probabilités de 

présence des ZH prend 
en compte la surface 
de zones humides en 

probabilité de 
présence forte non 

détectée par photo-
interprétation 

 

L’indice de surface des 
zones de moyennes 

probabilités de présence de 
ZH prend en compte la 

surface de zones humides en 
probabilité de présence 

moyenne non détectée par 
photo-interprétation 

 

Illustration de la 
probabilité de présence 
forte et moyenne 
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2.5 POURCENTAGE DE SURFACE FORESTIERE 

 

 
 

2.6 SOMME DES CRITERES DE FONCTIONNALITES 

Pour l’élaboration de la couche des fonctionnalités des zones humides, ont été additionnées et pondérées les 
couches présentées ci-dessus. La pondération est ajustable et la carte résultante peut s’adapter à de nouvelles 
priorités fixées dans le SAGE.  
Ainsi, 8 critères d’évaluation de la fonctionnalité ont été retenus. Toutes les variables sont préalablement 
ramenées entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction (valeur divisée par la valeur maximale 
de chaque critère). Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant l’importance relative de la 
variable. La note globale est sur 13. 

Cet indice prend en compte la surface des zones 
forestières où il est difficile de détecter par photo-
interprétation les zones humides (données Corine 
Land Cover 2006). Cela donne un poids aux zones à 
forte présence de forêt. 

 

 

Résultats de la somme des critères 
caractérisant les fonctionnalités des 

zones humides sur fond de 
découpage des communes 
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III ANALYSE DES ENJEUX 

L’évaluation des enjeux se caractérise par une somme d’indices liés principalement à l’eau, que ce soit l’état des 
masses d’eau superficielles, la prise en compte des périmètres de captage de l’eau, mais également liés à la 
biodiversité des milieux du SAGE.  

 

 

3.1 CONSERVATION DU BON ETAT DES MASSES D’EAU 
SUPERFICIELLES 

            

Indice « état global 
des masses d’eau 
superficielles »  – 
Evaluation du risque 
de non atteinte du 
bon état global 2010 

 



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 60 - 

        
Masses d’eau en report de délai pour la morphologie, l’hydrologie et la physico-chimie 

 
 

     
 
 
 
 
 

3.2 CONSERVATION DU BON ETAT DES MASSES D’EAU 
SOUTERRAINES – DIRECTIVES NITRATES - ZRE 

 

     

Masses d’eau en risque de 
non atteinte du bon état 

pour l’hydrologie 

 

Masses d’eau en risque de non 
atteinte du bon état pour la 

morphologie 

 

Masses d’eau en risque de 
non atteinte du bon état pour 

la physico-chimie 

 

 

Masses d’eau souterraines en 
risque de non atteinte du bon 

état global 2010 

 

Indice surface en directives 
nitrates par communes 

 

 

 

Indice zone de répartition des 
eaux - % ZRE – Insuffisance 

ressource eau souterraines / aux 
besoins 
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3.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Les périmètres rapprochés sont certes de petites superficies et ne sont donc pas vraiment représentatifs des 
périmètres de protections autour des captages. Toutefois, ils ont été conservés, car ils sont définis pour chaque 
captage ce qui n’est pas le cas des périmètres éloignés. L’information est donc complémentaire même si elle n’est 
pas de la même échelle. 

 
La détermination de l'enjeu "alimentation en eau potable » se base principalement sur les cartographies des 
Périmètres de Protection Eloignés (PPE) et les Aires d’Alimentation de Captages (AAC).  
 
 

 
 

3.4 SOUTIEN D’ETIAGE 

Cet indice est basé sur la surface totale considérée en tête de bassin par unité spatiale. 
 

 

Indice de surface des ACC 

 

Indice de surface considérée en 
tête de bassin – TBV AELB 
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3.5 BIODIVERSITE 

Les zones à forte biodiversité et/ou valeurs patrimoniales font généralement partie de zones protégées telles que 
les sites d'intérêt communautaire (SIC), les zones de protection spéciales (ZPS) et les réserves naturelles (RN), ou 
de zones inventoriées comme les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Cet enjeu essentiellement patrimonial est donc localisé par ces différents zonages réglementaires. Le nombre et la 
répartition de ces zones sont très variables et généralement localisés. Cet indice est calculé en sommant toutes les 
surfaces de ces zones protégées par unités spatiales d’analyse. On peut considérer soit les sites remarquables en 
prioritaire ou non prioritaire. 
 

