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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.

Après la première phase de pré-cartographie des zones humides à l’échelle du bassin versant des Gar-
dons, le prestataire a visité 20 communes pour confirmer ou modifier l’existence de ces zones humides et 
en ajouter de nouvelles, afin que chacun fasse l’objet d’une délimitation et d’une caractérisation.

Le présent rapport s’attache à présenter, en deux parties distinctes, une méthode de hiérarchisation des 
zones humides visitées en phase 2, bénéficiant de critères objectifs vérifiés, puis une méthode de hiérar-
chisation des zones humides potentielles relevées en phase 1 en-dehors des 20 communes visitées, et qui 
prennent en compte d’autres critères. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’aucune comparai-
son n’a lieu d’être entre les résultats de hiérarchisation des zones humides visitées et celles qui sont issues 
seulement de la phase 1 : les critères ne sont pas les mêmes, avec des degrés de précision différents.

Nous notons aussi que les problématiques liées à l’hydraulique, historiques et très récentes (crues d’oc-
tobre 2014) sont prégnantes à l’échelle du bassin versant des Gardons.
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Méthode de hiérarchisation des zones humides visitées
Objectif :

Hiérarchiser les zones humides inventoriées par une méthode réplicable à l’échelle du bassin versant des 
Gardons reposant sur l’appréciation des fonctionnalités de chaque entité et des pressions observées (en 
2014), et intégrant les enjeux du territoire.

Orientations/Parti pris : 

Nous avons souhaité élaborer une méthode de hiérarchisation thématique, modulable et évolutive. La 
notation d’une entité est finalement multiple et doit permettre selon les enjeux du territoire et la qualité 
de chaque zone humide de proposer un classement différencié. Nous ne souhaitons pas proposer une note 
finale, de synthèse, qui aurait certes le mérite de pouvoir faire un classement des zones humides, mais 
qui ne reflète pas les caractéristiques de chaque zone humide et ne permet pas de mettre en oeuvre des 
actions concrètes au regard de cette note. Sans compter que cette méthode aurait pour effet de lisser les 
informations faisant état de dégradations ou d’éléments de fragilité d’une entité.

La méthode de hiérarchisation retenue repose sur la combinaison de critères pertinents pour «juger» de la 
qualité d’une zone humide et de sa contribution potentielle pour répondre aux enjeux du territoire. Nous 
avons souhaité utiliser des critères homogènes pour l’ensemble des zones visitées, tout en mettant en 
avant des critères discriminants. L’objectif est de mettre en évidence les zones humides selon différentes 
orientations d’actions afin de les préserver ou de les restaurer.

Cette méthode s’applique donc à des zones humides pour lesquelles nous disposons de suffisamment 
d’informations précises, ce qui n’est pas le cas des entités issues de la phase 1 de l’étude. Aussi nous 
sommes-nous appuyés, pour ce travail, uniquement sur les entités délimitées dans le cadre de la phase de 
terrain (phase 2).

Contraintes : 

Elles sont essentiellement liées à la qualité des informations que l’on peut avoir pour une entité donnée. 
En l’occurrence, nous nous basons sur des constats ayant été établis sur le terrain et des informations 
complémentaires issues de travaux de référence, réglementaires ou autres fournis par divers partenaires 
institutionnels ou collectivités locales. L’analyse repose sur des données qualitatives. Certains critères 
étant de l’ordre de l’avis d’expert, il peuvent être considérés plus subjectifs même s’ils se basent toujours 
sur une observation concrète.

Principes généraux :

Chaque zone humide se voit finalement attribuer une information pour 5 critères :
1 - la zone humide joue-t-elle un rôle pour la fonction hydrologique / hydraulique : en terme de régulation 
des crues et de soutien d’étiage ?
2 - la zone humide joue-t-elle un rôle pour la fonction physique / biogéochimique : en matière de recharge 
sédimentaire et de qualité des eaux ?
3 - la zone humide joue-t-elle un rôle pour la fonction biologique / écologique : en terme de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui leur sont liées ?
4 - la zone humide est-elle soumise à des pressions susceptibles de dégrader son état qualitatif et quanti-
tatif ?
5 - la zone humide est-elle située dans une zone soumise à un gestionnaire identifié, qui pourrait prendre 
en charge les actions éventuelles ?
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Nous présentons, ci-dessous, les critères pris en compte pour chacun des ces points. Chaque critère est 
comptabilisé pour un seul traitement. Il est considéré comme un effet positif lorsqu’il contribue à assurer 
une fonction ou comme élément négatif lorsqu’il agit comme une pression. Il nous semble pertinent que 
les critères ne puissent pas porter à équivoque.

Nous utilisons deux types d’informations, de façon circonstanciée : des informations vues sur le ter-
rain (ou à dire d’expert suite aux visites de terrain), et des informations issues de connaissances autres, 
cartographiques (par exemple la présence d’un captage AEP à proximité). Certains critères permettent 
d’apprécier la qualité de la zone humide pour la réalisation de la fonction, d’autres critères apportent une 
plus-value, par la présence d’un enjeu identifié. Nous détaillons tout cela dans les lignes qui suivent.

