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Préambule
Dans le cadre du contrat de rivière des Gardons, le SMAGE des Gardons souhaite renforcer ses connaissances 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 naturalistes (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.
• phase 2 : une ou deux zones couvrant 20 communes au maximum seront définies par le COPIL.
Ces secteurs seront 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 ministériel 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 seront 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’intervention 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 rapport fait présente la méthodologie employée et les résultats de la phase 1.
Une cartographie SIG est rendue au commanditaire, accompagnée des tables de données SIG nécessaires.
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L’équipe
Jean-Laurent Hentz, expert naturaliste, et Jérémy Cuvelier, expert des zones humides et géomaticien,
se sont associés pour mener à bien ces missions, chacun apportant des compétences complémentaires à
l’autre.
Pour la phase 1, nous devions maîtriser la réalisation de traitements cartographiques et d’analyses spatiales à partir de logiciels SIG, et être en capacité de collecter des informations disparates pour les structurer
en une base de données cohérente et utilisable. Une bonne connaissance du bassin versant des Gardons fut
un allié précieux pour affiner les degrés d’analyses, identifier des biais et proposer des modifications.
Les travaux cartographiques sont essentiellement réalisés sur QGIS et ses extensions GRASS et SAGA.
Des tests sont réalisés pour vérifier la compatibilité des couches dans le logiciel MAPINFO utilisé par le
commanditaire.
Pour la phase 2, la maîtrise de la botanique et de la description des habitats des zones humides, les compétences en pédologie seront deux atouts indispensables pour mener le travail à son terme de la meilleure
manière.
Les propositions de stratégie d’intervention à l’échelle du bassin versant intégreront, au-delà des éléments
attestés et dûment identifiés, une connaissance fine du territoire avec des considérations plus subjectives
sur l’évolution des paysages, la pression anthropique, les potentiels liés au degré de connaissance sur les
fonctions des zones humides...

Méthodologie
La phase 1 a été lancée officiellement à l’occasion du COPIL réuni le 5 février 2014 à Nîmes. Les paragraphes qui suivent détaillent les différentes étapes de travail menées successivement.

La collecte des informations :
Deux grands types d’informations ont été recherchés :
• des données thématiques homogènes à l’échelle du bassin versant : topographie, hydrographie,
pédologie, occupation des sols ;
• des données géographiques, surfaciques ou ponctuelles : cartographie d’habitat, inventaires d’espèces de faune et de flore caractéristiques des zones humides (2 217 espèces botaniques citées dans
l’arrêté de 2008, 796 espèces animales inféodées aux zones humides, choisies arbitrairement par
Jean-Laurent Hentz, selon ses connaissances).
Ce travail fastidieux a été particulièrement intéressant pour se rendre compte de la diversité des informations et de la très grande hétérogénéité de leur contenu, sans compter les erreurs de positionnement (ou
imprécisions) de nombreuses données ponctuelles.
En outre, il a également permis de solliciter différents organismes partenaires et de communiquer sur la
réalisation d’une telle étude.
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Les sources de données cartographiques :
Nous remercions tous les partenaires qui ont mis à notre disposition les données visées plus bas, en particulier :
• Valentin Le Tellier, Sébastien Tellier, Eric Bruno pour la DREAL-LR,
• Patrick Ruiz et Vincent Marty pour l’ONEMA du Gard,
• Franck Duguépéroux et Kisito Cendrier pour le Parc National des Cévennes,
• Gilles Larnac et Cyril Gressot pour le Conseil Général du Gard,
• Silvan Coste pour l’association SIGLR,
• Philippe Geniez pour l’EPHE,
• Francis Dabonneville pour la SFO-Languedoc,
• Frédéric Andrieu et ses collègues pour le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles,
• Agnès Boye du bureau d’étude ECO-MED,
• Laurent Iparraguirre et Gard Nature, animateur de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du
Gard.
Nous remercions également les animateurs des sites Natura 2000,
• Karen Joyaux et François Abbou pour le « Gardon de Saint-Jean »,
• Luc Capon pour le « Gardon de Mialet »,
• Quentin Ador et Emilie Bres pour la « vallée du Galeizon »,
• Claudie Houssard, Mathieu Bossaert et Thomas Gendre pour les sites « étang et mare de La Capelle », « étang de Valliguières » et le CEN-LR.
Notons que les observateurs des Observatoires Natura 2000 de la Vallée du Galeizon et du Gardon de
Saint-Jean sont invités à saisir leurs observations sur l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard. : une
partie des observations collectées l’ont été par ce biais.
Nous remercions aussi :
• Murielle Ribot pour la Région LR,
• Jean-Marie Chanabé pour Syndicat Mixte des Gorges du Gardon,
• Benjamin Allegrini et Olivier Peyre pour Naturalia,
qui ont répondu à notre demande sans avoir d’information à mettre à notre disposition.

Les sources des données naturalistes :
Grâce à la participation des personnes citées ci-dessus, nous pouvons intégrer dans notre analyse des informations sur les habitats, la faune et la flore (21 039 observations de faune et flore caractéristiques des
zones humides). Les nombres de données naturalistes présentées ci-après donnent une idée relative de
l’importance des connaissances disponibles dans le contexte précis des zones humides du bassin versant
des Gardons :
• Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (flore : 2 863),
• Conseil Général du Gard - service environnement (faune : 1 217 / flore : 852),
• DREAL-LR (faune : 1 791 / flore : 10),
• ECOMED (faune : 103),
• EPHE de Montpellier (faune : 1 905),
• Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard (faune : 5 042 / flore : 2 777),
• ONEMA du Gard (faune : 526 / flore : 1),
• Parc National des Cévennes (faune : 1 320 / flore : 1 239),
• Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (faune : 774 / flore : 534).
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La Société Française d’Orchidophilie-Languedoc n’a pas de données récentes à communiquer : les observations antérieures à 2004 sont déjà mises à disposition de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Gard
et prises en compte dans ce travail.
D’autres structures ont été contactées, sans retour de leur part à ce jour : ONEMA 48, Fédération de pêche
du Gard, les bureaux d’études Biotope, CBE, Gaiadomo.

