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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
Les milieux humides constituent pour la Bourgogne-Franche-Comté un enjeu et une ressource
majeurs. Localisé sur 3 bassins versants différents, le territoire contribue à préserver la qualité des eaux, et
ses milieux humides participent à la prévention des crues tout en étant le support d’activités humaines très
diverses.
Dans le souhait d’en assurer la préservation, de nombreux acteurs ont initié des démarches
d’inventaires et de caractérisation des milieux humides de la région. Ces actions ont conduit à la
constitution d’une base de données régionale « Milieux humides », qui a pour vocation de synthétiser
l’ensemble des informations recueillies lors des inventaires, et d’en faciliter l’analyse et la diffusion. Elle
contribue ainsi à orienter efficacement les actions en faveur des milieux humides, optimisant les stratégies
d’intervention établies dans le contexte actuel de financements restreints. Cette optimisation passe, entre
autres, par la localisation des milieux humides les plus prioritaires en termes d’actions de gestion ou de
restauration.

1.1. Rôle du Pôle Milieux Humides pour la bancarisation centralisée des données
d’inventaires (BDMH)
La Base de données d’inventaire des milieux humides de Franche-Comté (BDMH) a été développée
en 2014 par le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, dans le cadre de l’Animation Régionale
en faveur des Zones Humides qui préfigurait le Pôle Milieux Humides d’aujourd’hui. La BDMH a pour
objectif principal de bancariser les données récoltées dans le cadre des inventaires de terrain de milieux
humides, mais peut également accueillir des données issues d’inventaires basés sur des synthèses
bibliographiques.
La base a été développée par le Pôle Milieux Humides avec le concours d’autres structures, afin de
répondre à l’ensemble des besoins exprimés. Elle regroupe pour cela environ 600 champs avec du contenu
très varié. L’objectif visé avec la création de ce premier outil était de centraliser ces données dans un outil
permettant une saisie simplifiée et homogène, pour préparer la diffusion des données via le portail Sigogne
et organiser la gestion des données en vue du porter à connaissance.
En 2019, suite à la fusion administrative des régions, la BDMH est devenue la Base de données des
milieux humides Bourgogne-Franche-Comté et les données d’inventaires de Bourgogne y sont désormais
intégrées.

1.2.

Des données d’inventaires aux démarches stratégiques

L’outil d’aide à la priorisation des milieux humides a été développé à la suite de la BDMH pour
répondre aux attentes, souvent très différentes, exprimées par les acteurs du territoire d‘intégrer ces
données au sein de démarches stratégiques. Ce second outil s’appuie donc sur la Base de Données des
Milieux Humides où il trouve tous les éléments nécessaires afin de faire ressortir les milieux humides, ciblés
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en fonction des enjeux précédemment identifiés par les commanditaires et en partenariat avec le Pôle
Milieux Humides.
L’outil d’aide à la priorisation peut être mobilisé lors de l’élaboration de documents de planification
et d’aménagement comme les SCoT, PLU/PLUi ou lors de la définition de la Trame Verte et Bleu d’un
territoire. Il permettra par exemple de mettre en lumière les milieux humides avec un usage social pour
lesquels il existe une menace d’artificialisation. Il peut également être utilisé lors de projets pour lesquels
les syndicats de rivières, les gestionnaires et les collectivités recherchent des informations précises sur les
milieux humides pour élaborer une stratégie directement tournée vers leur préservation, comme lors de
l’élaboration de plans de gestion stratégiques (PGS) en faveur des milieux humides.
Le spectre d’intervention de l’outil d’aide à la priorisation est large. Il n’a cependant pas vocation à
être utilisé à l’échelle régionale ou alors avec de grandes précautions. Il peut être mobilisé à l’échelle d’un
bassin versant, alimenter un Contrat de rivière ou de territoire ou plus largement aider à orienter des aides
financières. Les PNR, la politique ENS des départements et chaque structure d’appui au projet et à la
planification, gestionnaire ou propriétaire de milieux humides peut se saisir de l’outil pour prioriser les
secteurs d’intervention et les stratégies adaptées aux Milieux Humides.

1.3.

Historique de la mise en place de l’outil

L’outil d’aide à la priorisation a été développé à partir de 2016 en réponse aux besoins des acteurs
francs-comtois de valoriser les données d’inventaires pour élaborer des stratégies d’intervention.
Le principe de développement de l’outil a fait l’objet d’une validation en Comité directeur du Pôle
Milieux humides et en Comité de pilotage franc-comtois. La construction de l’outil a fait l’objet d’un groupe
de travail technique composé d’animateurs territoriaux franc-comtois. Ce groupe s’est réuni en avril 2016,
en décembre 2016 puis en juillet 2017.
Ce travail a été de développement a été co-réalisé par le Pôle Milieux humides et dans le cadre
d’un stage de Master 2 accueilli par le bureau d’étude Gereco et financé par la DREAL Bourgogne-FrancheComté. Cet outil se base ainsi sur une méthode d’analyse multicritères développée par Mourad Choulak et
Yves Meinard, du Laboratoire LAMSADE (Université Paris Dauphine).
L’outil a ensuite été présenté en mars 2018 lors du séminaire régional du Pôle milieux humides
Bourgogne-Franche-Comté, et a fait l’objet d’une publication scientifique en 2019 dans le magazine Science
of the total Environnement.
Après quelques premiers tests en 2018, les premières utilisations pour lesquelles l’outil d’aide à la
priorisation du Pôle Milieux Humide de Bourgogne Franche-Comté se sont inscrites étaient globalement
dans la mise en place des premiers Plans de gestion stratégiques spécifiques à la prise en compte des
milieux humides ou l’encadrement de Programmes agro-environnementaux et climatiques. Ainsi dès 2019
ce nouvel outil d’aide à la prise en compte des milieux humides de la région Bourgogne Franche-Comté
était opérationnel.
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2. ESPRIT DE LA DEMARCHE ET METHODOLOGIE
2.1.

Objectifs et attentes

L’objectif de l’outil est d’aider les acteurs à définir des stratégies d’intervention
humides. Cet outil se doit de répondre aux attentes suivantes :
- Valoriser les données d’inventaire de milieux humides existantes ;
- Contribuer à l’élaboration de Plans de gestion stratégiques des zones
stratégies territoriales équivalentes ;
- Appuyer les acteurs locaux dans leurs démarches territoriales à partir
impliquent des milieux humides ;
- Disposer d’une méthode plus fine et plus robuste que d’autres outils
s’appuyant sur un outil développé par le laboratoire LAMSADE.

2.2.

en faveur des milieux

humides, ou d’autres
du moment où elles
de hiérarchisation en

Problématique

2.2.1. Outils existants et problématique rencontrée
Plusieurs méthodes de hiérarchisation des milieux humides existaient en Bourgogne-Franche-Comté
préalablement à l’outil d’aide à la priorisation. Elles sont issues des réflexions de nombreux acteurs :
AERMC, Fédération des Chasseurs du Jura, SMIX Loue, Plan Rhône, etc. Elles reposent classiquement sur
l’utilisation de sommes pondérées : pour un périmètre connu, un certain nombre d’indicateurs sont
traduits sous forme de note et chacune est ensuite pondérée en fonction de son degré d’importance pour
la zone humide. L’ensemble permet la hiérarchisation des zones humides en fonction leur note finale, issue
de l’agrégation des notes de chaque indicateur.
Cette méthode dite « des sommes pondérées » engendre toutefois certaines problématiques :
- En débouchant sur une hiérarchisation unique, elle ne permet pas de s’adapter aux objectifs ou
enjeux propres à chaque gestionnaire ;
- La méthode traite de la même façon et en même temps, des choix politiques et des choix
techniques ;
- La pondération des notes indicatrices est issue d’un dire d’expert : elle est donc arbitraire, ce qui
implique de potentiels biais de jugement dans le choix des poids attribués à chaque indicateur ;
- Cette méthode est compensatoire : une note très basse sur un indicateur peut être compensée par
une ou plusieurs meilleures valeurs sur d’autres indicateurs. Ceci ne traduit pas la réalité du terrain,
où certaines notes d’indicateurs se révèlent être rédhibitoires.
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2.2.2. Principes de l’outil d’aide à la priorisation des milieux humides
L’outil repose sur une analyse conjointe des données descriptives disponibles au sein de la base de
données régionale « Milieux humides » (BDMH) et sur des requêtes spatiales avec différentes tables
géographiques de référence.
L’outil d’aide à la priorisation des milieux humides est basé sur les 4 principes suivants :


Principe de non agrégation globale

Afin de pouvoir répondre de manière spécifique aux besoins de chaque gestionnaire ou porteur de projet,
l’outil d’aide à la priorisation des milieux humides se base sur une approche par thématiques ou objectifs
(fonctions, atteintes, menaces, faisabilité). Il n’y a pas d’agrégation en une hiérarchisation unique. L’outil
est donc adaptable aux objectifs des porteurs de projet.


Principe de déclinaison territoriale

L’outil d’aide à la priorisation des milieux humides ne propose volontairement pas d’analyse à l’échelle
régionale. Il est adapté aux échelles territoriales ou aux échelles de projet.


Principe de séparation des choix techniques et politiques

La priorisation est faite en deux étapes (cf. figure suivante) :
- une étape technique où les indicateurs sont agrégés avec des bases de règles, qui vise à obtenir un
classement objectif des milieux humides, appelée hiérarchisation,
- une étape politique où les porteurs de projets choisissent leurs objectifs et le poids qu’ils leur
donnent, appelé priorisation.

Figure 1 : Schéma de construction de l'outil d'aide à la priorisation des milieux humides
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Principe d’évolution

L’outil est évolutif est peut intégrer de nouvelles données ou de nouveaux protocoles. Ainsi, si des données
plus récentes ou plus précises sont disponibles sur le territoire d’étude, elles peuvent être intégrées à l’outil
pour être prises en compte dans l’analyse. Par ailleurs, si de nouveaux protocoles permettent d ‘affiner une
base de règles, ils peuvent également être intégrer à l’outil.

2.3.

Méthodologie d’aide à la décision multicritère

2.3.1. Principes généraux de l’aide à la décision multicritère
L'aide à la décision représente l'ensemble des techniques permettant à un individu ou un groupe de
s'orienter vers la meilleure décision tout en respectant les contraintes du problème auquel il fait face. Il
existe deux grandes familles de modèles d’aide à la décision :
- les modèles normatifs, descriptifs et perspectifs où le décideur ne joue pas un grand rôle lors de
l'élaboration de ces derniers ;
- les modèles constructifs, où le décideur est sollicité tout au long de l'élaboration du modèle.
L’outil d’aide à la décision des milieux humides est un modèle constructif, basé sur une version simplifiée
d'ELECTRE TRI appelée MR-SORT (Majority Rules Sorting Method).
La méthode ELECTRE TRI est préconisée pour les problématiques de tri ou d’affectation. Le principe de la
méthode est d’assigner un ensemble d’alternatives à des catégories ou classes bien définies. Les
alternatives qui constituent l’objet de la décision ne sont pas comparées entre elles, mais à des seuils
traduisant la frontière entre les classes prédéfinies. L’affectation des alternatives dans les catégories se
base sur le concept de sur-classement.
Les avantages de la simplification MR-SORT sont les suivants (Leroy et al. 2011) :
- contrairement à la méthode ELECTRE TRI, une alternative ne peut être affectée qu’à une seule
catégorie. Le modèle est donc plus précis.
- la méthode MR-SORT offre moins de paramètres à mobiliser de la part des décideurs, et la
procédure d'apprentissage de ces derniers est plus simple par rapport à ELECTRE TRI.

2.3.2. Explication des fondements de la méthode MR-SORT dans le cas de l’outil d’aide à
la priorisation des milieux humides :


La problématique

Obtenir une priorisation des milieux humides selon les objectifs d’un porteur de projet. Le rendu est une
carte décisionnelle affectant chaque milieu humide à une catégorie de priorité.


