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Critères descriptifs 

  
A- Critères descriptifs de la zone humide 

Rappelons que nous avons identifié 4 types de zone humide : 
1- non cultivée (entretenue ou non), 
2- cultivée, 
3- plantée, 
4- drainée et cultivée (zone humide potentielle). 

 
1- Critères pérennes de description à l’échelle locale   

 
Critères pérennes« zone humide » Classes de distinction 
Sol : hydromorphie et matière organique    

Hydromorphie 

Détection  Dès la surface, autour de 30 cm, > 50 cm  
Présence et importance 
des taches rouilles 
d’oxydo-réduction 

Saturation temporaire 

Présence de g ley ou de 
tourbe 

Saturation permanente 

Matière 
organique  

Epaisseur de la couche de 
matière organique  

Inondation 

Profondeur du sol  0-30 cm, 30-50 cm, > 50 cm 
Délimitation de sous-unités dans la zone   
Présence de zones de dépression Oui / non       schéma ?  
Présence d’îlots surélevés Oui / non       schéma ?  
Présence de couloirs de circulation 
préférentielle 

Oui / non       schéma ?  

 
2- Critères temporaires de description à l’échelle locale 

 
Critères « zone humide » Classes de distinction 
Hydrodynamique    
Profondeur de la nappe en été  Nappe visible ou non 
Durée des inondations hivernales  < 4 mois, 4-6 mois, > 6 mois 
Composition végétale    
Dominante de végétation Herbacée, ligneuse*, plantations 
Liste des espèces   
Nombre d’espèces   
Abondance   
Type de milieu selon végétation Oligotrophe, mésoptrophe, eutrophe 
Gestion de la végétation  Oui / non 

Si oui  

Mode d’entretien  Fauche (avec ou sans exportation**),  

Fauche et pâturage 
Fertilisation Pâture, minérale, nb d’UGB 

*La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive et arborée définit le prélèvement 
d’eau mais aussi l’ensoleillement et la diversité floristique. 
** souvent déterminable par la présence ou non de matière organique accumulée  

 
3- Critères descriptifs de la zone humide dans son environnement immédiat et par rapport au 
bassin versant  

 

* la largeur du lit est une approche locale de l’ordre du cours d’eau 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction 
Longueur d’interface versant-zone humide  En mètres 
Proportion de la parcelle en zone humide  1/3, 1/2, 2/3 et plus,  

  
Empiètement de la culture adjacente sur la zone 
humide 

Oui/non 

Limites de la parcelle Rupture de pente, zone plate 
Aménagements ceinturant la parcelle Non (contact direct avec une culture) / oui 

(fossé aveugle, talus continu) 
Court circuits Fossé vers cours d’eau, talus discontinu 
Présence d’u n  c o u r s  d’eau  à  p rox im i té  e t  
connexion  

  
Cours d’eau Oui / non 
Si oui : 

  

  

répertorié IGN ?  Oui / non 
Distance de la zone humide au cours 
d’eau 

En mètres 

Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Bourrelet, berge dégradée 

Largeur du lit  < 2 m, > 2m* 
Nature du lit  Recalibré, avec méandres  
Type d’écoulement Diffus, fort  

  Pâturage sur la parcelle   

Si oui  
Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Abreuvoirs par accès direct, piétinements,/ 
clôtures 

Surpâturage Oui / non  
Présence de drains  Oui / non 
Si oui :  

  

  

  

Ecartement approximatif  

  

Type d’écoulement Intermittent, continu 
Exutoire du drain Fossé circulant, cours d’eau 
Culture/rotation sur la parcelle Cultures / prairies 

Description de la parcelle en amont   
Occupation du sol Cultures / prairie, rotation si connue .. 
Pente de la parcelle 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 

 

* la distance à la crête peut donner une idée de la surface d’alimentation de la zone 

Critères « bassin versant » Classes de distinction  
Situation dans le versant    

Type de zone humide  
/ topographie De résurgence, le long d’un cours d’eau, en amont 

d’un cours d’eau 
 / Forme  Large / étroite, convergente/ divergente 

Distance à la crête **   
% de bassin intercepté 0 - 20 % - 40 % ?  
Type de versant    
Longueur    
Forme du versant En V, en L, en U 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
B- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les zones humides peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires, c’est à dire fonction du cumul de pluies depuis le début de l’année hydrologique (septembre), 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre, 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées. 