1 - Fonction hydrologique / hydraulique :

Deux thématiques identifiées : régulation des crues et soutien d’étiage.

Régulation des crues : forme du lit et rugosité + enjeu inondation en aval.

a. Forme du lit : lorsque le cours d’eau n’est pas incisé et enfoncé, qu’il laisse une possibilité d’étalement 
des crues dans la plaine alluviale où l’on note la présence de laisses de crues, alors nous considérons que 
la forme du lit est favorable à l’expansion des crues.

b. Rugosité : la présence d’arbres dans la zone humide joue un rôle d’obstacle à l’écoulement des crues, 
et participe à la dissipation de l’énergie de la crue. La rugosité effective de la zone humide contribue à 
ralentir les écoulements et à diminuer l’intensité des crues, et de ce fait tend à diminuer l’impact érosif 
des crues.

Soutien d’étiage :

c. Soutien d’étiage : dans le cas où le(s) sondage(s) pédologique(s) est (sont) positif(s) ou qu’il(s) 
présente(nt) des traces d’hydromophie en profondeur, nous considérons que la zone humide a une cer-
taine capacité de rétention d’eau lors des phases de submersion (crues et fortes pluies essentiellement) et 
peut jouer un rôle dans le soutien d’étiage en libérant peu à peu une certaine quantité d’eau sur une longue 
durée. La fragilité remarquée du bassin versant des Gardons en terme de quantité d’eau, en particulier à 
l’étiage, nous permet d’insister l’intérêt des zones humides pour soutenir les étiages. Par contre nous ne 
sommes pas en mesure d’apprécier le volume théorique d’eau retenue et diffusé par chaque entité.

Nous considérons que l’un ou l’autre de ces trois critères, lorsqu’il est effectif, permet d’affirmer que la 
zone humide en question contribue à ou assure pleinement la fonction hydraulique. Nous lui attribuerons 
par conséquent une note, «A», avec un visuel coloré (vert à bleu), matérialisant le caractère positif pour 
cette fonction.

Si aucun des ces critères n’est rempli, la fonction hydraulique pour cette entité est considéré comme non 
assurée. La zone humide n’a pour autant pas forcément un rôle négatif ou amoindri : elle n’a aucun rôle 
et ne dispose pas de note. Le visuel coloré sera éventuellement neutre, blanc ou gris.

Les plus-values ou l’identification d’enjeu (uniquement en cas de présence d’un des trois critères sus-
mentionnés) :

d. L’enjeu inondation est prépondérant sur la totalité du territoire du bassin versant des Gardon. Aussi 
est-il affecté à toutes les zones humides. Toutes les entités fonctionnelles se voient alors dotées de la plus-
value minimale «+».

•

•



Jean-Laurent Hentz/O2TERRE - Zones humides des Gardons - hiérarchisation - février 2015 5/38

 e. Une ZRE - Zone de répartition des eaux - du Gardon couvre la totalité du bassin versant en amont du 
Pont de Ners.  Elle rappelle la fragilité du bassin versant à l’égard de la quantité d’eau : aussi n’y a-t-il 
pas lieu de séparer les zones humides selon ce critère. Nous considérerons que toutes les zones humides 
du bassin versant des Gardons sont importantes pour cette fonction.

Toutes les entités fonctionnelles se voient alors dotées d’une seconde plus-value «+».

Ainsi, la notation pour cette fonction peut être :
« » : cette zone humide ne joue aucun rôle pour la fonction hydrologique / hydraulique selon les infor-
mations recueillies en 2014.
« Ah++ » : cette zone humide joue un rôle et a un intérêt majeur.

Enjeu
Fonction d et e
1 critère (a, b ou c) Ah++
2 critères Ah++
3 critères Ah++

2 - Fonction physique / biogéochimique :

Deux thématiques identifiées : la recharge sédimentaire et la qualité des eaux.

Recharge sédimentaire :

a. Erosion de berge : des traces d’érosions attestent de la reprise de sédiments dans la zone humide en 
question (et plus précisément au niveau des berges des cours d’eau), sédiments qui seront transportés et 
déposés en aval. La zone humide considérée assure un rôle pour le débit solide du cours d’eau.

b. Atterrissements : la présence d’atterrissements dans la zone humide (et plus précisément au niveau des 
lits mineurs des cours d’eau) atteste que les conditions hydrauliques et topographiques (profil en long) 
permettent ce dépôt temporaire. Ces sédiments seront vraisemblablement repris, transportés et déposés 
plus en aval lors d’une future crue. De plus, la présence d’atterrissements limite l’incision du lit. 

Qualité des eaux :

c. Importance de la ripisylve : une ripisylve joue un rôle épurateur à partir d’une certaine largeur. On 
considère, dans le bassin versant des Gardons, que la largeur optimale en bordure des Gardons principaux 
est supérieure à 25 mètres, et cette largeur doit être supérieure à 10 mètres pour les affluents. Dans le cas 
où elle est inférieure, on considérera que cette fonction n’est pas assurée de manière optimale.
Comme pour la fonction précédente, l’existence de l’un ou l’autre de ces critères est suffisant pour attri-
buer une note « A » pour la fonction physique / biogéochimique.