Mobilisation des données

Les données mobilisées proviennent :
- de différents inventaires réalisés selon les cahiers des charges d’inventaires. Ces données, non
disponibles pour tous les Milieux humides notamment ceux des inventaires initiaux, sont des
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-

descripteurs à dire d’experts pouvant comporter un caractère subjectif, dépendant des choix et
préférence des experts de terrain.
de données spatialisées plus globales issues de diverses sources et faisant référence (DDT, DREAL,
IGN…). Ces données sont objectives et disponibles pour l’ensemble des milieux humides à de rares
exceptions. Les données des couches vectorielles sont souvent binaire (exemple : 1 = le zonage
couvre plus de 10 % du milieu humide (% déterminé par le Pôle Milieux Humides), 0 = le zonage
n’intersecte pas les milieux humides).

La liste des données mobilisées est renvoyée en annexe.


Définition des critères (= objectifs)

Pour définir un critère, les données exprimant un même point de vue (= indicateurs) ont été sélectionnées.
Par exemple, le critère ‘présence d’outil de planification’ mobilise trois indicateurs :
- présence d’un SAGE sur plus de 10 % du milieu humide (valeur 0 = non / valeur 1 = oui)
- présence d’un contrat de milieux sur plus de 10 % du milieu humide (valeur 0 = aucun contrat /
valeur 1 = contrat achevé ou en cours d’élaboration / valeur 2 = contrat valide)
- présence d’un Parc Naturel Régional (PNR) sur plus de 10 % du milieu humide (valeur 0 = non /
valeur 1 = projet de PNR / valeur 2 = PNR).
Les critères ont été reformulés sous forme d’objectif pour faciliter la compréhension de l’outil (1 critère = 1
objectif)


Construction des échelles de valeur des critères (Vanderpooten D. et Azibi R. 2011)

La construction de l’échelle associée à chaque critère, est réalisée sous forme qualitative. Ainsi chaque
critère possède une échelle de 4 ou 5 catégories avec les valeurs suivantes :
- 0 = absence de données ou critère non caractérisé
- 1 = faible
- 2 = moyenne
- 3 = forte
- 4 = très forte.
Tous les critères possèdent une classification à 4 catégories, mais certains possèdent également une
classification à 5 catégories permettant une hiérarchisation plus fine. Lorsque l’on agrège plusieurs critères
ensembles, ceux-ci doivent avoir le même nombre de catégories. Ainsi, pour obtenir une hiérarchisation à 5
catégories, l’ensemble des objectifs retenus doivent avoir une échelle à 5 catégories. Par contre, si on
agrège des critères à 4 catégories et à 5 catégories, seule l’échelle à 4 catégories est retenue. Une échelle à
4 catégories est donc proposé pour chacun des critères permettant un classement en 5 catégories, en
regroupant 2 des catégories les plus proches.
Pour affecter un milieu humide à une catégorie, on utiliser une base de règle (R = R1, R2, R3, R4). Cette
base de règles a été choisie par le Pôle Milieux Humides.
Par exemple, dans le cas du critère ‘présence d’un outil de planification’ :
- R1 (règle d’affectation à la catégorie 0)
o Si un milieu humide n’est concerné par aucun outil alors le milieu humide est affecté à la
catégorie 0.
- R2 (règle d’affectation à la catégorie 1)
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o

-

-

Si un milieu humide est concerné uniquement par un projet de PNR ou un contrat de
milieux achevé ou en cours d’élaboration alors le milieu humide est affecté à la catégorie 1.
R3 (règle d’affectation à la catégorie 2)
o Si un milieu humide est concerné uniquement par un SAGE ou un contrat de milieux valide
ou un PNR alors le milieu humide est affecté à la catégorie 2.
R4 (règle d’affectation à la catégorie 3)
o Si un milieu humide est concerné par (un SAGE + un PNR) ou (un contrat de milieux valide +
un PNR) ou (un SAGE + un contrat de milieux valide + un PNR) alors le milieu humide est
affecté à la catégorie 3.

Ces bases de règles sont soumises à une procédure de validation du modèle d’affectation via trois tests :
- test d’exhaustivité : un profil de milieu humide doit être affecté à au moins une catégorie.
- test d’exclusivité : aucun profil de milieu humide ne doit être affecté à deux catégories.
- test de monotonie : un profil de milieu humide qui domine un autre profil doit être affecté au
moins à la même catégorie.
Pour vérifier ces exigences, la base de règles est reformulée sous forme algébrique pour pouvoir rentrer
dans des programmes linéaires.
On obtient ainsi pour chaque critère (pour chaque objectif), une mise en catégories de tous les milieux
humides, c’est-à-dire une hiérarchisation se voulant objective :

Figure 2 : Schéma de synthèse de la phase technique de hiérarchisation par objectif



Construction d’une carte décisionnelle (agrégation des critères par la méthode MR-SORT)

La carte décisionnelle est générée à partir du logiciel cartographique QGIS 2 et de l’extension ‘Electre TRI’
développée par O. Sobri et al. En 2013 pour traiter des problèmes multicritères de décision spatiale. Cette
extension n’est actuellement par compatible avec QGIS 3.
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Pour générer une carte décisionnelle, le porteur de projet doit choisir les critères de décision (maximum 5
critères) et leur donner un poids (W1, W2, W3).
L’utilisation de l’extension ‘Electre Tri’ nécessite certains paramétrages qu’actuellement seul le Pôle Milieux
Humides est en capacité de réaliser. Ainsi, il est nécessaire de définir lors de l’analyse un seuil majoritaire (λ
= Cutting level) qui correspond à la somme des poids des critères qu’il est nécessaire de satisfaire pour
passer dans les catégories prioritaires (peu importe les critères). Si tous les critères sont à satisfaire, λ =1
(cette situation est peu probable). Le seuil λ doit être minimum de 0,5. Idéalement il est compris entre 0,7
et 0,8.
Si W1 + W3 ≥ λ, alors le milieu humide est affecté à la catégorie « très prioritaire ».
Une analyse rapide de sensibilité est également menée en réalisant plusieurs tests avec des pondérations
différentes et des valeurs λ différentes.
Cette seconde phase de priorisation permet d’aboutir à une carte décisionnelle, adaptée aux besoins des
porteurs de projets, après agrégation des critères.

Figure 3 : Schéma de synthèse de la phase politique de priorisation

2.4.

Application de la méthode aux projets

L’outil d’aide à la priorisation repose sur l’analyse des milieux humides d’un périmètre donné selon de
multiples critères : leurs fonctions, les menaces et atteintes qui les concernent, ainsi que les besoins et la
faisabilité d’intervention.
Pour appliquer la méthode aux projets, le Pôle Milieux Humides déroule le procédé suivant (cf Figure 4) :
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Formulation de la problématique :

Le Pôle Milieux Humides travaille étroitement avec le porteur de projet pour définir de manière précise la
question et le besoin du porteur du projet. Par exemple :
- « Dans le cadre d’un PLUi, je cherche à orienter l’urbanisation en dehors des milieux humides les
plus stratégiques de par les services qu’ils rendent » ;
- « Je cherche à restaurer des milieux humides ayant une fonction hydraulique dégradées, sur des
secteurs dont le foncier est complexe » ;
- « Je cherche à acquérir des milieux humides menacés ayant une forte richesse patrimoniale ».
Le Pôle Milieux humide va alors présenter l’outil d’aide à la priorisation et les objectifs qui pourraient
répondre aux besoins du porteur de projet.


Choix et tri des objectifs

Le porteur de projet va alors choisir les objectifs qui lui semble les plus adaptés et les classer par ordre
d’importance : quel est le critère le plus important ? Le moins important ? Certains critères ont-ils la même
importance ?
Remarque : Il est possible que le porteur de projet ne retienne qu’un seul objectif. Dans cette situation, la
carte de priorisation de l’objectif du territoire est exportée rapidement et facilement. S’il est nécessaire
d’intégrer des données spécifiques au territoire (voir paragraphe suivant), la carte de priorisation de
l’objectif sera exportée après l’intégration des nouvelles données.


Intégration de données spécifiques au territoire à la base de données des milieux humides
(optionnel)

Il est possible que le porteur de projet dispose de données sur son territoire qui ne sont pas intégrée à la
base de données milieux humides mais qui pourraient servir au calcul des indicateurs et affiner les résultats
de la priorisation. Par exemple : les frayères intègrent les données mobilisées pour l’indicateur ‘fonctions
biologiques’ de l’objectif ‘Préserver les milieux humides remplissant des fonctions biologiques majeures’. A
ce jour, aucune table géographique départementale ne centralise cette donnée, qui est donc assez peu
renseignée dans la base de données milieux humides. Si le porteur de projet dispose d’une table ‘frayères’
sur son territoire, celle-ci peut être intégrer à la base de données et donc bénéficier à la priorisation.


Priorisation

Après ces trois étapes, le Pôle Milieux Humide procède à l’agrégation des objectifs en fonction des données
fournies par le porteur de projet pour produire une carte de priorisation adaptée au projet. Selon les
critères mobilisés et les nouvelles données à intégrer à la base de données, ce travail peut-être plus ou
moins long.
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Figure 4 : Procédé d’application de la méthode par le Pôle Milieux Humides
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3.FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL D’AIDE A LA PRIORISATION
3.1.

Structuration générale de l’outil

L’outil évalue et priorise les zones humides en fonction de 8 approches générales, correspondant à leurs
fonctions, leurs atteintes, leurs menaces, la faisabilité et la nécessité d’éventuelles interventions de
conservation. Ces 8 approches sont ensuite déclinées en 25 objectifs opérationnels (= 25 critères) dont 3 ne
sont malheureusement pas mobilisables à l’heure actuelle faute de données (représentés en bleu clair sur
la figure suivante).

Figure 5 : Représentation schématique des 8 approches et des 25 objectifs opérationnels de l’outil.

3.2.

Détail des indicateurs mobilisés par objectifs

Les paragraphes suivants présentent le détail des réflexions conduites pour sélectionner et analyser les
différents jeux de données nécessaires au fonctionnement de l’outil d’aide à la priorisation. Ces réflexions
ont été faites pour chaque objectif opérationnel, ceux-ci étant rattachés à leurs propres thématiques. Au
sein de chaque thématique, les jeux de données envisagés correspondent à des indicateurs, destinés à
calculer la note finale correspondant au critère.
La liste des données mobilisées et leurs sources sont renvoyées en annexe.
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3.2.1. Fonction de régulation hydraulique
3.2.1.1.