Le travail cartographique théorique :
A l’issue de cette première phase de collecte d’informations, les données ont été traitées à partir du logiciel SIG QGIS pour localiser les zones humides avérées ou potentielles sur l’intégralité du bassin versant
des Gardons. L’échelle de précision de ce travail de pré-inventaire des zones humides est de l’ordre du
1/25 000°. Sont présentés ci-après, les différents traitements réalisés :
BDSOL : cette base de données cartographiques fournit des informations à une échelle du 1 / 100 000°
sur les sols de la région Languedoc-Roussillon. Différentes entités sont proposées (UCS pour unités cartographiques de sol), avec une dénomination à l’échelle régionale. Une analyse des descriptions de type
de sol a été nécessaire pour réaliser une correspondance avec la typologie de l’arrêté de 2008. Il s’agit
d’identifier les dénominations correspondant à des sols hydromorphes et de les comparer avec ceux décrits dans l’arrêté de 2008 utilisant le référentiel pédologique de l’Association française de l’étude des
sols (Baize et Girard). Un tableau de correspondance est proposé en page suivante.
Pour chaque type de sols, une probabilité de présence de sol hydromorphe (variable 1 à 2 : fort à modérée) a été estimée et a permis par la suite du travail de photo-interprétation de localiser plus précisément
des espaces correspondants à des sols hydromorphes.
MNT et WI : le Modèle Numérique de Terrain et l’indice d’humidité des sols (wetness indice)...
Le produit cartographique SIGLR-2012-MNT propose des points géoréférencés altimétriques espacés
de 5 mètres : longitude, latitude et altitude. Pour chaque point, l’indice d’humidité des sols a été calculé
à partir de l’extension SAGA du logiciel QGIS. Cet indice est le résultat de l’analyse des pentes, de la
surface drainée en amont et de la position du point dans le bassin versant.
La formule de ce calcul est adaptée de l’indice de Beven & Kirkby qui est basé sur le concept d’aires
contributives variables au sein d’un bassin versant, chacune ayant une capacité propre en matière de stockage ou d’écoulement des eaux. Plus la zone amont (apportant de l’eau) est étendue et plus la pente est
faible sur le lieu visé, plus la quantité d’eau drainée est importante avec une faible faculté d’évacuation :
la saturation en eau de ce site est alors, théoriquement, maximale.
Cet indice est régulièrement utilisé dans le but de délimiter des secteurs favorables aux zones humides.
En affinant la prise en compte des valeurs de l’indice, les cartographies proposées sont reconnues pour
donner de bons résultats, en particulier dans les secteurs de plaines ou vallonnés. Dans les secteurs plus
pentus et sur les plateaux, l’indice d’humidité des sols ne permettra pas toujours de repérer les sources et
suintements : d’autres informations cartographiques sont nécessaires pour pouvoir les identifier.
Sur le bassin versant des Gardons, les valeurs pour cet indice vont de 7 à 16. Nous avons cherché la valeur
de seuil donnant une répartition cartographique la plus proche de zonages bien connus. Le seuil retenu
est de 15,5.
Atlas des zones inondables du Languedoc-Roussillon (ZI-LR) : nous avons retenu les unités hydrogéomorphologiques constituant les plaines alluviales des cours d’eau, pour lesquelles les données attributaires indiquent : lit mineur ou lit moyen. L’analyse des premières modélisations nous a amené à ne pas
prendre en considération les dénominations suivantes : lit majeur, lit majeur exceptionnel.
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Réseau hydrographique : le référentiel hydrographique BD CARTHAGE ® produit par l’IGN et les
Agences de l’Eau, permet de repérer les cours d’eau permanents et temporaires. Ces informations ont
été extraites pour distinguer les drains de chaque sous-bassins versants. Ces éléments ont permis de distinguer plus facilement les fonds de vallon dans la partie Cévenole et les zones d’écoulement dans les
secteurs de plaine. De nombreuses ripisylves ont ainsi pu être repérées en bordure de ces cours d’eau au
cours de la photo-interprétation..
Zones humides du département du Gard (ZH 30) : recense une partie des zones humides de superficie
supérieure à un hectare.
Inventaire des mares du Gard : propose des données ponctuelles sur la présence de point d’eau. Ces points
peuvent être aussi bien des lavoirs, des bassins ou des mares temporaires. Une grande partie de ces entités
n’a pas de données attributaires précises. Aussi ces données ponctuelles ne se sont pas avérées très utiles
pour le repérage des zones humides potentielles.
SCAN 25 : le fond de carte IGN au 1 / 25 000° indique précisément de nombreux secteurs humides,
comme les cours d’eau, les sources, des plans d’eau, les zones intermittentes, les marais... Au niveau
topographique, l’analyse des courbes de niveaux permet de repérer des zones planes à proximité d’un
réseau hydrographique. Ces secteurs peuvent être support de zone humides. Différentes zones humides
sont aussi matérialisés et repérables par un figuré spécifique.
Habitats de zones humides (hab-H) : certains secteurs du bassin versant ont fait l’objet de cartographie
des habitats. Nous avons pu travailler notamment sur :
• la zone Natura 2000 du Gardon de Saint-Jean,
• la zone Natura 2000 du Gardon de Mialet,
• la zone Natura 2000 du Galeizon,
• la zone Natura 2000 Etang de La Capelle,
• la zone Natura 2000 Etang de Valliguières,
• la réserve naturelle des Gorges du Gardon.
Les habitats caractéristiques des zones humides (cotés « H » pour les habitats Natura 2000) sont pris
en considération et apportent leur contribution précise sur les zones couvertes par une cartographie des
habitats.
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La cartographie des zones humides :
En superposant les différentes couches visées plus haut dans un logiciel SIG, enrichies des images aériennes à émulsion infrarouge (sur lesquelles le degré d’humidité se distingue par une teinte foncée), on peut,
à une échelle proche du 1 / 5 000°, repérer les entités géographiques correspondant à des zones humides
potentielles.
Une journée de visite du bassin versant a été réalisée le 6 mars 2014 : de l’embouchure à Comps jusque bien
en amont dans les Cévennes (amont de Saint-André-de-Valborgne), avec une visite de la vallée obscure de
Peyrolles, des passages sur les principaux affluents (la Braune, la Droude, les Seynes, le Bourdic, l’Alzon, le
Briançon). Avec les étangs de La Capelle et de Valliguières, ce tour d’horizon avait pour objectif de pouvoir
apprécier plus justement les rendus cartographiques (notamment les cartes aériennes). La répartition très hétérogène des ripisylves et la prépondérance de zones cultivées dans la Gardonnenque par exemple sont autant
de difficultés à prendre en considération lors du repérage préalamble des zones humides potentielles.
Pour chaque entité on regardera si plusieurs couches se superposent : plus il y a d’éléments favorables,
plus la probabilité de présence réelle d’une zone humide est importante.
Remarque : le contexte pédologique est de toute évidence un critère important pour apprécier la capacité
d’une zone à contenir de l’eau. Malheureusement l’échelle de précision des données (1 / 100 000°) ne
permet pas une exploitation correcte à une échelle optimale du 1 / 25 000 ° (et encore moins au 1 / 10
000°). Pour cette raison, ce critère ne peut pas être considéré, seul, comme un facteur suffisant pour révéler une zone humide potentielle ; associé aux autres indices, il renforce la probabilité de présence.
Globalement, les enveloppes surfaciques de chaque entité proposée dans cette phase sont potentiellement un peu plus conséquentes que les résultats d’une délimitation établie sur le terrain ; cette hypothèse
pourra être vérifiée dans la phase 2 du projet. Il n’en demeure pas moins que ces résultats ne sont pas
suffisants et n’intègrent pas toutes les zones humides du bassin versant. De petites entités, accompagnant
des réseaux de drainage, en contexte agricole, peuvent certainement supporter une végétation typique de
zone humide mais non identifiable à l’échelle de précision du pré-inventaire.

