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FICHE DE SYNTHESE 
 
 

Contexte : 
Les zones humides sont des milieux rares à l’échelon national (4% du territoire) et fortement 
menacés par les activités anthropiques. La publication, en France en 1994, de l'évaluation des 
effets des politiques publiques relatives aux zones humides (Bernard, 1994) a mis en évidence la 
destruction de près de 67 % des zones humides métropolitaines depuis le début du siècle dont plus 
de la moitié sur les années 1960 à 1990. La reconnaissance des valeurs et fonctions des zones 
humides et la nécessité de répondre aux objectifs d’atteinte du bon état écologique des cours 
d’eau à l’horizon 2015 fixés par la DCE ont permis une prise de conscience de la part des politiques 
publiques et ont légitimé la mise en place de démarches de délimitation de ces milieux. 

La présente étude se place dans le contexte de l’élaboration du SAGE « Bièvre » d’une superficie 
de 246 Km², et traversant 5 départements : les Yvelines, l’Essonne, les-Hauts de-Seine, le Val-de-
Marne et Paris. Outil de planification fondé sur une unité de territoire hydrographique cohérente, 
le SAGE « Bièvre » est compatible avec les préconisations du SDAGE Seine Normandie. Il a donc 
pour obligation de prendre en compte les zones humides, et de préciser dans le schéma les 
préconisations de gestion et les actions à entreprendre pour permettre leur préservation. Le 
bureau d’étude BIOTOPE a donc été mandaté pour identifier, cartographier et hiérarchiser les 
zones humides du territoire dans l’optique d’orienter les futures actions de gestion et de 
restauration. 

 

Prélocalisation des zones humides 

L’objectif de cette phase a été de recueillir et d’analyser les données et études réalisées afin 
d’orienter les futures prospections de terrain. Quatre sources de données ont ainsi été identifiées et 
analysées :  

 La cartographie des habitats de la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 L’inventaire des zones humides de l’Etablissement public Paris-Saclay, 

 L’inventaire des mares d’Ile-de-France réalisé par le SNPN, 

 L’étude réalisée par la DRIEE d’identification et de cartographie des enveloppes d’alerte 
potentiellement humides selon les critères de la loi DTR à l’échelle de la région Ile de 
France.  

En accord avec le SMBVB, les territoires ayant déjà été étudiés via des inventaires de terrain 
(phytosociologie et/ou pédologie) n’ont pas fait l’objet de prospections complémentaires en 2012. 
Le territoire de l’EPPS et la RNN de Saint Quentin-en-Yvelines ont donc été soustraits de 
l’enveloppe de prélocalisation. Un redécoupage par photo-interprétation et analyse topographique a 
ensuite était mené afin d’affiner les périmètres issus des précédentes études et ainsi limiter les 
zones de futures prospections des experts aux seules zones potentiellement humides.  



 
Inventaire des zones humides du bassin versant de la Bièvre, BIOTOPE 2013  2

La phase de photo-interprétation, outre l’identification de zones potentiellement humides, a permis 
de redécouper les enveloppes d’alerte de la DRIEE. Certains secteurs où la photo-interprétation 
était difficilement réalisable ont été conservés comme zones potentielles à prospecter par les 
experts. 342,5 hectares de zones humides potentielles ont été digitalisés, avec un constat que le 
territoire concentre principalement des micro-zones relictuelles (mares anthropisées, ceintures 
d’hélophytes…) enclavées au sein d’un contexte fortement anthropisé. 

 

 

 

 

 

 

 
La couche de prélocalisation ainsi obtenue a été soumise à validation par les membres du Comité de 
Pilotage sous forme d’un atlas avant le lancement des prospections de terrain des experts. 

Prospections de terrain 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la méthodologie et les 
critères pour la délimitation des zones humides sur le terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du 
code de l'environnement). 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès qu'il 
présente l'un des critères suivants :  

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

 soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et 
la liste correspondante figurant à l'annexe 2.2., 

 soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + 
liste additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe, 

Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste 
figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2.  

