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Contexte de l’étude : Programme de travaux du Contrat 
Global d’Actions Essonne amont (objectif d’amélioration de la qualité du lit majeur) 

 

Périmètres :  

1065 km² sur le département du Loiret 
 

l’Essonne jusqu’à Malesherbes, 
 

les vallées de la Rimarde et de l’Œuf et affluents, 
 

la tête de bassin de  

la Juine, 
 

une partie du  

plateau de Beauce. 
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Une étude en 6 étapes : 
 

Prélocaliser les zones humides potentielles, valider et 

affiner les enveloppes potentiellement humides 
 

Délimiter les zones humides effectives par la réalisation de 

prospections de terrain, 
 

Caractériser les zones humides fonctions, menaces usages…, 
 

Réaliser une cartographie au 1/5000ème, 
 

Hiérarchiser les sites fonctionnels et définir des 
objectifs d’actions sur des zones humides ciblées, 

 

Proposer des recommandations pour l’intégration de 
l’inventaire au SCoT du Pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais. 

Méthodologie 
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Notre méthodologie 
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Phase 1 Phase 2-3-4 Phase 5-6 

Mars – Juin 2015 

Juin – Décembre 2015 

Décembre 2015 – 

Mai 2016 

Organisation de la 
mission 

Consultation 
directe 

Visites de 
sites 

particuliers 

Ateliers de 
travail 

Forte implication 

des acteurs du 

territoire à chaque 

étape 



Prélocalisation d’après les données d’études existantes (Prélocalisation 
du SAGE Nappe de Beauce, Etude des trames verte et bleue du territoire) 

Consultations des structures ressources pour les éventuels données 
complémentaires 

Photo-interprétation :Pré-délimitation des zones humides faite par 
interprétation des gammes de couleurs, des formes relevées et des textures 
de la BD-ORTHO IGN, croisement avec les Scan 25 IGN (courbe de niveau, 
toponymie…),création d’une typologie temporaire avec fiabilité de photo-
interprétation.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Prélocalisation 

Mise en consultation de l’atlas de prélocalisation, 

Atelier de travail pour compléments. 
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Résultats de la photo-interprétation 
 

938.8 ha de zones humides potentielles (1880 entités). 

75% de la superficie au sein des vallées alluviales (703.7ha).  
 

  

 

 

 

 

 

 

Choix de prospections hors : 

Entités de moins de 600m², 

Mares anthropiques, 

Bordures de zones humides 
artificielles. 

        1657 entités à prospecter 



Rappel des textes de lois : 
 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la 
méthodologie et les critères pour la délimitation des zones humides sur le 
terrain (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement). 

 

« Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de 
l'environnement dès qu'il présente l'un des critères suivants :  
 

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, 
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à 
l'annexe 2.2., 

soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces 
figurant à l'annexe 2.1 + liste additive d'espèces arrêtée par le 
préfet si elle existe, 

Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la 
méthode figurant à l'annexe 1.2. » 

 

 Certains sols peuvent nécessiter des suivis piézométriques pour 
statuer sur le caractère humide de la zone (fluviosols) 

 

Phase 2 : Terrain 

 
Notre méthodologie 

 
Planning de mission 

Histosol 

Réductisol 

Rédoxysol 



Démarche : 
 

1. Différenciation par analyse de la végétation des habitats dits 
«humides» (H) des habitats «potentiellement ou partiellement 
humides» (pro parte)(p), 

2. Ce dernier type fera l’objet d’un examen pédologique. 

 

 

Phase 2 : Terrain 

Terrain de début juin à 

fin août 
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Phase 2 : Terrain 

Limites du terrain : 
 

Habitats fortement dégradés avec des 
modes de gestion empêchant la 
visualisation de la flore spontanée (parcs 
urbains, jardins…) / Sols drainants 

 

Zones humides artificielles / zones 
remblayées / espèces plantées, 

 

 

 

 

 

 

Difficulté d’accès sur certains  

terrains (privés, industries…) 
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Résultats des prospections : grands types de zones humides 

Mares (réseau dense en forêt d'Orléans mais beaucoup de zones anthropique 

non pris en compte dans l’inventaire), 

Ripisylves (bien représentées sur la Juine et l’Essonne mais relictuelles sur le 

reste du territoire  pression sylvicole) 

Roselières (vallée de l’Essonne principalementBriare-sur-Essonne) 

Fourrés et boisements marécageux(queues d’étangs) 

Prairies humides (très limité sur le territoire) 

Mégaphorbiaies (vallée de l’Essonne en sous étage des boisements dont 

peupleraies) 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : Terrain 

   

   

Attentes et contexte 
 

Notre méthodologie 
 

Résultats par phase 



Résultats des prospections : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : Terrain 

1011 habitats 
humides identifiés 

148 sites 
fonctionnels 

762 ha 

Zone 
Humide 

Sites enclavés au sein des vallées alluviales, 
Caractère relictuel en tête de bassin, 
Prédominance des espaces boisés humides au détriment des zones ouvertes, 
Forte pression sylvicole. 