Critère « Crue »

Objectif : Préserver les milieux humides contribuant à la régulation des crues
Six indicateurs mobilisés :
 Les Enveloppes approchées des inondations potentielles par débordement de cours d’eau
(EAIPce) : L'EAIPce représente l'emprise potentielle des débordements de tous les cours d'eau,
y compris les petits et les intermittents, des torrents, des fonds de talweg. Les digues n'étant
pas prises en compte, l'emprise obtenue peut être considérée, en première approximation,
comme intégrant l'effet de la défaillance des ouvrages de protection. Néanmoins, elle n'intègre
ni les ruissellements en versant (coulées de boues et ruissellements localisés en dehors des
talwegs), ni les phénomènes spécifiques liés à la saturation locale des réseaux d'assainissement
en milieu urbain.
 Les zonages des Plans de prévention du risque d’inondation (PPRi) : périmètres géographiques
définissant plusieurs types de zones au sein du PPRi :
 une « zone rouge » correspond à une zone d’expansion des crues où toute
construction est interdite, sauf exception (aléa fort),
 une « zone bleue » où les constructions sont autorisées sous certaines conditions
(aléa faible ou moyen),
 une « zone blanche » non réglementée car non inondable pour la crue de référence.
Dans certains PPRI, il est possible de trouver des couleurs intermédiaires (c’est le cas pour les
PPRI de la Bellaine et de la Seille dans le Jura) :
 une « zone orange » : zones non exposées actuellement à des risques d’inondation
mais où certaines modifications des occupations ou usages du sol pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (PPRI Bellaine).
 une « zone violette » : zones inondées par du ruissellement et urbanisées de façon
moyenne ou dense. Le règlement associé à cette zone est identique à celui de la
zone bleue (PPRI Bellaine).
 une « zone verte » de précaution : zone la moins dangereuse (lit majeur)
potentiellement inondable lors des crues « supra-centennales » (ou par des effets
de remontées de nappe, ou des alimentations d’eaux de ruissellement provenant
des coteaux). Les constructions et aménagements sont généralement admis selon
des prescriptions moins restrictives qu’en zone bleue, mais permettant d’en limiter
au maximum la vulnérabilité en cas de phénomène exceptionnel (PPRI Seille).
 Les zones d’aléas des PPRi : données de caractérisation du risque d’inondation, cartographiées
selon leur importance : hauteur d’eau selon la crue de référence, vitesse de propagation etc. Ils
sont souvent classés en catégories faible, moyen, fort, très fort ;
 Les Fréquences de crues : la fréquence (au dépassement) d'un évènement est la probabilité
que cet événement soit atteint ou dépassé chaque année. La période de retour (ou récurrence)
est l'inverse de la fréquence. Par exemple, pour une crue de fréquence 0,1, la période de retour
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(récurrence) sera 10 ans et cette crue sera dite décennale (Q10). Q1, Q2, Q5, Q10, Q50, Q100
correspond à des périodes de retour statistique de 1, 2, 5, 10, 50 ou 100 ans.
 Les Territoires à risques importants d’inondation (TRI) : donnée géographique disponible sur
le bassin RMC définissant des territoires (communes entières) où les enjeux humains, sociaux
et économiques potentiellement exposés aux inondations sont les plus importants ;
 Les fonctions hydrologiques : information à dire d’expert issue de la BDMH confirmant le rôle
de régulation des crues joué par la zone humide. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. La valeur sélectionnée est « fonction de
régulation des crues » (Id = 1) ;
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Préserver les milieux humides contribuant à la régulation des crues
Indicateurs mobilisés

Type d’analyse

EAIP (enveloppe
approchées des
inondations
potentielles)

requête spatiale (présence d’une
EAIP sur minimum 10% du milieu
humide)

Aléa des PPRI

requête spatiale (présence d’un
aléa sur minimum 10% du milieu
humide)

Valeurs de l’indicateur

Échelle du critère (4 catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : absence
1 : présence = inondation non
caractérisée
0 : absence
1:2: aléa faible / moyen
3 : aléa fort / très fort
0 : absence
1 : inondation non caractérisée
(zone violette, zone verte, zone
orange...)
2 : zone bleu
3 : zone rouge
0:absence
1:2 : Q10, Q20, Q50, Q100
3 : Q1, Q2, Q5,

Zonage des PPRI

requête spatiale (présence d’un
zonage sur minimum 10% du milieu
humide)

Fréquence de crue

requête spatiale (présence d’un
zonage sur minimum 10% du milieu
humide)

TRI (territoires à
risques important)

requête spatiale (présence d’un TRI
sur minimum 10% du milieu
humide)

0 : absence
1 : présence

Fonctions
hydrologiques

analyse descriptive (donnée à dire
d'expert issue de la BDMH)

0 : absence
1 : présence de la fonction de
régulation des crues

(le niveau supérieur s'impose)
0 : absence de données permettant de caractériser un enjeu
inondation
1 : présence d’une EAIP
2 : enjeu d’inondation moyen = inondations rares (Q10, Q20,
Q50, Q100) et/ou toute zone PPRI (exceptée zone rouge) et/ou
aléa faible, moyen, risque modéré et/ou fonction de régulation
des crues
3 : enjeu d’inondation majeur = inondations fréquentes (Q1,
Q2, Q5) et/ou TRI et/ou aléa fort, très fort, risque fort et/ou
zone rouge PPRI

Non disponible pour ce critère

Tableau 1 : Détail des indicateurs de l'objectif 'Préserver les milieux humides contribuant à la régulation des crues'
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3.2.1.2.

Critère « Etiage » :

Objectif : Préserver les milieux humides contribuant au soutien d’étiage et aux recharges des nappes.
Trois indicateurs mobilisés :
 Les Ressources stratégiques actuelles (ZIA) : issues du SDAGE, il s’agit des masses d'eau
souterraines recelant des ressources majeures à préserver pour assurer l'alimentation actuelle
en eau potable. Elles sont fortement sollicitées et leur altération poserait des problèmes pour
les importantes populations qui en dépendent ;
Les Ressources stratégiques futures (ZIF) : issues du SDAGE, il s’agit des masses d'eau
souterraines recelant des ressources majeures à préserver pour assurer l'alimentation future
en eau potable. Elles sont faiblement sollicitées actuellement mais en forte potentialité et
préservées du fait de leur faible vulnérabilité naturelle ou de l'absence de pression humaine et
à conserver en l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme ;
 Fonctions hydrologiques : information à dire d’expert issue de la BDMH confirmant le rôle de la
zone humide pour le soutien d’étiage et la recharge de nappes. Cette donnée est généralement
saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain. L’indicateur prend en compte les
valeurs suivantes :
 Fonctions de soutien d’étiage (Id = 3)
 Fonction de stockage d’eau potable (Id = 6).

Préserver les milieux humides contribuant au soutien d’étiage et aux recharges de nappes
Indicateurs
mobilisés
Ressources
stratégiques
Actuelles (ZIA)
Ressources
stratégiques
Futures (ZIF)

Fonctions
hydrologiques

Type d’analyse
requête spatiale (présence
d’une ZIA sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence
d’une ZIF sur minimum 10% du
milieu humide)

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la BDMH)

Valeurs de l’indicateur
0 : absence
1 : présence
0 : absence
1 : présence

0 : absence
1 : présence d’une
fonction
2 : présence de deux
fonctions (soutien
d’étiage + stockage
d’eau potable)

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du critère
(5 catégories)

le niveau supérieur
s'impose
0 : absence de données
permettant de
caractériser un rôle de
soutien étiage
1 : présence d'une
fonction
2 : présence de ZIA ou
ZIF
3 : présence de deux
éléments
(1 fonction + 1 ZIA ou 1
fonction + ZIF ou 2
fonctions ou ZIA + ZIF)

Non disponible
pour ce critère

Tableau 2 : Détail des indicateurs de l'objectif 'Préserver les milieux humides contribuant au soutien d’étiage et aux
recharges de nappes'
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3.2.2. Fonctions d’épuration
3.2.2.1.

Critère « Captage d’eau »

Objectif : Préserver les milieux humides contribuant à la protection des captages
Cinq indicateurs mobilisés :
 Les bassins d’alimentation de captage prioritaires (BAC) ou Aires d’alimentation de captage
(AAC) correspondent aux surfaces où l’ensemble de l’eau parvenant au sol est susceptible de
parvenir jusqu’au captage d’eau potable, par infiltration ou ruissellement ;
 Zones d’Actions Renforcées (ZAR) issues des BAC : zone géographique où existent des enjeux
qui nécessitent des mesures complémentaires afin de protéger les nappes d’eau vis-à-vis des
pollutions par les nitrates (en application du II de l'article R. 211-81-1 du code de
l'environnement) ;
 Périmètres de protection de captages non prioritaires : zone géographique correspondant au
périmètre de protection éloigné (PPE) du point de captage d’eau potable ;
 Périmètres de protection de captage prioritaires : zone géographique correspondant aux
périmètres de protection immédiat (PPI) et au périmètre de protection rapprochée (PPR) du
point de captage d’eau potable ;
 Fonctions hydrologiques : information à dire d’expert issue de la BDMH confirmant le rôle de la
zone humide pour la protection des captages d’eau. Cette donnée est généralement saisie par
les personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs mobilisées sont les suivantes :
 Fonction d’épuration (Id = 4)
 Fonction de stockage d’eau potable (Id = 6)
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Préserver les milieux humides contribuant à la protection des captages
Indicateurs mobilisés

Type d’analyse

Bassin d’alimentation
de captage prioritaire
(BAC)

requête spatiale (présence d’un
BAC sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence
d’une ZAR sur minimum 10%
du milieu humide)

Zones d’actions
renforcées (ZAR)
issues des BAC

Valeurs de
l’indicateur

Échelle du critère (4 catégories)

Échelle du
critère (5
catégories)

0 : absence
1 : présence
le niveau supérieur s'impose
0 : absence
1 : présence

Périmètre de
protection de
captages non
prioritaires

requête spatiale (présence d’un
périmètre sur minimum 10% du
milieu humide)

0 : absence
1 : présence

Périmètre de
protection de
captages prioritaires

requête spatiale (présence d’un
périmètre sur minimum 10% du
milieu humide)

0 : absence
1 : présence

Fonctions
hydrologiques

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la BDMH)

0 : absence
1 : présence d'une
ou plusieurs
fonctions

0 : absence de fonction de
protection de captage
1 : présence d'un BAC et/ou
d'une fonction hydrologique
2 : présence d'un périmètre de
protection de captage non
prioritaire et/ou d'une ZAR
3 : présence d'un périmètre de
protection de captage prioritaire

Non
disponible
pour ce
critère

Tableau 3 : Détail des indicateurs de l'objectif 'Préserver les zones contribuant à la protection des captages'
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3.2.2.2.

Critère « Zones tampons des masses d’eau » :

Objectif : Préserver les milieux humides contribuant à la protection des masses d’eau
Quatre indicateurs mobilisés :
 Connexion au réseau hydrographique (cours d’eau et lacs) : évalue la connexion de la zone
humide aux masses d’eau superficielles voisines ;
 Connexion à une masse d’eau souterraine affleurante : évalue la connexion de la zone humide
aux masses d’eau souterraines affleurantes ;
 Zone vulnérable aux nitrates : territoire où la qualité des milieux aquatiques et/ou
l’alimentation en eau potable est menacée à court terme par la pollution des eaux par le rejet
direct ou indirect de nitrates d’origine agricole ou d’autres composés azotés susceptibles de se
transformer en nitrates
 Fonctions hydrologiques : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant le rôle
de protection des masses d’eau éventuellement assumé la zone humide. Cette donnée est
généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs
mobilisées sont les suivantes :
 Fonction d’épuration (Id = 4)
 Fonctions de protection du milieu physique vis-à-vis de l’érosion (Id = 5).

Préserver les milieux humides contribuant à la protection des masses d’eau
Indicateurs mobilisés

Connexion au réseau
hydrographique

Connexion à une masse
d’eau souterraine
affleurante

Zone vulnérable aux
nitrates

Fonctions hydrologiques

Type d’analyse
requête spatiale (présence d’un
élément du réseau hydrographique
à moins de 100m du milieu humide
/ le tampon intersecte 10%
minimum du milieu humide)
requête spatiale (présence d’une
masse d’eau à moins de 100m du
milieu humide / le tampon
intersecte 10% minimum du milieu
humide)
requête spatiale (présence de
vulnérabilité sur minimum 10% du
milieu humide)
analyse descriptive (donnée à dire
d'expert issue de la BDMH)

Valeurs de
l’indicateur

0 : absence
1 : présence

0 : absence
1 : présence

0 : absence
1 : présence
0 : absence
1 : présence d'une
ou plusieurs
fonctions

Échelle du critère (4
catégories)
0 : aucune fonction
majeure de protection
des masses d'eau
1 : zones vulnérables
aux nitrates et/ou
fonction seule
2 : zones à proximité
des masses d'eau
souterraines
affleurantes ou de
masses d'eau
superficielles
3 : zones à proximité
de masse d'eau +
présence d'une
fonction BD

Échelle du
critère (5
catégories)

Non
disponible
pour ce
critère

Tableau 4 : Détail des indicateurs de l'objectif ' Préserver les zones contribuant à la protection des masses d'eau'
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3.2.3. Fonctions biologiques
3.2.3.1.

