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I) Résumé de l’étude 

 

La zone d’étude correspond à la limite du SAGE Côtiers Basques qui couvre 

une surface totale de 394 km² et concerne tout ou partie de 19 communes sur le 

département des Pyrénées-Atlantiques (64) en Région Nouvelle-Aquitaine. 

L’étude d’inventaire des zones humides du territoire du Sage Côtiers 

basques intègre une phase 1 de prélocalisation, correspondant à la mise en place 

d’une base de données zones humides du territoire du SAGE Côtiers basques ainsi 

qu’une phase 2 d’inventaire terrain des zones humides prélocalisées. 

 

 

II) Méthodologie 

 

Phase 1 : 

Dans un premier temps, des enveloppes de probabilité de présence des zones 

humides ont été cartographiées sur le périmètre du SAGE Côtiers basques par photo-

interprétation au 1/3000 sur ortho-photographie et à l’aide de produits 

mathématiques calculés à partir du MNT (modèle numérique de terrain) et du réseau 

hydrographique. Ces enveloppes indiquent les lieux de présence possible de zones 

humides. Elles sont donc issues du résultat de photo-interprétation, de calculs 

théoriques et de zones tampons entourant les branches du réseau hydrographique. 

Les enveloppes issues de la photo-interprétation et des zones tampons au niveau 

du réseau hydrographique sont qualifiées d’un indice de confiance allant de 1(le plus 

probable) à 4 (le moins probable). 

Dans le même temps, l’ensemble des données existantes susceptibles de 

contenir des informations sur les zones humides a été analysé et évalué par rapport 

à leur potentiel à caractériser des zones humides effectives (ZHE) ou potentielles 

(ZHP).  

Dans un second temps, les zones humides potentielles mises en évidence lors 

de la prélocalisation ont été classées et hiérarchisées afin de définir des secteurs 

prioritaires pour programmer leur contrôle sur le terrain (phase 2) et valider ou non 

leur présence selon les critères de l’arrêté. Cette hiérarchisation, basée sur une 

analyse multicritères, a été réalisée par croisement entres les limites des zones 

humides et les enjeux, pressions, ainsi que le contexte hydro-géographique calculé 

sur la zone d’étude. De ce croisement, un plan d’investigation de terrain a été mis 

en place pour caractériser les zones humides effectives. 

 

Phase 2 : 

Il s’agit de la mission de terrain dont le croisement des données a permis de 

cibler les zones à visiter en priorité. Sur la base de la priorité donnée, d’une part à 

chaque grand bassin versant, et d’autre part à chaque zone humide, 25 jours ont 

été consacrés à en expertiser le plus possible. L’objectif principal était de valider un 

maximum de ZHP en ZHE ; secondairement de contrôler le caractère humide effectif 

des ZHE les moins fiables. Ce travail de terrain fait, les données recensées ont été 

enregistrées, pour chacune des zones expertisées, dans base géoréférencée. 
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III) Résultats de la phase 1 
 

 

1) Résultats de la phase 1 – partie 1 

 

La phase de prélocalisation des zones humides a été réalisée sur la 

superficie de la zone d’étude, à savoir le périmètre du SAGE, additionnée d’une 

zone tampon de 200m.  

La photo-interprétation a complété la synthèse des zones humides effectives. 

Elle a permis de mettre en évidence des zones humides potentielles qui seront  

vérifiées sur le terrain.  

 

 

 
fig. 1) Répartition des zones humides avec les ripisylves et plans d’eau. 

 

A l’issue de cette première partie, les zones humides effectives et 

potentielles sont classées par indice de fiabilité et représentent une superficie 

de 714 ha (figure 1). On note que l’indice 1 est très présent, notamment parce 

que les zones humides effectives sont majoritairement d’indice 1 et qu’elles 

représentent  361,1 ha sur les  931,5 ha de zones humides sur le territoire. 

 

Ci-après, le tableau récapitulatif du nombre et de la surface pour 

chaque type d’enveloppe et d’indice de confiance. 
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SURFACES EN EAU (NON ZONES HUMIDES) 

Indice de confiance : Occurrence Surface en ha 

Bassin 9 4.6 

Plan d’eau 132 73.2 

Plan d’eau d’agrément 5 0.4 

Plan d’eau historique 9 20.3 

Fleuve et rivière 36 314.6 

TOTAL 191 413.1 
fig. 2) Table des nombres et surfaces de plans d’eau 

Basé sur la superficie du SAGE : 394 km² 

 

ZONES HUMIDES EFFECTIVES 

(REPONDANT AUX CRITERES D’INVENTAIRE) 