ZH 30

Tableau synthétique de la prise en compte des couches d’information pour les zones humides potentielles.
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La superposition des données réelles :
Ces informations contribuent à apprécier le degré de connaissances disponibles, l’intérêt fonctionnel (hydraulique, biogéochimique, écologique) des secteurs et éventuellement l’état de conservation des sites.
Un second intérêt s’est vérifié dans le fait d’attirer l’attention sur des zones non démontrées théoriquement dans l’analyse cartographique : par exemple un fossé récent où se développe des espèces caractéristiques des zones humides...
Inventaire des mares du Gard : quelques entités possèdent des données attributaires liées aux espèces
animales présentes dans le lieu.
Données naturalistes botaniques : les plantes ne bougent pas, et ce postulat facilement vérifiable nous
permet d’attribuer assez finement des connaissances à une entité cartographiée. Et, comme dit plus haut,
elles nous invitent à regarder, parfois, en-dehors des zones cartographiées.
Données naturalistes faunistiques : de nombreuses espèces animales sont liées, pour tout ou partie de leur
cycle biologique, aux zones humides. Mais si les poissons sont inféodés aux habitats aquatiques, les libellules et les amphibiens, qui ont un besoin impératif d’eau pour le développement larvaire, n’en mènent
pas moins un vie terrestre ou aérienne parfois très éloignée des sites de reproduction. Par conséquent, les
informations sur la faune ont été utilisées de deux façons :
• lorsqu’une zone humide est avérée ou supposée, la liste des espèces de faune présente sur les
lieux correspond, par défaut, à une connaissance réelle ou potentielle des animaux du site,
• pour les données extérieures aux secteurs théoriques, la teneur de l’information liée à l’observation a été visée plus précisément : en cas d’éléments attestant la reproduction effective (par exemple
présence de têtards), on a considéré qu’effectivement il y avait eu, ponctuellement au moins, un site
présentant un fonctionnement de zone humide.