La méthode retenue par BIOTOPE a donc été de réaliser une cartographie de végétation permettant 
de couvrir relativement rapidement de grandes surfaces, tout en faisant une différenciation des 
habitats dits « humides » (H) des habitats « potentiellement ou partiellement humides » (pro parte) 
(p). Ce dernier type a ensuite fait l’objet d’un examen pédologique dans la limite du nombre de 
point commandé par le maitre d’ouvrage (210 prélèvements). 

 

 



 
Inventaire des zones humides du bassin versant de la Bièvre, BIOTOPE 2013  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visite sur site s’est focalisée sur les zones humides prélocalisées par photo-interprétation et 
issues du redécoupage des enveloppes d’alerte de la DRIEE, ainsi qu’à leurs abords. Les habitats 
rencontrés dans ces zones ont été cartographiés à l’échelle du 1/5000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final, 255.8 ha ont été prospectés en 2012 pour 87.3 ha de zones humides avérées sur les 
342.5 ha identifiés par prélocalisation. En effet, certaines zones difficiles d’accès, voir inaccessibles 
n’ont pu être inventoriées (sites industriels, emprises routières, parcelles closes, jardins…). En 
prenant en compte les habitats humides recensés sur le territoire de l’EPPS (104.04 hectares) et les 
habitats humides de la RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines (47.9 hectares), la superficie de zones 
humides avérées sur le territoire du SAGE de la Bièvre s’élève à 239.3 hectares 
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L’objectif suite à la délimitation des habitats humides avérés a été de réaliser un regroupement de 
ces habitats par entité fonctionnelle afin de définir les limites réelles de chaque zone humide. Il a 
été mené par agrégation des habitats humides adjacents et vérification par les experts de terrain de 
la logique des regroupements (caractéristiques hydrographiques, état de dégradation et de gestion 
similaires). Afin de faciliter l’intégration des informations collectées sur le terrain, une base de 
données ACCESS a été créée ainsi qu’un formulaire de saisie et un état de sortie. La base produite 
dans le cadre de cette étude reprend les critères listés dans la base de données GWERN pour les 202 
zones humides recensées sur l’ensemble du bassin versant de la Bièvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorisation des zones humides avérées 

Le but de cette phase a été de sélectionner au sein des zone humides avérées, des zones dites 
prioritaires sur lesquels la problématique zones humides revêt une importance particulière vis-à-vis 
des fonctions et services rendus qui leurs sont attribués.  

 

 

 

 

 

Biodiversité Qualité d’eau Quantité d’eau

ZSGEZHIEP

FONCTIONS + + 

Exemple de fiche d’identité « Zone humide », BIOTOPE 2013 
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Pour répondre à la hiérarchisation des zones humides selon leurs fonctionnalités, les thématiques 
suivantes ont été abordées sous format SIG (format RASTER au pas de 25m) : 

Les critères choisis pour cette analyse des fonctionnalités se basent sur les seules données 
homogènes disponibles à l’échelle du territoire. Elles permettent cependant d’évaluer le niveau de 
fonctionnalité global, au regard des données actuelles. Afin de ne pas surévaluer un critère par 
rapport aux autres, aucune pondération n’a été effectuée lors de ce calcul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse globale de la fonctionnalité potentielle des zones humides du territoire met en avant 
l’importance des zones humides riveraines du réseau hydrographique et notamment de la vallée de 
la Bièvre. Plus de la moitié des zones humides recensées sur le territoire (56%) on un niveau de 
fonctionnalité élevé à très élevé, représentant 91% de la superficie totale d’habitats humides 
présents sur le SAGE de la Bièvre soit 216.5ha. A une telle échelle de rendu, la réalisation d’une 
cartographie précise des fonctions reste néanmoins une tâche difficile. Face à la pluralité des 
fonctions imputables aux zones humides, l’analyse réalisée dans le cadre de cette étude ne peut 
donc être vue comme exhaustive et ne peut se substituer à la connaissance de terrain des acteurs 
locaux. Un croisement avec les pressions subies par les zones humides permettrait d’affiner la 
priorisation des zones humides du territoire afin d’orienter les futurs programmes d’actions sur les 
secteurs où des modifications d’occupation des sols sont à prévoir (urbanisation, projets 
d’infrastructures linéaires…).  


