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ATELIER 1 : Inventaires de milieux humides et
diffusion des données
BILAN D’UN INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DU
DÉPARTEMENT DU JURA BASÉ SUR LA PARTICIPATION
DES ACTEURS LOCAUX


Cécilia VENET, chargée de mission « Zones Humides »
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Contexte
 Prise de conscience des fonctions et de la valeur des milieux humides
 Début des années 2000 : inventaires DREAL (données habitats)
 Demande de l’Agence de l’Eau RMC : réalisation d’une Base de Données
selon les critères MEDWET
 Pour la Fédération Départementale des Chasseurs du Jura :
http://perso.wanadoo.fr/2.8/403.htm

FDCJ

http://www.plumesetnature.com

Biodiversité
 indispensable à
la gestion cynégétique

-> Acquisition et gestion de sites depuis 1997

Objectifs de l’inventaire

 Proposer un outil d’aide à la décision à destination des élus afin de
favoriser et faciliter la gestion des milieux humides

 Produire des données basées sur la définition des zones humides du
décret n° 2007-135 du 30 janvier 2007: critères flore et sol
 Compléter les connaissances sur les milieux humides (cartographies,
base de données,…) et les inventaires existants

Phase 1 : Mise en place du projet
Financement
Répartition du financement

 Budget prévisionnel de
l’inventaire: 452 619€

18%
26%

16%

FDCJ

Conseil Départemental

Agence de l'Eau

Phase 1 : Mise en place du projet
Pilotage
 Un Comité de Pilotage
et un Comité Technique

réunis 1 à 2 fois par an

 Définition des orientations
 Regard critique
 Validation des protocoles
 Validation des résultats

Phase 1 : Mise en place du projet
Partenariats
 Pour l’ensemble du protocole
Agence de l’eau RM&C, Conseil Départemental du Jura, Direction Départementale
des Territoires, Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
logement, EPTB Saône/Doubs, Syndicat mixte de la Loue, ONCFS, Fédération
Départementale du Jura pour la pêche et la Protection des Milieux Aquatiques,
PNR du Haut-Jura, Chambre d’agriculture, Fédération Régionale des chasseurs,
Agence Française pour la Biodiversité.
 Pour les études floristiques
Conservatoire Botanique National de Franche-Comté – Observatoire Régional des
Invertébrés, Jean-François PROST (botaniste), CNERA Avifaune Migratrice.
 Pour les études pédologiques
Laboratoire de Biologie Environnemental (UFR ST Université de Franche-Comté),
CNRS.

Phase 2 : Pré-localisation des zones potentiellement
humides
Phasage géographique

 Division du département en 3 secteurs
de plus de 175 communes
Homogénéiser la charge de travail
sur les trois années d’inventaire
Optimiser le travail de terrain en
exploitant au mieux les périodes
favorables aux investigations floristiques :
étagement des milieux
dans le département du Jura
(Bresse, Plateaux, Haut-Jura)

Phase 2 : Pré-localisation des zones potentiellement
humides
Pré-localisation participative : organisation de réunions publiques

 Groupes de 4 à 6 communes
 Soit 124 réunions d’1h30
 Contacts personnalisés : réseau des chasseurs et élus locaux
 Courriers accompagnées d’une fiche explicative et carte IGN (mairie et ACCA)
 Contact téléphonique de chaque président d’ACCA
 Annonce publique :
 Article de presse
 Distribution d’affiches (mairie et ACCA)

Phase 2 : Pré-localisation des zones potentiellement
humides
Pré-localisation participative: organisation de réunions publiques
 Diffusion d’un diaporama
 Pourquoi un inventaire ?
 Fonctions et valeurs des milieux humides
 Type de milieux humides recherchés

 Pré-localisation sur cartes préalablement
fournies
 Saisie des données dans le SIG
 2239 zones potentiellement humides (ZPH)

Cartographie issue des
réunions de pré-localisation

Phase 3 : Expertise des zones pré-localisées
 Objectifs
 Confirmer le caractère humide par des relevés floristiques et/ou pédologiques.
 Caractériser et délimiter les milieux humides.
 Identifier de nouveaux milieux humides.