                    
 

Au final, ce sont les unités n’ayant pas ou peu de sites remarquables qui ont été mises en priorité et c’est 
l’indice « sites remarquables = non prioritaires » qui a été retenu pour le calcul final. 

3.6 INONDATIONS 

L’aléa inondation est difficile à appréhender, car la cartographie est rarement exhaustive sur un territoire aussi 
vaste. Ont été prises en compte les limites des zones inondables arrêtées dans les atlas des zones inondables (AZI).  

 

Sites remarquables 
en indice fort = 
prioritaire 

Sites remarquables 
en indice faible = 
non prioritaire 

 

Indice de surface de zones 
inondables - AZI 
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3.7 SOMME DES CRITERES ENJEUX 

Pour l’élaboration de la couche des enjeux, les différents indices ont été additionnés et pondérés. La pondération 
est ajustable et la carte résultante peut s’adapter à de nouvelles priorités fixées par le SAGE.  
Au total, 11 critères d’évaluation des enjeux ont été utilisés. Toutes les variables sont préalablement ramenées 
entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction (valeur divisée par la valeur maximale de chaque 
critère). Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant l’importance relative de la variable. La 
note globale est sur 11. 
 
 

Somme des enjeux avec pour le critère 
biodiversité, les unités non concernées par 
des sites remarquables classées en indice 
fort – cela permet de faire remonter d’un 
indice la majorité des unités situées hors 
des sites remarquables. 
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IV ANALYSE DES PRESSIONS 

Les pressions exercées sur les zones humides sont essentiellement urbaines et agricoles, car elles grignotent 
peu à peu l’espace et détériorent les milieux naturels. Il est difficile d’évaluer ces niveaux de pression mais 
point commun reste qu’ils évoluent rapidement, sans cesse et qu’on peut les considérer comme étant 
d’importance égale. 

 

4.1 LA PRESSION AGRICOLE 

Le modèle de calcul de pression est basé sur les données des recensements agricoles (RA) 2000 et 2010. Il a été 
choisi de mettre en prioritaire les zones de plus faible pression agricole. Pour cela, c’est le paramètre « Surface 
toujours en herbe (STH) »  qui a été pris en compte en mettant en prioritaire les zones où la surface en STH a 
diminué entre 2010 et 2000.  

 

 
 
 

Carte de l’inverse de 
l’évolution (indice fort pour 
les unités où la surface en 
STH 2010 est moindre que 
celle de 2000 et indice faible 
pour le contraire) 

 

NB : Certaines communes sont classées en données secrètes (s) dans le RA 2000, 2010 ou les deux. Quand une des données est 
en s pour une année, on lui a attribué la valeur de l’autre année afin de ne pas avoir de valeur à 0. Quand les deux années sont 
en s, la valeur 0 a été affectée ce qui engendre un certain biais. 
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4.2 LA PRESSION LIEE A L’URBANISATION 

 
 

                     

Indice du nombre d’UGB - 2010 

 

Quartile  de l’évolution de la 
population entre 1999 et 2006 

– Données INSEE 

 
 

Indice de 
fragmentation des ZH 
par le réseau routier : 
Calculé à partir du 
réseau routier de la BD 
TOPO de l’IGN. Calcul 
de la somme du 
linéaire coupant 
chaque ZH 

Indice de la surface 
de zone 
potentiellement 
urbanisable : Zone 
tampon de 200 m 
autour des zones de 
bâti et d’activité du 
CLC 2006 et somme 
de la surface en bâti 
et surface de la zone 
tampon 

 

Plutôt que de ne prendre en compte que la surface urbanisée, le critère de zone potentiellement urbanisable a été 
préféré. Pour cela, une zone tampon de 200 m a été créée autour des zones de bâti et des zones d’activités du Corine 
Land Cover de 2006.  La distance de 200 m est subjective mais nous a semblé raisonnable et pertinente. 
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4.3 LA PRESSION LIEE A L’INDUSTRIALISATION 

 

                            
 
 

4.4 LA PRESSION LIEE AUX PRELEVEMENTS 

 

 