Remarque 1 : Espèces végétales (hélophytes) à capacité auto-épuratrice : les espèces herbacées caracté-
ristiques des zones humides, utilisant les éléments minéraux présents dans leur environnement pour leur 
croissance, participent à l’épuration globale du cours d’eau, en particulier pour les éléments nitratés et 
phosphatés. Des herbiers bien développés sont alors un atout pour cette thématique. L’enchevêtrement 
des tiges et des réseaux racinaires favorise les dépôts de matières en suspension, notamment des matières 
organiques. Ils offrent aussi des abris pour les bactéries à rôle épurateur. De tels herbiers sont trouvés un 
peu partout sur le territoire, en petite quantité. Ne connaissant ni  la surface minimale nécessaire pour 
assurer le rôle attendu, ni les surfaces réelles présentes au sein de chaque zone humide, nous considérons 
ce critère comme non discriminant et nous ne le prenons pas en compte pour la hiérarchisation.

Remarque 2 : l’eutrophisation des milieux aquatiques est la conséquence de cette capacité des végétaux 

•

•
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et des bactéries à se développer de façon particulièrement marquée en présence de fortes teneurs en élé-
ments nutritifs (pollution diffuse, rejets d’assainissement...). Ce développement trop important entraîne 
des dysfonctionnements fort des écosystèmes. Au cours de nos visites de terrain en 2014, nous n’avons 
pas noté de zones en eau atteintes par ce dysfonctionnement.

Les plus-values :

e. Périmètre AEP : si la zone humide est située dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, 
cela représente un enjeu fort. La zone humide peut contribuer à la préservation de la qualité des eaux 
prélevées et utilisées pour l’alimentation en eau potable.

f. Qualité de la masse d’eau – état chimique : si la masse d’eau dans laquelle est située la zone humide 
présente une qualité chimique faiblement altérée (en vert) ou pas ou peu altérée (bleu dans la carte ci-des-
sous), cela renforce aussi l’intérêt de la zone humide pour cette fonction. Nous disposons pour ce critère 
de cartographie réalisée dans le cadre de la Directive Cadre sur l’eau, avec de très grandes masses d’eau 
qui ne conviennent pas à l’analyse que nous proposons. Ci-dessous nous présentons une carte réalisée en 
interne par le SMAGE des Gardons et qui nous semble plus pertinente pour deux raisons essentielles : 
les tronçons de cours d’eau considérés sont plus précis, et nous pensons que les informations prises en 
compte sont actualisées et correspondent bien à la réalité de terrain.

g. Zone nitrate : un croisement cartographique permet d’indiquer que la zone humide est située dans le 
périmètre d’une zone nitrate (zone réglementaire attirant l’attention des gestionnaires et des pouvoirs pu-
bliques sur la fragilité des habitats naturels et le besoin de diminuer l’utilisation des fertilisants agricoles). 
Cette situation renforce encore l’intérêt de la zone humide pour répondre à l’enjeu de la préservation de 
la ressource en eau.

h. Epuration : une zone humide située en aval immédiat d’une zone urbaine contribue à l’épuration des 
rejets induits par les activités humaines (pollutions diffuses, rejets d’assainissement...).

Carte 1 : Bilan qualité des cours d’eau (SMAGE des Gardons - 2014).
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Ainsi la notation pour ce critère peut être :
« » : cette zone humide ne joue aucun rôle pour la fonction physique / biogéochimique.
« Ap » : cette zone humide joue un rôle pour cette fonction.
« Ap+ » : cette zone humide joue un rôle et a un intérêt certain pour la préservation de la qualité de la 
ressource en eau.
« Ap++ » : deux et plus plus-values, cette zone humide joue un rôle et a un intérêt majeur.

Enjeu
Fonction sans plus-value 1 plus-value 2, 3 ou 4

plus-values
1 critère (a, b, c ou d) Ap Ap+ Ap++
2 critères Ap Ap+ Ap++
3 ou 4 critères Ap Ap+ Ap++

3 - Fonction biologique / écologique :

Deux thématiques identifiées : habitats naturels et ombrage - rôle positif pour les habitats d’espèces aquatiques.

Habitats naturels :

a. Etat de conservation des habitats naturels : il s’agit d’un avis d’expert, qui se décline en deux catégo-
ries, bon ou mauvais état de conservation.

Nous classons en « bon état » les zones humides qui présentent une végétation bien développée, éven-
tuellement diversifiée (mais une roselière peut être monospécifique tout en ayant un bon état et un rôle 
important pour la fonction écologique...).
A contrario, nous classons en « mauvais état » une entité qui présente des atteintes physiques visibles 
pour le développement de la végétation : arbres cassés, curage des cours d’eau, modification importante 
de la structure (remblai, endiguement...) qui détruit ou bloque le développement de la végétation. Parfois 
les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole des terrains limitrophes entraînent une modification 
de la végétation avec un enfrichement par des plantes rudérales et/ou invasives (Pruneliers, Ronces, 
Ailanthes couvrant les berges...) aux dépens des espèces autochtones et spécifiques des zones humides.