 
1- Période de levée des critères  

Dans le cas des zones humides, les critères non pérennes sont au cours de l’hiver : 
- la présence d’eau dont l’extension dans l’espace varie selon les années (pluvieuses ou sèches). La zone aura 
une extension maximum au cours des périodes pluvieuses, généralement vers janvier-février,  
- la flore présente. L’analyse floristique effectuée entre le printemps et l’été permet de facil iter la 
reconnaissance des espèces par leur floraison. 

 
2- Usagers concernés 

Les usagers des zones humides situées en milieu agricoles sont multiples. Ce sont en premier lieu, les 
personnes qui les utilisent -c’est à dire principalement les exploitants agricoles- mais également les personnes 
jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leur loisirs (chemins pédestres, circuits VTT, 
chasse, pêche …). Ces usagers ne poursuivent pas les mêmes objectifs. 

 
3- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Certaines zones humides ont une valeur patrimoniale forte (flore et faune). La mémoire collective et l’utilisation 
actuelle de ces zones peut aider à les localiser et à mettre en avant leur importance pour la collectivité.  

 
4- Documents utiles pour la levée des critères (tableau 2) 

 
• à l’échelle du bassin versant  
Les Cartes IGN (série bleue, 1/25000ème) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles permettent de localiser une partie et une 
partie seulement du réseau hydrographique (et la potentialité de zones humides à leur proximité). 
  
Les Plans cadastraux (1/2000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles. Ils ne 

permettent pas d’identifier tout ou partie des zones humides. 
  
Les Photographies aériennes : Elles permettent dans certains cas de distinguer le parcours des cours d’eau 
et de faire une localisation a priori des zones humides qui pourraient se situer à proximité du fait d’une 
occupation privilégiée en prairies. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée générale de la 
densité bocagère de fond de vallée qui dans le passé ceinturaient les zones humides de bas fond. 
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées.  
  
Cartes des sols (1/25000

ème
) : elles permettent de localiser les sols hydromorphes mais ces cartes ne sont 

pas toujours réalisées sur le territoire considéré. 
  
Télédétection : une méthode basée sur la télédétection est actuellement en cours de mise au point pour 
délimiter les zones humides à l’échelle du bassin versant à l’aide de différents capteurs de l’humidité (bandes 
infra rouges, images CASI). Cette méthode a été testée sur le bassin versant du Rozambo, sous bassin 
versant du Yar (22) par le laboratoire de géographie COSTEL de l’Université de Rennes 2. 
  
Modèles numériques de terrain (MNT) : Le modèle numérique de terrain est une représentation 
mathématique du relief par un fichier informatique contenant des altitudes. Pour une maille de 20 mètres (elle 
peut être inférieure ou supérieure), la distance entre 2 points du maillage ainsi créé est de l'ordre de 20 mètres 
dans les zones planes, plus faible en cas de dénivelé important. 
Le MNT permet d'établir facilement des courbes de niveau, et de connaître l'altitude de chaque point du 
territoire avec une précision de l'ordre de 20-30 cm.  
  
Les données dérivées du MNT sont : 
- des cartes des pentes (angle que fait le plan moyen d'un versant avec le plan horizontal),  
- des cartes des courbures qui permettent de représenter les formes de la surface (versants concaves ou 
convexes, vallées encaissées ou crêtes). 
- des cartes des aires drainées cumulées. Celles-ci sont obtenues en simulant le trajet qu'emprunterait une 
goutte d'eau à la surface du MNT. 
Le MNT permet une cartographie rapide et peu coûteuse des secteurs pouvant être classés en zones humides 
potentielles. 
  
