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Méthodologie d’inventaire des zones humides dans le bassin du Cher sur le 

territoire du SMAD des Combrailles 

 

Août 2019 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des Combrailles (SMADC) a réalisé 

l’inventaire des zones humides sur 74 communes situées sur le bassin versant de la Sioule. 

Le SMADC, en accord avec les élus de la Communauté de communes Marches et Combrailles en 

Aquitaine, envisage de poursuivre cette action sur les communes membres de SMADC situées sur 

le périmètre du SAGE Cher amont et du futur contrat territorial des Hautes Vallées du Cher. 

Ainsi, par courrier daté du 8 août 2019, le Vice-président de la Communauté de communes a 

sollicité l’avis de la CLE du SAGE Cher amont sur la méthodologie proposée par le SMADC pour 

la réalisation de ces inventaires des zones humides. 

Les éléments de présentation fournis se composent d’un document d’un trentaine de pages 

présentant la méthodologie. 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

a. Contexte générale  

Le SMADC des Combrailles a été créé en 1985 pour répondre à la volonté de coopération 

intercommunale des élus. 103 communes sont aujourd'hui adhérentes, directement ou par le biais 

des 9 communautés de communes. Il couvre ainsi un territoire de 208 000 hectares, au Nord-

Ouest du département du Puy-de-Dôme, et représente une population d’environ 50 000 habitants. 

Il fait donc figure d’organisme fédérateur, en travaillant en étroite collaboration avec les diverses 

collectivités de son territoire. Ses adhérents sont les Communautés de communes et communes 

des Combrailles ainsi que le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 

 



Les statuts définissent ses domaines de compétence et ses missions pour concourir au 

développement des Combrailles, selon 3 axes : 

 l’attractivité et le développement économique : conseils gratuits aux porteurs de projets 

publics ou privés en matière économique, agricole, touristique. 

 le développement des services : en matière d’offre culturelle, en direction des personnes 

âgées avec le service de soins à domicile, et en matière de service informatique pour les 

collectivités du territoire. 

 la prospective et la cohésion territoriale : réalisation d’études globales, Schéma de 

Cohérence Territoriale, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sioule 

Afin d’atteindre ces objectifs, le SMAD des Combrailles est également amené à gérer et animer 

des programmes de développement financés notamment par la Région et l’Europe. 

Sur la période 2014-2018, le SMADC des Combrailles a réalisé en régie l’inventaire des zones 

humides sur une partie du bassin de la Sioule ainsi que sur 6 communes concernées par ce dernier 

bassin hydrographique ainsi que celui du SAGE Cher amont (Cf. communes en vert sur la carte 

ci-dessous).  

Il est proposé de poursuivre en 2020 cette action sur 13 autres communes membres du SMADC 

situées sur le bassin du Cher (Cf. communes en orange sur la carte ci-dessous).  

 

.         

Figure 1 : plan de situation générale 

b. Description du territoire concerné 

Le territoire d’une surface d’environ 240 km² s’étend sur la Communauté de communes du Pays 

de St-Eloy. Ce territoire est entièrement situé dans l’unité hydrographique Cher amont qui pour 

rappel fait l’objet d’un projet de contrat territorial intitulé « Hautes Vallées du Cher » porté par la 

Communauté de communes Marche et Combraille en Aquitaine. 

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Cher amont, l’étude de pré-localisation des enveloppes 

de probabilité de présence des zones humides avait permis d’établir la cartographie présentée sur 

la carte suivante et de prioriser la réalisation d’inventaires de terrain sur 3 des 13 communes visées 

(Ars-les-Favets, La Crouzille et Charensat).  



 

Figure 2 : carte des enveloppes de probabilité de présence des zones humides et des communes 

prioritairement à inventorier (zones hachurées) 

c. Méthodologie d’inventaire proposée  

Le calendrier prévisionnel de l’action s’établit de mars à novembre 2020 avec : 

 une phase préalable de préparation des cartes, de réunions d’informations auprès de la 
population et de réunions de groupes de travail composés d’élus, agriculteurs, chasseurs, 
pêcheurs, naturalistes, habitants ; 

 des inventaires de terrain (mai à août) après obtention des autorisations d’accéder aux 
terrains et information faite par les communes auprès des administrés et par le SMADC par 
courrier auprès des exploitants agricoles 

 une étape de consultation sur les résultats de terrain avec mise à disposition en mairie et 
si besoin retour sur le terrain ; 

 la rédaction d’un rapport et la finalisation de la cartographie des zones humides ; 

 validation finale par les communes et la CLE. 

Concernant les inventaires, il est précisé que l’effort de prospection sera fait sur les enveloppes 
pré-localisées mais également en dehors lorsqu’il y a suspicion de présence. 

