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Préambule
Dans le cadre du contrat de rivière des Gardons, le SMAGE des Gardons souhaite renforcer ses connais-
sances	sur	les	zones	humides	du	bassin	versant	et	définir	une	stratégie	d’intervention	globale	pour	assurer	
leur préservation.

Deux	phases	d’étude	sont	confiées	au	prestataire	:

phase 1 : avec l’aide du SMAGE des Gardons et des membres du Comité de Pilotage (COPIL), 
le prestataire assure la collecte des informations nécessaires à la localisation de secteurs favorables 
pour	les	zones	humides,	sur	l’ensemble	du	bassin	versant	(soit	une	superficie	totale	de	2	033	km2, 
191 communes concernées). A partir des données récoltées, différents traitements cartographiques 
permettent de proposer des zonages théoriques (dénommé pré-inventaire des zones humides) à une 
échelle de l’ordre du 1/10 000°. L’ensemble des données collectées et produites sont homogénéisées 
et structurées dans un Système d’Information Géographique (SIG), y compris les observations natura-
listes	(faune	et	flore).	A	l’issue	de	la	phase	d’inventaire,	une	hiérarchisation	des	enjeux	sera	proposée,	
en évaluant les fonctions de chaque entité et en repérant les menaces pouvant contraindre l’intégrité 
de	la	zone	humide	considérée,	sur	la	base	des	informations	disponibles.	Cette	phase	a	été	finalisée	en	
mars 2014 et validée lors de la réunion du COPIL le 02 avril 2014.

phase 2 : une	ou	deux	zones	couvrant	20	communes	au	maximum	ont	été	définies	par	le	COPIL.	
Ces secteurs ont été visités dans le but d’établir une cartographie précise (ou inventaire) des zones 
humides	 réellement	présentes,	 en	 appliquant	 les	protocoles	de	délimitation	fixés	dans	 l’arrêté	mi-
nistériel	du	24	juin	2008	modifié	par	l’arrêté	du	1er	octobre	2009	(c’est-à-dire	en	se	basant	sur	des	
relevés de la végétation, le repérage des habitats naturels et/ou des expertises pédologiques). Dans 
la	suite	du	document,	nous	ferons	référence	à	cet	arrêté	sous	le	vocable	arrêté	de	2008.	Les	zones	
humides effectives ont été caractérisées à partir d’une grille d’évaluation pour apprécier les fonctions 
(hydraulique, écologique, biogéochimique), les services rendus et les menaces (pratiques inadaptées, 
pratiques destructrices, urbanisation, présence d’espèces invasives...) pour chaque entité. Le rendu 
est à l’échelle du 1/5 000° environ ; une intégration dans les documents d’urbanisme nécessitera une 
approche parcellaire non réalisable dans le cadre de cette étude.

À l’issue de ces travaux, le prestataire proposera au SMAGE des éléments concrets de stratégie d’in-
tervention pour la préservation des zones humides à l’échelle du bassin versant des Gardons. Les zones 
humides	visitées	lors	de	la	phase	2	seront	portées	à	la	connaissance	des	communes,	dans	le	but	d’être	
intégrées	dans	les	documents	de	planification	et	leur	évaluation	environnementale	(PLU,	SCoT,	Trame	
verte et bleue...).

Le présent document fait état des principaux résultats à l’issue de la campagne de terrain (phase 2).

Un	document	complémentaire	s’attachera	à	la	présentation	de	la	hiérarchisation	des	enjeux.

Enfin,	les	données	de	caractérisation	seront	exploitées	ultérieurement	dans	le	but	de	définir	une	stratégie	
de	préservation	et	de	reconquête	des	zones	humides.

•

•
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La zone d’étude
Les prospections de délimitation et de caractérisation des zones humides ont été menées, d’avril à juillet 
2014, sur 20 communes du bassin versant. Ces communes ont été choisies par le COPIL, sur la base de 
premières propositions des prestataires, et sur le territoire de compétence du SMAGE des Gardons.

Pour	les	communes	cévenoles,	les	prospections	offraient	la	possibilité	de	vérifier	les	éléments	de	l’inven-
taire régional des mares de la DREAL LR.

Les communes visées sont :

Arpaillargues-et-Aureilhac
Belvézet
Blauzac
Bourdic
Dions
Gajan
Garrigues-Sainte-Eulalie
La Calmette
La Rouvière
Lasalle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montaren-et-Saint-Médiers
Moussac
Parignargues
Saint-Chaptes
Saint-Geniès-de-Malgoirès
Saint-Mamert-du-Gard
Sainte-Croix-de-Caderle
Sauzet
Serviers-et-Labaume
Uzès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte 1 : Répartition des communes visitées au 
sein du bassin versant des Gardons.
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L’équipe
Jean-Laurent Hentz, expert naturaliste, et Jérémy Cuvelier, spécialiste des zones humides et pédologue, 
se sont associés pour mener à bien ces missions, chacun apportant des compétences complémentaires à 
l’autre.

Pour la phase 2, la maîtrise de la botanique et de la description des habitats des zones humides, les com-
pétences en pédologie sont deux atouts indispensables pour mener le travail à son terme de la meilleure 
manière.

Jean-Laurent et Jérémy ont été accompagnés régulièrement par Philippe Baldi, botaniste.

Nous remercions aussi Perle Letellier qui nous a accompagnés ponctuellement sur le terrain dans le cadre 
d’un stage volontaire de découverte des entreprises travaillant dans le domaine de l’environnement, ainsi 
que Stéphane Fernandes, naturaliste.

Rencontres
Ces visites de terrain ont été l’occasion de rencontrer quelques personnes ayant une bonne connaissance 
des lieux et qui nous interpellés pour partager leurs ressentis sur tel ou tel lieu.