 Expertise floristique
 Réalisation d’un relevé phytosociologique, si possible.
 Calcul de l’indice d’humidité de Landolt (IH) :
- zone exclue si IH < 2,8 + caractéristiques hydrologiques et topographiques non
douteuses,
- zone classée humide si IH> 3,2

 Expertise pédologique
- zone dont l’IH est compris entre 2,8 et 3,2,
- zone où la végétation est artificialisée,
- zones pour lesquelles les investigations réalisées ne permettent pas de conclure
sur le caractère humide (quelque soit le résultat de l’IH).

Phase 4 : Consolidation des données
 Saisie dans les bases de données flore, sol et
Medwet
 Cartographie
 Analyse et synthèse : fiches communales,
cartographie de chaque milieu humide, tableau
de hiérarchisation

Phase 5 : Résultat
Fiches communales

Objectifs
 Diffusion des données à l’échelle communale
 Outil à destination des collectivités et des élus
 Accompagnement de l’élaboration de politiques d’aménagement et de
protections des milieux sensibles
 Priorisation des milieux humides sur lesquels agir

Stratégie de communication
 Envoi des documents à chaque commune
 Transmission des fiches à la DDT 39
 Réalisation d’une conférence à destination des maires du Jura
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Phase 5 : Résultat
Fiches communales

Objectifs
 Diffusion des données à l’échelle communale
 Outil à destination des collectivités et des élus
 Priorisation des milieux humides sur lesquels agir

Bilan de la phase d’inventaire
2006

2007

2008

Total

Nombre de communes prospectées

179

185

181

545

Superficie (ha)

168 884

174 825

161 365

505 074

Superficie prospectée (ha)

1 745

2 150

2 454

6 349

Nombre de zones pré-localisées

694

786

759

2 239

Nombre de milieux humides

459

460

423

1 342

Superficie humide (ha)

924

1 558

1 289

3 771

Superficie prospectée/ Superficie totale (%)

1%

1,2%

1,5%

1,3%

Superficie MH/ Superficie prospectée (%)

52,9%

72,5%

52,5%

59,4%

 40% des milieux humides sont retenus suite à l’expertise floristique
 80% des milieux nécessitant une expertise pédologique ont été retenus
 Superficie des milieux humides de 0,05 à 72 ha : moyenne = 2,8 ha
 802 milieux humides de moins d’1 ha et 540 de plus d’1 ha

 Bilan financier
 Budget moyen par commune: 830,50€
 Budget moyen par milieu humide: 336,30€

Bilan de la phase d’inventaire
Pré-localisation participative : organisation de réunions publiques





Tenter de diversifier le public présent aux réunions
Renforcer les moyens de communication,
Réunion plus tardive vers 20h,
Désintéressement, rétention d’informations.

 Adapter la présentation introductive aux MH et enjeux locaux
 Meilleure représentativité des milieux humides par le public.
 Varier les supports cartographiques pour la pré-localisation
 Délimiter, sur carte à part, des zonages d’accueil des ZPH pour guider les
recherches et limiter les oublis,
 Transmettre aux participants des cartes vierges.

 Collecter le plus d’informations possibles sur les ZPH

Bilan de la phase d’inventaire
Expertises des milieux humides
 Limites et remarques
 Localisation des ZPH -> étape chronophage (organisation du circuit, trajet,
recherche, accès difficile, etc.),
 Nécessite de bonnes connaissances en botanique, en phytosociologie et en
pédologie,
 Etude tributaire de la météo et des saisons,
 Un seul passage flore -> perte d’informations,
 Profils pédologiques à la tarière sont moins précis qu’une fosse,
 Attention à la défaillance du matériel (GPS,…).
 Améliorations préconisées
 Utiliser obligatoirement l’étude pédologique pour caractériser les cultures et
prairies artificielles,
 Amélioration des fiches terrains par l’ajout de nouvelles informations : condition
météo, lieu d’arrivée, etc,
 Toujours combiner l’utilisation du GPS et la photo aérienne,
 Mettre en place un système de contrôle des données.

Bilan de la phase d’inventaire
Consolidation des données






Difficultés rencontrées
Erreur de diagnostic « flore » ou « sol »,
Classement difficile de certains milieux (identification de peu de critères),
Multiplication des bases de données.