Compléments cartographiques :
Toponymie : une recherche des toponymes potentiellement liés aux zones humides, en prenant comme
référence la liste proposée par l’Agence de l’Eau (d’après André Prégorier : les noms de lieux en France/.
Glossaire des termes dialectaux. 2006. IGN, en annexe 1 du Guide pour la reconnaissance des zones
humides du Bassin Rhône-Méditerranée : méthode et clés d’identification) agrémenté de quelques noms
locaux, donne des points qui sont susceptibles de se trouver dans ou à proximité d’une zone humide. Dans
certains contextes ces toponymes peuvent être révélateurs d’un aménagement du territoire (notamment
agricole, industriel et urbain).
Nous recherchons alors les points visiblement situés à l’extérieur des zones humides cartographiées ,
avec ces questions :
- le toponyme ne correspond pas, dans le contexte local, à une zone humide,
- le toponyme indique de façon claire la présence ancienne d’une zone humide qui semble ne plus exister.
Exemple : la présence des lieux dits Joncas, Font des Prés, les Saules (et dans une moindre mesure, la
Combe), dans le même secteur au Sud de la commune de Garrigues-Sainte-Eulalie attire forcément notre
attention et invite à se rendre compte, sur place, des habitats.
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Résultats
Table des zones humides connues :
Les informations cartographiques mises à disposition par les différents partenaires sollicités sont structurées et homogénéisées dans cette table préalable aux analyses. Plusieurs champs lui sont aussi attribués,
et complétés en fonction des connaissances.
Id_smage : identifiant unique au SMAGE, défini selon le découpage des zones géographiques proposées
par le SMAGE ; au final, cet identifiant est du type «pei_gan» (ruisseau de la Peironelle, affluent du Gardon d’Anduze). La numérotation va d’amont en aval.
Surface : champ assez simple à remplir, correspondant à la surface de la zone humide en hectares...
Source, maître d’ouvrage, ref_source, date : toutes informations se rapportant à la donnée cartographique
originelle.
• Remarque : le parti pris de mener une analyse globale induit une proposition d’entités souvent
différentes de zones ponctuelles connues initialement. Cela est d’autant plus vrai qu’au final, seules
les zones couvertes par un site Natura 2000 ont fait, éventuellement, l’objet d’une cartographie des
habitats (et donc d’une délimitation de zones humides avérées).
Précision : indication sur la précision géographique de la donnée, selon 3 classes (site, lieu-dit ou commune).
• Remarque : finalement, cette désignation est délicate à manier et n’a pas été retenue. En effet, les
sites préalablement décrits et repris en l’état ont, a priori, un niveau de précision optimal. Quant aux
enveloppes proposées dans le cadre de l’analyse des données (zones humides potentielles précises au
1/25000°), elles suivent au mieux des indications géographiques pour proposer le découpage optimal
d’un secteur pouvant renfermer, sur tout ou partie de sa superficie, une ou plusieurs zones humides.
Fonction hydrologique : donne une indication, si elle est connue ou selon un avis d’expert théorique, sur
l’intérêt du site pour son rôle hydraulique/hydrologique. Par exemple les ripisylves peuvent jouer un rôle
important dans la réduction de la force du courant en période de crue (et diminuer de fait l’érosion).
Fonction biogéochimique : donne une indication sur le rôle de l’entité dans les problématiques d’absorption d’eau et d’épuration. Cette question semble particulièrement importante pour des zones entourant
des sites de captage d’eau potable, et inversement en aval des sorties de stations d’épuration.
Fonction écologique : donne une indication sur l’intérêt écologique du site. Par exemple la présence
d’une espèce rare et menacée, ou un cortège connu de grande qualité, et/ou de grande biodiversité.
Pour chaque fonction nous proposons de donner deux critères (ils restent subjectifs et soumis à l’accessibilité des connaissances éventuelles) :
• le niveau de connaissance permettant d’apprécier la fonction : nul, fort ou partiel,
• le degré de fonctionnalité de la zone : inconnu, fort, moyen.
• Remarque : nous insistons sur le fait que l’attribution de ces critères repose exclusivement sur
les connaissances disponibles. Le degré de fonctionnalité d’une zone ne peut être nul sans avoir été
étudié : nous préférerons le vocable «inconnu».
Les fonctions n’ont pas été renseignées dans cette phase, par manque d’information homogène et valide ;
une visite de terrain est indispensable pour, a minima, indiquer leur potentiel.
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Sensibilité : attire l’attention sur une réflexion quant à la diffusion d’information sur ce site. En l’espèce,
seules les sources pétrifiantes de la vallée du Gardon de Mialet ont fait l’objet d’une telle demande de
non diffusion de l’information.
Validation : ce champ sera renseigné lorsque l’information disponible sur l’existence de la zone humide
est de grande qualité.
Observation : champ libre permettant d’apporter tout complément d’information semblant intéressant
pour apprécier au mieux l’entité.