Nous avons ainsi eu le plaisir de partager quelques heures avec :
François Abbou, Maire de Peyrolles et investi dans la zone Natura 2000 du Gardon de Saint-Jean,
Karen Joyau, animatrice de la zone Natura 2000 du Gardon de Sain-Jean,
Madame Bordelet, propriétaire à Lasalle,
Jean-François Didon-Lescaut, chercheur au CNRS et président de la CLCV, association de consom-
mateurs sensible aux questions de qualité et quantité d’eau,
Alain Renaux, ethno-botaniste et habitant de Sainte-Croix-de-Caderle,
Françoise Lienhard, animatrice de l’association l’Oeil Vert à Gajan,
Cyril Soustelle et Néri Garnier, agents du Conseil Général du Gard investis sur les gorges du Gar-
don.

Ces échanges ont permis, de notre part, de sensibiliser ces personnes investies dans la vie locale à la 
question	des	zones	humides,	notamment	leur	définition	réglementaire.

En échange, les questions posées, la curiosité et la pertinence de nos interlocuteurs nous ont amenés à 
progresser	dans	notre	réflexion.	En	effet,	comme	nous	le	verrons	plus	loin,	la	caractérisation	d’une	zone	
humide	se	base	sur	des	appréciations.	Il	convient	donc	d’être	particulièrement	précis	dans	le	recueil	des	
informations de terrain pour qu’un constat soit partagé.

•
•
•
•

•
•
•
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Méthodologie
Les visites de terrain se sont appuyées sur le pré-inventaire de la phase 1. Chaque entité a été visitée, 
délimitée	selon	la	méthodologie	décrite	dans	l’arrêté	de	2008,	et	a	fait	l’objet	d’une	caractérisation	selon	
une grille de recueil d’informations travaillée en commun avec le SMAGE et l’Agence de l’Eau. Cette 
fiche	de	relevé	a	été	conçue	en	fonction	des	caractéristiques	environnementales	et	fonctionnelles	du	bas-
sin	versant	des	Gardons	:	elle	est	donc	unique	et	faite	pour	ce	travail,	et	pourra	être	utilisée	pour	couvrir	
d’autres communes du bassin versant.

Comme annoncé dans notre proposition, la pression de prospection est en moyenne d’une journée par 
commune : cette durée est variable selon la surface communale, sa richesse en zones humides, l’accessi-
bilité (le Gardon ne se traversant pas à pied...).

Carte 2 : Zones humides pré-cartographiées dans le cadre de la phase 1.

A l’échelle de la zone d’étude (20 communes - fond coloré), les zones pré-cartographiées en phase 1 représente 1 223 ha. Les 
données	existantes	n’étant	pas	suffisamment	détaillées	sur	ce	périmètre,	aucune	zone	humide	avérée	n’était	référencée	à	ce	stade	
d’avancement de l’étude. 
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Expertises réalisées sur le terrain 

1 – repérage des habitats de type zone humide de l’arrêté de 2008 et relevé de végétation :

De nouvelles zones humides (non localisées dans le cadre du pré-inventaire) ont été repérées visuellement : 
recherche	des	arbres	indicateurs	(Peupliers,	Saules,	Frênes)	et	prospection	active	des	environs,	notamment	
dans les espaces prairiaux, les dépressions topographies, les fossés remarquables. Cette méthode a parfois 
été	source	de	bonnes	surprises	:	petite	station	de	Gratiole	officinale	dans	un	fossé	sec	à	Serviers-et-Labaume,	
prairie humide et mare au pied d’un grand saule à Blauzac, prairie humide à Belvézet...

Les espèces végétales à enjeu patrimonial ont été géopositionnées à  l’aide d’un GPS. 

vieux Saule blanc

herbier de Véronique aquatique

Belvézet, le 30/04/2014 - zh n° 2006
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2 - expertise pédologique :

Parallèlement	aux	relevés	botaniques,	des	expertises	pédologiques	ont	été	réalisées	afin	de	distinguer	le	
type de sol selon le référentiel pédologique de l’Association Française de l’Etude des Sols utilisé dans 
l’arrêté	de	2008.	En	fonction	de	la	configuration	des	terrains,	des	sondages	pédologiques	ont	été	réalisés	
à la tarière à main de 1,20 mètres. Dans le cas de terrains pentus (pente supérieur à 5%) et/ou composés 
majoritairement de colluvions, les sondages à la tarière à main n’ont pas été possibles ou jugés pertinents 
pour rechercher des traces d’hydromorphie dans les 50 premiers centimètres du sol, indice de sol de zone 
humide.

Les expertises pédologiques ont été saisies sur le terrain à partir d’une application développée sous CY-
BER	Tracker.	

234 observations pédologiques ont été réalisées (cf table de données SIG).

Les types de sols rencontrés : 
brunisol, 5 sondages
colluviosol, 125 sondages
colluviosol-rédoxisol, 3 sondages, sol de type ZH
fluviosol,	91	sondages
fluviosol-rédoxisol,	2	sondages,	sol	de	type	ZH
lithosol, 1 sondage
luvisol, 3 sondages
rédoxisol,  4 sondages, sol de type ZH

3 – cartographie :

Sur le terrain nous avons délimité, sur fond de photo-aériennes à l’échelle du 1/10 000°, les contours 
des zones humides effectives. En grande majorité, les zones humides ont été détourées à partir de la 
distinction de la ripisylve. Ces entités ont ensuite été digitalisées et précisées à partir d’un logiciel SIG à 
l’échelle du 1/5 000°.

4 – remplissage de la fiche de caractérisation des zones humides :

La	dernière	phase	de	terrain	a	consisté	en	le	remplissage	de	la	fiche	de	caractérisation	des	zones	humides	
(présentée page suivante).

•
•
•
•
•
•
•
•

trace d’hydromorphie

Belvézet, le 30/04/2014 - zh n° 2006
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Fiche de relevé - caractérisation des zones humides
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Fiche de relevé - sondage pédologique

L’utilisation	sur	le	terrain	d’un	module	de	saisie	développé	sur	le	logiciel	CyberTracker	permet	de	noter	
un certain nombre d’informations sur le téléphone portable ou une tablette numérique, d’inclure une ou 
plusieurs photos, et d’enregistrer la position géographique.