 

Maintien de grands secteurs humides sur l’Essonne (40 entités de plus de 5ha) 
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Phase 3-4 : Caractérisation Création d’une fiche d’identité 
par site fonctionnel. 

 

Prospections 2015 : 

3 espèces 
végétales très rares  

2 espèces rares 

6 espèces assez 
rares 



Phase 3-4 : Caractérisation 
Mise à disposition d’une base 
ACCESS avec formulaire de 
saisie  outil évolutif et 
participatif 

 



Phase 3-4 : Caractérisation 
Etat des lieux des menaces et 
atteintes observées sur site lors 
du passage, 

Pistes d’actions à dire d’expert. 

 

Nécessité de compléter avec l’analyse 
des données cartographiques disponibles 
(vision objective) et la consultation des 
acteurs locaux (atelier) 



Volonté d’identifier au sein du Contrat Global d’Actions : 
 

Les zones humides assujetties à un changement d’affectation à court 
terme et les facteurs d’altération majeurs sur le territoire, 
 

Les zones humides d’intérêt majeur pour la gestion de l’eau, 
 

Les zones humides d’intérêt majeur pour la biodiversité, 
 

Les zones humides où une gestion particulière devra être 
envisagée. 

 Proposition d’actions 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

Zones humides prioritaires 

Analyse locale de 

l’étude réalisée à 

grande échelle sur 

le bassin Seine 

Amont 

Attentes et contexte 
 

Notre méthodologie 
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Les zones humides assujetties à un changement d’affectation 
à court terme : 
 

 

Croisements cartographiques : trois sources de pressions sont communément 
associées aux zones humides : pressions liées à l’urbanisation, à l’agriculture et aux 
usages.  

 

 

 

 

 

 
 

Croisement avec les atteintes et menaces relevées par les experts sur 
chaque site fonctionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

URBANISATION 
Etalement urbain 

Artificialisation des cours d’eau 

AGRICULTURE Pression culturale 

USAGES 

Activités industrielles et commerciales 

Réseau routier et ferroviaire 

Populiculture intensive 

Atteintes majeures : 

Création de plans d’eau (66 sites), 

Remblais (43 sites), 

Populiculture intensive (33 sites), 

Espèces invasives (14 sites), 

Eutrophisation (11 sites), 

Mise en culture (10 sites) 
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Zones humides assujetties à un changement d’affectation à court terme 

 

 

 

 

 

 

 

35 sites à risque très élevé : 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

En nombre de site 

En superficie 

Secteur Nombre 

de sites 

Superficie 

(ha) 

Essonne 8 184 

Juine 3 21 

Œuf 9 83 

Rimarde 15 127 



De par leur pouvoir épuratoire, elles limitent la pollution des eaux des 
captages d’alimentation en eau potable et limitent les risques 
d’eutrophisation des milieux aquatiques. 

 
  

- les taux de rétention des produits organiques 
de type nitrates sont souvent supérieurs à 50% 

Fonctions liées à l’amélioration de la qualité 
d’eau / Rôle d’épuration : 

Les zones humides jouent un rôle de tampon vis-à-
vis des substances polluantes drainées sur le bassin 
versant, 

Elle permettent l’épuration des eaux de 
ruissellement par absorption racinaire et 
décomposition organique avant relargage dans le 
réseau hydrographique, 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

Les zones revêtant un intérêt majeur pour la 
gestion de l’eau: 
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Effet d’étalement : Les zones 
humides ont un rôle de protection 
naturelle contre les inondations en 
permettant l’expansion des crues 
(diminution des crête de crues et 
des impacts avals sur les secteurs 
anthropisés). 

 
  

Fonctions liées à la régulation de la 
quantité d’eau / Ecrêtement des 
crues et soutien d’étiage : 

 

Effet éponge : Les zones humides jouent 
un rôle de régulation des débits des 
rivières en permettant le stockage en 
période de hautes eaux (accumulation) et 
le soutien des étiages en période sèche 
(restitution), 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 
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Résultats par phase 



Les zones revêtant un intérêt majeur pour la gestion de 
l’eau: 
 

 

Croisements cartographiques : 

 

 

 

 

 

 
Croisement avec le diagnostic hydrologique effectué par les experts 
sur chaque site fonctionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

QUALITE DE L’EAU 

Remontées de nappes 

Proximité avec un captage en eau potable 

Rétention des nitrates 

Epuration des pollutions diffuses 

QUANTITE D’EAU 
Accumulation des flux drainés sur le bassin versant 

Régulation des crues 

Secteurs fortement 

dégradés sur : 

l’amont de la Rimarde et le 

sud de Yèvre-la-ville, 

L’Œuf à Escrennes, 

L’Essonne à Estouy. 
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Notre méthodologie 
 

Résultats par phase 



Zones humides revêtant un intérêt majeur pour la gestion de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

44 sites à très fort enjeu : 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

Secteur Nombre 

de sites 

Superficie 

(ha) 

Essonne 22 332 

Juine 3 10 

Œuf 10 84 

Rimarde 9 97 

En nombre de site 

En superficie 

Logique d’augmentation de l’enjeu vers 

l’aval des vallées et les milieux collecteurs 



Fonctions liées à la biodiversité : 

Les zones humides assument dans leur globalité les différentes fonctions 
essentielles à la vie des organismes qui y résident : abri, refuge, 
alimentation, reproduction et repos  Réservoirs de biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones humides permettent la dispersion 
des espèces inféodées ou des espèces 
nécessitant ce type de milieu dans le cadre 
de leur cycle de vie (amphibiens, avifaune 
migratrice…). 