Amélioration préconisées
Validation des données par des experts,
Unification des bases de données existantes,
Ajout de nouveaux critères dans les tables attributaires de la BDD carto pour
faciliter l’analyse : type SDAGE, bassin versant, région naturelle, espèces et
habitats patrimoniaux.

Bilan de la phase d’inventaire
Fiches communales
 Bilan de l’utilisation des fiches communales
 Questionnement d’ordre technique ou réglementaire de certains élus,
 Acquisition de deux milieux humides par les communes de Ruffey-sur-Seille et de
Larnaud.

 Difficultés rencontrées
 Elus peu impliqués dans la gestion des milieux humides,
 Explication de l’inventaire DREAL non connu des élus.

 Préconisations
 Amélioration de la présentation des cartes et de la synthèse communale,
 Constitution d’un document explicatif d’accompagnement des
communales.

fiches

Moyens de diffusion des données
Plaquettes de communication
 Une plaquette générale recto/verso
 Présentation globale des milieux humides, leurs enjeux
et les inventaires existants.

 Une fiche par région naturelle
 Carte de localisation des milieux humides répertoriés,
 Présentation de quelques chiffres à l’échelle de la région
naturelle.

Moyens de diffusion des données
Exposition « Les zones humides vous connaissez ? »

 19 panneaux créés
 Présentation générale,
 Diversité des milieux humides : marais, étang,
mégaphorbiaie, mare, ripisylve, etc.,
 Présentation
de
l’inventaire
:
objectifs,
méthodologie, résultats, exemple de fiches
communales.

Mise en place d’un nouvel outil - cadre

 Le Comité Départemental en faveur des Zones Humides





Création en 2010 suite à la phase d’inventaire,
La FDC 39 porte une animation départementale,
Financement : Agence de l’Eau et FDC 39,
Moyens : un poste équivalent temps plein.

 Missions principales :
Diffuser les résultats de l’inventaire,
Faire émerger des projets de restauration de milieux humides,
Mises à jour de l’inventaire,
Sensibiliser autour des milieux humides.

Mise en place d’un nouvel outil - cadre
Réunions publiques présentant les résultats de l’inventaire
 Objectif : Information des élus et de la population locale
 41 réunions sur le département réalisées en 2013
 9 à 10 personnes par réunion en moyenne
 Communication :
 Communiqué et planning des réunions envoyés à la presse,
(Chasseur du Jura, Voix du Jura et Progrès),
 Invitation envoyées aux élus et conseillés de chaque
commune,
 Mail aux membres du COPIL,
 Mail et planning transmis à la Chambre d’Agriculture,
 Planning diffuser sur le site du CDZH.
 Contenu de la réunion :
 Présentation des milieux humides (définition, rôle, menace),
 Synthèse des résultats de l’inventaire à l’échelle
communale,
 Recherche de projets potentiels en faveur des MH,
 Présentation du CDZH.

Mise en place d’un nouvel outil - cadre
Site internet du CDZH

 www.zones-humides-jura.com







Présentation du CDZH,
Définition des milieux humides,
Présentation de la diversité des milieux humides,
Présentation de l’inventaire : protocole, résultats
Cartographie en ligne,
Documents disponibles au téléchargement :
synthèse communale, outil d’aide à la décision,
etc..

Conclusion
Mises à jour de l’inventaire
 De 2010 à 2012 mise à jour de l’inventaire
 277 milieux humides supplémentaires diagnostiqués.
 Mise à jour de l’inventaire interrompus en 2013
 Réorientation des missions du CDZH vers l’émergence de projets,
 512 ZPH non diagnostiquées soit 1513,82 ha à prospecter.
Efficacité de l’appui des réseaux locaux d’acteurs
 Mobilisation du réseau des chasseurs (ACCA)
 Connaissance de leur territoire et de la diversité des milieux,
 Maillage fin et homogène de ce réseau,
 Echelle communale.
 Enjeux de l’implication des élus locaux
 Relai politique et moteur des perspectives de projets de gestion/restauration
post-inventaires.
Apports de l’animation départementale
 Dynamisme des porteurs de projets institutionnels
 Le CDZH 39 comme un laboratoire
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contacts :
Fédération départementale des chasseurs du Jura
03 84 85 19 19
fdc39.cvenet@aricia.fr
Cécilia VENET, Chargée de mission « Zones Humides »
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Phase 5 : Résultats
Fiches communales