       Quelques exemples :

Parignargues, le 16/07/2014 - Traces d’hydromophie repérées sur un 
sondage de type colluviosol-rédoxisol - zh n° 543

Blauzac,	le	20/05/2014	-	Traces	d’hydromorphie	s’intensifiant	en	pro-
fondeur, rédoxisol - zh n° 647

Montaren-et-Saint-Médiers, le 07/05/2014 - Fluviosol-rédoxisol - zh n° 689
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Résultats :
Délimitation des zones humides

L’exercice	a	constitué	en	la	vérification	des	entités	cartographiées	lors	de	la	phase	1	:	limites	visuelles	de	
la	zone	humide.	Les	nouvelles	zones	ont	été	délimitées	de	la	même	manière.

La quasi totalité des entités étant des ripisylves le long des cours d’eau, de forme allongée, parfois sur 
plusieurs	kilomètres	de	long,	nous	avons	choisi	des	limites	arbitraires	en	tenant	compte	au	mieux	:

des	différents	cours	d’eau	et	de	leur	organisation	(affluents	et	cours	principaux),
de	limites	physiques	évidentes	ou	de	limites	anthropiques	(confluences,	ponts,	zones	urbanisées...).

Un	nom	a	été	attribué	à	chaque	entité	:	il	est	généralement	composé	du	nom	du	cours	d’eau	(lorsqu’il	
est connu et renseigné sur les cartes), de sa nature (prairie, ripisylve...) et de ses limites amont et aval. 
Ainsi, il nous semble que la dénomination «Ripisylve du ruisseau de Coucarière du village de Puget à la 
confluence	avec	la	rivière	des	Seynes»,	à	Belvézet,	est	plus	évocatrice	qu’un	numéro	(zh	640...).	Nous	
avons	pris	en	compte	notamment	l’utilisation	future	possible	de	ces	fiches	par	des	personnes	extérieures	
au COPIL du travail mené en 2014 : il nous semble important que des riverains, des élus locaux, des 
agents de l’administration et les équipes menant des actions de gestion puissent savoir rapidement et 
facilement de quoi il est question.

Au	final,	196	entités	ont	été	délimitées	sur	le	territoire	des	20	communes	visitées.

•
•

Carte 3 : Zones humides délimitées dans le cadre de la phase 2.

A cette échelle les zones humides délimitées se répartissent en deux grands groupes : des ripisylves et autres végétations lon-
geant les cours d’eau étroits (linéaires de cours d’eau) et la vaste zone de ripisylve de part et d’autre du Gardon entre Moussac et 
Dions. 
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Informations naturalistes

Ces visites de site ont été l’occasion de réaliser des inventaires plus ou moins poussés de la faune et la 
flore	présentes.	L’objectif	est	de	participer	à	la	base	de	données	initiée	lors	de	la	phase	1	recensant	les	es-
pèces caractéristiques des zones humides, et de mettre en exergue, le cas échéant, la présence d’espèces à 
enjeu patrimonial qui pourraient faire l’objet d’une attention particulière dans la stratégie de préservation 
de	ces	zones	humides.	Ainsi,	1	292	observations	originales	ont	pu	être	enregistrées	dans	l’Observatoire	
du Patrimoine Naturel du Gard.

Ces relevés ne constituent pas des inventaires exhaustifs, du fait d’un passage unique sur chaque site, et 
sur une durée relativement courte. Toutes les entités n’ont pas été parcourues intégralement à pied de part 
et d’autres des berges des cours d’eau. Nos prospections étant réparties entre le 14 avril et le 16 juillet, il 
est	évident	que	la	date	de	passage	influence	grandement	la	probabilité	de	noter	certaines	espèces,	en	parti-
culier les oiseaux migrateurs comme le Rollier d’Europe Coracias garrulus et le Faucon hobereau Falco 
subbuteo,	hôtes	des	ripisylves...	De	la	même	façon	le	temps	court	passé	sur	le	site	ne	nous	permet	pas	
toujours de pouvoir attester de la reproduction des oiseaux patrimoniaux, information qui serait impor-
tante	à	prendre	en	compte	dans	la	stratégie	de	préservation.	Ainsi	les	relevés	naturalistes	ne	peuvent	être	
considérés que comme des informations qualitatives partielles de l’état de conservation des habitats.

La pression de prospection n’a pas été identique sur l’ensemble des entités : les prospections ont orien-
tées	en	fonction	de	la	configuration	des	terrains	et	de	leur	accessibilité.	En	fonction	des	éléments	repérés	
sur la photo aérienne (zone ouverte à proximité d’une ripisylve), nous avons recherché particulièrement 
d’éventuelles prairies humides et des milieux aquatiques autres que des ripisylves.

Limites intrinsèques de l’exercice :

La	commande	étant	fixée	sur	un	vaste	territoire	(20	communes	illustrant	ce	que	l’on	peut	faire	sur	les	
191 communes du bassin versant), notre travail a été limité par le temps de prospection. La taille et la 
forme des zones humides, en particulier dans le contexte du bassin versant des Gardons, nous amènent 
au compromis suivant :

les délimitations proposées sont relativement précises jusqu’à une échelle de rendu du 1/10 000°,
les habitats ne sont pas précisément cartographiés, mais simplement listés avec une indication som-

maire de leur importance dans l’entité considérée,
aucun relevé phytosociologique permettant d’apprécier le recouvrement et l’abondance des espèces 

végétales indicatrices des zones humides n’a été réalisé.

Ainsi,	cette	cartographie	n’est	pas	suffisante	pour	répondre	à	la	demande	réglementaire	(qui	considère	
un niveau de rendu à la parcelle cadastrale), mais elle semble pertinente pour apprécier la quantité et la 
qualité des zones humides à l’échelle d’un territoire communal ou d’un bassin versant.

Ces limites avaient été perçues, discutées et acceptées dès le lancement des travaux : nous les rappelons 
ici car il est important de les avoir en mémoire lors de l’interprétation des résultats.

•
•

•
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Habitats et difficultés d’interprétation...