Il faut ici retenir le critère du bon état de conservation pour estimer que la fonction biologique/écologique 
est assurée par la zone humide considérée.

Ombrage et/ou rôle pour les habitats d’espèces aquatiques :

b. Dans le contexte particulier de la zone méditerranéenne soumise des périodes estivales chaudes et des 
étiages sévères, il apparaît que l’ombrage des cours d’eau par la présence de ripisylve est un élément a 
priori favorable au maintien de la faune piscicole et/ou inféodée aux habitats aquatiques, en limitant, au 
moins localement, le réchauffement des eaux et l’évaporation.

Les plus-values :

c. Espèces patrimoniales : la présence d’espèces de faune et/ou de flore à enjeu patrimonial (faisant l’ob-
jet d’une protection réglementaire ou d’intérêt local) liées à la zone humide (donc avec une information 
suffisante sur le statut d’utilisation de la zone humide !) renforce l’intérêt de cet espace. Les données uti-
lisées ici sont issues de la compilation des informations collectées en phase 1 et des données inventoriées 
sur le terrain au cours de la phase 2.

Remarque importante : la connaissance de la présence et du statut local des espèces patrimoniales et dé-
pendant d’observations réalisées et mises à disposition du SMAGE. Nous utilisons donc pour ce critère 

•

•
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les informations collectées dans le cadre de la phase 1 du travail sur les zones humides complétées par les 
observations réalisées à l’occasion des visites de sites (soit au total environ 21 000 données disponibles). 
Néanmoins la qualité des informations est hétérogène, et les dates de visites ne permettent que rarement 
de pouvoir juger de l’utilisation d’un site par les espèces visées (par exemple la nidification des oiseaux). 
Aussi, ce n’est parce qu’une zone n’aurait pas d’espèce patrimoniale connue qu’elle n’en abrite pas en 
réalité : ce critère est véritablement lié à notre degré (très imparfait) de connaissances.

Enjeu
Fonction sans plus-value plus-value
1 critère (a, b) Ab Ab+
2 critères Ab Ab+

4 - Services rendus par les zones humides :

Les zones humides, par leur diversité et leur fonctionnement, intéressent les activités anthropiques pour 
leur exploitation sociale (loisirs) et économique (agricole, tourisme).

Activités de loisirs :

Elles sont nombreuses à se développer dans les zones humides : randonnée, pêche, chasse, autres activités 
de pleine nature... L’utilisation des rives des cours d’eau par des familles en quête de calme et de convi-
vialité est remarquable tout au long du Gardon, et de certains affluents.

Activités économiques :

Les prairies humides sont exploitées pour la production de fourrage, ou sont parcourues par du bétail. 
Elles constituent des espaces importants pour les exploitations agricoles.

La ripisylve produit de grandes quantités de bois, essentiellement du bois tendre (Peupliers...), mais dont 
une partie peut être exploitée pour le chauffage, en bois d’oeuvre (Frêne, Noyer, Merisier...), piquets (Ro-
biniers...). Nous n’avons pas noté au cours de cette étude d’exploitation manifeste de la ripisylve.

Le tourisme est un enjeu important dans notre région et les zones humides contribuent à la qualité des 
paysages, élément marquant de notre environnement. La baignade et les autres activités de «tourisme 
vert» sont très développés sur le bassin versant des Gardons.

5 - Pressions :

Nous avons intégré dans cette partie tous les critères qui peuvent avoir un impact négatif sur l’intégrité et 
le fonctionnement de la zone humide. Elles sont regroupées en trois thématiques : les pressions agricoles, 
liées aux loisirs, liées à l’urbanisation. L’accent est mis, en plus, sur la contrainte forte de la délimitation 
de la zone humide, de façon incontestable, par l’une ou l’autre de ces pressions. En effet, il nous semble 
que cette limitation forte d’une zone humide influence l’ensemble de ses capacités à remplir ses fonc-
tions.

Rappelons que toute réduction de surface des zones humides au profit d’un autre usage (urbain, agricole, 
industriel, de loisir...) serait par définition dommageable au maintien des fonctions assurées.

•

•
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Pressions agricoles :

Présence de drains ou de fossés d’une profondeur supérieure à 50 centimètres (la limite réglementaire de 
perception de traces d’hydromorphie dans le sol pour qualifier une zone humide). La présence de drains 
profonds est une indication que les gestionnaires ont lutté contre la présence d’eau non souhaitée pour 
les usages en place.

Présence de cultures mitoyennes : le travail du sol et l’utilisation d’intrants (produits phytosanitaires, 
engrais) sont autant de facteurs qui influencent le ruissellement, l’infiltration et la qualité biochimique 
des eaux riveraines. Cette indication ne tient pas compte des pratiques culturales réellement en place dans 
ces espaces. Ainsi, il se peut que certaines pratiques soient moins défavorables que d’autres (nous avons 
remarqué parfois des bandes enherbées entre la zone de culture et le bord de la zone humide).