• à l’échelle de la zone humide  
Méthode de caractérisation des sols : l a  « méthode tarière »  appliquée aux sols du Massif Armoricain 
(1998) permet notamment de caractériser les sols selon leur hydromorphie et leur profondeur. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes. Cependant, la 
détermination précise de la flore peut être mal aisée pour des non-spécialistes. 
  
Méthode basée sur les HGMU : 
(Hydrogeomorphic Unit ou unités hydrogéomorphologiques) :  
Une méthode en cours de validation a été développée par B. Clément (UMR Ecobio, Université de Rennes I) 
pour caractériser et délimiter les zones humides selon le type de végétation présente (valeur indicatrice des 
communautés végétales) et les unités hydrogéomorphologiques (repérage de la présence d’eau, des 
différences de pente au sein de la zone). Cette méthode est aujourd’hui utilisée dans un but d’acquisition de 
connaissances scientifiques. Pour cette raison, la méthode en l’état est assez longue à mettre en place sur un 
territoire (nombre important de relevés, analyse totale des espèces présentes …), ses simplifications ne sont 
pas encore validées. 

 
Tableau 2 : Documents utiles à la levée des critères de description des zones humides  

 

Type de 
documents  

Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN  

1/25000
ème

 
Repérage dans 
l’espace, pentes et 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle peu 
précise 

Cadastre 

1/2000
ème

 
limites et taille de 
parcelles 

cadastre Payant (9 
euros/ 
feuille)  

  

Photo aérienne Talus de ceinture 
possible à identifier 

IGN 
Coût 
modéré 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie de 
photos 

Evolution du paysage 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais 
distances et 
dimensions exactes 
et données 
numérisées 

IGN élevé Etre formé pour utiliser 
les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

C a r t e  d e  
pédologie des 
sols 

Sols  Pas toujours 
disponible pour 
le territoire 
considéré 

Peu élevé Difficulté 
d’interprétation 
possible pour les non 
spécialistes 

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Difficulté de 
reconnaissance pour 
les non spécialistes 
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Critères descriptifs 

  
A- Critères descriptifs de la zone humide 

Rappelons que nous avons identifié 4 types de zone humide : 
1- non cultivée (entretenue ou non), 
2- cultivée, 
3- plantée, 
4- drainée et cultivée (zone humide potentielle). 

 
1- Critères pérennes de description à l’échelle locale   

 
Critères pérennes« zone humide » Classes de distinction 
Sol : hydromorphie et matière organique    

Hydromorphie 

Détection  Dès la surface, autour de 30 cm, > 50 cm  
Présence et importance 
des taches rouilles 
d’oxydo-réduction 

Saturation temporaire 

Présence de g ley ou de 
tourbe 

Saturation permanente 

Matière 
organique  

Epaisseur de la couche de 
matière organique  

Inondation 

Profondeur du sol  0-30 cm, 30-50 cm, > 50 cm 
Délimitation de sous-unités dans la zone   
Présence de zones de dépression Oui / non       schéma ?  
Présence d’îlots surélevés Oui / non       schéma ?  
Présence de couloirs de circulation 
préférentielle 

Oui / non       schéma ?  

 
2- Critères temporaires de description à l’échelle locale 

 
Critères « zone humide » Classes de distinction 
Hydrodynamique    
Profondeur de la nappe en été  Nappe visible ou non 
Durée des inondations hivernales  < 4 mois, 4-6 mois, > 6 mois 
Composition végétale    
Dominante de végétation Herbacée, ligneuse*, plantations 
Liste des espèces   
Nombre d’espèces   
Abondance   
Type de milieu selon végétation Oligotrophe, mésoptrophe, eutrophe 
Gestion de la végétation  Oui / non 

Si oui  

Mode d’entretien  Fauche (avec ou sans exportation**),  

Fauche et pâturage 
Fertilisation Pâture, minérale, nb d’UGB 

*La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive et arborée définit le prélèvement 
d’eau mais aussi l’ensoleillement et la diversité floristique. 
** souvent déterminable par la présence ou non de matière organique accumulée  