Cartographie des secteurs potentiels :
Certaines zones humides sont reprises telles quelles depuis une information cartographique initiale. La
grande majorité des propositions faites dans le cadre de ce travail résulte du croisement des différentes
informations présentées ci-avant et nous amène à dessiner des entités géographiques. Nous avons fait de
choix, dans la mesure du possible (connaissances disponibles et visibilité sur la carte à l’échelle du 1 / 10
000°) de couvrir des zones homogènes, avec un degré unique de probabilité de présence de zone humide.
Les limites s’attachent à suivre des modifications visibles de végétation, des ruptures de pentes, mais
aussi des ouvrages anthropiques (routes, ponts...).
Chaque entité se voit attribuer un code unique (pour la gestion de la base de données). Plusieurs champs
lui sont aussi attribués, et complétés en fonction des connaissances.
Id_ae : identifiant selon la codification de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.
Id_smage : identifiant unique au SMAGE, défini selon le découpage des zones géographiques proposées
par le SMAGE ; au final, cet identifiant est du type «pei_gan» (ruisseau de la Peironelle, affluent du Gardon d’Anduze). La numérotation va d’amont en aval.
Probabilité : probabilité de présence de la zone humide, selon trois niveaux :
• 1 - présence avérée,
• 2 - probabilité très forte,
• 3 - probabilité forte.
Surface : surface de la zone humide potentielle en hectares.
Département, commune : obtenus par le positionnement du centroïde de l’entité.
Id_bv : identifiant du bassin versant selon le référentiel de la BDCARTHAGE.
Zh_type : type de zone humide (par exemple : bassin, cours d’eau, prairie, ripisylve...).
T_hydro : zone humide en contact avec un cours d’eau, permanent ou temporaire, du référentiel BDCARTHAGE.
T_n2000 : zone humide en contact avec un habitat de type zone humide signalé dans la cartographie des
habitats Natura 2000 ; oui (1) ou non (0).
T_sol : zone humide en contact avec une unité cartographique de sol hydromorphe ; non (0), probabilité
forte (1) ou moyenne (2).
T_wetness : zone humide en contact avec la modélisation de l’indice d’humidité des sols ; indice > 15,5,
soit une probabilité forte (1) ou moindre (0).
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T_topo : zone humide en contact avec le résultat de la lecture des cartes SCAN25 ; oui (1) ou non (0).
T_azi : zone humide en contact avec les entités de l’atlas des zones inondables ; oui (1) ou non (0).
T_zh30 : zone humide en contact avec les zones humides recensées dans le cadre de l’atlas des zones
humides du Conseil Général du Gard ; oui (1) ou non (0).