Nous avons employé, de façon simultanée ou différenciée, les deux méthodes de délimitation des zones 
humides	décrites	dans	 l’arrêté	de	2008	et	 relayées	dans	 les	différents	ouvrages	d’aide	à	 l’application	
proposés par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse : l’étude du sol à la faveur de sondages 
pédologiques, et/ou la description d’un habitat recensé comme déterminant la présence d’une zone hu-
mide.

Dans la grande majorité des cas, la caractérisation et la délimitation ont été réalisées à partir des habitats 
typiques.	Les	sondages	pédologiques	sont	venus	en	renfort	notamment	pour	vérifier	la	présence	d’hydro-
morphie dans des parcelles qui ne présentaient pas forcément, à première vue, des habitats typiques de 
zones humides, mais qui, par leur position relative aux zones humides proches, nous semblaient de bons 
prétendants.

Pour autant l’exercice de délimitation des habitats n’est pas toujours évident et nous a régulièrement 
posé problème ; à ce sujet la présence de deux (ou plus) observateurs est importante car elle autorise une 
discussion	et	une	confrontation	des	analyses	permettant	une	prise	de	décision	que	nous	espérons	être	la	
plus judicieuse.

Nous prendrons ci-dessous quelques exemples pour illustrer au mieux les questionnements qui nous ont 
accompagné tout au long de cette mission, et qui, croyons-nous, continueront de se poser à toute personne 
qui s’intéresse à la caractérisation et à la délimitation des zones humides.

Les	habitats	sont	nommés	en	référence	au	code	CORINE		biotopes,	classification	appliquée	en	Europe	et	
sur	laquelle	se	basent	les	réglementations,	notamment	l’arrêté	du	24	juin	2008	;	cet	arrêté	précise	en	plus	
la	typicité	de	chacun,	coté	«H»	s’il	est	caractéristique	des	zones	humides,	ou	«p»	(pro parte) si l’habitat 
seul ne permet pas de conclure et qu’il faut compléter l’analyse par un relevé pédologique. Nous présen-
tons ci-après la liste des habitats que nous avons recherché.

Nous utiliserons aussi, lorsque cela est possible, les descriptions proposées dans les Cahiers d’habitats 
Natura 2000 - Tome 3  Habitats humides (http://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/tome3.pdf), qui apportent des 
éclairages intéressants sur la compréhension des cortèges de végétation à prendre en considération.
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22.44 Tapis immergés de characées - p.

Les eaux douces stagnantes (habitats 22.4) sont peu présentes dans la partie de bassin versant concernée 
par les prospections : il n’y a pas de lacs ou d’étangs, sauf quelques anciens bras morts du Gardon, et nous 
avons rencontré moins de 5 mares... Le caractère temporaire de la plupart des cours d’eau visités aurait 
pu favoriser l’émergence de communautés amphibies, mais visiblement le fonctionnement hydraulique 
n’a pas permis le développement de ce type de végétation.

Rappelons	 aussi	 que	 les	 bassin	 artificiels	 (bassin	 d’orage,	 bassin	 de	 rétention)	 à	 vocation	 de	 gestion	
hydraulique qui sont susceptibles d’accueillir, parfois, ces habitats, ne sont pas pris en compte dans la 
délimitation des zones humides.

A Belvézet, une mare de faibles dimensions, en contre-bas de la route, et incluse dans la zone humide 
«Ripisylve	et	phragmitaies	sur	talweg	en	zone	marneuse	vers	la	Font	des	Ladres»	(n°	2007)	permet	le	
développement de characées (espèces non déterminées).
 

Belvézet, le 30/04/2014 - zh n° 2007

Carte 4 : Répartition des habitats de type 22.

Une	seule	entité	abrite	cet	habitat,	sur	le	territoire	d’étude.
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24.21 Bancs de gravier sans végétation - H.
24.22 Bancs de graviers végétalisés - H.
24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation - H.
24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation - H.
24.51 Dépôts nus d’alluvions fluviatiles limoneuses - H.
24.53 Groupements méditerranéens des limons riverains - H.

Nous avons relevé occasionnellement ces différents habitats qui se trouvent dans le lit mineur du Gardon 
et	de	quelques	affluents,	dans	des	situations	fluctuant	au	gré	des	crues	et	des	niveaux	d’eau.

Nous avons exclu, lorsqu’il était bien différencié, le lit mineur du Gardon (secteurs en eau non considérés 
comme	zones	humides	par	l’arrêté	de	2008).	Pourtant	il	est	bien	évident	que	dans	cet	espace	on	trouve	
les différentes déclinaisons de ces habitats plus ou moins temporaires, formés sur les atterrissements fa-
çonnés par les crues.

Serviers-et-Labaume, les Seynes, le 06/05/2014 - zh n° 658

Carte 5 : Répartition des habitats de type 24.

Faible représentation de ces habitats, à l’échelle de la zone 
d’étude,	même	au	niveau	du	Gardon.	Ces	faibles	surfaces	té-
moignent	du	déficit	en	débit	solide	des	cours	d’eau	du	bassin	
versant. 
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37.5 Prairies humides méditerranéennes basses - H.

Dans	les	communes	visitées,	ce	type	de	cortège	végétal	est	typiquement	situé	sur	des	affleurements	mar-
neux, avec des espèces typiques comme Prunella hyssopifolia, Plantago maritima subsp. serpentina, Cen-
taurea jacea subsp. timbalii, Jasonia tuberosa. Trois autres espèces viennent souvent en complément : Mo-
linia caerulea, Schoenus nigricans et Scirpoides holoschoenus (ces trois espèces faisant partie intégrante du 
cortège des associations végétales typiques des prairies humides méditerranéennes hautes).

Ces sites couvrent généralement de faibles surfaces et sont rarement connectés aux zones humides pro-
ches, ce qui fait qu’à l’échelle de travail des prospections, nous avons rarement fait état de leur présence. 
Alimentés par des suintements temporaires, tous les sites de ce type observés étaient secs lors de notre 
passage.