 
3- Critères descriptifs de la zone humide dans son environnement immédiat et par rapport au 
bassin versant  

 

* la largeur du lit est une approche locale de l’ordre du cours d’eau 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction 
Longueur d’interface versant-zone humide  En mètres 
Proportion de la parcelle en zone humide  1/3, 1/2, 2/3 et plus,  

  
Empiètement de la culture adjacente sur la zone 
humide 

Oui/non 

Limites de la parcelle Rupture de pente, zone plate 
Aménagements ceinturant la parcelle Non (contact direct avec une culture) / oui 

(fossé aveugle, talus continu) 
Court circuits Fossé vers cours d’eau, talus discontinu 
Présence d’u n  c o u r s  d’eau  à  p rox im i té  e t  
connexion  

  
Cours d’eau Oui / non 
Si oui : 

  

  

répertorié IGN ?  Oui / non 
Distance de la zone humide au cours 
d’eau 

En mètres 

Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Bourrelet, berge dégradée 

Largeur du lit  < 2 m, > 2m* 
Nature du lit  Recalibré, avec méandres  
Type d’écoulement Diffus, fort  

  Pâturage sur la parcelle   

Si oui  
Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Abreuvoirs par accès direct, piétinements,/ 
clôtures 

Surpâturage Oui / non  
Présence de drains  Oui / non 
Si oui :  

  

  

  

Ecartement approximatif  

  

Type d’écoulement Intermittent, continu 
Exutoire du drain Fossé circulant, cours d’eau 
Culture/rotation sur la parcelle Cultures / prairies 

Description de la parcelle en amont   
Occupation du sol Cultures / prairie, rotation si connue .. 
Pente de la parcelle 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 

 

* la distance à la crête peut donner une idée de la surface d’alimentation de la zone 

Critères « bassin versant » Classes de distinction  
Situation dans le versant    

Type de zone humide  
/ topographie De résurgence, le long d’un cours d’eau, en amont 

d’un cours d’eau 
 / Forme  Large / étroite, convergente/ divergente 

Distance à la crête **   
% de bassin intercepté 0 - 20 % - 40 % ?  
Type de versant    
Longueur    
Forme du versant En V, en L, en U 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
B- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les zones humides peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires, c’est à dire fonction du cumul de pluies depuis le début de l’année hydrologique (septembre), 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre, 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées. 

 
1- Période de levée des critères  

Dans le cas des zones humides, les critères non pérennes sont au cours de l’hiver : 
- la présence d’eau dont l’extension dans l’espace varie selon les années (pluvieuses ou sèches). La zone aura 
une extension maximum au cours des périodes pluvieuses, généralement vers janvier-février,  
- la flore présente. L’analyse floristique effectuée entre le printemps et l’été permet de facil iter la 
reconnaissance des espèces par leur floraison. 

 
2- Usagers concernés 

Les usagers des zones humides situées en milieu agricoles sont multiples. Ce sont en premier lieu, les 
personnes qui les utilisent -c’est à dire principalement les exploitants agricoles- mais également les personnes 
jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leur loisirs (chemins pédestres, circuits VTT, 
chasse, pêche …). Ces usagers ne poursuivent pas les mêmes objectifs. 

 
3- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Certaines zones humides ont une valeur patrimoniale forte (flore et faune). La mémoire collective et l’utilisation 
actuelle de ces zones peut aider à les localiser et à mettre en avant leur importance pour la collectivité.  

 
4- Documents utiles pour la levée des critères (tableau 2) 

 
• à l’échelle du bassin versant  
Les Cartes IGN (série bleue, 1/25000ème) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles permettent de localiser une partie et une 
partie seulement du réseau hydrographique (et la potentialité de zones humides à leur proximité). 
  
Les Plans cadastraux (1/2000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles. Ils ne 

permettent pas d’identifier tout ou partie des zones humides. 
  