Les critères utilisés pour la détermination seront : 

 prioritairement floristique : ≥ 50% du couvert végétal occupé par des espèces mentionnées 
dans l’annexe de l’arrêté ; 

 pédologique lorsque le critère précédent n’est pas suffisant ou adapté (terrain en pouce 
douce et progressive, parcelles récemment fauchées ou retournées, …). Chaque sondage 
sera géoréférencé dans une base de données 

Le protocole ne se conformant pas à l’arrêté de 2008 modifié, l’inventaire n’aura pas de valeur 
réglementaire mais constituera une réelle base de connaissance pour préserver ces milieux. 



 

Figure 3 : arbre décisionnel des critères utilisés dans la méthode (élément extrait du dossier). 

Chaque zone humide se verra renseignée avec un certain nombre d’éléments d’information relatifs 
aux usages, altérations et fonctions. Il s’agira notamment de la typologie SAGE, typologie Habitat 
Corine Biotope principal (niv. 3), profondeur d’apparition des traces hydromorphes, espèces 
hygrophiles principales, activités et usages sur et autour de la zone, fonctions épuratrices et 
biologiques, menaces … 

L’échelle de numérisation des polygones représentant les zones humides sera au 1/1 000e et celle 
d’exploitation au 1 / 5 000e. 

Au terme des inventaires, la CLE et chaque commune recevront un rapport présentant la 
cartographie des milieux recensés, leurs caractéristiques et des conseils de gestion. 

 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le présent dossier se doit d’être compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et plus 

particulièrement le chapitre 8 « Préserver les zones humides et la biodiversité » et plus 

spécifiquement son orientation 8E «  Améliorer la connaissance relative aux zones humides». 

Le SDAGE 2016-2021 prévoit que le SAGE identifie tout d’abord les enveloppes 
de forte probabilité de présence de zones humides puis les hiérarchisent. 
Ensuite le SAGE réalise les inventaires de terrain ou la CLE peut les confier aux 
communes ou groupement de communes tout en conservant la coordination et 
la responsabilité de la qualité des inventaires. Dans ce cas, les inventaires sont 
réalisés de manière concertée et sur la totalité du territoire communal avec une 
attention particulière dans les zones U et AU des documents d’urbanisme. 

Ainsi la méthodologie d’inventaire proposée semble être compatible avec le 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des recommandations (ce 

qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce qui doit être fait, caractère 



obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs, en évaluant 

notamment les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Il est opposable 

à l’Administration et aux collectivités dans un rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le 

PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, aux 

collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le SAGE Cher amont décline l’orientation précitée du SDAGE Loire-Bretagne notamment au 

travers de ses dispositions : 

 GM-4-D1 - Identifier et préserver des zones humides au travers des documents 

d’urbanisme ; 

 GM-4-D2 - Prendre en compte les zones humides dans les projets d’aménagement ; 

 GM-4-D3 - Mettre en place un plan d’actions de préservation et de gestion des zones 

humides ; 

 GM-4-D4 - Sensibiliser pour faciliter la mise en oeuvre des mesures ; 

 GM-4-D5 - Améliorer la connaissance relative aux zones humides. 

Le SAGE Cher amont prévoit que : 

- les inventaires de terrain soient réalisés de manière concertée, par les 

communes ou leurs groupements, sur la base d’une méthode commune 

proposée par la CLE et en priorité sur les territoires identifiés dans une carte 

annexée ; 

-  les porteurs de contrat territoriaux consolident et communiquent chaque 

année à la CLE le bilan de l’état d’avancement des opérations notamment 

d’identification et de gestion des zones humides.  

Dans le cas présent, cette action est réalisée par un groupement de communes 

et de communauté des communes et en accord avec la communauté de 

communes Marche et Combraille en Aquitaine, porteur de la préfiguration du 

contrat territorial « Hautes Vallée du Cher ». 

La méthodologie proposée est celle validée par la CLE du SAGE Sioule voisin ce 

qui permet d’assurer une totale continuité entre les 2 périmètres de SAGE. La 

CLE relève avec intérêt son association à la démarche notamment en phase de 

validation des résultats ce qui lui permettra d’assurer une homogénéité avec les 

autres inventaires réalisés sur le reste du territoire. Il est rappelé que le 

programme d’action 2020 de la CLE prévoit le lancement d’une étude sur les 

zones non couvertes par des inventaires et  qu’il est actuellement prévu de 

reprendre cette méthodologie qui a déjà permis au SMADC de mener à bien cette 

mission sur 74 communes. 

Ainsi, le projet est considéré comme compatible avec le SAGE Cher amont et la 

CLE émet un avis favorable sur la présente sollicitation en confirmant son 

souhait d’être informée de l’état d’avancement de la démarche et de bénéficier 

des bases de données regroupant les informations géoréférencées. Enfin, il est 

également souligné l’importance d’associer l’ensemble des propriétaires et pas 

uniquement les exploitants. 

 

Vote : Unanimité  