-30% des espèces végétales remarquables, 

- 2/3 des poissons consommés s’y reproduisent , 

- 50% des espèces d’oiseaux en dépendent, 

- Zones de refuge et d’alimentation lors des migrations. 

Phase 5 : Hiérarchisation 

Les zones humides d’intérêt majeur pour la biodiversité : 
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Les zones humides d’intérêt majeur pour la biodiversité : 
 

 

Croisements cartographiques : 

 

 

 

 

Croisement avec l’état de dégradation du milieu relevé par les experts 
sur chaque site fonctionnel (typicité floristique, structure du milieu, couverture 

ligneuse pour les milieux herbacés, altérations) 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

BIODIVERSITE 

Rôle dans les continuités écologiques 

Zonages du patrimoine naturel 

Frayères 

Secteurs fortement dégradés sur : 

Secteurs en amont de la Rimarde et 

à Montberneaume, 

L’Œuf en amont de la sucrerie, 

Zones humides de la ferme 

Macheron. 

Attentes et contexte 
 

Notre méthodologie 
 

Résultats par phase 



Zones humides revêtant un intérêt majeur pour la biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

22 sites à très fort enjeu : 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 

Secteur Nombre 

de sites 

Superficie 

(ha) 

Essonne 15 235 

Forêt 

d’Orléans 
2 19 

Œuf 4 57 

Rimarde 1 43 

En nombre de site 

En superficie 



Les zones humides où une gestion particulière devra être 
envisagée : 

 
 

Choix des sites à étudier :  

Etat de dégradation, 

Risque de mutation à court 

      terme. 
 

24 sites identifiés en atelier de travail avec les acteurs locaux 
 

Consultation restreinte sur la base d’un tableau Excel sur les 
mesures de gestion/restauration par site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 5 : Hiérarchisation 
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Phase 5 : Hiérarchisation 

Type Compartiment Action 

GESTION 

Dispositifs 
Plan de gestion 

Dispositif de protection 

Milieux boisés 

Gestion plus extensive de l'exploitation sylvicole 

Coupe des peupliers ou des autres espèces plantées 

Conservation et maturation des parcelles boisées en espèces indigènes 

Coupe ou débroussaillage des boisements de peupliers 

Maintien du bois mort  

Milieux ouverts 

Conversion en milieux prairiaux 

Fauche ou broyage tardif avec exportation pour faire évoluer ou maintenir le milieu en structure prairiale 

Mise en place d'un pâturage extensif 

Maturation des roselières 

Favoriser le développement des ceintures hygrophiles de végétation et de la mégaphorbiaie 

Usages 

Mise en place d'une gestion des invasives 

Eviter les prélèvements d'eau en période d'étiage 

Limiter ou éviter l'apport en fertilisant à proximité (engrais, amendement, éléments minéraux) 

Limiter ou éviter l'utilisation de produits phytosanitaires à proximité (herbicides, fongicides, insecticides) 

Gestion des dépôts de déchets 

Limiter l'urbanisation périphérique 

Ouverture du milieu au public avec mise en place d'un sentier découverte 

Réduction de la fréquentation du site 

Interdiction de création de plan d'eau 

Propositions d’actions à 

l’échelle de l’habitat, 

Première piste de 

réflexion sur la mise en 

place de mesures à court 

terme pour l’amélioration 

fonctionnelle des sites et 

leur protection. 

Attentes et contexte 
 

Notre méthodologie 
 

Résultats par phase 



Intégration de l’inventaire dans le SCoT du Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais : 
 

SCoT approuvé en 2011 n’intègre pas le volet environnement (loi 
GRENELLE2), 
 

Grenellisation du SCoT prévue pour intégrer les enjeux liés à l’eau 
dont la préservation des zones humides. 

 

Nécessité de compléter l’état initial de l’environnement du SCoT avec les 
résultats de l’étude 

 

Recommandations pour l’intégration des résultats de 
l’étude dans le SCoT : 

Intégration de la cartographie des zones humides au sein du diagnostic 
environnemental du rapport de présentation du SCoT, 

Précision de l’objectif de protection des zones humides (et des marges 
boisées des cours d’eau) au sein du PADD, 

Prise en compte des recommandations émises par la DREAL Centre-Val 
de Loire ainsi que les préconisations du SAGE nappe de Beauce et ses 
milieux aquatiques associés dans le Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). 

 

les documents d’urbanismes doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec le SAGE d’ici juin 2016 

 

Phase 6 : Intégration SCoT 
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Merci de votre  

attention 