Indice des surfaces de 
zones industrielles et 
d’activités - Données 
zones industrielles et 
d’activité de la BD TOPO 
de l’IGN 

Indice surface des zones 
d’extraction – Source : 
extractions en lit mineur : 
"Fonctionnement 
morphodynamique actuel et 
historique des méandres du 
Cher", Thèse de géographie, 
Thomas Dépret, LGP-UMR8591, 
Université Paris 1. 
Extractions en lit majeur : "Des 
carrières alluviales aux captures 
dans la vallée du Cher. Analyses 
spatiales et méthodes de 
mesures des impacts 
hydrologiques et sédimentaires". 
Mémoire de Master 2, 2011, 
Florent Cossalter, LGP-
UMR8591, Université Paris 1. 

 

Quartile de prélèvement en 
eau : Volume 2003 à l’étiage 

 

Données sous forme ponctuelle – 
Attribution des volumes de chaque 
point de prélèvement aux surfaces 
élémentaires d’analyse 
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4.5 SOMME DES CRITERES PRESSIONS 

Pour l’élaboration de la couche de pressions sur les zones humides, les critères ont été additionnés et pondérés. La 
pondération est ajustable et la carte résultante peut s’adapter à de nouvelles priorités fixées dans le SAGE. Les 
zones ayant les plus forts indices sont celles qui exercent le plus de pressions sur les milieux humides. 
 
Au total, 8 critères d’évaluation de la pression ont été pris en compte. Toutes les variables sont préalablement 
ramenées entre 0 et 1 en nombre flottant par un coefficient de correction (valeur divisée par la valeur maximale 
de chaque critère). Puis, les variables sont multipliées par une pondération indiquant l’importance relative de la 
variable. La note globale est sur 11. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats de la somme des critères 
caractérisant les pressions du SAGE 

sur fond de découpage des 
communes 
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V HIERARCHISATION DES ENVELOPPES DE ZONES HUMIDES 
PROBABLES  

5.1 METHODOLOGIE GLOBALE 

La hiérarchisation des enveloppes de zones humides probables se base tout d’abord sur un croisement des enjeux 
et des fonctionnalités des zones humides probables. Cette simple addition des deux critères est réalisée en 
donnant le même poids aux fonctionnalités (15) et aux enjeux (15) soit une note totale de 30. À ce stade, les notes 
restent affectées à chaque unité de surface élémentaire (1 265 polygones de la couche vectorielle).  

 
La seconde étape consiste à sélectionner les secteurs présentant un fort intérêt. Pour ce faire, il s’agit de seuiller 
l’indice résultant de la somme des enjeux et fonctionnalité afin d’extraire les secteurs ayant la meilleure 
corrélation et localiser les zones ayant le plus fort indice. Ce seuillage peut s’effectuer également en tenant 
compte de la surface résultante à l’échelle des unités d’analyse et des communes dans l’objectif de pouvoir 
programmer et  budgéter les futurs inventaires de terrain des zones humides concernées. 
 

Une fois cette sélection effectuée par seuillage, l’indice final relatif aux pressions est ajouté avec un poids 
identique aux 2 autres indices (15) donnant une note globale sur 45.  

 

Schéma de synthèse 
 
1

ère
 phase : Croisement des Fonctionnalités et des Enjeux – Secteurs d’intérêts 

Ce calcul (somme des deux indices /2) permet de mettre en évidence les secteurs sur lesquels les fonctionnalités 
théoriques répondent le mieux aux enjeux fixés par le SAGE. 

Ainsi, on obtient une carte des secteurs d’intérêt faible à fort au regard des fonctionnalités des zones humides et 
des enjeux du territoire mais qui ne tient pas compte des pressions exercées sur ces mêmes zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                     
2

ième
 phase : Sélection des secteurs à fort intérêt – Choix d’un seuil 

 
Une sélection des secteurs de fort intérêt est réalisée à partir de la carte précédente afin de cibler les zones les 
plus importantes en termes de fonctionnalités et d’enjeux.  
 
3

ième
 phase – Croisement avec les Pressions – Sélection secteurs prioritaires 

 
Sur les secteurs sélectionnés, on applique le facteur pression afin de déterminer les secteurs prioritaires pour la 
réalisation d’inventaire de terrain.  