Indice de confiance : Occurrence Surface en ha 

1 160 218.5 

2 62 40.9 

3 10 9.1 

4 2 1.9 

À VALIDER (1) 20 90.7 

TOTAL 254 361.1 
fig. 3) Table des nombres et surfaces de ZHE de chaque classe de confiance 

(1) ZONES HUMIDES LITTORALES EVIDENTES MAIS NON INVENTORIEES 

Basé sur la superficie de la zone d’étude (périmètre du SAGE + zone tampon de 200m) : 418 km² 

 

ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES EFFECTIVES 

(REPONDANT AUX CRITERES D’INVENTAIRE) 

Indice de confiance : Occurrence Surface en ha 

1 8 6.5 

2 8 5.5 

3 1 0.3 

TOTAL 17 12.3 
fig. 4) Table des nombres et surfaces de ZPHE de chaque classe de confiance 

Basé sur la superficie de la zone d’étude (périmètre du SAGE + zone tampon de 200m) : 418 km² 

 

 

Type Occurrence Surface en ha 

RIPISYLVES 260 714.9 
fig. 5) Table des nombres et surfaces de ripisylve 

Basé sur la superficie de la zone d’étude (périmètre du SAGE + zone tampon de 200m) : 418 km² 
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ZONES HUMIDES POTENTIELLES 

(PIAO À VALIDER SUR LE TERRAIN) 

Indice de confiance : Occurrence Surface en ha 

1 186 273.6 

2 94 182.1 

3 41 49.2 

4 21 53.2 

TOTAL 342 558.1 
fig. 6) Table des nombres et surfaces de ZHP de chaque classe de confiance 

Basé sur la superficie de la zone d’étude (périmètre du SAGE + zone tampon de 200m) : 418 km² 

 

 

ENVELOPPES DE PROBABILITE DE PRESENCE DE ZONES HUMIDES 

Classe de Probabilité Occurrence Surface en ha 

FAIBLE  1445 8570.5 

MOYENNE 1340 2745.6 

FORTE 367 970.6 

TOTAL 3152 12286.8 
fig. 7)  Table des nombres et surfaces de chaque classe de probabilité 

Basé sur la superficie de la zone d’étude (périmètre du SAGE + zone tampon de 200m) : 418 km² 

 

2) Résultats de la phase 1 – partie 2 

La phase de hiérarchisation des zones humides a été réalisée sur la 

superficie de la zone d’étude, à savoir le périmètre du SAGE. 

Les enveloppes des zones humides effectives ou potentielles de la 

prélocalisation ont été croisées avec des secteurs prioritaires pour orienter la 

mission de terrain. La détermination des secteurs prioritaires se fait à partir 

d’une méthode de classement utilisant des critères d’enjeux, de pressions et 

de contexte hydro-géographique, comme illustré ci-après. 

 
fig. 8) Schéma de la Méthodologie (source CAPB) 
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Le croisement des zones humides avec ces critères vont permettre un 

inventaire ciblé sur le terrain. 

La cartographie de la synthèse des secteurs prioritaires est illustrée ci-après : 

 

 
fig. 9) Carte des secteurs prioritaires 

 

Les zones humides sont ensuite croisées avec les secteurs prioritaires pour 

fournir une carte des zones humides par secteurs prioritaires. 

Les tableaux qui suivent synthétisent les statistiques issues de ces 

croisements, pour les ZHP (figure 10) puis pour les ZHE (figure 11). 
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fig. 10) Tableau de hiérarchisation des ZHP  

 

 
fig. 11) Tableau de hiérarchisation des ZHE  

 

 

 

A noter que les différences de nombres et superficies de ZHP et ZHE entre les tableaux 

précédant la phase de hiérarchisation (p. 5-6) et ceux en résultant (ci-dessus) s’expliquent 

comme suit : 

 

• Nombre de ZHP/ZHE : dans les calculs résultant de la hiérarchisation, le nombre 

de ZHE/ZHP apparait plus important que précédemment. Ceci s’explique par le fait 

que ce nombre soit calculé à partir des ZHP/ZHE issues de la prélocalisation, puis 

redécoupées par croisement avec les mailles de hiérarchisation auxquelles sont 

associées différents indices. Ces nombres de zones subissent donc l’effet d’un 

artéfact de redécoupage sur cartographie (mailles de hiérarchisation), pas 

forcément représentatif de la réalité de terrain. 

 

• Superficies de ZHP/ZHE : dans les calculs précédant la hiérarchisation, les 

superficies sont calculées sur la zone d’étude (périmètre du SAGE) additionnée 

d’une zone tampon de 200m. Ainsi, il en ressort des superficies plus importantes 

que dans la hiérarchisation, où seul le périmètre de la zone d’étude (SAGE, sans la 

zone tampon) est pris en compte. 