Les enjeux
Socio-économiques

Activité économique

Calcul de la note de hiérarchisation
Statut de l’habitat

 3 items
Les enjeux socio-économiques et
écologiques
Les menaces internes
Les menaces externes

Les espèces végétales

Ecologiques et biologiques

Intérêt hydrologique

Intérêt faunistique

Absence d’activité socioéconomique
Présence d’activité socioéconomique
Habitat non désigné
Habitat d’intérêt régional
Habitat d’intérêt
communautaire (directive
habitat)
Habitat d’intérêt
communautaire et prioritaire
Absence d’espèces
patrimoniales
Présence d’espèces
patrimoniales appartenant au
deux derniers groupes de la
classification adoptée par le
CBFC
Présence d’espèces
patrimoniales appartenant au
trois premiers groupes de la
classification adoptée par le
CBFC
Absence de rôle hydraulique
pour les eaux superficielles ou
souterraines ; ou incapacité
d’observation
Présence du rôle hydraulique
pour les eaux superficielles ou
souterraines
Rôle identifié comme essentiel
pour l’hydrologie des eaux
superficielles ou souterraines
Habitat défavorable
Habitat temporaire
Zone de reproduction et
d’alimentation

Total

Diagramme utilisé pour le calcul de
la note

0
1
0
1
2
3
0

1

2

0

1

2
0
1

2
/10

Phase 5 : Résultats
Fiches communales
Abandon (pour les milieux ouverts,
considération de l’embroussaillement)

Calcul de la note de hiérarchisation
 3 items
Les enjeux socio-économiques et
écologiques
Les menaces internes
Les menaces externes
Les menaces internes au milieu

Dégradation (drainage, surpâturage, surfréquentation, remblaiement…)

Intensification : observation + réalisation d’une
AFC (exclusivement pour les prairies)

Présence de fossés au niveau de la zone

Espèces exotiques envahissantes

Enfrichement faible, embroussaillement de
l’habitat par la colonisation d’espèces ligneuses
sur 10 à 20% de la surface
Enfrichement important, embroussaillement de
l’habitat par la colonisation d’espèces ligneuses
sur 20 à 30% de la surface
Enfrichement élevé, embroussaillement de
l’habitat par la colonisation d’espèces ligneuses
sur plus de 30% de la surface
Dégradation faible (0 à 2% de la surface de la
zone est drainée, remblayée, mise à nu ou/et
présente des espèces rudérales)
Dégradation importante (2 à 15% de la surface
de la zone est drainée, remblayée, mise à nu
ou/et présente des espèces rudérales)
Dégradation élevée (plus de 15% de la surface
de la zone est drainée, remblayée, mise à nu
ou/et présente des espèces rudérales)
Intensification faible (0 à 5% de la zone est
concernée)
Intensification moyenne (5 à 50% de la zone est
concernée)
Intensification élevée (plus de 50% de la zone
est concernée)
La hauteur des fossés est inférieure à 0,5 m.
La hauteur des fossés est comprise entre 0,5 et 1
m.
La hauteur des fossés est supérieure à 1 m.
Absence d’une espèce exotique avérée invasive
Présence d’au moins une espèce exotique
avérée invasive

Total
Absence ou faible intensification (0 à 5% du milieu
environnant est concerné)
Intensification agricole environnante

L’urbanisation, industrie…

Intensification moyenne (5 à 50% du milieu
environnant est concerné)
Forte intensification (plus de 50% du milieu
environnant est concerné)
Absence ou urbanisation faible (construction petite et
isolée)

0
1
2
0

Urbanisation moyenne (10 à 40% du milieu
environnant est occupé par des constructions)

1

Forte urbanisation (plus de 40% du milieu
environnant est occupé par des constructions)

2

Total

/4

Les menaces externes au milieu

0

1

2

0

1

2
0
1
2
0
1
2
0
1
/9