Les Photographies aériennes : Elles permettent dans certains cas de distinguer le parcours des cours d’eau 
et de faire une localisation a priori des zones humides qui pourraient se situer à proximité du fait d’une 
occupation privilégiée en prairies. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée générale de la 
densité bocagère de fond de vallée qui dans le passé ceinturaient les zones humides de bas fond. 
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées.  
  
Cartes des sols (1/25000

ème
) : elles permettent de localiser les sols hydromorphes mais ces cartes ne sont 

pas toujours réalisées sur le territoire considéré. 
  
Télédétection : une méthode basée sur la télédétection est actuellement en cours de mise au point pour 
délimiter les zones humides à l’échelle du bassin versant à l’aide de différents capteurs de l’humidité (bandes 
infra rouges, images CASI). Cette méthode a été testée sur le bassin versant du Rozambo, sous bassin 
versant du Yar (22) par le laboratoire de géographie COSTEL de l’Université de Rennes 2. 
  
Modèles numériques de terrain (MNT) : Le modèle numérique de terrain est une représentation 
mathématique du relief par un fichier informatique contenant des altitudes. Pour une maille de 20 mètres (elle 
peut être inférieure ou supérieure), la distance entre 2 points du maillage ainsi créé est de l'ordre de 20 mètres 
dans les zones planes, plus faible en cas de dénivelé important. 
Le MNT permet d'établir facilement des courbes de niveau, et de connaître l'altitude de chaque point du 
territoire avec une précision de l'ordre de 20-30 cm.  
  
Les données dérivées du MNT sont : 
- des cartes des pentes (angle que fait le plan moyen d'un versant avec le plan horizontal),  
- des cartes des courbures qui permettent de représenter les formes de la surface (versants concaves ou 
convexes, vallées encaissées ou crêtes). 
- des cartes des aires drainées cumulées. Celles-ci sont obtenues en simulant le trajet qu'emprunterait une 
goutte d'eau à la surface du MNT. 
Le MNT permet une cartographie rapide et peu coûteuse des secteurs pouvant être classés en zones humides 
potentielles. 
  
• à l’échelle de la zone humide  
Méthode de caractérisation des sols : l a  « méthode tarière »  appliquée aux sols du Massif Armoricain 
(1998) permet notamment de caractériser les sols selon leur hydromorphie et leur profondeur. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes. Cependant, la 
détermination précise de la flore peut être mal aisée pour des non-spécialistes. 
  
Méthode basée sur les HGMU : 
(Hydrogeomorphic Unit ou unités hydrogéomorphologiques) :  
Une méthode en cours de validation a été développée par B. Clément (UMR Ecobio, Université de Rennes I) 
pour caractériser et délimiter les zones humides selon le type de végétation présente (valeur indicatrice des 
communautés végétales) et les unités hydrogéomorphologiques (repérage de la présence d’eau, des 
différences de pente au sein de la zone). Cette méthode est aujourd’hui utilisée dans un but d’acquisition de 
connaissances scientifiques. Pour cette raison, la méthode en l’état est assez longue à mettre en place sur un 
territoire (nombre important de relevés, analyse totale des espèces présentes …), ses simplifications ne sont 
pas encore validées. 

 
Tableau 2 : Documents utiles à la levée des critères de description des zones humides  

 

Type de 
documents  

Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN  

1/25000
ème

 
Repérage dans 
l’espace, pentes et 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle peu 
précise 

Cadastre 

1/2000
ème

 
limites et taille de 
parcelles 

cadastre Payant (9 
euros/ 
feuille)  

  

Photo aérienne Talus de ceinture 
possible à identifier 

IGN 
Coût 
modéré 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie de 
photos 

Evolution du paysage 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais 
distances et 
dimensions exactes 
et données 
numérisées 

IGN élevé Etre formé pour utiliser 
les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

C a r t e  d e  
pédologie des 
sols 

Sols  Pas toujours 
disponible pour 
le territoire 
considéré 

Peu élevé Difficulté 
d’interprétation 
possible pour les non 
spécialistes 

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Difficulté de 
reconnaissance pour 
les non spécialistes 
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Critères descriptifs 

  
A- Critères descriptifs de la zone humide 

Rappelons que nous avons identifié 4 types de zone humide : 
1- non cultivée (entretenue ou non), 
2- cultivée, 
3- plantée, 
4- drainée et cultivée (zone humide potentielle). 