Piétinement dû au bétail : dans certains cas, le piétinement intense des berges lorsque les animaux ont 
accès à l’eau (abreuvage) modifie les caractéristiques physiques (érosion des berges) et biochimique par 
l’apport de matière organique. Le surpâturage des prairies peut aussi porter atteinte à l’état de conserva-
tion des habitats.

Entretien mécanique dégradant : des zones humides font parfois l’objet d’opérations de gestion mécani-
que qui pourraient remettre en question l’existence de la zone humide. Nous faisons le choix de l’indiquer 
dans les pressions, sans pouvoir qualifier cette gestion qui peut être tout à fait favorable pour la qualité 
des habitats naturels, si les opérations sont effectuées de manière raisonnée...

Pompage : nous indiquons ici la présence d’une installation de pompage (motopompe) prélevant dans la 
zone humide. Nous n’avons pas d’information sur les autorisations éventuelles, ni les volumes prélevés 
et donc l’impact réel ou potentiel de telles installations.

Plantation d’arbres : sont relevées les plantations de Peupliers (éventuellement de Platanes) dans ou en 
bordure de la zone humide.

Pressions liées aux loisirs :

Nous considérons que la pratique du moto-cross ou du quad dans les zones humides sont incompatibles 
avec le bon développement des habitats naturels. Au cours de nos prospections plusieurs parcours d’en-
gins motorisés ont été relevés, principalement dans les grandes ripisylves de bord du Gardon.

Nous avons relevé également la fréquentation de la zone humide pour la pêche, la chasse et la baignade, 
mais nous n’avons pas observé de dégradations qui seraient dues à ces activités.

Pressions liées à l’urbanisation :

Zone urbanisée : la construction des zones urbaines en bordure de zone humide implique le plus souvent 
des aménagements spécifiques visant à limiter l’expansion des crues. Ainsi, murets, digues, ponts, voir 
canalisation des cours d’eau sont autant d’aménagements qui contraignent effectivement les fonctions 
des zones humides. D’autre part, les activités humaines peuvent générer différentes formes de pollutions. 
Nous incluons dans ce critère les zones industrielles et artisanales, les parkings situés à proximité immé-
diate de la zone humide...

STEP : les stations d’épuration ont pour objet de collecter les eaux usées, d’exercer certains traitements 
visant à réduire considérablement les taux de matières organiques, de graisses et de certains éléments 
chimiques. Il existe différentes techniques d’épuration, mais les process utilisés ne permettent pas de ré-
colter la totalité des polluants (par exemple les métaux lourds). Aussi, dans ce critère ne prenons-nous pas 
en compte les caractéristiques de la STEP. Nous considérons que la présence de la STEP est susceptible 

•

•

•
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de générer des apports de pollutions chimique ou organique, ponctuelle ou chronique, ayant un impact sur 
les fonctions biogéochimiques de la zone humide. En fonction des observations et de la qualité des rejets 
observés, nous avons estimé cette pression pour des zones humides situées en aval.

Routes, voies ferrées et ponts : les routes goudronnées sur lesquelles circulent les véhicules sont suscepti-
bles de favoriser le dépôt de gaz d’échappements... Routes et ponts peuvent aussi être considérés comme 
des éléments fragilisant (potentiellement) les zones humides.

Décharges et remblais : les remblais sont des actions volontaires, souvent mis en place pour recharger les 
vides créés par une forte érosion, ou préserver des parcelles agricoles de l’inondation par la construction 
d’une digue. Les matériaux utilisés sont forts divers et le plus souvent mêlés à des déchets plastiques ou 
ferreux. Les décharges sauvages sont encore légions dans notre région : résidus de maçonnerie, objets 
de la vie courante, électroménager, seaux de peintures sont autant de pollutions solides dommageables à 
la zone humide. Les quantités de matériaux et leur disposition (surtout dans le cas des remblais) ont des 
impacts (au moins physiques) sur le fonctionnement des zones humides.

Canalisation des écoulements : de nombreux cours d’eau sont canalisés. Il semble que ce soit le résultat 
de travaux d’aménagement, parfois anciens, pour favoriser l’exploitation agricole des terrains situés aux 
alentours. La canalisation des écoulements contribue à l’augmentation des vitesses du courant et de la 
force érosive des cours d’eau. D’autre part, cette force érosive limite le développement de végétation 
aquatique (voire impacte ponctuellement les berges et les ripisylves...) : cette canalisation a donc un im-
pact très fort sur le fonctionnement des zones humides.

La note de pressions est une simple addition du nombre de critères identifiés.

Les moins-values :

Délimitation de la zone humide fortement contrainte par les pressions. Lorsque nous avons constaté une 
très forte contrainte sur les dimensions de la zones humide (principalement en contexte agricole mais 
aussi en contexte urbain), nous indiquons cela par une moins-value : « - » qui s’ajoute à la notation.