37.715 Ourlets riverains mixtes - H.

Nous avons attribué cette dénomination d’habitat à tous les ensembles de végétation hydrophile avec 
comme espèces marquantes Epilobium hirsutum, Epilobium tetragonum, Calystegia sepium, Heloscia-
dium nodiflorum, Lycopus europaeus et de façon plus locale Scrophularia auriculata, Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum...

Ce cortège est relativement bien présent dans les petits cours d’eau en contexte de zone agricole et les 
parties	ensoleillées	des	cours	d’eau	temporaires	en	garrigue.	La	difficulté	a	résidé	dans	le	choix	d’inclure	
ou non certains fossés dans une délimitation de zone humide. En effet, dans l’espace de prospection, toute 
création de fossé est susceptible de voir cette végétation se développer. Aussi avons-nous exclu les fossés 
de faible largeur séparant des parcelles cultivées visiblement non hydromorphes : on ne pouvait alors 
associer ce fossé dans une entité plus large.

Moussac, fossé, le 28/05/2014 - zh n° 2063

Serviers-et-Labaume, le 06/05/2014 - près de la zh n° 2022
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Certains fossés de plus grande largeur (parfois seulement 2 à 3 mètres), semblant posséder leur propre 
fonctionnement hydraulique, et présentant une végétation bien développée, ou des fossés faisant le lien 
entre deux parties de zones humides, ont été considérés dans notre inventaire et nos descriptions.

Carte 6 : Répartition des habitats de type 37.

Il convient de rappeler que les zones humides de type prairie humide sont très rares à l’échelle des 20 communes visitées. Nous 
ferons	état	d’un	site	à	Lasalle,	deux	à	Belvézet,	un	à	Uzès,	un	à	Arpaillargues-et-Aureilhac	et	un	à	Blauzac...	Une	autre	zone	
humide	intègre,	du	fait	du	sol	hydromorphe,	une	prairie	temporaire	(et	qui	ne	possède	plus	le	cortège	de	flore	caractéristique),	à	
Serviers-et-Labaume.
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44.122 Saussaies à Saule pourpre méditerranéennes - H.

Il s’agit le plus souvent d’une ceinture de végétation intermédiaire entre la ripiyslve à Peupliers, Aulnes 
et	Frênes,	et	les	ourlets	de	végétation	herbacée	comme	décrits	ci-dessus.	Les	surfaces	concernées	sont	
donc	le	plus	souvent	de	forme	linéaires,	de	faible	largeur	(quelques	mètres)	et	plus	ou	moins	mêlées	à	la	
ripisylve. D’autre part, on peut considérer différents stades d’évolution de cet habitat depuis les repous-
ses de saules sur les atterrissements formés par les crues (auquel cas ils seront rattachés plutôt à l’habitat 
24.22	«bancs	de	graviers	végétalisés»),	espaces	encore	très	ouverts,	et	la	ripisylve	plus	dense.

Prenant en compte ces considérations et les limites exposés plus haut, cet habitat a été occasionnellement 
cité	dans	les	fiches	descriptives.	Mais	aucune	des	entités	visitées	n’est	constituée	par	cet	habitat.

44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes - H.

C’est assurément l’habitat dominant des zones humides du bassin versant des Gardons ! La ripisylve à 
Populus alba et Populus nigra	mêlée	d’Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior (dans 
la partie cévenole) et divers autres essences semble se développer naturellement au bord de l’ensemble 
des cours d’eau de la zone d’étude. Son absence est généralement due à une intervention humaine : reca-
librage de cours d’eau, travaux sur les berges...

La	ripisylve	peut	être	très	belle	et	large	le	long	du	Gardon	(plusieurs	dizaines	-	centaines	-	de	mètres,	avec	
une	grande	diversité	spécifique	et	de	beaux	arbres	dépassant	facilement	les	15	mètres	de	hauteur)	ou	en	
mauvais état, contrainte par les cultures dans la quasi totalité de la zone d’étude, et par l’urbanisation : 
les cours d’eau souvent encaissés sont surmontés de deux cordons de ripisylve larges de quelques mètres 
(souvent bien moins de 10 mètres) voire d’une rangée unique de troncs de part et d’autre du lit mineur...

Belvézet, l’Aigue Vive, le 30/04/2014 - zh n° 655 -> CORINE 24.22

Dions, ripisylve du Gardon, le 28/05/2014 - zh n° 655
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Les travaux d’urbanisation au coeur du village de Montaren laissent peu de place à la ripisylve...

44.63 Bois de Frênes riverains et méditerranéens - H.

Le	Frêne	à	feuilles	étroites	Fraxinus angustifolia est présent un peu partout dans le bassin versant des 
Gardons.	Mêlé	aux	peupliers,	 il	participe	à	 la	 ripisylve	méditerranéenne	 typique,	vue	ci-dessus.	Mais	
il est parfois dominant, en contexte de berge ou de manière isolée, sur des parcelles adjacentes ou plus 
éloignées	des	cours	d’eau.	Il	est	notamment	très	actif	dans	la	reconquête	d’anciennes	cultures,	et	bien	
souvent	de	vignes	abandonnées.	Ces	espaces	nous	ont	donné	bien	des	difficultés	d’interprétation	:	faut-il	
les considérer comme d’anciennes zones humides qui ont, fut un temps, été drainées et mises en cultures, 
et	qui	retrouvent	peu	à	peu	un	fonctionnement	naturel,	le	Frêne	étant	alors	un	marqueur	d’humidité	des	
sols	?	Ou	bien	faut-il	considérer	le	Frêne	comm	un	arbre	ayant	des	capacités	de	développement	telles	
qu’il	est	favorisé	par	ces	arrêts	de	cultures	et	va	se	développer	quelque	soit	le	type	de	sol	?