 
1- Critères pérennes de description à l’échelle locale   

 
Critères pérennes« zone humide » Classes de distinction 
Sol : hydromorphie et matière organique    

Hydromorphie 

Détection  Dès la surface, autour de 30 cm, > 50 cm  
Présence et importance 
des taches rouilles 
d’oxydo-réduction 

Saturation temporaire 

Présence de g ley ou de 
tourbe 

Saturation permanente 

Matière 
organique  

Epaisseur de la couche de 
matière organique  

Inondation 

Profondeur du sol  0-30 cm, 30-50 cm, > 50 cm 
Délimitation de sous-unités dans la zone   
Présence de zones de dépression Oui / non       schéma ?  
Présence d’îlots surélevés Oui / non       schéma ?  
Présence de couloirs de circulation 
préférentielle 

Oui / non       schéma ?  

 
2- Critères temporaires de description à l’échelle locale 

 
Critères « zone humide » Classes de distinction 
Hydrodynamique    
Profondeur de la nappe en été  Nappe visible ou non 
Durée des inondations hivernales  < 4 mois, 4-6 mois, > 6 mois 
Composition végétale    
Dominante de végétation Herbacée, ligneuse*, plantations 
Liste des espèces   
Nombre d’espèces   
Abondance   
Type de milieu selon végétation Oligotrophe, mésoptrophe, eutrophe 
Gestion de la végétation  Oui / non 

Si oui  

Mode d’entretien  Fauche (avec ou sans exportation**),  

Fauche et pâturage 
Fertilisation Pâture, minérale, nb d’UGB 

*La présence ou l’entretien plus ou moins important de la strate arbustive et arborée définit le prélèvement 
d’eau mais aussi l’ensoleillement et la diversité floristique. 
** souvent déterminable par la présence ou non de matière organique accumulée  

 
3- Critères descriptifs de la zone humide dans son environnement immédiat et par rapport au 
bassin versant  

 

* la largeur du lit est une approche locale de l’ordre du cours d’eau 

Critères « environnement immédiat » Classes de distinction 
Longueur d’interface versant-zone humide  En mètres 
Proportion de la parcelle en zone humide  1/3, 1/2, 2/3 et plus,  

  
Empiètement de la culture adjacente sur la zone 
humide 

Oui/non 

Limites de la parcelle Rupture de pente, zone plate 
Aménagements ceinturant la parcelle Non (contact direct avec une culture) / oui 

(fossé aveugle, talus continu) 
Court circuits Fossé vers cours d’eau, talus discontinu 
Présence d’u n  c o u r s  d’eau  à  p rox im i té  e t  
connexion  

  
Cours d’eau Oui / non 
Si oui : 

  

  

répertorié IGN ?  Oui / non 
Distance de la zone humide au cours 
d’eau 

En mètres 

Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Bourrelet, berge dégradée 

Largeur du lit  < 2 m, > 2m* 
Nature du lit  Recalibré, avec méandres  
Type d’écoulement Diffus, fort  

  Pâturage sur la parcelle   

Si oui  
Type de contact en surface entre 
zone humide et cours d’eau 

Abreuvoirs par accès direct, piétinements,/ 
clôtures 

Surpâturage Oui / non  
Présence de drains  Oui / non 
Si oui :  

  

  

  

Ecartement approximatif  

  

Type d’écoulement Intermittent, continu 
Exutoire du drain Fossé circulant, cours d’eau 
Culture/rotation sur la parcelle Cultures / prairies 