Table des données naturalistes :
Grâce à la participation des partenaires remerciés plus avant dans ce rapport, nous avons à notre disposition un jeu de plus de 21 000 données naturalistes, faune et flore confondues. Ont été prises en compte
les observations relatives aux espèces botaniques proposées en annexe de l’arrêté de 2008, ainsi que des
espèces animales liées aux zones humides selon une liste proposée par nos soins (et avec les biais discutés
plus avant). Ont été exclues des observations faunistiques dont la teneur ne permettait pas de faire de lien
probable ni évident avec la présence d’une zone humide : les amphibiens en particulier peuvent effectuer
des déplacements conséquents entre les zones terrestres où ils passent une grande partie de leur cycle
biologique et les zones humides où ils se reproduisent.
Remarque à propos de la liste botanique : nous nous en sommes tenus strictement à la liste de l’arrêté de
2008. Néanmoins, ce texte réglementaire propose que des listes régionales soient dressées en complément de la liste nationale : nous pensons qu’il serait intéressant d’ajouter l’Aristoloche à feuilles rondes
Aristolochia rotunda dans cette référence.
Un travail initial de structuration et d’homogénéisation a été mené pour proposer une table de données
unique, facilement utilisable. Cependant, au fil de l’évolution du projet, et notamment pour faire suite au
choix collectif en septembre 2014 de disposer d’un site Internet interactif et évolutif permettant d’exporter des fiches PDF mises à jour à la volée (directement en fonction des informations contenues dans
la base de données), il nous a paru opportun de structurer différemment les données pour permettre des
évolutions sans perdre en qualité d’information. Ainsi la base de données comprend, pour la partie naturaliste, deux tables différenciées :
• smage_espece : regroupe l’ensemble des noms d’espèces de faune et de flore (3 013 lignes),
• smage_obs : regroupe l’ensemble des observations naturalistes d’espèces caractéristiques des
zones humides collectées pour l’ensemble du bassin versant des Gardons (soient 21 039 lignes).
Cette structuration assure :
• l’homogénéité des noms d’espèces,
• la possibilité de faire évoluer la nomenclature en suivant les avancées scientifiques, et une prise
en compte directe dans les listes associées aux zones humides,
• l’unicité des observations, et leur géoréférencement adéquat,
• l’évolution sans limite de l’utilisation des données associées à une entité de zone humide, existante ou future, à une commune ou à toute autre zone géographique.
En voici la composition détaillée :
• smage_espece :
Id_sp, nom_scientifique : identifiant unique et nom scientifique issus du référentiel taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle, version 7.0 de 2013.
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Nom_court : le nom scientifique composé seulement du nom de genre et d’espèce, sans les descripteurs.
Nous préférons cette version dans l’affichage des listes pour les fiches, qui sont ainsi plus faciles à lire.
Néanmoins l’existence des deux versions de nom permettra, le cas échéant, de préférer les noms scientifiques complets.
Regne, groupe : en français, faune et flore, et le nom de classe pour les animaux (oiseaux, amphibiens,
insectes, crustacés, branchiopodes - mis à côté des crustacés car révélateurs de zones humides temporaires, mammifères, mollusques, poissons, reptiles).
Statut : le statut de protection réglementaire et espèces prises en compte pour la désignation des Znieff
du Languedoc-Roussillon. Il sera possible de faire évoluer ce champ (listes rouges, compléments pour
les Znieff...).
• smage_obs :
Id_obs : un identifiant unique pour chaque observation, qui reprend l’identité du gestionnaire de la base
(ou le nom de la base elle-même) dont sont issues les données, associée au numéro unique original de la
donnée. Par exemple CG30-1927 concerne l’observation n°1927 du service environnement du Conseil
Général du Gard.
Fk_sp : l’identifiant unique de l’espèce, permettant de lier les observations à la table smage_espece et de
récupérer une nomenclature homogène et évolutive.
Nom_sc_saisi : devant l’évolution constante de la nomenclature, il nous semble intéressant de conserver
le nom initial donné par l’observateur. Malgré tout le soin apporté à la gestion d’une base de données, il
peut arriver que l’on souhaite se reporter au mieux à l’observation initiale en cas de doute.
Date : elle a été renseignée au format des bases de données, soit AAAA/MM/JJ.
Insee, commune, site : éléments importants pour situer, de façon explicite, les observations. Ces renseignements sont reportés lorsqu’ils étaient présents dans les observations initiales, soit un peu plus de 80%
des observations. Toutes les observations étant géoréférencées, il sera possible d’attribuer a posteriori ces
éléments te de mettre à jour les données manquantes.
X_obs et Y_obs : coordonnées géographiques de l’observation, dans le système géodésique RGF93 et la
projection Lambert 93.
Obs_precision : information textuelle sur la précision de l’observation. 80% des observations sont enrichies de cette information donnée par l’observateur ou le gestionnaire de la base de données source.
Observateur : ce champ reprend le ou les observateur(s) mentionnés comme auteur(s) de la donnée. Ils
sont cités par nom et prénom.
Fournisseur : la structure qui a fourni initialement la donnée structurée à un commanditaire, un projet
participatif...
Commentaire : ce champ intègre toutes les informations factuelles disponibles dans différents champs
(selon l’organisation des bases de données sources) et apportant une information sur l’observation visée.
Par exemple, l’effectif, le sexe, l’âge, des indications sur le lieu...
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Quelques chiffres (au 21 mars 2014) :
Nous présentons ici quelques informations chiffrées, statistiques permettant d’apprécier l’importance et
la typologie de zones humides pré-cartographiées dans le bassin versant (à notre niveau de connaissance
initiale et théorique).
Le bassin versant des Gardons couvre une surface de 2 034 km2.
Le Gardon, dans sa plus grande longueur, est de l’ordre de 125 km.
Nous proposons 1 044 entités (6 247 ha), parmi lesquelles :
• 226 entités (816 hectares) représentent une zone humide avérée,
• 111 entités (2 286 ha) accueillent des zones humides avec une très forte probabilité,
• 657 entités (3 004 ha) accueillent des zones humides avec une probabilité forte,
• 50 entités sont des espaces artificiels en eau (141 ha).
Les trois communes qui abritent le plus grand nombre d’entités sont Le Pompidou, Saint-André-deValborgne et Saint-Etienne-Vallée-Française. Ces trois communes ont bénéficié d’une cartographie des
habitats dans le cadre de Natura 2000.
Les trois communes qui accueillent la plus importante superficie de zones humides sont Moussac, Montfrin
et La Calmette. Ces communes disposent en effet de vastes plaines inondables tout à fait favorable à la
dispersion et à la rétention d’eau, et par conséquent à l’existence de zones humides.
La commune de La Capelle-et-Masmolène bénéficie quant à elle de plus de 3 000 observations naturalistes : l’intérêt manifesté par les naturalistes pour l’étang de La Capelle, avant même la désignation en
zone Natura 2000, permet d’apprécier l’intérêt écologique du lieu !
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Appréciation des zones humides :
Gardons à l’esprit la définition proposée par l’arrêté du 24 juin 2008 : une zone est considérée comme
humide si elle présente l’un des caractères suivants :
• les sols présentent des traces d’hydromorphie et correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste de l’annexe 1 de l’arrêté,
• la végétation, si elle existe, est caractérisée soit par des espèces typiques des zones humides soit
par des habitats typiques des zones humides (selon des listes et des méthodes décrites dans l’arrêté).
Se trouvent ainsi exclues de cette définition les zones toujours en eau tels que les lits mineurs des cours
d’eau permanents et les plans d’eau. Les prises de vue qui suivent illustrent quelques faciès rencontrés
dans le bassin versant des Gardons et permettent de mieux appréhender les difficultés rencontrées dans la
désignation de zones humides.
Sont exclus également les stations de lagunage et les bassins de rétention.
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Le Gardon à Collias, le 28 février 2007.
La crue de 2002 a littéralement décapé le lit moyen du cours d’eau, dans la zone des gorges : la roche
affleure et les grèves de galets, régulièrement soumises à des crues plus modestes, ont bien du mal à se
végétaliser. Le sol est inexistant et les habitats caractéristiques des zones humides se retrouvent très localisés et très difficiles à distinguer à l’échelle de rendu de la phase 1.

Ribaute-les-Tavernes, le 17 juillet 2013.

Si le cours d’eau en lui-même (lit mineur, ou lit mouillé) n’est pas considéré en lui-même comme une
zone humide, au cours de l’été, les grèves et les vasques permettent l’expression d’une végétation hygrophile : dans la phase 1, nous inclurons l’ensemble des cours d’eau, ne pouvant présager de leur fonctionnement et de leur étendue spatiale.
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Parignargues, le 8 avril 2007.
La ripisylve, qu’elle soit large ou linéaire, constitue un élément important des zones humides du bassin
versant des Gardons.

L’Etang de Valliguières, le 2 décembre 2009 et le 6 férvier 2014.
Certains secteurs d’impluvium (les étangs de La Capelle et de Valliguières sont les plus représentatifs et
les mieux connus) connaissent des fluctuations tout à fait remarquables de leur niveau d’eau, induisant
une variation considérable de l’étendue (voire de la présence) de végétation caractéristique de zone humide !

