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Ordre du jour 

  
1. Prélocalisation des zones humides par ordinateur 

1. Analyses des données existantes 

2. Indice de Beven-Kirkby 

3. Analyse des cartes d’Etat Major 

4. Photo-interprétation 

 

2. Concertation avec les acteurs locaux 

 

3. Suite de l’étude 
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Prélocalisation par ordinateur 

Analyses des données existantes 

 

 Prélocalisation des ZH réalisées lors de l’étude 2006 sur le val : 

peu précise, non exhaustive. Pas de note méthodologique 

 

 35 sites en zones naturelles remarquables en lien avec des 

milieux humides ou aquatiques 
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Prélocalisation par ordinateur 

Indice de Beven-Kirkby (IBK) 

 

 Modélisation 

 

 Indice qui prend en compte la pente en un point donné et les surfaces 

drainées en amont de ce point 

 

 2 hypothèses :  

• ZH préférentiellement situées sur sols hydromorphes 

• Rupture de pente et surfaces drainées en amont indiquent les 

sols hydromorphes 

 

 Indice élevé = zone saturée ; indice faible = zone non saturée 
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Prélocalisation par ordinateur 
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Prélocalisation par ordinateur 

Indice de Beven-Kirkby (IBK) 

 

 Résultats : deux types de secteurs potentiellement humides 

• Partie en plaine : Val sur les communes de Férolles, Jargeau, 

Ouvrouer-les-Champs, Tigy et Vienne-en-Val 

• Les fonds de talwegs sur les coteaux : partie solognote des 

communes de Marcilly-en-Villette, Vienne-en-Val, Tigy, Neuvy-en-

Sullias et Viglain 

 

 Limites : indice discriminant sur les coteaux, mais peu sur le Val : la 

donnée source (MNT 50m) est trop grossière. 

 

 Autre possibilité : utiliser la carte d’hydromorphie des sols, mais en cours 

d’élaboration et de validation au moment de la phase de concertation 
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Prélocalisation par ordinateur 

Analyse des cartes d’Etat-Major 

 

 Zones humides recensées et cartographiées au XIXè siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remarque : zones sableuses en bord de Loire non référencées de 

manière exhaustive 
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Prélocalisation par ordinateur 

Photo-interprétation 

 

 3 objectifs 

• Identifier des ZH non mises en évidence par les méthodes 

précédentes, avec une attention particulière sur les zones avec 

IBK élevé 

• Affiner les contours des ZH prélocalisées 

• Retirer les ZH issues des cartes d’Etat Major et aujourd’hui 

dégradées 
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Prélocalisation par ordinateur 

Photo-interprétation 

 

 Résultats : 
• La quasi-totalité des zones humides alluviales sont couvertes par les 

espaces naturels remarquables 

 

• Certaines ZH ont été rajoutées dans l’espace entre le Loire et la digue du 

Val d’Orléans 

 

• L’ensemble des fonds de talwegs est déjà plus ou moins couvert 

par les ZH des cartes d’EM => affinage des contours 

 

• De nombreuses petites zones humides anciennes ne semblent 

plus correspondre à des secteurs humides (zones éloignées du 

réseau hydrographique et IBK faible; zones imperméabilisées) 
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Concertation 

3 groupes de travail 
Coteaux solognots Val Dhuy Loire Sous-bassin aval 

Marcilly-en-Villette Darvoy Mareau-Aux-Prés 

Neuvy-en-Sullias Ferolles Olivet 

Sully-sur-Loire Guilly Orléans 

Tigy Jargeau St-Cyr-en-Val 

Vienne-en-Val Ouvrouer-Les-Champs St-Denis-en-Val 

Viglain Sandillon St-Jean-le-Blanc 

 Sigloy St-Hilaire-St-Mesmin 

  St-Pryvé-St-Mesmin 
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Concertation 

Principales conclusions de la 1ère série d’ateliers (2-3/12/2013) 

 

 23 personnes présentes (élus, agents des collectivités, agriculteurs) 

 

 Prélocalisation par ordinateur correspondait bien à la connaissance des 

acteurs locaux : 