Critère « Patrimonialité »

Objectif : Préserver les milieux humides à forte valeur patrimoniale
Trois indicateurs mobilisés :
 Espèce patrimoniale : présence d’espèces patrimoniales sur le milieu humide d’après les
données intégrées au sein de la plateforme Sigogne par les producteurs de données régionaux.
On distingue :
 Les espèces prioritaires : espèces classées vulnérables (VU), en danger (EN), en
danger critique d’extinction (CR) sur leur liste rouge régionale respective ainsi que
les espèces d’intérêt communautaire prioritaire.
 Les espèces secondaires : les espèces classées quasi-menacées (NT) sur leur liste
rouge régionale respective ainsi que les espèces déterminantes ZNIEFF et les
espèces d’intérêt communautaire non prioritaire.
Le choix a été fait de prendre en compte toutes les espèces et pas seulement les espèces
inféodées aux milieux humides pour cet indicateur.
 Habitat patrimonial : présence d’habitats patrimoniaux humides sur les milieux humides. Ces
habitats sont issus des données d’inventaires saisies dans la BDMH.
 Habitats prioritaires : les habitats d’intérêt communautaire prioritaire, les habitats
d’intérêt régionaux et les habitats déterminant ZNIEFF
 Habitats secondaires : les habitats d’intérêt communautaire non prioritaire
 Zonage patrimonial : trois zonages ont été retenus pour servir d’indicateur : les ZNIEFF de type
1, les APPB et les sites Ramsar.
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Préserver les milieux humides à forte valeur patrimoniale
Indicateurs
mobilisés

Espèce
patrimoniale

Habitat
patrimonial

Présence d’un
zonage
patrimonial
(ZNIEFF 1,
APPB, Site
Ramsar)

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

analyse faite à
partir de la liste des
espèces présentes
sur le milieu
humide (requête
spatiale faite par
Sigogne)

Nombre d’espèces prioritaires
(espèce CR + EN + VU + IC
prioritaire)
Nombre d’espèces secondaires
(espèce NT ou déterminante
ZNIEFF ou IC)

analyse descriptive
(données issues de
la BDMH)

Nombre d’habitats prioritaires
(habitat IC prioritaire + IR +
déterminante ZNIEFF)
Nombre d’habitats
secondaires (habitat IC)

Échelle du critère (4
catégories)

Le niveau supérieur
s’impose

0 : absence d’entité*
patrimonial

0 : absence d’entité*
patrimoniale

1 : uniquement
présence de zonage
(APPB, ZNIEFF 1, Site
Ramsar) ou présence
d’une seule entité*
secondaire

1 : présence de zonages
(APPB, ZNIEFF 1, Site
Ramsar) ou présence
d’une seule entité*
secondaire
2 : présence d’une seule
entité* prioritaire et/ou
présence de plusieurs
entités secondaires

requête spatiale
(présence d’un
zonage
patrimoniale sur
minimum 10% du
milieu humide)

0 : non
1 : oui

Échelle du critère (5
catégories)
Le niveau supérieur
s’impose

3 : présence d’au moins
deux entités* dont au
moins une est prioritaire
*espèce ou habitat

2 : présence d’une seule
entité* prioritaire
3 : présence de
plusieurs entités*
secondaires et pas
d’entités *prioritaires
4 : présence d’au moins
deux entités* dont au
moins une est
prioritaire
*espèce ou habitat

Tableau 5 : Détail des indicateurs de l'objectif ' Préserver les milieux humides à forte valeur patrimoniale'

3.2.3.2.

Critère « Fonction biologique majeure »

Objectif : Préserver les milieux humides remplissant des fonctions biologiques majeures
Trois indicateurs sont mobilisés :
 Densité de milieux humides du secteur : calcul de la surface en milieux humides par km², à
partir des données de la BDMH ;
 Réservoirs biologiques : zonage identifiant des réservoirs biologiques
 Sous-trame ‘Milieux humides’ du Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE).
La présence de ce zonage est considérée comme un indicateur de fonction
biologique moyennement importante.
 Réservoir biologique selon le SDAGE : donnée cartographique intégrée aux SDAGEs
et aux SAGEs, délimitant les périmètres considérés comme « réservoirs
biologiques ». Il s’agit de portions de cours d’eau jouant le rôle de « pépinière »
pour les espèces, d’aires au sein desquels les espèces peuvent trouver l’ensemble
des habitats nécessaire à l’ensemble de leur cycle de vie, voire de communautés
biologiques au sens large (par exemple : le phytoplancton) ; La présence de ce
zonage est considérée comme un indicateur de fonction biologique majeures.
 Fonctions biologiques : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant la capacité
du milieu humide à remplir une ou des fonctions biologiques. Ces fonctions sont considérées
Note technique : outil d’aide à la priorisation des milieux humides – Pôle Milieux Humides Bourgogne-Franche-Comté /
V3 – Novembre 2020
28

comme moyennes importantes ou majeures. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. Cependant, la mobilisation de données à
l’échelle d’un territoire comme la localisation des frayères peut permettre une meilleure
précision de l’indicateur.
Les valeurs retenues comme fonctions moyennement importantes sont :
 Connexions biologiques (Id = 1)
 Habitat pour les espèces végétales (Id = 5)
 Autre intérêt fonctionnel écologique (Id = 6)
Les valeurs retenues comme fonctions majeures sont :
 Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs pour l’avifaune (Id = 2)
 Zone particulière d’alimentation pour la faune (Id = 3)
 Zone particulière de reproduction (Id = 4).
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Préserver les milieux humides remplissant des fonctions biologiques majeures
Indicateurs mobilisés

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

Échelle du critère (4 catégories)

Échelle du critère (5 catégories)

Croisement des valeurs « densité de milieux
humides » et des valeurs « fonctions biologiques »
Croisement des valeurs « densité de milieux humides »
selon la grille ci-dessous.
et des valeurs « fonctions biologiques » selon la grille cidessous.
Densité de milieux
humides

calcul de densité à partir
d'un maillage du territoire Valeur de la densité comprise entre
0 : Très faible / Faible
d'1km/1km (surface de MH 0 et 1
1 : Moyen
sur surface de la maille)
2 : Bonne
3 : Très bonne

0 : Très faible
1 : Faible
2 : Moyen
3 : Bonne

Fonctions biologiques

0 : non
1 : fonctions moyennement
importantes (connexions biologiques
/ habitat d’espèce végétale / autre
analyse descriptive (donnée intérêt fonctionnel)
à dire d'expert issue de la 2 : fonctions majeures (étapes
BDMH)
migratoires, zones de
stationnement, dortoirs / zones
particulières d'alimentation faune /
zones particulières de reproduction)

requête spatiale (présence
Zonages identifiants des d’un réservoir biologique
réservoirs biologiques
sur minimum 10% du milieu
humide)

0 : non
1 : présence d’un réservoir SRCE
2 : présence d’un réservoir
biologique du SDAGE

Densité

4 : Très Bonne

Fonct ion biologique
0 : aucune
1 : moyen
2 : majeur
<0,01
Très faible
Faible
Moyenne
0,01-0,2
Faible
Moyenne
Moyenne
0,2-0,5 Moyenne
Moyenne
Bonne
0,5-0,8 Moyenne
Bonne
Bonne
>0,8
Bonne
Bonne
Très bonne

Tableau 6 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides remplissant des fonctions biologiques majeures’
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3.2.4. Fonctions socio-économiques
3.2.4.1.

Critère « Fonctions sociales de tourisme et loisirs »

Objectif : Préserver les milieux humides avec un usage social
Dans le cadre du critère « Tourisme & Loisirs », sept indicateurs ont été mobilisés :
 Sites classés : Sites classés au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de
l’environnement) en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Sites Inscrits : Sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code
l’environnement) en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Infrastructures de loisirs : données cartographique issues de la BD Topo de l’IGN localisant les
installations et établissements sportifs, culturels, de tourisme ou de loisirs ;
 PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée) : cartographie
recensant, dans chaque département, les itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, et
éventuellement équestre et VTT ; Cet indicateur est actuellement disponible pour les
départements 39,25, 90.
 Sites avec sentiers d’interprétation : donnée cartographique recensant les milieux humides
ouverts au public, et équipé de sentiers d’interprétations aménagés ; Cet indicateur n’est pas
mobilisable actuellement.
 Fonctions socio-économiques : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant la
capacité du milieu humide à remplir une ou fonctions socio-économiques. Cette donnée est
généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs
sélectionnées sont les suivantes :
 Intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation (Id = 5)
 Intérêt paysager (Id = 6)
 Intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives (Id = 7)
 Valeur scientifique (Id = 8)
 Valeur culturelle (Id = 9)
 Activités : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les activités localisées à
proximité et sur le milieu humide. Cette donnée est généralement saisie par les personnes en
charge des inventaires de terrain. Cet indicateur prend en compte les valeurs suivantes :
 Pêche (Id = 6)
 Chasse (Id = 7)
 Pisciculture, ranaculture (Id = 8)
 Cueillette (Id = 9)
 Tourisme et loisirs (Id = 11)
 Équipements sportifs et de loisirs (Id = 17).
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Préserver les milieux humides ayant un usage social
Indicateurs
mobilisés
Sites classés

Sites inscrits

Infrastructures
de loisirs

PDIPR

Sites avec
sentiers
d’interprétation

Type d’analyse
requête spatiale (présence d’un
site classé sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
site inscrit sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence d’une
infrastructure à moins de 50m
du milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
sentier PDIPR à moins de 50m
du milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
sentier d’interprétation à moins
de 50m du milieu humide)

Fonctions socioéconomiques

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la BDMH)

Activités

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la BDMH)

Valeurs de
l’indicateur

Échelle du critère (4 catégories)

Échelle du
critère (5
catégories)

0 : non
1 : oui
0 : non
1 : oui
0 : non
1 : oui
0 : non
1 : oui

0 : non
1 : oui
0 : absence
1 : présence
d'une fonction
2 : présence de 2
fonctions ou
plus
0 : absence
1 : présence
d'une activité
2 : présence de 2
activités ou plus

Le niveau supérieur s’impose
0 : absence d'usage ou de données
pour le tourisme/les loisirs
1 : usage présent mais non
caractérisé = présence d'un zonage
site classé et/ou site inscrit et/ou
d’éléments de la BD topo
2 : usage caractérisé modéré = 1
élément de fonction ou activité de
la BDMH ou proximité d’un sentier
(PDIPR ou d’un sentier
d’interprétation)
3 : usage caractérisé fort =
au moins 2 éléments de fonction
ou activité de la BDMH
ou
1 élément de fonction ou activité
de la BDMH et proximité d’un
sentier (PDIPR, sentier
interprétation)

Non
disponible
pour ce
critère

Tableau 7 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘ Préserver les milieux humides avec un usage social'

3.2.4.2.

Critère « Gestion extensive »

Objectif : Préserver les milieux humides exploités de manière extensive
Ce critère n’est pas mobilisé actuellement faute de données centralisées et homogènes pour la
hiérarchisation (parcelles en agriculture biologique, parcelles faisant l’objet d’un bail rural à caractère
environnemental ou d’un cahier des charges particulier…). Il peut cependant être appréhendé de façon
partielle en prenant en compte de manière inversée la hiérarchisation pour le critère ‘atteinte par des
usages agricoles intensifs’.
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3.2.5. Atteintes
3.2.5.1.

