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Quelques chiffres :

● 750 km² dont 10 % en ZH

● 350 km de cours d’eau

● 211 000 habitants (forte 
croissance démographique)

Contexte
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Contexte
Objectif : Méthodologie permettant de prioriser les actions de 
préservation ou de restauration des ZH en fonction de leur rôle 
dans la prévention des inondations

Moyen : Utilisation de la Méthode Nationale d’Évaluation des 
Fonctions des Zones Humides pour évaluer les différents 
indicateurs qui caractérisent la sous-fonction « ralentissement 
des ruissellements » de la fonction hydrologique

Hydrologiques
Biogéochimiques

Biologiques

site impacté site de compensation

?
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Rôle des indicateurs
Rugosité du couvert végétal : + le 
CV tend vers un couvert arboré

Rareté des fossés : + les fossés 
sont rares

Pente : + la pente est 
faible

+ la ZH ralentit les 
ruissellements

Source : Onema
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Rôle des indicateurs
Proximité du lit mineur : + le lit 
mineur est proche

Incision du lit mineur : + les 
berges sont basses

Sinuosité du cours 
d’eau : + le cours d’eau 
associé à la ZH est 
sinueux

+ la capacité de la ZH à 
ralentir les ruissellement 
s’exprime

Source : Onema
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Combinaison des indicateurs

Outil d’aide à la décision pour :
- objectiver et homogénéiser l’appréciation des ZH
- combler des lacunes de connaissances de certains territoires
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Résultats (ZH à préserver)
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Résultats (ZH à restaurer)
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Fonctions

Perspectives du SMABB

Biologiques BiogéochimiquesHydrologiques

Contrat Vert et Bleu Étude Cerema Étude Biotope

Zones humides prioritaires en termes de préservation ou de 
restauration

Stratégie territoriale de gestion des zones humides

Inscription dans le 
SAGE

Plan de gestion 
stratégique des ZH ...
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Merci de votre attention
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