Jean-Laurent Hentz/O2TERRE - Zones humides des Gardons - phase 1 - mars 2014

17/44

Barrage écrêteur dur l’Esquielle, Saint-Geniès-de-Malgoirès, le 26 mars 2013.
Les aménagements (mise en culture, canalisation, endiguement, seuils et barrages) construits par l’Homme au fil du temps, pour optimiser l’utilisation de l’eau, ou pour se préserver de ses désagréments, influencent aussi la présence des zones humides. Mares artificielles et retenues ont parfois un fonctionnement naturel de zone humide, avec une faune et une flore caractéristiques...

Saint-Paul-la-Coste, le 17 août 2013.
Ces aménagements sont particulièrement nombreux dans les Cévennes où les habitants ont dû s’adapter
aux fortes pentes. Ces ouvrages, remarquables par leur architecture, avaient pour objectif de capter les
écoulements pour irriguer les cultures et abreuver le bétail en été.
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Carte 1 : sites Natura 2000
Cinq sites Natura 2000, définis au titre de la Directive Habitats, situés dans le bassin versant des Gardons,
nous ont particulièrement intéressé :
• vallée du Gardon de Saint-Jean,
• vallée du Gardon du Mialet,
• vallée du Galeizon,
• étang de La Capelle,
• étang de Valliguières.
Les trois premiers couvrent de vastes superficies de bassins versants cévenols, les deux derniers sont
restreints aux habitats humides et leurs abords, avec des enjeux identifiés liés aux zones humides. Ils
couvrent 25 % de la totalité du bassin versant des Gardons, apportant une information précieuse et conséquente (cartographie des habitats, présence d’espèces).
La Zone de protection spéciale «Gorges du Gardon», définie au titre de la Directive Oiseaux, couvrant
partiellement une partie du cours du Gardon, est située dans un contexte plus sec, avec des enjeux liés essentiellement à la garrigue. L’animateur nous a indiqué qu’il ne disposait pas d’informations particulières
sur les zones humides.
Le dernier site, les falaises d’Anduze, sont constituées d’espaces de garrigues arides : ce site n’a pas été
considéré dans nos recherches.
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Carte 2 : secteurs potentiels de zones humides, selon SCAN25
Cette carte présente les zones humides recensées dans le cadre d’un Atlas régional des zones humides,
porté par la DREAL-LR.
On se rend compte, dès cette approche, que l’essentiel des zones humides du bassin versant des Gardons,
est constitué des cours d’eau et leurs abords immédiats.
On distingue quelques étendues d’eau vers La Grand-Combe (plans d’eau des anciennes mines à ciel
ouvert de Mercoirol), Salindres et La Capelle.
Quelques points apparaissent de façon éparse entre Uzès et les Cévennes.
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Carte 3 : cartographie des sols à tendance hydromorphe
Le tableau de correspondance des dénominations des sols hydromoprhes a été présenté plus avant. Nous
reprenons sur cette carte les unités telles qu’elles sont définies à une échelle importante (1 / 100 000°).
Ces espaces recouvrent sans surprise les principales plaines alluviales (inondables) du bassin versant des
Gardons.
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Carte 4 : indice d’humidité des sols
Nous avons décrit précédemment cette méthode d’utilisation d’un modèle numérique de terrain et l’attribution d’un indice d’humidité des sols. Celui-ci varie de 7,4 à 16, la valeur augmentant avec la capacité
théorique de collecte et restitution des eaux. Dans le cas présent, deux classes ont été retenues, après
vérification des correspondances sur le terrain :
• de 14,5 à 15,5 : probabilité de présence de zones humides jugée moyenne,
• supérieur à 15,5 : probabilité de présence de zones humides forte.
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Carte 5 : zones inondables
Les inondations constituent un sujet de réflexion très important dans le bassin versant des Gardons,
d’autant plus depuis les crues catastrophiques de 2002. Nous disposons ainsi d’un atlas des zones inondables, administré par les services de la Préfecture, assez précis (puisqu’il répond à la fois à une demande
sociale et réglementaire).
Nous avons considéré que l’espace couvert par le lit mineur des cours d’eau présentait une probabilité
forte de présence de zones humides : avec notamment les masses alluvionaires mises à l’air en période
d’étiage.
L’espace couvert par le lit moyen nous a semblé aussi important à reporter : l’inondation trentenale de
cette zone permet de supposer la présence de sols avec des traces d’hydromorphie et une végétation de
zones humides, en particulier des ripisylves.
Nous avons mis de côté l’espace plus large couvert par le lit majeur, considérant que l’inondation exceptionnelle de ces secteurs n’était pas suffisante pour permettre de présager de la présence de sols hydromorphes ou d’habitats typiques des zones humides.
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Carte 6 : inventaires des mares et zones humides
Deux inventaires sont pris en considération avec un grand intérêt : un inventaire des mares du Languedoc-Roussillon, porté par la DREAL-LR, et un inventaire des zones humides du Gard, porté par le
Conseil Général du Gard.
Le premier propose de très nombreux points. Néanmoins, ils peuvent tout aussi bien concerner des mares que des lavoirs urbains, des bassins artificiels ou des sources. Certains points sont dotés d’éléments
complémentaires sur leur teneur et la présence d’espèces animales ou végétales. Mais beaucoup n’ont pas
été visités et sont donc à considérer comme des aménagements anthropiques ne correspondants pas à des
zones humides, comme l’entend la législation.
Le second est relativement réduit est se retrouve conforté (et complété) par les autres documents cartographiques.
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Carte 7 : zones humides potentielles
Nous présentons le résultat de nos analyses, telles que décrites dans les pages précédentes.
Les secteurs proposés bénéficient d’un indice de probabilité de présence de zones humides (les zones
dessinées ici sont à considérer, souvent comme des enveloppes surfaciques à l’intérieur desquelles on