Description de la parcelle en amont   
Occupation du sol Cultures / prairie, rotation si connue .. 
Pente de la parcelle 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 
Autre pente locale Oui / non  
Longueur de la parcelle amont < 50 m, de 50 à 150 m, > 150 m 

 

* la distance à la crête peut donner une idée de la surface d’alimentation de la zone 

Critères « bassin versant » Classes de distinction  
Situation dans le versant    

Type de zone humide  
/ topographie De résurgence, le long d’un cours d’eau, en amont 

d’un cours d’eau 
 / Forme  Large / étroite, convergente/ divergente 

Distance à la crête **   
% de bassin intercepté 0 - 20 % - 40 % ?  
Type de versant    
Longueur    
Forme du versant En V, en L, en U 
Pente générale 0-2 % - 3-5 %- > 5 % 

 
B- Conditions de levée des critères : période, usagers, mémoire 

Les zones humides peuvent être décrites différemment selon que les critères sont : 
- temporaires, c’est à dire fonction du cumul de pluies depuis le début de l’année hydrologique (septembre), 
- pérennes ou permanents, valables pour plusieurs années et globalement invariants d’un inventaire à l’autre, 
- issus de la mémoire collective, et à collecter auprès de personnes âgées. 

 
1- Période de levée des critères  

Dans le cas des zones humides, les critères non pérennes sont au cours de l’hiver : 
- la présence d’eau dont l’extension dans l’espace varie selon les années (pluvieuses ou sèches). La zone aura 
une extension maximum au cours des périodes pluvieuses, généralement vers janvier-février,  
- la flore présente. L’analyse floristique effectuée entre le printemps et l’été permet de facil iter la 
reconnaissance des espèces par leur floraison. 

 
2- Usagers concernés 

Les usagers des zones humides situées en milieu agricoles sont multiples. Ce sont en premier lieu, les 
personnes qui les utilisent -c’est à dire principalement les exploitants agricoles- mais également les personnes 
jouissant du paysage (habitants, touristes), ou l’utilisant pour leur loisirs (chemins pédestres, circuits VTT, 
chasse, pêche …). Ces usagers ne poursuivent pas les mêmes objectifs. 

 
3- Le rôle de la mémoire locale pour la levée des critères  

Certaines zones humides ont une valeur patrimoniale forte (flore et faune). La mémoire collective et l’utilisation 
actuelle de ces zones peut aider à les localiser et à mettre en avant leur importance pour la collectivité.  

 
4- Documents utiles pour la levée des critères (tableau 2) 

 
• à l’échelle du bassin versant  
Les Cartes IGN (série bleue, 1/25000ème) : elles permettent de se repérer dans l’espace et de mettre à 
disposition un support de notation des observations de terrain. Elles permettent de localiser une partie et une 
partie seulement du réseau hydrographique (et la potentialité de zones humides à leur proximité). 
  
Les Plans cadastraux (1/2000

ème
) : ils fournissent principalement les limites et la taille de parcelles. Ils ne 

permettent pas d’identifier tout ou partie des zones humides. 
  
Les Photographies aériennes : Elles permettent dans certains cas de distinguer le parcours des cours d’eau 
et de faire une localisation a priori des zones humides qui pourraient se situer à proximité du fait d’une 
occupation privilégiée en prairies. Elles ne sont pas toujours récentes. Elles donnent une idée générale de la 
densité bocagère de fond de vallée qui dans le passé ceinturaient les zones humides de bas fond. 
  
Orthophotoplans : ce sont des photos aériennes numérisées et dont les déformations (liées à la prise 
photographique en altitude) ont été corrigées.  
  
Cartes des sols (1/25000

ème
) : elles permettent de localiser les sols hydromorphes mais ces cartes ne sont 

pas toujours réalisées sur le territoire considéré. 
  
Télédétection : une méthode basée sur la télédétection est actuellement en cours de mise au point pour 
délimiter les zones humides à l’échelle du bassin versant à l’aide de différents capteurs de l’humidité (bandes 
infra rouges, images CASI). Cette méthode a été testée sur le bassin versant du Rozambo, sous bassin 
versant du Yar (22) par le laboratoire de géographie COSTEL de l’Université de Rennes 2. 
  
