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Contexte 

2 

Inventaires existants 

- Environ 148 ZH connues 

pour 120 ha 

 

Zones à prospecter  

– 557 zones humides 

potentielles (~300 ha)  

– 111 zones humides 

identifiées uniquement 

avec les critères 

botaniques soit (36,67 ha)  

– 43 bassins de rétention 

 

 

 

 

 

Territoire du SAGE CEVM 

– 2 départements 

– 87 communes constitutives 

– 450 km² 

– 2/3 territoire urbanisé 
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Phase d’expertise de terrain 

– Une zone humide se définie à l’aide de 2 critères : 

– Les sols, habituellement inondés ou gorgés d’eau, présentant les caractéristiques des zones humides, définies 

selon les caractères et méthodes réglementaires mentionnés à annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008  

– La végétation caractérisée, pendant au moins une partie de l’année, par des plantes hygrophiles, en référence aux 

caractères et méthodes réglementaires mentionnés en annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 

 

Rappel du mode opératoire 

3 
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Résultats des prospections : 

 

 

 

 

+ 85 mares localisées 

 

 

Au total sur le territoire du SAGE CEVM : 

 - 280 zones humides (230 ha) sont localisées  

 - Ratio : 0,5 % / 5% moyenne nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif des inventaires de zones humides du 

SAGE CEVM 

4 

Bilan des prospections 

Nombre de 

site à 

prospecter 

Nombre de 

ZH identifiée 
Ratio 

Secteur potentiellement humide 557 111 20% 

Zone humide 1 critère 111 48 43% 

Bassin de rétention potentiellement humide 43 35 81% 
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Bilan des inventaires de zones humides du SAGE CEVM 
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Diagnostic des fonctionnalités hydrologiques et 
biogéochimiques

Nombre de zones humides effectives Surface de zones humides effectives (ZHE)

<0,05 ha 0,05-0,1 ha 0,1-0,25 ha 0,25-0,5 ha 0,5-1 ha 1-2,5 ha 2,5-5 ha 5-10 ha

Nb de ZH 59 32 39 29 33 25 13 1
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Répartition des zones humides inventoriées par SCE en classe de taille (ha)
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Merci de votre attention ! 


