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L’inventaire des Zones Humides

2012

• Pré-localisation des ZH par le SAGE Sioule 

2014

• Lancement de la mission ZH par le SMADC

Janvier 
2015

• Validation de la méthodologie avec le SAGE et les acteurs 
du territoire

Mai 2015
• Début de l’inventaire

Février 
2019

• Finalisation de l’inventaire



Financements de l’inventaire

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne

60%



• SMADC :
• 98 communes

• 3 communautés de communes

• 4 Bassins versants:

• 69 communes dans le BV Sioule

• 12 communes dans le BV Cher Amont

• 5 communes dans le BV Dordogne Amont

• 12 Communes dans le BV Allier Aval

• Avancement de l’inventaire:
• 46 communes validées en CLE

• 26 communes en attente de validation en CLE

• 2 communes en attente de validation en conseil 
municipal

Zone d’étude



Objectif de l’inventaire

« Les zones humides identifiées n’ont PAS vocation 
à être délimitées au sens réglementaire strict, 

seuls leurs contours doivent être établis. Dans le 
cadre d’un projet, le pétitionnaire doit se référer 

aux protocoles réglementaires définis dans les 
arrêtés de 2008 et 2009, revus en 2010. » 

(Citation issue de la « Méthodologie d’inventaire du SAGE Sioule », votée en 
CLE SAGE Sioule le 23/01/2015)

Que les zones humides soient répertoriées ou non dans le cadre de l’inventaire : 

elles sont soumises à la loi sur l’eau selon les seuils de la réglementation en vigueur (Article 
R214-1 du CE)



Méthodologie de l’inventaire

• Groupe de travail 1 : Présentation de l’inventaire et remise des cartes de pré-
localisation

• Groupe de travail 2 : Présentation de la méthode d’inventaire (visite de 
terrain) et récupération des cartes de pré-localisation

PHASE 1 : Concertation

• Réalisation de l’inventaire par l’animatrice

PHASE 2 : Terrain

• Consultation publique (1 mois)

• Recueil et prise en compte des éventuelles observations

PHASE 3 : Consultation

• Validation des cartes par le conseil municipal

• Validation des cartes par le SAGE Sioule

PHASE 4 : Validation



Pré-localisation VS Inventaire SMADC

20 % du territoire du SMADC 
(compris dans le BV Sioule)

est pré-localisé humide

SAGE SMADC

Superficie
(hectares)

133 274 163 067

ZH 25 991 10 261

7 % du territoire inventorié (74 
communes sur 98) du SMADC 

est humide



Superficie (ha)

SMADC compris 
dans le BV Sioule

133 274

ZH Inventoriées 9 160

Localisation du SMADC

14 % de différence en 
Moyenne
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Pourcentage de zones humides estimées par le SAGE Sioule et inventoriées par le SMAD des Combrailles

% ZH SMAD % ZH Préloc-SAGE

14 % de différence en 
moyenne



Zones Humides Réelles

661

Superficie (ha)

MAX

MIN

Giat

Ayat-sur-Sioule 6

MOY
143

19

Superficie (%)

MAX

MIN

Saint-Germain-près-Herment

Ayat-sur-Sioule 0,4

MOY
6



EXEMPLE

Surface (ha) Surface (%)

SAGE Sioule 810 17

GTC St Gervais 
d’Auvergne

325 7

SMADC 279 6

Exemple



Habitats principalement rencontrés

Prairies humides
81,69%

Boisements alluviaux
6,32% Boisements humides

7,48%

Mégaphorbiaies
3,11%

Marais
0,56%

Zones humides cultivées
0,02%

Peupleraies
0,80%

Autre
1,39%

Prairies humides Boisements alluviaux Boisements humides

Mégaphorbiaies Marais Zones humides cultivées

Peupleraies



Accompagnement des animatrices du SMADC

Participants Moyenne par commune

Groupe de travail 1 613 9

Groupe de travail 2 605 9

Terrain 519 8

Les élus référents ont réussi à mobiliser les usagers de leur territoire 



Accompagnement des animatrices du SMADC
Les animatrices ont été très bien accueillies par l’ensemble des communes inventoriées



Résultats de la Consultation publique

344 Personnes ont participé à la consultation publique soit en 
moyenne 6 par commune
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Participants de la consultation publique par commune

L’ensemble des participants n’a pas forcément signé les feuilles d’émargement lors de la consultation des cartes  
→ Certaines communes ne figurent donc pas dans le décompte des participants ci-dessus



Résultats de la Consultation publique

347 remarques ont été récupérées soit environ 1,01 par participant de la consultation

Limite ZH à 
revoir
94%

Disposition 
d’une source à 

revoir
2%

Erreur de 
typologie

2%

Problème de 
communication

1%
Problème de 

cadastre
1%

ZH oubliées
1%

Mares 
oubliées

1% Sources oubliées
< 1%

Questions
4%

Inventaire 
conforme à la 

réalité
94%

Bilan des remarques négatives
99 Remarques

29% des remarques totales

Bilan des remarques positives
248 Remarques

71% des remarques totales

66 
modifications

réalisées



Le Rendu en Mairie 

L’ensemble des mairies reçoit après validation en CLE : 

• Un exemplaire papier de la carte des zones humides (sous forme 
d’atlas).

• Un compte rendu papier du déroulement de l’inventaire sur leur 
commune.

• Un CD comprenant l’ensemble des documents version informatique 
ainsi que les fichiers de travail sous logiciel de cartographie.

Prochainement l’ensemble des zones humides de l’inventaire 
sera visible sur le portail cartographique du SMADC (xmap)

xmap.smad.sirap.fr/

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie17Xbj5jgAhUQvxoKHegOAhYQFjACegQIBxAB&url=http://xmap.smad.sirap.fr/&usg=AOvVaw1OcdQQc71P_InJZL3n3Rgx


Syndicat mixte pour 
l’aménagement et le 

développement des Combrailles 

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !

Questions diverses ?

Contact:
HUCLIN Adeline

huclin@combrailles.com
07. 88 . 43 . 69 . 91

mailto:huclin@combrailles.com