Modèles numériques de terrain (MNT) : Le modèle numérique de terrain est une représentation 
mathématique du relief par un fichier informatique contenant des altitudes. Pour une maille de 20 mètres (elle 
peut être inférieure ou supérieure), la distance entre 2 points du maillage ainsi créé est de l'ordre de 20 mètres 
dans les zones planes, plus faible en cas de dénivelé important. 
Le MNT permet d'établir facilement des courbes de niveau, et de connaître l'altitude de chaque point du 
territoire avec une précision de l'ordre de 20-30 cm.  
  
Les données dérivées du MNT sont : 
- des cartes des pentes (angle que fait le plan moyen d'un versant avec le plan horizontal),  
- des cartes des courbures qui permettent de représenter les formes de la surface (versants concaves ou 
convexes, vallées encaissées ou crêtes). 
- des cartes des aires drainées cumulées. Celles-ci sont obtenues en simulant le trajet qu'emprunterait une 
goutte d'eau à la surface du MNT. 
Le MNT permet une cartographie rapide et peu coûteuse des secteurs pouvant être classés en zones humides 
potentielles. 
  
• à l’échelle de la zone humide  
Méthode de caractérisation des sols : l a  « méthode tarière »  appliquée aux sols du Massif Armoricain 
(1998) permet notamment de caractériser les sols selon leur hydromorphie et leur profondeur. 
  
Guides de botanique : ils permettent d’aider à la reconnaissance des espèces présentes. Cependant, la 
détermination précise de la flore peut être mal aisée pour des non-spécialistes. 
  
Méthode basée sur les HGMU : 
(Hydrogeomorphic Unit ou unités hydrogéomorphologiques) :  
Une méthode en cours de validation a été développée par B. Clément (UMR Ecobio, Université de Rennes I) 
pour caractériser et délimiter les zones humides selon le type de végétation présente (valeur indicatrice des 
communautés végétales) et les unités hydrogéomorphologiques (repérage de la présence d’eau, des 
différences de pente au sein de la zone). Cette méthode est aujourd’hui utilisée dans un but d’acquisition de 
connaissances scientifiques. Pour cette raison, la méthode en l’état est assez longue à mettre en place sur un 
territoire (nombre important de relevés, analyse totale des espèces présentes …), ses simplifications ne sont 
pas encore validées. 

 
Tableau 2 : Documents utiles à la levée des critères de description des zones humides  

 

Type de 
documents  

Visualisation Disponibilité  Coût Points négatifs 
Carte IGN  

1/25000
ème

 
Repérage dans 
l’espace, pentes et 
longueur de versants 

Achat en 
magasin non 
spécialisé 

Peu 
onéreux 

Pas à jour, échelle peu 
précise 

Cadastre 

1/2000
ème

 
limites et taille de 
parcelles 

cadastre Payant (9 
euros/ 
feuille)  

  

Photo aérienne Talus de ceinture 
possible à identifier 

IGN 
Coût 
modéré 

Pas d’information sur 
le relief 

chronologie de 
photos 

Evolution du paysage 

Ortho-
photoplan 

Identique à photo 
aérienne mais 
distances et 
dimensions exactes 
et données 
numérisées 

IGN élevé Etre formé pour utiliser 
les données 
numérisées, pas 
d’information sur le 
relief 

C a r t e  d e  
pédologie des 
sols 

Sols  Pas toujours 
disponible pour 
le territoire 
considéré 

Peu élevé Difficulté 
d’interprétation 
possible pour les non 
spécialistes 

G u i d e s  d e  
botaniques 

Flore  Achat en 
magasin, 
bibliothèques 

Peu élevé Difficulté de 
reconnaissance pour 
les non spécialistes 

 

                  

http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Zones_humides/definition.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Zones_humides/fonctions.asp
http://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Zones_humides/criteres_descriptifs.asp