Ainsi la note peut être, par exemple :
« 3 » : indique que 3 éléments de pression ont été identifiés,
« 2- » : deux éléments de pression seulement mais une contrainte spatiale forte,
nous utiliserons deux couleurs : le rouge pour les notes supérieures ou égales à 7 (nous avons pris arbi-
trairement la moitié de la note maximale), et orange pour les notes inférieures. Par contre la moins-value 
s’applique à toutes les notes et fait passer automatiquement la couleur en rouge.

6 – Gestionnaire :

A ce stade nous n’avons pas de données à traiter pour cette thématique. Mais nous avons prévu la pos-
sibilité d’insérer la mention adéquate si un gestionnaire est identifié et susceptible de mener des actions 
(gestion, conservation, sensibilisation) sur la zone humide. Quelques exemples :

la zone humide est dans la zone d’intervention du SMAGE,
la zone humide est incluse dans le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, et le Conseil 

Général du Gard peut en être le gestionnaire,
des collectivités publiques (syndicats de gestion...) sont, ponctuellement, gestionnaires de zones humi-

des (Syndicat Mixte des Gorges du Gardon, opérateur Natura 2000...).

•
•

•
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Conclusion - hiérarchisation phase 2 :
La méthode proposée permet d’identifier les zones humides à partir de l’état des fonctions des zones hu-
mides délimitées et des enjeux du territoire. La caractérisation permet de mettre en exergue les pressions 
observées sur chaque entité.

Au final, la hiérarchisation peut être conditionnée selon l’orientation de la maîtrise d’ouvrage et la pro-
blématique identifiée.

La stratégie d’intervention envisagée pourra ainsi répondre aux objectifs fixés de proposer des moyens 
et des outils pour : 

restaurer des fonctions de zones humides,
reconquérir de nouvelles zones humides,
accompagner les collectivités pour la prise en compte des zones humides dans leur document de plani-

fication ou les institutions dans l’instruction de dossiers réglementaires.

•
•
•
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Etat de conservation illustré

Ripisylve et végétation des ourlets riverains ont été détruits 
récemment ou ne peuvent plus se développer ; les aménage-
ments contraignent le cours d’eau à un fossé d’écoulement, 
sans espace d’expression de la végétation.

Nous indiquons pour ces deux zones un indice de mauvais état 
de conservation.

Le cours d’eau est contraint physiquement et fait l’objet d’un 
entretien (fauche fréquente probablement, coupe d’arbres) dé-
favorable au développement de végétation des zones humides : 
mauvais état de conservation.

Le cours d’eau est complètement coincé entre la berge avec 
ripisylve et le bord de route. Néanmoins, la végétation caracté-
ristique des zones humides et les espèces à enjeu qui la fréquen-
tent nous amènent à considérer cette entité comme étant en bon 
état de conservation.

La ripisylve est limitée à une rangée d’arbres en pied de berge. 
Mais les arbres sont en bon état (sains, biens développés) : bon 
état de conservation.

Cette prairie humide abrite une végétation caractéristique. 
Malgré une tendance à l’embroussaillement (changement de 
pratiques agricoles ?) nous la considérons comme étant en bon 
état de conservation.
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Parfois la recherche des sites repérés dans le cadre de 
l’inventaire des mares en Languedoc-Roussillon (2006) nous 
amène à des bassins, puits et autres ouvrages bâtis, qui méri-

tent une attention en tant que patrimoine bâti, mais ne sont pas 
des zones humides...

Prairie humide en mauvais état de conservation : la végétation 
caractéristique des zones humides est véritablement affectée 
par un drainage profond de 1 à 1,50 mètres.

Submersion de la prairie lors des pluies d’octobre 2014.

De belles ripisylves bordent les cours d’eau du bassin versant : beaucoup sont en bon état de conservation.

Etat de conservation illustré
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Carte 2 : fonctions - forme du lit favorable à l’expansion des crues.

Ce critère met en évidence, par défaut, la canalisation générale des écoulements et l’enfoncement des lits des cours 
d’eau : seuls quelques linéaires ont un profilé permettant une bonne expansion des crues.

Carte 3 : fonctions - rugosité, dissipation de l’énergie des crues.

Un grand nombre des cours d’eau sont bordés par une ripisylve qui contribue à la rugosité des zones humides.

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 4 : fonctions - importance pour le soutien d’étiage.

La faible quantité de zones humides à sol hydromorphe explique la faible proportion de sites 
assurant contribuant au soutien d’étiage.

Carte 5 : fonctions - enjeu inondation sur les secteurs
urbanisés.

Sont prises en compte les zones humides qui recoupent des
zonages urbanisables des PLU des communes. Quatre communes, Bourdic, Dions, Lasalle et 
Sainte-Croix-de-Caderle, ne disposant pas de PLU, ne sont donc pas considérées ici.

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 6 : fonctions - érosion des berges - diffusion de sédiments.

Malgré la présence ça et là d’érosion de berge, le débit solide des cours d’eau n’est pas optimal et entraîne leur inci-
sion. Les érosions de berges ont été repérées sur de petites portions.