FONCTIONNALITES
 

ENJEUX 

 

Cartographie des secteurs d’intérêt faible à fort 
au regard des fonctionnalités et enjeux 
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Les inventaires de terrain sont réalisés à l’échelle des communes, c’est donc à cette échelle que sont agrégées les 
pondérations sur chacune des surfaces élémentaires pour définir les communes prioritaires. 
 
 

 

5.2 SCENARIO PROPOSE 

Les résultats d’un seuillage de l’indice « Fonctionnalité et Enjeux » supérieur à 0.5 sont présentés dans la carte de 
gauche ci-dessous. Le croisement avec les pressions exercées amène à classer 1 304 km² d’unité spatiales en tant 
que secteurs prioritaires dans lesquels devront être réalisés prioritairement les inventaires de terrain. Ces secteurs 
se situent sur 118 communes dont la surface totale administrative couvre 3 013 km². 
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 

Seuillage des fonctionnalités et Enjeux afin de localiser les zones ayant le plus fort indice  

Seuillage indice 
Fonctionnalité 
et Enjeux > 0.5 

Ajout des pressions 
exercées sur ces zones 

seuillées 

 

Légende

de 
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Analyse des surfaces de zones humides associées à ce scénario de hiérarchisation (indice > 
0.5) 
 

 Par unité spatiale Par commune 

Enveloppe de très forte probabilité 
de présence de zones humides 

13 565 Ha 
(10.4 % des unités spatiales dont 

l’indice > 0.5) 

20 141 Ha 
 (6.7 % des surfaces communales 

concernées par au moins 1 unité spatiale 
dont l’indice > 0.5) 

Enveloppe de forte probabilité de 
présence de zones humides 

4 966 Ha 
(3.8 % des unités spatiales dont 

l’indice > 0.5) 

10 893 Ha 
(3.6 % des surfaces communales 

concernées par au moins 1 unité spatiale 
dont l’indice > 0.5) 

 
 

Visualisation spatiale des surfaces concernées 
 

  
 
 
 

 

 

Unités spatiales d’analyse 
concernées par un indice > 0.5 

Communes concernées par au moins 
une unité spatiale dont l’indice > 0.5 
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Cartographie des enveloppes de zones humides à l’intérieure des unités spatiales présentant 
un indice > 0.5  
 

Enveloppes de forte et très probabilité de présence de zones humides  
incluses dans les unités spatiales dont l’indice > 0.5. 
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Enveloppes de forte et très probabilité de présence de zones humides 
incluses dans les unités spatiales dont l’indice > 0.5 avec les limites communales 
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Enveloppes de forte et très probabilité de présence de zones humides 
présentent dans les communes possédant au moins une unité spatiales dont l’indice  > 0.5 
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Surface des enveloppes de forte et très forte probabilité de présence de zones humides 
incluses dans les communes sur lesquelles les inventaires de terrain doivent être menés 
prioritairement 
 

 Surface (ha) 