Ces questions nous ont accompagnées tout au long de nos prospections, sans que nous puissions parvenir 
à	une	réponse	claire	et	évidente.	Dans	certains	cas	ces	frênaies,	situées	dans	une	enclave	anciennement	
cultivée	d’une	ripisylve,	nous	ont	semblé	devoir	être	rattachées	à	cette	dernière	et	intégrées	à	la	zone	hu-
mide.	D’autres	fois,	le	frênes	étaient	situés	sur	des	parcelles	qui,	par	leur	positionnement	topographique,	
ne pouvaient pas, de tout évidence, avoir un fonctionnement caractéristique des zones humides. Toutes 
les situations intermédiaires ont été rencontrées...

Notre	difficulté	vient	aussi	du	fait	de	notre	incapacité	à	trouver,	lors	des	sondages	pédologiques,	des	tra-
ces d’hydromorphie dans le sol. Et pour cause : dans la quasi totalité des cas, les cours d’eau et/ou fossés 
adjacents sont tellement incisés que la nappe phréatique s’est vraisemblablement enfoncée, si elle était 
affleurante,	de	plus	d’un	mètre...	Comme	notre	recherche	d’hydromorphie	se	passe	essentiellement	dans	
les	80	premiers	centimètres,	il	est	bien	difficile	de	trancher.

Montaren-et-Saint-Médiers, le 07/05/2014 - zh n° 2030

Belvézet, le 30/04/2014 - zh n° 2005
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Si	nous	insistons	sur	cette	difficulté,	c’est	à	cause	du	constat	suivant	:	toutes	les	cultures	abandonnées	
ne	sont	pas	envahies	de	frênes...	Certaines	(rares,	plutôt	près	du	Gardon)	sont	envahies	par	les	Peupliers	
blancs,	un	plus	grand	nombre	par	les	ormes	et	les	chênes.	Si	l’on	considère	que	la	végétation	est	un	bon	
indicateur	des	qualités	du	sol,	alors	il	faut	bien	admettre	que	ces	repousses	de	frênes	(et	de	peupliers),	sur	
des parcelles que l’on ne peut pas, à ce jour, caractériser de façon formelle et indéniable comme étant des 
zones humides, sont indicatrices de zones potentiellement humides...

Nous avions évoqué plusieurs fois cette idée avec nos partenaires lors des réunions du printemps, et nous 
avons	fait	un	choix,	tout	à	fait	arbitraire,	pour	identifier	certaines	de	ces	zones.	Nous	supposons	fortement	
que des aménagements favorisant le relevage du niveau de nappe phréatique, si ces travaux rentrent dans 
un	contexte	plus	large	de	récupération	d’espaces	de	zones	humides,	seraient	particulièrement	efficaces	
dans ces espaces.

Carte 7 : Répartition des habitats de type 44.

Habitat de zone humide le plus répandu à l’échelle de la zone d’étude.
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53.11 Phragmitaies - H.

Nous	avons	attribué	cette	dénomination	à	toutes	les	zones	monospécifiques	à	Phragmites australis. Elle 
sont le plus souvent incluses dans des entités plus grandes, la roselière couvrant de faibles espaces déga-
gés sans ripisylve des petits cours d’eau ou des fossés. Aucune roselière particulièrement remarquable n’a 
été observée dans le cadre de ces prospections.

53.13 Typhaies - H.

Comme pour l’habitat précédent, certains tronçons de fossés ou petits cours d’eau sont parfois recouvert 
de Typha sp.	Dans	les	communes	visitées,	cet	habitat	recouvre	toujours	de	très	faibles	superficies.

Serviers-et-Labaume, le 06/05/2014 - zh n° 2027

Blauzac, le Riau, le 20/05/2014 - zh n° 670
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53.62 Peuplements de Cannes de Provence - H.

La Canne de Provence Arundo donax est souvent plantée pour faire des haies coupe-vent, en particulier 
en bordure de parcelles de cultures maraîchères. Plante pionnière à forte capacité de développement, elle 
s’installe et envahit rapidement tous les espaces dénudés, berges talutées ou dépôts de remblais, où elle 
forme	des	habitats	monospécifiques.

Si	cet	habitat	est	caractéristique	des	zones	humides	selon	l’arrêté	de	2008,	nous	n’avons	pas	retenu	de	
nombreux massifs de Canne de Provence se développant sur des remblais ou des zones cultivées et qui 
n’avait, de toute évidence, aucun lien avec une présence éventuelle d’humidité dans le sol (autre que 
l’apport par les pluies dans ces terrain meubles et limoneux) ; il n’y a pas alors de fonctionnement typique 
de zone humide.

Blauzac, le Riau, le 20/05/2014 - zh n° 669

Carte 8 : Répartition des habitats de type 53.

Ces	habitats	occupent	le	plus	souvent	de	faibles	superficies,	dans	des	secteurs	dépourvus	de	ripisylve.
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Sols et sondages pédologiques

234 sondages pédologiques ont été réalisés au cours des visites de terrain. 9 seulement se sont révélés 
positifs ! C’est-à-dire que dans le contexte particulier du bassin versant des Gardons et dans le territoire 
étudié, le critère pédologique est, a priori, peu approprié.

Néanmoins,	ce	critère	s’est	révélé,	deux	fois	au	moins,	indispensable	pour	qualifier	une	entité,	dont	la	
végétation	originelle	a	été	modifiée	par	l’exploitation	du	site	et	les	aménagements	hydrauliques.	Ainsi	
à Serviers-et-Labaume une prairie semée serait-elle passée inaperçue des seuls botanistes, tandis qu’à 
La Calmette un champ de protection de captage d’eau potable a perdu ses qualités d’habitats de prairies 
humides du fait des drainages conséquents du site...

Carte 9 : Répartition des sondages pédologiques.

Dans le contexte de cette étude, le critère pédologique n’est pas déterminant pour délimiter les zones humides. Toutefois, il permet 
de	distinguer	des	surfaces	agricoles	exploitées	attestant	d’hydromorphie.	Ces	expertises	se	sont	donc	avérées	être	complémentaires	
de l’approche sur les habitats. 
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Impressions générales...
Globalement, et de façon tout à fait évidente, les zones humides rencontrées au sein des 20 communes vi-
sitées sont liées aux cours d’eau. Hors, dans le contexte de notre climat méditerranéen, seuls les Gardons 
et	les	principaux	affluents	sont	des	cours	d’eau	permanents	:	tous	les	petits	affluents,	ruisseaux	et	fossés	
ont un régime intermittent, et nous les avons visité à sec.