Carte 7 : fonctions - atterrissements.

Même remarque que pour la carte 6.

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 8 : fonctions - végétation favorisant l’auto-épuration.
-> Hélophytes + carte ripisylves larges

Carte 9 : fonctions - entités importantes pour un captage AEP.

La zone humide recouvre tout ou partie du périmètre de protection de captage d’eau potable.

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 10 : fonctions - enjeu vis-à-vis du bilan qualité des cours d’eau.

Sont prises en compte les zones humides qui couvrent tout partie des cours d’eau de bonne qualité.

Carte 11 : fonctions - enjeu vis-à-vis de la zone nitrate.

Les zones humides se situent dans le périmètre administratif de la “zone nitrate” ; communes 
faisant l’objet d’une vigilance par rapport aux intrants agricoles.

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 13 : fonctions - enjeu pour les espèces patrimoniales.

Sont prises en compte les espèces en enjeu réglementaire (protection) ou d’inventaire (ZNIEFF).

Fonctions : cartes synthétiques
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Carte 14 : pressions - présence de drains ou fossés.

Carte 15 : pressions - zones agricoles susceptibles d’apporter des intrants phytosanitaires.

La problématique agricole est générale sur la majeure partie de la zone étudiée.

Pressions : cartes synthétiques



Jean-Laurent Hentz/O2TERRE - Zones humides des Gardons - hiérarchisation - février 2015 21/38

Carte 16 : pressions - impact par le bétail.

Carte 17 : pressions - entretien mécanique défavorable.

Pressions : cartes synthétiques
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Carte 18 : pressions - pompage.

Nous avons noté, lorsque le cas se présentait, la présence de pompes. Il ne s’agit pas pour autant 
d’un inventaire exhaustif.

Carte 19 : pressions - plantations dans la zone humide (peupliers, platanes).

Pressions : cartes synthétiques
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Carte 20 : pressions - zone de loisirs.

Carte 21 : pressions - zone urbanisée.

Pressions : cartes synthétiques
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Carte 22 : pressions - présence de STEP.

Carte 23 : pressions - entité bordée par une route.

Pressions : cartes synthétiques
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Carte 24 : pressions - décharges et remblais.

Carte 25 : pressions - canalisation des cours d’eau

Pressions : cartes synthétiques
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Carte 26 : pressions - délimitation forte des entités

Pressions : cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques



Jean-Laurent Hentz/O2TERRE - Zones humides des Gardons - hiérarchisation - février 2015 30/38

Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques



Jean-Laurent Hentz/O2TERRE - Zones humides des Gardons - hiérarchisation - février 2015 33/38

Méthode de hiérarchisation des zones humides issues de la phase 1

Objectif :

Hiérarchiser les zones humides pré-inventoriées dans le cadre de la recherche cartographique (phase 1) 
par une méthode reposant sur l’appréciation des fonctionnalités de chaque entité et des pressions suppo-
sées, et intégrant les enjeux du territoire.

Contraintes : 

Elles sont essentiellement liées à la qualité des informations que l’on peut avoir pour une entité donnée. 
Dans le cadre du pré-inventaire de phase 1, une partie seulement des zones humides sont avérées par des 
relevés référencés d’habitats spécifiques (au sein des zones Natura 2000), mais la grande majorité des en-
tités proposées sont le résultat d’analyses cartographiques et sont jugées selon un potentiel fort (lorsqu’un 
faisceau de critères concordant l’autorise) ou moyen.

Sur ces entités inventoriées en phase 1, à part leur délimitation certaine ou potentielle, nous ne savons 
rien de leur structuration, de la végétation qui les compose, de leur substrat et de leur profil topographi-
que : nous disposons de bien peu d’informations nous permettant d’apprécier la capacité de ces espaces à 
répondre aux attentes des fonctions hydrologique / hydraulique, physique / biogéochimique, biologique / 
écologique... Aussi devons-nous nous contenter d’informations éparses et existantes amenant, chacune, 
quelques éléments d’appréciation, sans pour autant répondre précisément à cette question du rôle joué 
par la zone humide pour telle ou telle fonction. Pour cette raison, nous rappelons qu’il n’y a pas lieu de 
comparer en aucune façon les résultats qui seront présentés dans les pages qui suivent avec les informa-
tions apportées dans la première partie de ce document, concernant les entités visitées et délimitées dans 
le cadre de la phase 2, sur 20 communes.

Présentation des critères :

Excepté un ou deux, la totalité de critères présentés ci-après donnent des informations potentielles ! Cet 
exercice et les résultats qu’il entraîne doivent donc être considérés avec la plus grande prudence, quelque 
soit le soin apporté à la méthode et à l’analyse.

Enjeu - fonction hydrologique / hydraulique : la carte des zones inondables du département du Gard 
nous permet de rechercher les entités situées dans l’espace couvert par les crues trentenales (ou mitoyen-
nes). Nous avons choisi ce critère sur la base d’une appréciation de l’enveloppe couverte par les zones 
humides délimitées dans la cadre de la phase 2 : cette enveloppe correspond assez bien à cette probabilité 
de crue.