Surface de 

l'enveloppe / Surface 

communale

 Surface (ha) 
Surface de l'enveloppe / 

Surface communale

Arcomps Cher 2 055            96.30           5% 62.00          3%
Arfeuille-Châtain Creuse 2 048            175.40         9% 18.00          1%
Arpheuilles-Saint-Priest Allier 1 910            115.40         6% 33.60          2%
Ars-les-Favets Puy-de-Dôme 1 463            83.80           6% 27.30          2%
Audes Allier 2 817            110.40         4% 117.00        4%
Basville Creuse 2 258            152.80         7% 13.20          1%
Bommiers Indre 2 851            108.40         4% 151.80        5%
Bord-Saint-Georges Creuse 3 237            259.90         8% 119.30        4%
Bosroger Creuse 763               60.50           8% 8.70            1%
Brinay Cher 2 966            144.50         5% 153.10        5%
Brives Indre 1 978            123.30         6% 24.70          1%
Bruère-Allichamps Cher 1 406            112.10         8% 170.40        12%
Charensat Puy-de-Dôme 4 675            190.00         4% 13.50          0%
Charron Creuse 3 007            251.30         8% 31.40          1%
Chezal-Benoît Cher 4 646            104.20         2% 299.70        6%
Chârost Cher 1 093            127.80         12% 18.50          2%
Châteaumeillant Cher 4 255            245.10         6% 180.20        4%
Châteauneuf-sur-Cher Cher 2 186            81.10           4% 171.20        8%
Chéry Cher 1 358            206.60         15% 82.70          6%
Condé Indre 2 403            100.70         4% 75.80          3%
Corquoy Cher 2 269            95.60           4% 62.90          3%
Cosne-d'Allier Allier 2 522            197.40         8% 89.10          4%
Crocq Creuse 1 403            112.50         8% 14.10          1%
Crézançay-sur-Cher Cher 786               208.00         26% 23.20          3%
Diou Indre 1 665            111.20         7% 24.20          1%
Drevant Cher 482               42.30           9% 0.60            0%
Estivareilles Allier 1 171            114.20         10% 38.30          3%
Faverdines Cher 1 882            207.30         11% 92.80          5%
Foëcy Cher 1 626            64.00           4% 11.70          1%
Gouzon Creuse 5 057            395.20         8% 424.90        8%
Issoudun Indre 3 713            252.00         7% 70.60          2%
Issoudun-Létrieix Creuse 2 647            110.30         4% 17.90          1%
La Celette Cher 2 526            88.30           3% 111.70        4%
La Celle Cher 1 276            55.20           4% 42.70          3%
La Celle Allier 3 143            115.00         4% 97.50          3%
La Celle-Condé Cher 2 877            333.70         12% 65.10          2%
La Celle-sous-Gouzon Creuse 1 416            139.40         10% 126.90        9%
La Champenoise Indre 4 460            247.60         6% 213.10        5%
La Crouzille Puy-de-Dôme 1 864            221.10         12% 50.20          3%
La Perche Cher 1 042            82.70           8% 32.50          3%
La Villetelle Creuse 1 611            195.00         12% 25.50          2%
Lapan Cher 1 063            93.00           9% 9.50            1%
Lapeyrouse Puy-de-Dôme 3 606            64.90           2% 11.10          0%
Lazenay Cher 3 110            292.30         9% 73.40          2%
Le Châtelet Cher 3 263            135.30         4% 148.60        5%
Le Compas Creuse 1 684            170.20         10% 48.70          3%
Le Vilhain Allier 2 641            104.20         4% 13.50          1%
Lignières Cher 2 194            233.90         11% 102.30        5%
Lizeray Indre 3 570            112.70         3% 111.60        3%
Lunery Cher 3 283            82.90           3% 66.60          2%
Lury-sur-Arnon Cher 1 385            267.50         19% 29.60          2%
Lussat Creuse 4 844            311.70         6% 208.10        4%
Mainsat Creuse 3 478            285.40         8% 67.50          2%
Mareuil-sur-Arnon Cher 2 634            130.50         5% 24.60          1%
Marçais Cher 2 924            208.90         7% 189.40        6%
Massay Cher 4 799            596.80         12% 227.10        5%
Mautes Creuse 2 262            348.40         15% 70.50          3%
Meaulne Allier 2 083            179.30         9% 31.40          2%

Commune Département

 Surface 

communale  

(ha) 

 Enveloppe de très forte probabilité 

de présence de zones humides 

 Enveloppe de forte probabilité de 

présence de zones humides 

 
 



Pré-localisation des zones humides probables sur le périmètre du SAGE Cher amont 
Mai 2013 