trouvera, peut-être, une ou plusieurs zones humides, couvrant la totalité ou une partie seulement de la
superficie du secteur considéré).
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Carte 8 : types de zones humides par commune
Cette représentation statistique permet d’embrasser d’un coup d’oeil la répartition, en importance (surface totale des secteurs potentiels dans une commune) et en probabilité (ramenée à deux classes : les
zones humides avérées et les potentielles).
On retrouve logiquement une probabilité plus forte correspondant aux secteurs des zones Natura 2000,
dans lesquels un travail de cartographie et description des habitats a déjà été réalisé.
Les communes disposant des surfaces potentielles les plus importantes sont situées en plaine alluviale,
dans laquelle le lit mineur peut s’étendre de façon plus importante, et couvrir, de ce fait, de grandes surfaces. Le lit moyen est alors beaucoup plus vaste et colonisé par des ripisylves.
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Carte 9 : secteurs d’inventaire complémentaire potentiel
Dans l’optique de contribuer à la réflexion du choix de secteurs à inventorier prioritairement dans le cadre
de la phase 2 de la présente étude, nous avons attribué à chaque commune un indice de connaissance des
zones humides.
Le classement proposé se passe en trois phases :
• distinction des communes pour lesquelles plus de 50 % des zones humides théoriques sont avérées ; ces communes sont toutes couvertes par une zone Natura 2000, et comme nous l’avons déjà
signalé à plusieurs reprises, ont fait l’objet d’une cartographie des habitats. Nous considérons par
conséquent que la présence et la délimitation des zones humides sur ces territoires sont disponibles.
Les communes restantes sont alors classées selon la superficie cumulée de zones humides théoriques dans
leur territoire (nous n’avons pas intégré ici la part de zones humides avérées éventuellement connues sur
ces communes) :
• les 20 communes disposant des plus grandes superficies sont identifiées ; ce nombre correspond
à l’échantillon de communes à visiter dans le cadre de la phase 2 de l’étude.
Après différents essais, nous proposons de séparer les communes qui restent selon un seuil de surface
cumulée des zones humides théoriques de 25 hectares :
• certaines communes ont ainsi une surface cumulée de zones humides supérieure,
• les dernières ont une surface cumulée inférieure à 25 hectares.
Quelques communes, selon l’analyse menée, n’accueilleraient pas de zones humides sur leur territoire.
Ces propositions sont basées sur des critères absolument arbitraires : elles ont pour objectif d’alimenter
la discussion collégiale qui aboutira au choix des territoires qui seront effectivement prospectés lors de
la phase 2.
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Carte 10 : état écologique des masses d’eau
Nous superposons à la carte précédente les informations mises à disposition par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse sur la qualité écologique des masses d’eau (chiffres de 2009).
Cette information peut être prise en compte pour le choix des zones à visiter lors de la phase 2. Néanmoins
il sera important de se reporter alors sur les sources d’informations servant de base à ces classement, afin
de les confronter aux connaissances plus récentes.
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Carte 11 : état chimique des masses d’eau
Même principe que pour la carte précédente, mais ici avec une indication sur l’état chimique des masses
d’eau (source : Agence de l’Eau - 2009).
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Carte 12 : secteurs potentiels d’inventaires complémentaires
Où nous soumettons à la discussion une proposition de secteurs d’inventaires complémentaires axés sur
les communes disposant de grandes superficies de secteurs potentiels abritant des zones humides, mal
connues (n’ayant pas fait l’objet de cartographies précises).
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Carte 13 : répartition de observations naturalistes
La carte présente l’ensemble des données naturalistes retenues. Un peu plus de 8 000 observations coïncident avec un secteur de zones humides et pourront être prises en compte directement pour apprécier les
connaissances et les enjeux écologiques des sites.
Les autres observations ne sont pas rattachées à une zone humide potentielle.
Quelques cas peuvent se présenter :
• les observations naturalistes correspondent effectivement une zone humide qui n’a pas été détecté lors de l’analyse. Il s’agit de mares de petites dimensions, des bassins artificiels (dans les jardins),
des zones de sources, de zones de suintement ou de fossés, et seule la prospection de terrain permettra
de combler ces lacunes. En tout cas, quelques soient les communes choisies pour la phase 2, nous
proposons que ces données naturalistes soient vérifiées (et avant même la phase 2 il est probable que
nous proposions quelques secteurs supplémentaires sur la base de ce type d’information).
• certaines espèces ont des moeurs en grande partie terrestre, et leur observation ne révèle pas
forcément un habitat qualifiable de zone humide : c’est le cas par exemple du Crapaud calamite qui
fréquente les zones cultivées et peut se reproduire dans une simple flaque d’eau ou une ornière créée
au passage d’un tracteur.
• un certain nombre d’observations sont mal positionnées, ou positionnées par défaut dans un
secteur large : les précisions au site ne permettent pas de connaître l’emplacement exact de l’observation, car elles sont positionnées dans un rayon de 20 à 250 m (parfois la précision de l’observation est
située dans un rayon jusqu’à 2 500 mètres !). Enfin certains observations sont positionnées par défaut
au centroïde de la commune.
• l’observation correspond à la présence occasionnelle d’une plante ou d’un animal en un lieu donné, dans un habitat terrestre, par le jeu de conditions particulières une année donnée, et/ou l’arrivée
d’une graine par le vent ou tout autre moyen de transport. Ces observations anecdotiques sont mêlées
aux autres mais mériteront cependant, dans les communes visées à la phase 2, d’être vérifiées.
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