Comme indiqué précédemment, la quasi totalité des entités cartographiées sont des ripisylves, le plus 
souvent contraintes par l’agriculture et l’urbanisation. Ces activités anthropiques, à travers leur impact 
sur ces zones humides, amènent de nombreuses questions. L’impact qui nous a le plus marqué est l’en-
foncement généralisé des lits : la berge des Seynes est parfois à plusieurs mètres (jusqu’à une dizaine de 
mètres) au-dessus du niveau d’eau ! L’enfoncement du niveau des nappes étant lié à l’enfoncement du 
cours d’eau, il est tout à fait logique de trouver aussi peu de zones humides d’autres types, notamment 
des prairies humides...

L’endiguement des cours d’eau et leur orientation rectiligne, accélérant la vitesse d’écoulement, favorise 
l’incision	du	lit	du	cours	d’eau.	Hors,	comme	dans	le	même	temps	il	ne	semble	pas	y	a	voir	de	stocks	de	
sédiments en amont qui pourraient venir suppléer cette érosion (défaut de transport solide), le fond du lit 
se creuse irrémédiablement. La vitesse du débit solide du cours d’eau (liée à la vitesse des écoulements) 
est supérieure à la capacité de fourniture en sédiments.

Ces faciès de cours d’eau contribuent à accélérer les écoulements et par conséquent jouent un rôle certain 
dans l’intensité et la vitesse de propagation des crues (et de la dangerosité des inondations).

Notons aussi que l’enfoncement généralisé du lit du Gardon, lié aux extractions anciennes de sédiments, 
influence	les	niveaux	d’eau	des	affluents	et	des	nappes	qui,	par	contre-coup,	ont	s’enfoncent.

La problématique agricole est prégnante sur les 18 communes de plaine : l’utilisation d’herbicides dans 
les parcelles jouxtant les cours d’eau est une réalité... Cependant, nous avons noté à plusieurs reprises 
de nouvelles pratiques qui nous semblent favorables pour minimiser les impacts des produits phytosa-
nitaires : certaines parcelles de céréales sont bordées, du côté de la ripisylve, d’une bande de roulement 
enherbée, large de 5 à 10 mètres. Nous n’avons pas réalisé une étude agricole car cela n’était pas notre 
mission,	mais	nous	gageons	que	ces	questions	seront	prépondérantes	dans	les	réflexions	à	venir	sur	la	
stratégie de gestion à l’échelle du bassin versant.

Nous avons observé aussi les impacts de l’urbanisation, principalement à Montaren-et-Saint-Médiers. 
Nous avons pu constater que des accompagnements ont déjà été mis en place par le SMAGE des Gardons 
qui est intervenu dans la traversée du village de Serviers (rivière des Seynes) et en bordure du village 
de	Moussac.	Ces	interventions,	au-delà	des	intérêts	fonctionnels	de	la	rivière,	nous	semblent	mettre	en	
valeur un aspect paysager de la ripisylve et du cours d’eau.
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Validation de la méthode de pré-inventaire
A l’échelle du bassin versant des Gardons, nous disposons d’une base de connaissances acquises et mises 
en forme au cours de la phase 1 :

1 044 zones humides pré-cartographiées,
couvrant en cumul 6 247 hectares,
surface minimale d’une zone humide : 0,018 hectares,
surface maximale d’une zone humide : 99 hectares.

Il nous intéresse de valider la méthode en comparant la précartographie avec les délimitations réalisées 
sur le terrain. Nous avons donc restreint nos données initiales aux 20 communes visitées : 196 entités, 
couvrant 1 223 hectares, pour des zones de allant jusqu’à 99 hectares d’un seul tenant.

Dans cette pré-cartographie, nous avions inclus le lit mineur du Gardon (74 hectares), qu’il convient de 
retirer pour nos analyses comparatives, puisque nous pouvons considérer, au regard des textes réglemen-
taires, que l’on ne considérera pas la surface toujours en eau comme une zone humide. La surface totale 
précartographiée est alors de 1 149 hectares.

Lors de la phase 2, le découpage géographique des entités a été fait selon des repères de terrain, structure 
de	végétation,	occupation	des	sols,	qui	ne	pouvaient	être	distingués	dans	le	contexte	de	la	phase	1	:	aussi	
le nombre d’entités n’est-il pas comparable et ne sera pas repris dans les analyses. Les comparatifs seront 
uniquement surfaciques.

Zones	humides	identifiées	en	phase	1	et	retenues	comme	telles	après	visite	de	terrain	en	phase	2	:	905	hec-
tares, avec une zone maximale de 75 hectares (voir la carte page 10).

Si l’on compare directement ces valeurs, soient 905 / 1 149, nous obtenons un taux de validité de 79 % : 
cela	signifie	que	79	%	des	surfaces	estimées	comme	zones	humides	lors	d’un	travail	uniquement	carto-
graphique	de	pré-inventaire	sont	effectivement	vérifiées	sur	le	terrain.

Cette valeur, qui peut sembler au premier abord relativement faible, s’explique par l’échelle de travail 
initial.

Pourtant la concordance géographique des zones attendues et des zones retenues semble plutôt bonne. 
Les différences sont de plusieurs ordres :

une différence de précision de la limite géographique, lié à l’échelle de travail (précision au 
1/10 000° pour la phase 1, la visite de terrain donnant des résultats plus précis autour du 1/5 000°),

certaines	végétations	repérées	sur	la	photo	aérienne	ne	sont	finalement	pas	retenues	comme	habi-
tat	caractéristique	de	zone	humide,	donc	des	entités	ont	pu	être	retirées	lors	de	la	phase	2,

quelques tronçons de cours d’eau temporaires s’écoulent sur la roche calcaire, ne permettant pas 
l’expression d’une végétation caractéristique des zones humides, ni la présence de traces d’hydromor-
phie dans le sol.