- 75 - 

 
Meunet-Planches Indre 2 688            176.30         7% 26.90          1%
Migny Indre 1 349            161.60         12% 10.90          1%
Montierchaume Indre 3 774            101.80         3% 109.30        3%
Méreau Cher 1 876            480.60         26% 69.90          4%
Nassigny Allier 1 800            144.40         8% 141.40        8%
Neuvy-Pailloux Indre 4 198            152.90         4% 140.90        3%
Nouhant Creuse 2 566            124.40         5% 113.40        4%
Orval Cher 765               36.00           5% 43.70          6%
Peyrat-la-Nonière Creuse 4 133            348.70         8% 133.50        3%
Poisieux Cher 1 046            69.30           7% 39.50          4%
Preuilly Cher 1 517            52.70           3% 68.50          5%
Pruniers Indre 4 910            197.60         4% 220.00        4%
Prémilhat Allier 2 107            109.30         5% 46.50          2%
Préveranges Cher 3 801            208.40         5% 8.20            0%
Puy-Malsignat Creuse 1 265            117.40         9% 28.60          2%
Quincy Cher 1 828            152.60         8% 97.00          5%
Reterre Creuse 1 790            166.40         9% 36.60          2%
Reugny Allier 720               104.70         15% 45.90          6%
Reuilly Indre 2 608            282.60         11% 108.30        4%
Ronnet Allier 2 002            154.90         8% 81.40          4%
Rougnat Creuse 4 218            358.90         9% 57.90          1%
Saint-Amand-Montrond Cher 2 017            89.60           4% 187.70        9%
Saint-Ambroix Cher 3 178            171.90         5% 95.00          3%
Saint-Aoustrille Indre 1 986            249.60         13% 16.90          1%
Saint-Aubin Indre 2 856            61.20           2% 79.70          3%
Saint-Baudel Cher 3 023            199.40         7% 171.20        6%
Saint-Chabrais Creuse 2 500            246.80         10% 81.80          3%
Saint-Florent-sur-Cher Cher 2 245            67.00           3% 22.20          1%
Saint-Georges-sur-Arnon Indre 2 421            158.70         7% 10.90          0%
Saint-Hilaire-de-Court Cher 1 210            169.00         14% 44.00          4%
Saint-Hilaire-en-Lignières Cher 5 448            262.30         5% 335.00        6%
Saint-Julien-la-Genête Creuse 1 207            102.40         8% 7.80            1%
Saint-Loup-des-Chaumes Cher 1 881            168.60         9% 170.00        9%
Saint-Oradoux-près-Crocq Creuse 1 336            173.40         13% 25.90          2%
Saint-Pierre-les-Étieux Cher 2 785            102.70         4% 424.10        15%
Saint-Priest Creuse 2 220            185.20         8% 29.60          1%
Saint-Saturnin Cher 3 962            187.80         5% 16.90          0%
Saint-Silvain-sous-Toulx Creuse 1 480            103.00         7% 24.60          2%
Saint-Valentin Indre 2 515            176.50         7% 69.10          3%
Saint-Victor Allier 2 307            218.60         9% 120.90        5%
Sainte-Fauste Indre 2 324            76.70           3% 88.50          4%
Sainte-Lizaigne Indre 2 673            199.60         7% 49.90          2%
Sainte-Thorette Cher 2 636            172.10         7% 100.80        4%
Saugy Cher 970               95.20           10% 0.90            0%
Saulzais-le-Potier Cher 3 295            172.10         5% 143.80        4%
Sermur Creuse 1 976            232.30         12% 23.20          1%
Ségry Indre 3 381            120.90         4% 175.00        5%
Thizay Indre 1 676            205.80         12% 15.80          1%
Toulx-Sainte-Croix Creuse 3 513            88.60           3% 2.70            0%
Treignat Allier 2 929            126.40         4% 9.50            0%
Trois-Fonds Creuse 967               58.70           6% 30.30          3%
Vallenay Cher 2 597            241.80         9% 122.40        5%
Vallon-en-Sully Allier 3 792            211.30         6% 153.60        4%
Venesmes Cher 3 184            120.00         4% 180.90        6%
Vesdun Cher 4 987            242.80         5% 91.10          2%
Vicq-Exemplet Indre 3 886            108.80         3% 123.70        3%
Vierzon Cher 7 463            418.00         6% 642.30        9%
Villecelin Cher 947               158.00         17% 22.20          2%
Villeneuve-sur-Cher Cher 2 651            46.80           2% 160.00        6%
Épineuil-le-Fleuriel Cher 4 253            395.40         9% 353.80        8%
TOTAL         301 274   20 141.80    7% 10 893.20   4%  
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5.3 EVOLUTION DE L’OUTIL D’ANALYSE 

Pour cette analyse et en l’absence de retour d’inventaire de terrain permettant d’évaluer la pertinence de l’outil, 
les coefficients utilisés sont ceux cités dans le rapport. Pour améliorer la pertinence des coefficients, il pourra être 
utile de les réviser après les premières enquêtes de terrain. Ainsi, le modèle pourra être réévalué lorsque les 
premières données quantitatives et qualitatives de terrain seront disponibles. 
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C. ANNEXES 
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Annexe 1 : Fiches terrain 

 
 