• Certaines ZH élargies, d’autres rétrécies 

• Quelques ZH supprimées, d’autres rajoutées 

 

 Résultats finaux de la prélocalisation : 

 

Bords de Loire Val Dhuy-Loiret Coteaux solognots TOTAL

Nombre 24 89 81 192

Superficie 1115 ha 538 ha 818 ha 2 470 ha

% du bassin 3.4% 1.7% 2.5% 7.6%

Zones humides prélocalisées après concertation
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Phase 2 : prospections 
terrain 

Mois sept-13 oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14

Réunion n°1 du comité de pilotage
Mise en place du SIG

Recueil des données existantes
Prélocalisation des zones humides potentielles par SIG
Présentation aux groupes de travail locaux
Rédaction du rapport et réalisation de l'atlas
Réunion n°2 du comité de pilotage

Prospections de terrain
Intégration des données sous SIG et cartographie
Présentation aux groupes de travail locaux

Réunion n°3 du comité de pilotage
Eventuels retours sur le terrain
Affichage en mairies des résultats intermédiaires
Levée de doute et intégration des remarques
Réunion n°4 du comité de pilotage

Réunion n°5 du comité de pilotage
Hiérarchisation

Période de réalisation

Comité de pilotage

Réunions des groupes de travail locaux

Phase 0 : Préparation de la prestation

Phase 1 : Prélocalisation des zones humides

Phase 2 : Prospection terrain

Phase 3 : diagnostic et proposition de mesures de gestion des zones humides 

Présentation aux groupes de travail locaux
Réunion n°6 du comité de pilotage

Identification des enjeux

Proposition de mesures de gestion
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Etape 1 : analyse de la végétation à l’échelle parcellaire 

 

 

 Présence d’habitats humides 

• Si habitats caractéristiques des zones humides (405 habitats 

humides, 179 habitats pro parte) => ZH 

 

 Dominance d’espèces végétales hygrophiles 

• Si plus de 50 % des espèces dominantes sont indicatrices de ZH 

(801 espèces indicatrices ) => ZH 

Phase 2 : prospections 
terrain 
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Etape 2 : analyse de la pédologie : analyse des traces 

d’hydromorphie par sondages tarière 

 

 Présence d’eau => réactions d’oxydoréduction 

 

 3 grands cas existent : 

• Taches de rouille (fer oxydé) => présence temporaire d’eau 

 

 

• Gley (fer réduit) => présence quasi permanente d’eau 

 

 

• Sols tourbeux (MO) => engorgement permanent 

Phase 2 : prospections 
terrain 
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Etape 2 : analyse de la pédologie : analyse des traces 

d’hydromorphie par sondages tarière 

 

 

Phase 2 : prospections 
terrain 

 9 types de sols 

caractéristiques des 

zones humides  

 

Condition 

obligatoire : 

apparition de traces 

d’hydromorphie 

dans les 50 

premiers cm de sol 

 

Sondages à 100 cm 

max 
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Délimitation des contours 

 Limite flore ou habitats hygrophile / non hygrophile 

 Limite probable à partir de la pédologie et de la microtopographie 

favorisant la rétention d’eau 

 

Phase 2 : prospections 
terrain 
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Caractérisation des zones humides 

 

Phase 2 : prospections 
terrain 

Exemple de fiche 

descriptive sous 

GWERN (1/2) 
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Caractérisation des zones humides 

 

Phase 2 : prospections 
terrain 

Exemple de fiche 

descriptive sous 

GWERN (2/2) 
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Caractérisation des plans d’eau 

 

 Statut juridique (privé / public) 

 

 Description (superficie, connexion aux cours d’eau, 

présence d’une ZH associée, ouvrage de restitution, etc.) 

 

 Mode de gestion 

 

 Impacts sur le cours d’eau 

Phase 2 : prospections 
terrain 
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Restitution de l’inventaire 

 

 Atlas cartographique au 1/10 000ème, avec typologie SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 1ère restitution aux 3 groupes de travail locaux et au COPIL + 

consultation en mairies pendant 3 semaines (juin) 

 

 Retours sur le terrain et restitution finale au COPIL (en juillet) 

Phase 2 : prospections 
terrain 
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Merci de votre attention 