Critère « Atteintes hydrauliques »

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des atteintes hydrauliques
Six indicateurs sont mobilisés :
 Facteurs de gestion des eaux : information à dire d’expert issue de la BDMH mentionnant la
présence de perturbations hydrologique sur le milieu humide ou la présence d’un facteur socioéconomique pouvant influencer la gestion des eaux du milieu humide. Cette donnée est
généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain.
 Perturbations hydrauliques : Toute perturbation hydraulique notée dans la BDMH
est considérée comme un facteur fort.
 Facteurs socio-économiques : Il s’agit des facteurs relatifs à la gestion des eaux.
Les valeurs retenues comme facteurs faibles sont les suivantes :
 Entretien des rivières, canaux, fossés ou plans d’eau (Id = 16) ;
 Action sur la végétation (Id = 18) ;
 Pêche professionnelle (Id = 19)
Les valeurs retenues comme facteurs forts sont les suivantes :
 Comblement, assèchement, drainage (Id = 12) ;
 Mise en eau, submersion, création de plans d’eau (Id = 13) ;
 Modification des fonds, courants (Id = 14) ;
 Création, modification de berges, digues, îles, remblais, fossés (Id = 15) ;
 Modification du fonctionnement hydraulique, drains (Id = 17) ;
 Ligne de rupture de pente artificielle : donnée cartographique issue de la BD Topo de l’IGN
localisant les lignes de rupture de pente d’origine artificielle, permettant l’identification de
digues, levée ou talus. Cet indicateur est considéré comme une atteinte faible ;
 Prélèvements en eau : donnée géographique issue de la Banque nationale des prélèvements
quantitatifs en eau (BNPE), localisant les points de captage d’eau et les volumes prélevés pour
chacun d’eux. La valeur de l’indicateur est définie selon le volume prélèvement. Sur un total
d’environ 30 500 833 936 m³ en Franche-Comté, la répartition des effectifs de volumes prélevés
indique une médiane d’environ 28 610 m³. C’est ce nombre qui sert de seuil entre un
prélèvement considéré comme faible ou comme important ;
 Cours d’eau linéaires : donnée basée sur le calcul de l’Indice de sinuosité (Is) de Malavoi et
Bravard (2010), qui est donné par le rapport entre la longueur développée du lit (L Dev) et la
longueur à vol d’oiseau entre 2 points selon l’axe de l’enveloppe de méandrage (L EM), comme
illustré ci-dessous. L’indice est calculé sur les tronçons de cours d’eau situés à moins de 50 m
des milieux humides. Le rapport de tronçons linéaires sur l’ensemble des tronçons présents sur
le milieu humide est calculé ; si celui-ci est supérieur à 25 %, l’atteinte est considérée comme
forte.
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Is=

LDev
LEM

Ainsi, un cours d’eau est dit :
Rectiligne, si Is < 1,05 ;
Sinueux, si 1,05 < Is < 1,50 ;
Méandriforme, si Is > 1,50.
 Présence d’une activité d’extraction : données géographiques issues du BRGM recensant
l’ensemble des exploitations de carrières et matériaux de France (CLIP). Si l’activité est
ancienne, elle est considérée comme une atteinte faible ; si l’activité est active, elle est
considérée comme une atteinte forte.
 Atteintes hydromorphologiques : données géographiques issues du SDAGE RhôneMéditerranée-Corse reprenant l’ensemble des masses d’eau et la nature de l’atteinte
morphologique. Les milieux humides intersectant des masses d’eau avec les attributs ‘masse
d''eau fortement modifiée' et 'Masse d''eau artificielle’ sont considérées comme fortement
atteints.
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Préserver les milieux humides dégradés par des atteintes hydrauliques
Données mobilisées

Facteurs de gestion des
eaux

Ligne de rupture de
pente artificielle

Prélèvements en eau

Cours d’eau linéaires

Présence d’une activité
d’extraction

Atteintes
hydromorphologiques

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

analyse descriptive (donnée
à dire d'expert issue de la
BDMH)

0 : absence de donnée
1 : présence d'un facteur faible
2 : présence de plusieurs facteurs faibles
3 : présence d'un facteur fort ou d'une perturbation
4 : présence de plusieurs facteurs forts ou de
plusieurs perturbations

requête spatiale
(intersection stricte avec les
digues, levées ou talus issus
des lignes orographiques de
la BD TOPO)
requête spatiale (présence
d’un ouvrage de
prélèvement à moins de
50m du milieu humide /
prise en compte des
volumes de prélèvement)
Indice de sinuosité calculé
sur les tronçons de cours
d’eau situés à moins de 50
m des milieux humides
requête spatiale (présence
d’une activité d’extraction à
moins de 100m du milieu
humide)
requête spatiale (présence
d’une atteinte à moins de
50m du milieu humide)

Échelle du critère (4 catégories)

Échelle du critère (5 catégories)

0 : absence d'atteintes caractérisées
/ présence d'une atteinte faible
1 : présence de plusieurs atteintes
faibles mais aucune atteinte forte
2 : présence d'une atteinte forte
3 : présence de 2 atteintes fortes

0 : absence d'atteintes caractérisées
1 : présence d'une atteinte faible
2 : présence de plusieurs atteintes faibles
mais aucune atteinte forte
3 : présence d'une atteinte forte
4 : présence de 2 atteintes fortes

0 : absence de donnée
1 : présence d'une digue, levée ou talus = facteur
faible

0 : absence d'ouvrage de prélèvement
1 : prélèvement non caractérisé (BDMH) ou
prélèvement faible (<28610m3) = facteur faible
2 : prélèvement important (>28610m3) = facteur
fort
0: absence de donnée cours d'eau sur le MH
1 : tronçon linéaire < 25 % du cours d'eau= facteur
faible
2 : tronçon linéaire > 25 % du cours d'eau = facteur
fort
0 : absence d'activités d'extraction
1 : activité d'extraction ancienne = facteur faible
2 : activité d'extraction active = facteur fort
0 : absence de donnée
1 : présence masse d’eau artificielle ou avec
altération de la morphologie = facteur fort

Tableau 8 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘ Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des atteintes hydrauliques'
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3.2.5.2.

Critère « Infrastructures et aménagements lourds » :

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par l’artificialisation
Deux indicateurs sont mobilisés :
 Présence d’infrastructures ou d’aménagements : information à dire d’expert issue de la BDMH
mentionnant la présence de d’activités ou la présence de facteurs socio-économique pouvant
induire une infrastructure ou un aménagement sur le milieu humide. Cette donnée est
généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain.
Les valeurs retenues pour les activités sont les suivantes :
 Urbanisation (Id = 12)
 Industrie (Id = 13)
 Zone commerciale (Id = 14)
 Infrastructures et équipements agricoles (Id = 15)
 Infrastructures linéaires (Id = 16)
 Aérodrome (Id = 19)
 Port (Id = 20)
 Extraction de matériaux (Id = 21)
Les valeurs retenues pour les facteurs socio-économiques sont les suivantes :
 Habitats humain, zone urbanisée (Id = 1)
 Zone industrielle ou commerciale (Id = 2)
 Infrastructure linéaire, réseaux de communication (Id = 3)
 Extraction de matériaux (Id = 4)
 Dépôt de matériaux, décharge (Id = 5)
 Equipements sportifs et de loisirs (Id = 6)
 Infrastructures et équipements agricoles (Id =7)
 Présence d’une tache artificialisée sur le périmètre rapproché du site : ce critère vise à décrire
le pourcentage de surface artificialisée sur le périmètre rapproché du milieu humide. Ce
pourcentage est calculé en plusieurs étapes grâce à l’indicateur de pression de l’artificialisation
(I12), protocole P08 de la Boite à outils RhoMéO :
1) Modélisation cartographique d’un polygone délimitant la tâche « artificialisée » :
celle-ci comprend le bâti, les surfaces ponctuelles (antennes, éoliennes, etc.), et le
linéaires (murs ; ponts, surfaces routières et ferroviaires) ;
2) Calcul de l’indicateur I12 :

𝐼Bat =

Nb Bâtiments × ∑ Surface Bâtiments
∑ tâche bâti

Où
Nb Bâtiments : Nombre de bâtiments dans le
polygone de tâche « bâti »
∑ surface Bâtiment : Somme des surfaces des
bâtiments du polygone de tâche « bâti »
∑ tâche bâti : Surface du polygone de tâche
« bâti »

En fonctions des valeurs de l’indice obtenu, on distingue les formes d’organisation
du bâti suivantes :
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- Le bâti rural : constitué de l’habitat isolé (IBat < 0,1), de l’habitat diffus
(0,01 < IBat < 1), et de l’habitat groupé (1 < IBat < 10) ;
- Le bâti urbain : constitué de l’urbain peu dense (10 < IBat < 100), de
l’urbain dense (100< IBat < 1000) et de l’urbain très dense (IBat > 1000)
3) Calcul du pourcentage d’artificialisation du milieu humide : pour les surfaces
classées en « bâti rural », puis en « bâti urbain », calcul du pourcentage suivant :
Surface artificialisée
× 100
Surface périmètre
rapproché du site

Où
Surface artificialisée : « bâti
rural » ou « bâti urbain »

Préserver les milieux humides dégradés par l’artificialisation
Données
mobilisées

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

Infrastructures ou
aménagement sur
site

analyse descriptive
(donnée à dire
d'expert issue de la
BDMH)

0 : absence
1 : 1 facteur ou activité
2 : plusieurs facteurs ou
activités

Présence d'une
tâche artificialisée
sur le périmètre
rapproché du site

indicateur de
pression
d’artificialisation
(RhoMéO I12 P08)

surface artificialisé /
surface périmètre
rapproché du site * 100

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : tâche artificielle <=
10 % et / ou présence
d’une donnée
‘infrastructure ou
aménagement’ issue de
la BDMH
1 : présence d'une tâche
artificielle sur 10-50 %
et/ou présence de
plusieurs donnée
‘infrastructures ou
aménagements’ issues
de la BDMH
2 : présence d'une tâche
artificielle sur 50-80 %
3 : présence d'une tâche
artificielle sur plus de
80 %

0 : tâche artificielle <=
1 % et/ou absence
donnée ‘infrastructure
ou aménagement’ issue
de la BDMH
1 : présence d'une tâche
artificielle sur 1-10%
et/ou présence d'une
donnée ‘infrastructure
ou aménagement’ issue
de la BDMH
2 : présence d'une tâche
artificielle sur 10-50 %
et/ou présence de
plusieurs donnée
‘infrastructures ou
aménagements’ issues
de la BDMH
3 : présence d'une tâche
artificielle sur 50-80 %
4 : présence d'une tâche
artificielle sur plus de
80 %

Tableau 9 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par l'artificialisation'

3.2.5.3.