Enjeu - physique / biogéochimique : lorsque la zone humide intersecte un espace de 20 mètres de rayon 
centré sur un captage AEP (eau potable), nous considérons que cette entité contribue potentiellement à la 
préservation de ce captage.

Enjeu biologique / écologique (1) : lorsque la zone humide est située sur ou en bordure d’un tronçon de 
cours d’eau jugé avec une bonne qualité des milieux naturels (note >= 9 issue de la carte fournie par le 
SMAGE des Gardons), nous considérons que cette entité joue un rôle potentiel pour cette fonction.

Enjeu biologique / écologique (2) : lorsque des espèces de faune et de flore à statut réglementaire, col-
lectées dans le cadre de la phase 1, sont connues dans la zone humide (sans avoir un regard précis sur 
le degré de précision de l’implantation cartographique de l’observation - nous prenons les valeurs telles 
qu’elles ont été données par les partenaires), nous considérons que celle-ci joue un rôle potentiel en fa-
veur de leur préservation.
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Enjeu biologique / écologique (3) : lorsqu’une héronnière (colonie de reproduction) est connue dans la 
ripisylve d’une zone humide, celle-ci joue alors un rôle remarquable et avéré pour la protection de ces 
espèces. L’enjeu de préservation est maximal. N’ayant pu disposer des données de Meridionalis dans le 
cadre du SINP, ce critère ne concerne, en l’état de nos connaissances partielles, que 3 zones humides (à 
Comps, Saint-Hilaire-de-Brethmas et Ners).

Pressions - milieux naturels : lorsque la zone humide intersecte un secteur de cours d’eau concerné par 
une mauvaise note de qualité des milieux naturels (note <= 7 sur une échelle de 4 à 12), nous considérons 
que la zone humide subit potentiellement des pressions. Le parti pris est le suivant : si la zone humide 
joue correctement son rôle dans les trois fonctions édictées plus haut, la qualité des milieux naturels doit 
être bonne ; le cas contraire indique, potentiellement, un défaut du bon fonctionnement de la zone humide 
(ou des pressions trop importante pour que la zone humide puisse les réduire, mais à cette échelle de tra-
vail et sans information complémentaire il n’est pas possible de trancher ni de nuancer ce propos).

Pressions - qualité de l’eau : lorsque la zone humide intersecte un secteur de cours d’eau concerné par 
une mauvaise note de qualité de l’eau (note <= 3 sur une échelle de 1 à 5), nous considérons que la zone 
humide subit potentiellement des pressions.

Pressions - étiage : nous avons dit, dans la première partie du document, que le besoin en eau était un 
problème important et concernant la totalité du bassin versant des Gardons. Ici, puisque nous n’avons 
pas beaucoup de critères, nous proposons néanmoins d’utiliser les informations fournies dans la carte de 
répartition des quantités d’eau du SMAGE des Gardons pour considérer qu’une zone humide adjacente 
d’un cours d’eau ayant un manque d’eau notable (note <= 2 sur une échelle de 1 à 5) subit une pression 
forte.

Pressions - urbanisation : lorsque la zone humide intersecte un zonage urbain ou à urbaniser du PLU 
d’une commune, nous considérons que cette zone humide subit une forte pression potentielle. Les ob-
servations réalisées au cours des visites de terrain de la phase 2 nous confortent, malheureusement, dans 
cette idée. Attention : toutes les communes ne disposant pas de PLU, ce critère n’a pu être appliqué qu’à 
certaines d’entre elles.

Pressions - station d’épuration : lorsque la zone humide intersecte une espace de 20 mètres de rayon 
autour d’une STEP, nous considérons qu’elle subit un impact potentiel des rejets de la STEP et donc une 
pression forte. Remarque : les données (localisation des STEP, données issues du SANDRE) sont loin 
d’être complètes, et sont parfois imprécises.

Conclusion - hiérarchisation phase 1 :
On le voit à travers la présentation de la méthode et des critères utilisés, l’analyse dans un but de hiérar-
chisation des zones humides pré-inventoriées en phase 1 est un exercice délicat, notamment du fait de 
l’hétérogénéité de certaines critères (urbanisation), de l’échelle géographique de plusieurs d’entre eux 
(les notes de qualité, de quantité d’eau proposées par le SMAGE des Gardons s’appliquent à des tronçons 
de cours d’eau).

Nous proposons par conséquent d’avoir à l’esprit ces biais importants pour, finalement, considérer que :
- certaines zones humides, par leur position géographique et les connaissances environnementales géné-
rales les concernant, ne semble pas subir de pression particulière ;
- certaines zones humides subissent, potentiellement, pour les mêmes raisons, des pressions importan-
tes ;
- quelques zones humides présentent un enjeu, avéré (héronnières, AEP) ou potentiel (autres critères 
d’enjeu) pour une pou plusieurs des trois fonctions des zones humides.
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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Cartes synthétiques
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