Dans	ce	contexte,	le	même	calcul	prenant	une	zone	tampon	de	20	mètres,	effaçant	une	partie	des	biais	de	
délimitation (différence de précision d’échelle entre la phase 1 et la phase 2), nous amène à un taux de 
86 %  de validité ; cela nous semble plus conforme à notre ressenti de terrain.

De ce fait, nous attestons que le travail cartographique à grande échelle est un bon indicateur de la pré-
sence	potentielle	ou	avérée	de	zones	humides,	mais	qu’il	doit	être	accompagné	d’une	description	com-
plémentaire plus précise, avec visite effective des lieux.

Un	troisième	niveau	de	précision	peut	être	demandé	dans	le	cadre	des	délimitations	réglementaires	d’ur-
banisme : à l’échelle parcellaire.

•
•
•
•

•

•

•
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Les prospections de terrain ont permis d’ajouter une soixantaine d’entités nouvelles (principalement 
des linéaires de ripisylve en bordure de cours d’eau), qui couvrent au total 86 hectares. D’autre part, ces 
prospection ont donné lieu, parfois, en particulier dans la large ripisylve du Gardon, à des redécoupages 
distinguant différents types de ripisylves, et séparant les zones en rive droite et en rive gauche.

Au	final,	le	résultat	de	la	phase	2	permet	de	proposer	une	description	pour	196	entités,	couvrant	991	hec-
tares.	Chaque	zone	humide	fait	l’objet	d’une	fiche	descriptive,	de	photographies,	de	relevés	pédologiques	
et d’une délimitation géographique cartographiée. Dans la mesure des connaissances disponibles, des 
listes	d’espèces	de	faune	et	de	flore	caractéristiques	des	zones	humides	sont	associées	à	la	fiche,	ainsi	que	
les sources de ces connaissances.

L’ensemble est fourni, sous format SIG, au SMAGE des Gardons, et rendu accessible via un site 
Internet.

Bilan synthétique de la phase 2 :

Carte 10 : Zones humides pré-cartographiées en phase 1 et entités ajoutées en phase 2.

Phase 1
161 communes

1 044 zh
6 247 ha

Phase 1
20 communes

193 zh
1 149 ha

Phase 2
20 commune

196 zh
991 haextra

it

vérifi cation de terrain

nombre de zh : non comparable

retrait, affi nage (905 ha)
ajout (86 ha)
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Un site Internet sur les zones humides...
Le SMAGE désirait pouvoir disposer d’un outil de consultation des informations recueillies dans le cadre 
de cette étude. Nous avions indiqué dès notre proposition notre souhait que cet outil autorise des mises à 
jour et des compléments. Nous avons eu le plaisir de présenter, lors de la réunion du COPIL de septem-
bre 2014, une ébauche de site Internet qui nous semblait apporter de nombreux avantages par rapport 
à un classeur imprimé : cette proposition a été adoptée et ce site web sera hébergé par le SMAGE des 
Gardons.

Il	permet	de	réunir,	en	un	seul	outil,	les	différents	intérêts	suivants	:
le pré-inventaire cartographique des zones humides,
la base de données naturalistes caractéristiques des zones humides,
les zones humides inventoriées sur les 20 communes visitées en 2014,
une lecture libre et dynamique des documents,
une	impression	de	bonne	qualité	de	chaque	fiche	de	présentation	des	zones	humides.

1 - Pré-inventaire cartographique des zones humides :
	Il	s’agit	du	rendu	cartographique	issu	du	travail	mené	dans	le	cadre	de	la	première	phase	de	l’étude.	Une	
carte dynamique permet de se déplacer dans le bassin versant, de visualiser les différentes entités et de 
savoir, d’un clic, les éléments essentiels liés à cette zone humide : commune, numéro attribué lors de la 
phase 1, surface, niveau de potentialité.

2	-	Base	de	données	naturaliste	(faune	et	flore	caractéristiques	des	zones	humides)	:
Plus de 21 000 observations ont été structurées au cours de la phase 1. Les connaissances étant en perpé-
tuelle évolution, au gré des études, des prospections, des recherches menées dans un cadre bénévole ou 
contractuel, la base de données permettra de faire évoluer cette somme d’informations pour compléter, 
au fur et à mesure, les listes d’espèces associées à chaque zone humide.

3 - Zones humides visitées en 2014 :
Dans le cadre de la seconde phase d’étude nous avons délimité 196 entités qui sont présentées sur un fond 
cartographique	dynamique,	associées	à	une	fiche	de	présentation	(fiche	de	relevé,	sondage	pédologique,	
liste	des	espèces	de	faune	et	de	flore,	photographies	du	site...).	Pour	cette	partie	en	particulier,	le	site	web	
autorise une mise à jour à chaque occasion de précision ou de complément de connaissance. Il permet 
surtout	d’ajouter	de	nouvelles	zones	humides	décrites	dans	le	même	cadre	(échelle	de	travail	au	1/5	000°)	
ou dans le cadre des documents d’urbanisme (échelle cadastrale).

4 - Lecture partagée des documents :
Le site web est accessible (avec ou sans mot de passe, selon le souhait du SMAGE), par toute personne 
disposant d’une connexion Internet. Nous savons pertinemment que de nombreuses personnes seront 
intéressées par ces informations rendues disponibles : collectivités pour les documents d’urbanisme ou 
pour organiser une gestion ou une préservation de ces sites, naturalistes qui viendront compléter les 
connaissances, services de l’Etat en charge de l’application de la réglementation et de la protection de 
l’environnement...

5	-	Impression	libre	des	fiches	:
Chaque	partenaire	peut,	au	moment	de	la	consultation	du	site,	imprimer	avec	une	bonne	qualité	les	fiches	
téléchargées au format .pdf. De cette façon, les impressions prennent les derniers éléments mis à jour sans 
que l’utilisateur ait à s’en soucier.

1.
2.
3.
4.
5.