Critère « Pratiques agricoles intensives »

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des usages agricoles intensifs
Deux indicateurs sont mobilisés :
 Pratiques agricoles sur le MH : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les
pratiques agricoles sur le milieu humide, et sur ses alentours. Cette donnée est généralement
saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain.
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Trois valeurs sont considérées comme des facteurs impactants :
 Mise en culture, travaux du sol (Id = 20)
 Débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux
connexes (Id = 21)
 Traitement de fertilisation et pesticides (Id = 23).
Deux valeurs sont considérées comme des facteurs potentiellement impactants :
 pâturage (id =24)
 suppression ou entretien de la végétation (id = 25).
 Cultures impactantes situées dans le périmètre rapproché du milieu humide : cette donnée
est basée sur l’indicateur de pression de pratiques agricoles (I13), Protocole P09 de la Boite à
outils RhoMéO.
Cet indicateur est construit sur la mise en perspective de la pression directe des pratiques
agricoles sur le site et celles, plus diffuses, à l’échelle du territoire. Il utilise les données
annuelles déclaratives des îlots culturaux, figurant dans le Registre Parcellaire Graphique (RPG).
Les 28 groupes de cultures du RPG sont considérés comme sources de pression des pratiques
agricoles, sauf les estives et landes (groupe 17), les prairies permanentes (groupe 18) et les
prairies temporaires (groupe 19). Une estimation des surfaces théoriques des différents
groupes de cultures intersectant le milieu humide et le périmètre rapproché du milieu humide
est effectuée via plusieurs requêtes spatiales afin de calculer la surface soumise aux pressions
de pratiques agricoles. Cette surface est ensuite traduite en pourcentage.
Préserver les milieux humides dégradés par des usages agricoles intensifs
Données mobilisées

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

Pratiques agricoles sur le
MH

analyse descriptive
(donnée à dire
d'expert issue de la
BDMH)

0 : absence de facteur
1 : facteur
potentiellement
impactant uniquement
2 : au moins un facteur
impactant

indicateur de
pression de
pratiques agricoles
(RhoMéO I13 P09)

0 : absence de cultures
dans le milieu humide
1 : culture impactante <
10 %
2 : culture impactante
non majoritaire sur site
(10-50%)
3 : culture impactante
majoritaire sur site (>
50%)

Cultures impactantes
situées dans le périmètre
rapproché du MH

Échelle du critère (4
catégories)

0 : absence d'atteintes
caractérisées ou
présence d’au moins un
facteur potentiellement
impactant issu de la
BDMH
1 : au moins 1 facteur
impactant issu de la
BDMH et/ou cultures
impactantes <=10 %
2 : cultures impactantes
sur 10-50 %
3 : cultures impactantes
sur plus de 50 % du site

Échelle du critère (5
catégories)
0 : absence
d'atteintes
caractérisées
1 : au moins 1 facteur
potentiellement
impactant issu de la
BDMH
2 : au moins 1 facteur
impactant issu de la
BDMH et/ou cultures
impactantes <=10 %
3 : cultures
impactantes sur 1050 % du site
4 : cultures
impactantes sur plus
de 50 % du site

Tableau 10 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des usages
agricoles intensifs'
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3.2.5.4.

Critère « Pratiques sylvicoles intensives »

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des usages sylvicoles intensifs
Trois indicateurs sont mobilisés :
 Pratiques sylvicoles : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant la présence
d’une activité sylvicole ou des facteurs traduisant des pratiques sylvicoles sur le milieu humide.
Cette donnée est généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain.
Les valeurs retenues sont les suivantes :
 Présence d’une activité de sylviculture (Id = 5)
 Coupes, abattages, arrachages et déboisements (Id = 28)
 Taille, élagage (Id = 29)
 Plantation, semi et travaux connexes (Id = 30)
 Entretien lié à la sylviculture, nettoyage, épandage (Id = 31)
 Autre aménagement forestier, accueil du public, création de pistes (Id = 32).
 Zone boisée : donnée cartographique issue de la couche « Zone_vegetation » de la BD Topo.
Les valeurs retenues sont celles confirmant la présence d’une surface boisée :
 Forêt fermée de conifères (7916)
 Forêt fermée de feuillus (25043)
 Zone arborée (478)
 Bois (146 352)
 Peupleraie (918)
 Forêt fermée mixte (10560)
 Forêt ouverte (1808).
 Habitat naturel = Plantation : présence de plantations ligneuses issues des données
d’inventaires saisies dans la BDMH. Les habitats retenus correspondent au Code CORINE
Biotopes « 83.3 - Plantations » que cela soit des plantations de conifères ou de feuillus.
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Préserver les milieux humides dégradés par des usages sylvicoles intensifs
Données
mobilisées

Type d’analyse

Pratiques sylvicoles

analyse descriptive (donnée
à dire d'expert issue de la
BDMH)

Zone boisée

requête spatiale (présence
d’une zone boisée sur
minimum 10 % du milieu
humide)

Habitat naturel =
Plantation

analyse descriptive
(données issues de la
BDMH)

Valeurs de
l’indicateur
0 : absence de facteur
1 : présence d’une
activité sylvicole ou
de facteurs liés à la
sylviculture
0 : zone boisée < =
10 %
1 : présence d’une
zone boisée > 10 %
0 : absence de
plantation
1 : présence de
plantation (83,3)

Échelle du critère (4
catégories)

0 : absence d'atteintes
caractérisées
1 : présence d'une zone
boisée > 10 %
2 : présence d’une activité
sylvicole ou de facteurs liés à la
sylviculture (données BDMH)
3 : habitat dégradé par des
plantations ligneuses

Échelle du
critère (5
catégories)

Non disponible
pour ce critère

Tableau 11 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par les usages
sylvicoles intensifs'

3.2.5.5.

Critère « Pollution »

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par la pollution
Quatre indicateurs sont mobilisés :
 STEP (STation d’EPuration des eaux usées) : donnée géographique localisation les stations
d’épuration des eaux usées ;
 Sites pollués : cartographie des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) ;
 IREP (Registre des émissions polluantes) : donnée géographique recensant les principaux
rejets et transferts de polluants dans l’eau, l’air, les déchets déclarés. Il s’agit notamment des
principales installations industrielles, des stations d’épuration urbaines de plus de 100 000
équivalents habitants ou de certains élevages ;
 Pollutions et nuisances : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les
activités ou facteurs induisant une pollution potentielle, ou une pollution avérée du milieu
humide. Cette donnée est généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de
terrain.
Les valeurs considérées comme potentiellement polluante sont les suivantes :
 Dépôts, décharges (Id = 18)
 Dépôt de matériaux, décharge (Id = 5).
Les valeurs considérées comme polluante sont les suivantes :
 Rejets de substances polluantes dans les eaux (Id = 8)
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Rejets de substances polluantes dans les sols (Id = 9).

Préserver les milieux humides dégradés par la pollution
Données
mobilisées

Type d’analyse

STEP

requête spatiale (présence
d’une STEP à moins de 50m
du milieu humide)

Sites pollués

requête spatiale (présence
d’un site pollué sur minimum
10% du milieu humide)

IREP

Pollutions et
nuisances

Valeurs de
l’indicateur
0 : absence de STEP
1 : présence d’une
STEP
0 : absence de site
pollué
1 : présence d’un
site pollué

requête spatiale (présence
d’une installation pouvant
rejeter des polluants à moins
de 50 m du milieu humide)

0 : absence
1 : présence

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la
BDMH)

0 : absence de
facteurs
1 : présence d’un
facteur ou d'une
activité
potentiellement
polluant
2 : présence d'un
facteur polluant

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du
critère (5
catégories)

0 : absence d'atteintes
caractérisées

1 : présence d’activité ou de
facteur potentiellement
polluant
2 : présence d’une activité
ou d’un facteur polluant
3 : présence d’un site pollué
(BASOL) ou d’une émission
polluante (IREP)

Non disponible
pour ce critère

Tableau 12 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par la pollution’

3.2.5.6.

Critère « Espèces invasives »

Objectif : Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par la présence d’espèces invasives.
Deux critères ont été mobilisés :
 Présence d’espèces floristiques ou faunistiques exotiques : présence d’espèces exotiques sur
le milieu humide d’après les données intégrées au sein de la plateforme Sigogne par les
producteurs de données régionaux. On distingue :
 les espèces exotiques non invasives : la présence de ces espèces suppose qu’il peut
en arriver d’autres envahissantes ou qu’elles peuvent le devenir.
 les espèces exotiques envahissantes majeures ou émergentes (liste UE, MNHN,
CBNFC)
 Présence d’espèces invasives : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant la
présence d’espèces exotiques envahissantes sur un milieu humide. Cette donnée est
généralement saisie par les personnes en charge des inventaires de terrain. La valeur retenue
est « envahissement d’une espèce » (Id = 52).
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Préserver les milieux humides dégradés par la présence d’espèces invasives
Données
mobilisées
Présence
d’espèces
floristiques ou
faunistiques
exotiques

Présence
d’espèces
invasives

Type d’analyse
analyse faite à partir de
la liste des espèces
présentes sur le milieu
humide (requête
spatiale faite par
Sigogne)

analyse descriptive
(donnée à dire d'expert
issue de la BDMH)

Échelle du critère (4
catégories)

Valeurs de l’indicateur
0 : absence de donnée
1 : 1 ou plusieurs espèces
exotiques
2 : 1 espèce envahissante
3 : plusieurs espèces
envahissantes

0 : absence de donnée
1 : espèce présente

0 : absence de données
qualifiant la présence
d’espèce invasive
1 : Présence avérée d’espèce
exotique non invasive
2 : Présence d'une espèce
exotique envahissante
majeure ou émergente ou
indication de l'atteinte dans la
BD
3 : Présence de plusieurs
espèces exotiques
envahissantes majeures ou
émergentes.

Échelle du
critère (5
catégories)

Non disponible
pour ce critère

Tableau 13 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par la présence
d’espèces invasives’

3.2.6. Menaces
3.2.6.1.

Critère « Risque d’artificialisation »

Objectif : Protéger les milieux humides de l’artificialisation
Deux indicateurs ont été mobilisés :
 Facteurs d’évolution : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les facteurs
possibles d’évolution du milieu humide. Les facteurs sont notés comme futurs dans la base de
données et caractérisent donc une menace. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs de menaces retenues sont :
 Habitat humain, zone urbanisée (id = 1)
 Zone industrielle ou commerciale (id = 2)
 Infrastructure linéaire, réseaux de communication (id = 3)
 Équipements sportifs et de loisirs (id = 6)
 Infrastructures et équipements agricoles (id = 7)
 Evolution de la tache urbaine sur le périmètre rapproché du site : ce critère vise à décrire
l’évolution du pourcentage de la surface artificialisé sur le site et son périmètre rapproché. Il
compare deux résultats de l’indicateur de pression de l’artificialisation (I12) du protocole P08
de la boite à outil RhoMéO (cf. Critère « Infrastructures et aménagements lourds » : p36).
L’analyse est faite à partir de la BD TOPO 2017 et de la BD Topo 2015.
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Préserver les milieux humides de l’artificialisation
Données
mobilisées
Facteurs
d’évolution

Evolution de la
tache urbaine sur
le périmètre
rapproché du site

Type d’analyse
analyse descriptive
(donnée à dire d'expert
issue de la BDMH)

Évolution de
l’indicateur RhoMéO
P08 sur 2 ans

Valeurs de l’indicateur
0 : absence de données
1 : présence d’une menace (=
facteur futur)

0 : pas d'évolution de la tâche
urbaine
1 : augmentation < 5 %
2 : augmentation ≥ 5 %

Échelle du critère (4
catégories)
0 : absence de données
permettant de
caractériser une
menace d’urbanisation
/ pas d'évolution de la
tâche urbaine
1 : évolution tâche
urbaine <5 %
2 : présence d'une
menace identifiée dans
la BDMH
3 : évolution tâche
d'urbaines >5 %

Échelle du
critère (5
catégories)

Non
disponible
pour ce
critère

Tableau 14 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides de l’artificialisation’

3.2.6.2.

Critère « Risque d’intensification des pratiques agricoles et sylvicoles »

Objectif : Protéger les milieux humides de l’intensification des usages de production de ressources
biologiques
Pour renseigner le critère correspondant au risque d’intensification des usages, trois indicateurs ont été
mobilisés.
 Facteurs d’évolution : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les facteurs
possibles d’évolution du milieu humide. Les facteurs sont notés comme futurs dans la base de
données et caractérisent donc une menace. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs retenues sont les suivantes :
 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides (Id = 12) ;
 Modification du fonctionnement hydraulique, drains (Id = 17) ;
 Mise en culture, travaux du sol (Id = 20) ;
 Débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux
connexes (Id = 21) ;
 Traitement de fertilisation et pesticides (Id = 23) ;
 Coupes, abattages, arrachages et défrichement (Id = 28)
 Plantation, semis et travaux connexes (Id = 30)
 Evolution des surfaces de cultures déclarées à la PAC sur le périmètre rapproché du site : ce
critère vise à décrire l’évolution du pourcentage de la surface de cultures impactantes sur le
site et son périmètre rapproché. Il compare deux résultats de l’indicateur de pression de
pratiques agricoles (I13) du protocole P09 de la boite à outil RhoMéO (cf. Critère « Pratiques
agricoles intensives » p37). L’analyse est faite à partir du RPG 2017 et du RPG 2015.
 Evolution des prairies temporaires au sein de la STH sur le périmètre rapproché du site :
donnée issue de la comparaison des données du Registre parcellaire graphique (RPG) à deux
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dates distinctes (2017 et 2015), afin de mettre en évidence l’évolution des surfaces déclarées
en prairies temporaires, par rapport aux surfaces en prairies permanentes (Surface toujours en
herbe : STH). Cet indicateur permet donc de comparer les proportions de prairies temporaires
et de prairies permanentes sur un territoire donné.

Préserver les milieux humides de l’intensification des usages de production de ressources biologiques
Données mobilisées

Type d’analyse

Valeurs de l’indicateur

Facteurs d’évolution

analyse descriptive
(donnée à dire
d'expert issue de la
BDMH)

0 : absence
1 : présence d’une menace
(= facteur futur)

Evolution des
surfaces de cultures
déclarées à la PAC sur
le périmètre
rapproché du site

Évolution de
l’indicateur RhoMéO
P09 sur 2 ans

0 : diminution ou stabilité
de la pression agricole
1 : augmentation < 5 %
2 : augmentation ≥ 5 %

Evolution des prairies
temporaires au sein
de la STH sur le
périmètre rapproché
du site

Evolution des
surfaces de prairies
temporaires sur le
périmètre rapproché
du milieu humide sur
2 ans

0 : diminution ou stabilité
de la surface de prairies
temporaires
1 : augmentation <5 %
2 : augmentation ≥ 5 %

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : absence de
données permettant
de caractériser une
menace / évolution
des prairies
temporaires <5 %
1 : évolution des
prairies temporaires ≥
5 % et/ou évolution de
la pression agricole
<5 %
2 : évolution de la
pression agricole ≥ 5 %
ou présence d'une
menace identifiée dans
la BDMH
3 : évolution de la
pression agricole ≥ 5 %
et présence d'une
menace identifiée dans
la BDMH

0 : absence de
données permettant
de caractériser une
menace
1 : évolution des
prairies temporaires
<5 %
2 : évolution des
prairies temporaires >
5 % et/ou évolution
de la pression agricole
<5 %
3 : évolution de la
pression agricole > 5 %
ou présence d'une
menace identifiée
dans la BDMH
4 : évolution de la
pression agricole > 5 %
et présence d'une
menace identifiée
dans la BDMH

Tableau 15 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides de l’intensification des usages de
production de ressources biologiques’

3.2.6.3.

Critère « Risque de pollution »

Objectif : Protéger les milieux humides de la pollution
Pour renseigner le critère « risque de pollution », six indicateurs sont mobilisés.
 Facteurs d’évolution : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les facteurs
possibles d’évolution du milieu humide. Les facteurs sont notés comme futurs dans la base de
données et caractérisent donc une menace. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. Les valeurs retenues sont les suivantes :
 Zone industrielle ou commerciale (Id = 2) ;
 Infrastructure linéaire, réseaux de communication (Id = 3) ;
 Dépôts de matériaux, décharge (Id = 5) ;
 Rejets de substances polluantes dans les eaux (Id = 8) ;
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Rejets de substances polluantes dans les sols (Id = 9) ;
Rejets de déchets (pratiques aquacoles) (Id = 41) ;

 Usines de traitement des eaux : donnée géographique localisant tous les ouvrages de
dépollution des eaux usées par tous types de procédés (biologiques, physico-chimiques, etc.) ;
 Sites industriels : donnée cartographique issue de l’inventaire historique des sites industriels et
activités de services (BASIAS) qui peut donc correspondre à des sites pollués ou susceptibles de
l’être ;
 Sites pollués : cartographie des sites et sols pollués ou potentiellement pollués, appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL);
 Canalisation de transport de produits dangereux : données géographiques localisant les
canalisations souterraines de transports d’hydrocarbures et de produits chimiques.
 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : donnée géographique
localisant toutes les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou
de provoquer des pollutions ou nuisances pour la santé ou la sécurité des riverains.
Préserver les milieux humides de la pollution
Données mobilisées

Facteurs d’évolution

Usines de traitement
des eaux

Sites industriels

Sites pollués

Canalisation de
transports de
produits dangereux

ICPE

Type d’analyse

analyse descriptive (donnée à
dire d'expert issue de la BDMH)
Requête spatiale (présence d’un
système de traitement des eaux
au sein du périmètre rapproché
du milieu humide)
Requête spatiale (présence d’un
site industriel au sein du
périmètre rapproché du milieu
humide)
Requête spatiale (présence d’un
site pollué au sein du périmètre
rapproché du milieu humide)
Requête spatiale (présence
d’une canalisation de transport
de produit dangereux au sein du
périmètre rapproché du milieu
humide)
Requête spatiale (présence
d’une ICPE au sein du périmètre
rapproché du milieu humide)

Valeurs de
l’indicateur
0 : absence
1 : présence d’une
menace (= facteur
futur)
0 : absence
1 : présence

0 : absence
1 : présence

0 : absence
1 : présence
0 : absence
1 : présence d'une
conduite de transport
hydrocarbures ou
produits chimiques

Échelle du critère (4
catégories)

0 : absence de
données permettant
de caractériser une
menace de pollution
1 : menace potentielle
de niveau 1 = usines
traitements eaux
2 : menace potentielle
de niveau 2 = ICPE,
BASIAS, canalisation
hydrocarbures ou
produits chimiques
3 : menace
caractérisée (BASOL ou
BMDH)

Échelle du critère
(5 catégories)

Non disponible
pour ce critère

0 : absence
1 : présence

Tableau 16 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides de la pollution’
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3.2.6.4.

Critère « Risque d’arrêt des pratiques »

Objectif : Protéger les milieux humides de la déprise
Pour renseigner le critère « risque d’arrêt des pratiques », trois indicateurs mobilisés :
 Facteurs d’évolution : information à dire d’expert issue de la BDMH caractérisant les facteurs
possibles d’évolution du milieu humide. Les facteurs sont notés comme futurs dans la base de
données et caractérisent donc une menace. Cette donnée est généralement saisie par les
personnes en charge des inventaires de terrain. La valeur retenue est : Abandon de systèmes
culturaux et pastoraux, apparition de friches (Id = 26) ;
 Evolution des surfaces déclarées à la PAC : donnée issue du Registre parcellaire cadastral (RPG).
L’évolution des surfaces est mesurée via la comparaison entre les informations du RPG 2015 et
celles du RPG 2017 ;
 Présence d’habitats de friche : donnée issue de la BDMH caractérisant les habitats naturels
situés observés au sein du milieu humide. Sont sélectionnés pour renseigner cet indicateur les
habitats dits « de friche » :
 Selon la typologie CORINE Biotopes : les codes habitats 87, 87.1 et 87.2 ;
 Selon les expertises habitats saisis dans Taxa, et transmises à la BDMH, les
Id_ref_phytosocio_taxa : 1003, 1005, 5017, 4040, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007,
5008, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5018, 34003, 34005, 34006, 34007, 34009,
42006, 42005, 42008, 42010 et 42011.
Préserver les milieux humides de la déprise
Données mobilisées

Facteurs d’évolution

Evolution des surfaces
déclarées à la PAC

Présence d’habitats de
friche

Type d’analyse
analyse
descriptive
(donnée à dire
d'expert issue de
la BDMH)
Evolution des
surfaces déclarées
à la PAC sur le
périmètre
rapproché du
milieu humide sur
2 ans
analyse
descriptive (issue
de la BDMH)

Valeurs de
l’indicateur
0 : absence
1 : présence d’une
menace (= facteur
futur)

0 : augmentation
ou stabilité des
surfaces PAC
1 : diminution des
surfaces PAC

Échelle du critère (4 catégories)

0 : absence de données
permettant de caractériser une
menace de déprise
1 : présence d'habitats de friche
sur le MH
2 : menace d'abandon identifiée
sur le MH
3 : diminution des surfaces PAC
sur le territoire

Échelle du
critère (5
catégories)

Non disponible
pour ce critère

0 : absence
1 : présence
d'habitats de friche

Tableau 17 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘ Préserver les milieux humides de la déprise’

3.2.7. Faisabilité
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3.2.7.1.

Critère « Présence d’un gestionnaire »

Objectif : S’appuyer sur la présence d’un gestionnaire
Ce critère correspond aux sites ou territoires faisant déjà l’objet d’une gestion en faveur de la préservation
des milieux humides. Sept indicateurs sont mobilisés :
 Forêts publiques : forêts relevant du domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité, soumise au
Régime forestier. Il s’agit des forêts dont la gestion est assurée par l’Office national des Forêts
(ONF) ;
 Natura 2000 avéré ou projet : donnée géographique localisant les sites Natura 2000 existants,
ou en projet en région ;
 Sites CEN : donnée cartographique localisant les sites gérés par les Conservatoires d’espaces
naturels (CEN) Franche-Comté et Bourgogne, via la maîtrise foncière ou d’usage ;
 Sites FDC : donnée cartographique définissant les sites naturels gérés par les Fédération
départementales des chasseurs (FDC)
 ENS avéré ou en projet : donnée cartographique localisant les périmètres des Espaces naturels
sensibles (ENS) gérés (en interne, ou par délégation) ;
 RNR : donnée géographique délimitant les périmètres classés en tant que Réserve naturelle
régionale (RNR) ;
 RNN : donnée géographique délimitant les périmètres classés en tant que Réserve naturelle
nationale (RNN) ;
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Préserver les milieux humides en s’appuyant sur la présence d’un gestionnaire
Données mobilisées

Forêt publiques

Natura 2000 avéré ou
en projet

Sites CEN

Sites FDC

ENS avéré ou en
projet

RNR

RNN

Type d’analyse
requête spatiale (présence de
forêts publiques sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’un site Natura 2000 sur
minimum 10% du milieu
humide)
requête spatiale (présence
d’un site CEN sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’un site FDC sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’un ENS sur minimum 10%
du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’une RNR sur minimum 10%
du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’une RNN sur minimum 10%
du milieu humide)

Valeurs de
l’indicateur

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : non
2 : oui

0 : non
2 : ZPS ou ZSC

0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui

0 : Aucun
1 : Forêts publiques
2 : Natura 2000
3 : ENS, FDC, CEN /
RNR, RNN
(avec seuil minimal
de 10 % de la
surface)

0 : Aucun
1 : Forêts publiques
2 : Natura 2000
3 : ENS, FDC, CEN
4 : RNR, RNN

0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui

Tableau 18 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides en s’appuyant sur la présence d’un
gestionnaire’

3.2.7.2.

Critère « Outil de planification »

Objectif : S’appuyer sur la présence d’un outil de planification
Pour renseigner ce critère, trois indicateurs ont été envisagés, portant sur les différents types de contrats
liés aux milieux humides en Franche-Comté :
 SAGE : donnée géographique délimitant les périmètres concernés par des Schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;
 Contrats territoriaux : donnée cartographique délimitant les territoires faisant l’objet de
contrats de milieux sur le bassin RMC (contrats de rivières, de bassin, de nappe, de lac…),
contrats territoriaux sur le bassin Loire-Bretagne ou contrats de territoires sur le bassin SeineNormandie. Ces contrats sont des programmes d’actions volontaires, portés par des acteurs
territoriaux, ayant vocation à gérer durablement des unités hydrographiques cohérentes ;
 PNR : donnée cartographique délimitant les périmètres des Parc naturels régionaux (PNR) ;
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Préserver les milieux humides en s’appuyant sur la présence d’un outil de planification
Données mobilisées

SAGE

Contrats territoriaux

PNR

Valeurs de
l’indicateur

Type d’analyse
requête spatiale (présence
d’un SAGE sur minimum 10%
du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’un contrat sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence
d’un PNR sur minimum 10%
du milieu humide)

0 : non
2 : oui
0 : non
1 : périmètre
2 : en cours
0 : non
1 : projet
2 : oui

Échelle du critère
(4 catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 = aucun outil
1 = projet de PNR
ou périmètre
contrat achevé ou
en élaboration
2 = SAGE, contrat
en cours, PNR,
"SAGE + contrat"
3 = "SAGE + PNR",
"contrat + PNR" ou
"contrat + PNR +
SAGE"

Non disponible pour
ce critère

Tableau 19 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘ Préserver les milieux humides en s'appuyant sur la présence d'un outil
de planification'

3.2.7.3.

Critère « Morcellement foncier »

Objectif : S’orienter vers les secteurs peu morcelés foncièrement
Ce critère est basé sur l’Indice de Januszeski (K), qui permet d’évaluer le degré de morcellement foncier. Il
calcule une note de 0 à 1 d’après le nombre de parcelles du milieu humide et leurs surfaces respectives.

𝐾:

√∑𝑛i=1 𝑆𝑖
∑𝑛i=1 √𝑆𝑖

Où S1, Si, Sn sont les surfaces des n
parcelles du milieu humide.

L’indice calcule donc le rapport entre la racine carrée de la somme des surfaces de toutes les parcelles, et la
somme des racines carrées de la surface de chaque parcelle. Plus la note est basse, plus le site est morcelé.
Une note de 1 correspond à un milieu humide constitué d’une seule parcelle cadastrale.
L’échelle du critère a été définie avec l’aide de la médiane (0,63) et du quartile (0,44) des données.
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Préserver les milieux humides en s’orientant vers les secteurs peu morcelés foncièrement
Données
mobilisées

Parcelles
cadastrales

Valeurs de
l’indicateur

Type d’analyse

Requête spatiale (calcul de l’Indice de Janusezwski
(1968) = sqrt
(SUM(ST_AREA(geom))/SUM(sqrt(ST_AREA(geom))

numérique
(de 0.05 à 1)

Échelle du
critère (4
catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : aucun indice
(pas de
parcellaire
disponible)
1 : indice < 0,44
2 : 0,44 ≤ x <
0,95
3 : indice ≥ 0,95

0 : aucun indice (pas
de parcellaire
disponible)
1 : indice < 0,44
(foncier très morcelé)
2 : 0,44 <=x < 0,63
3 : 0,63 <=x < 0,95
4 : > =0,95 (foncier
peu morcelé)

Tableau 20 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘ Préserver les milieux humides en s'orientant vers les secteurs peu
morcelés foncièrement'

3.2.7.4.

Critère « Statut public »

Objectif : S’orienter vers les secteurs à statut public
Un seul indicateur est utilisé pour ce critère :
 Statut foncier : données géographiques des parcelles cadastrales anonymisées issues du
Cerema. Sont sélectionnées les attributs suivants pour le champ propriétaire :










COMMUNE,
COMMUNE ET ETABLISSEMENT PUBLIC,
DEPARTEMENT ET COMMUNE,
DEPARTEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC,
ETAT,
ETAT ET DEPARTEMENT,
ETAT ET COMMUNE,
REGION

Le pourcentage de surface appartenant à un acteur public est calculé pour chaque milieu humide.

Préserver les milieux humides en s’orientant vers les secteurs à statut public
Données
mobilisées
Parcelles
cadastrales et
fichiers fonciers
anonymisés

Type d’analyse
requête spatiale (intersection
avec fichiers fonciers anonymisés
2017)

Valeurs de l’indicateur

numerique (de 0 à 100)

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du
critère (5
catégories)

0:0%
1 : 0 % < x < 50 %
2 : 50 % <= x < 100 %
3 : 100 % appartenant à
un acteur public

Non
disponible
pour ce
critère

Tableau 21 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Préserver les milieux humides en s'orientant vers les secteurs à statut
public'
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3.2.7.5.

Critère « mobilisation d’aides agricoles »

Objectif : S’appuyer sur la possibilité de mobilisation d’aides agricoles
Ce critère n’est pas mobilisé actuellement faute de données centralisées et homogènes pour réaliser la
hiérarchisation (secteur de PAEC, MAEC).

3.2.8. Nécessité d’intervention
3.2.8.1.

Critère « Sites non gérés »

Objectif : Agir en dehors des secteurs déjà gérés.
Sept indicateurs ont été mobilisés pour répondre à ce critère. Il s’agit en réalité des mêmes indicateurs
utilisés pour le critère ‘présence d’un gestionnaire’ avec une catégorisation inversée :
 RNR : donnée géographique délimitant les périmètres labellisés en tant que Réserve naturelle
régionale (RNR) ;
 RNN : donnée géographique délimitant les périmètres labellisés en tant que Réserve naturelle
nationale (RNN) ;
 Natura 2000 avéré ou projet : donnée géographique localisant les sites Natura 2000 existants,
ou en projet en région ;
 Sites sous maîtrise CEN : donnée cartographique localisant les sites gérés par les
Conservatoires d’espaces naturels (CEN) de Franche-Comté et de Bourgogne, via la maîtrise
foncière ou d’usage ;
 Sites sous maîtrise FDC : donnée cartographique définissant les sites naturels gérés par les
Fédération départementales des chasseurs (FDC)
 ENS avérés : donnée cartographique localisant les périmètres des Espaces naturels sensibles
(ENS) gérés (en interne, ou par délégation) ;
 Forêts publiques : forêts relevant du domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité, soumise au
Régime forestier. Il s’agit des forêts dont la gestion est assurée par l’Office national des Forêts
(ONF);
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Agir en dehors des secteurs déjà gérés
Données mobilisées
Forêts publiques

Natura 2000 avéré et
projet

Sites CEN

Sites FDC

ENS avérés et projets

RNR

RNN

Type d’analyse
requête spatiale (présence de
forêts publiques sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
site Natura 2000 sur minimum
10% du milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
site CEN sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
site FDC sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence d’un
ENS sur minimum 10% du milieu
humide)
requête spatiale (présence
d’une RNR sur minimum 10% du
milieu humide)
requête spatiale (présence
d’une RNN sur minimum 10% du
milieu humide)

Valeurs de
l’indicateur

Échelle du critère (4
catégories)

Échelle du critère (5
catégories)

0 : non
2 : oui
0 : non
2 : ZPS ou ZSC
0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui

0: ENS, FDC, CEN /
RNR, RNN
1 : Natura 2000
2 : Forêts publiques
3 : Aucun

0 : RNR, RNN
1 : ENS, FDC, CEN
2 : Natura 2000
3 : Forêts publiques
4 : Aucun

0 : non
2 : oui
0 : non
2 : oui

Tableau 22 : Détail des indicateurs de l'objectif ‘Agir en dehors des secteurs déjà gérés'

3.2.8.2.

Critère « Sites contractualisés »

Objectif : Agir en dehors des secteurs faisant déjà l’objet d’opérations
Ce critère n’est pas mobilisé actuellement faute de données centralisées et homogènes sur les
départements comme les contractualisations de MAEC, de BRE, le périmètre de contrat Natura 2000...
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4. LIMITES DE L’OUTIL
4.1.

Objectifs (critères) non déployés

Trois objectifs ne sont actuellement pas déployés par manque de données disponibles et centralisées :
 Préserver ou gérer les milieux humides avec un usage de production extensif,
 S’appuyer sur la possibilité de mobilisation d’aides agricoles,
 Agir en dehors des secteurs faisant l’objet d’opérations.

4.2.

Améliorer l’analyse de certains critères
4.2.1.

Indicateurs des fonctions hydrologiques

Le Pôle Milieux Humides aimerait améliorer les critères servant à prioriser les fonctions hydrologiques en
s’appuyant notamment sur le travail réalisé en 2017 par Suzanne Catteau, étudiante en Master Sciences
des Environnements Continentaux et Côtiers (Catteau S., 2017). Ce stage se poursuit à partir de 2019 par
une thèse ‘Spatialisation des fonctions des zones humides pour une politique renouvelée des zones
humides dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse’ dont les résultats pourront être intégrés à terme à
l’outil d’aide à la priorisation.

4.2.2.
Nécessité de trouver de nouveaux indicateurs pour caractériser les
pratiques sylvicoles
Les données sur les pratiques sylvicoles sont actuellement très peu renseignées dans la base de données et
deux objectifs manquent donc actuellement de pertinence face à cette thématique forestière :
 Gérer ou restaurer les milieux humides dégradés par des usages sylvicoles intensifs
 Préserver les milieux humides de l’intensification des usages de productions de
ressources biologiques.
Il est nécessaire de trouver de nouveaux indicateurs pour caractériser au mieux les pratiques sylvicoles.

4.2.3.

Intégration de nouvelles données

Initialement, le Pôle Milieux Humides avait ciblé plusieurs données qui auraient été utiles pour la
hiérarchisation des milieux humides pour certains objectifs : réserve de pêche, réserve de chasse, zonage
PLU… Bien que ces données fussent disponibles à l’échelle communale, elles ne sont actuellement pas
centralisées dans des fichiers départementaux. Il n’est pas envisageable de rentrer ces données commune
par commune dans la BDMH et ces données n’ont donc pas été mobilisées.
Ainsi, le Pôle Milieux humides assure une veille sur les données géographiques afin de déceler les nouvelles
données qu’il serait intéressant de mobiliser dans le cadre de l’outil d’aide à la priorisation. C’est par
exemple le cas des données du site https://www.projets-environnement.gouv.fr/ que le Pôle Milieux
humides aimerait intégrer dans les critères liés à l’urbanisation.
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4.3.

Non utilisation de l’outil en autonomie par les porteurs de projet

L’utilisation de l’outil en autonomie par les porteurs de projet n’est actuellement pas possible. Toutes les
priorisations sont donc réalisées par le Pôle Milieux Humides.
Si des acteurs en font la demande, il pourrait cependant être envisagé une formation à l’utilisation de l’outil.

4.4.

Extension ELECTRE TRI obsolète

L’extension actuellement utilisée pour finaliser les cartes de priorisation sous QGIS est obsolète. Elle
fonctionne sous QGIS2 mais n’a pas été portée sur QGIS3. Le Pôle Milieux Humides envisage de réaliser une
prestation pour mettre à jour l’extension et l’adapter à ses besoins.

Note technique : outil d’aide à la priorisation des milieux humides – Pôle Milieux Humides Bourgogne-Franche-Comté /
V3 – Novembre 2020
54

5.CONCLUSION SUR L’OUTIL


L’outil d’aide à la priorisation des milieux humides se veut être un outil pragmatique. Il utilise les
données existantes, valorisant le travail d’inventaire des milieux humides conduit de longue date
en région.



Afin de répondre au mieux aux demandes des acteurs territoriaux, l’outil ne propose pas une
priorisation unique. Il la construit en réponse aux objectifs d’un porteur de projet. L’outil est
déployé sur sollicitation. Ce travail de définition des objectifs repose sur un partenariat avec le Pôle
Milieux humides. Ainsi, la priorisation des milieux humides étant propre à chaque projet, les
résultats n’ont pas vocation à être diffusés largement.



L’outil fournit une représentation cartographique visuelle et facile d’interprétation. La première
étape de l’outil qui concerne la hiérarchisation des milieux humides pour chaque objectif est très
facile à mettre en œuvre, un fois l’export réalisé depuis la base de données. Cependant, la seconde
étape qui concerne la priorisation, et donc l’agrégation de plusieurs objectifs, est plus complexe et
nécessite certaines connaissances pour configurer les paramètres de l’extension QGIS. L’utilisation
de l’outil en autonomie par les porteurs de projet n’est donc actuellement pas possible sans
formation spécifique.
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