 

Pour pouvoir prendre un point de comparaison avec les chiffres issus de la phase suivante 

de terrain, on considèrera donc plutôt les superficies affichées après la hiérarchisation, 

prenant en compte seulement le périmètre du SAGE (non additionné de la zone tampon 

de 200m) et ne subissant pas l’artéfact de redécoupage que subissent les nombres de 

ZHE/ZPH. 
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III) Résultats de la phase 2 
 

1) Bilan de la campagne de terrain 

 

25 jours ont été consacrés aux expertises sur le terrain selon le plan 

d’échantillonnage défini à la suite de la hiérarchisation. Ainsi, les secteurs ressortant 

comme prioritaires, et comprenant le plus grand nombre de ZHP, ont fait l’objet d’un 

plus grand nombre de jours de terrain (cf rapport de phase 2). Ainsi, un maximum 

de ZHP ont été expertisées et, en premier lieu, les ZHP aux indices les plus forts. Ce 

faisant, des ZHE ont aussi été contrôlées, notamment quand elles se situaient à 

proximité, en privilégiant celles aux indices de fiabilité les plus faibles. 

Au final, ce sont 281 ZHP qui ont été expertisées durant la phase 2, sur les 

342 ZHP identifiées (avant découpage pour la hiérarchisation). Seules 18 ZHP 

n’étaient pas humides. Près de 94% des ZHP expertisées sur le terrain ont été 

donc confirmées comme humides, soient 582 ha sur les 495,8 ha prélocalisés 

dans le périmètre du SAGE (ajustement des contours en fonction de la réalité de 

terrain). 

Pour les ZHE contrôlées, elles furent presque toutes validées comme 

humides. Cependant, pour 55 ZHE sur 59, nous avons été amenés à modifier leur 

contour, portant leur superficie à 63,75 ha. 

 

2) Cartographie des zones expertisées 

 

Le contour de la plupart des zones expertisées a dû être modifié au regard des 

expertises de terrain. Beaucoup d’entre elles englobaient différents types de 

végétation et ont dû être découpées en autant de zones homogènes. Au final, ce 

sont 643 zones humides effectives qui ont été cartographiées sous SIG, pour une 

superficie totale de 645,7 ha, dont : 

• 582 ha pour les ZHP confirmées comme zones humides effectives (584 ZH), 

 

• 63,7 ha pour les ZHE historiques contrôlées sur le terrain (59 ZHE). 

 

Ces nouvelles données venant en complément des ZHE historiques (issues 

des connaissances avant l’étude, et non recontrôlées sur le terrain), 

représentant 316,6 ha (257 ZHH). 

 

3) Base de données attributaires 

 

Pour chaque ZHE nouvellement cartographiées sous SIG (ZH, ZHE), les 

données suivantes ont été renseignées, d’abord sous Excel, puis sous Gwern 

(interface développée par le Forum des marais atlantiques pour compiler les données 

sur les zones humides) : 

➢ identifiant unique, 

➢ nom et organisme de l’observateur, 

➢ date de l’expertise sur le terrain, 
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➢ critères (principal / secondaire / complémentaire) utilisés pour 

valider le caractère humide de la zone expertisée, 

➢ modes de gestion (principal / secondaire / complémentaire) 

supposés de la zone expertisée, 

➢ codes CORINE Biotopes (principal / secondaire), 

➢ rattachement à la typologie SAGE, 

➢ court descriptif de l’occupation du sol. 

 

IV) Limites de l’étude 
 

Les techniques de photo-interprétation permettent d’apporter des éléments 

sur des zones potentiellement humides en fonction de la présence de traces 

d’humidité en surface détectées par télédétection. Néanmoins, ces zones 

potentiellement humides par photo-interprétation ne répondent pas forcément aux 

caractéristiques de zones humides selon les critères pédologiques et floristiques 

mentionnés dans l’arrêté sur la définition des zones humides. Le caractère humide 

ou non, ne peut être déterminé avec certitude sans effectuer une vérification terrain 

par sondage pédologique ou inventaire floristique.  

D’autre part, la télédétection est limitée aux zones présentant des sols nus ou 

faiblement végétalisés. Il existe quelques limites à l’analyse par photo-interprétation 

lors de la détection de zones humides sous couvert forestier.  

Il est nécessaire de préciser que les polygones réalisés à partir de la photo-

interprétation ne correspondent pas à une délimitation précise de zones humides. 

Les limites sont donc floues et représentent une globalisation des réponses 

spectrales liées à la présence d’humidité de surface et entachées de critères de 

délimitation subjectifs propres au photo-interprète.  

Pour pallier ces divers problèmes, un indice de confiance a été ajouté lors de 

la photo-interprétation.  

Enfin, il est à noter que l’ensemble des données fournies ne sont pas 

exhaustives et sont livrées à titre indicatif. 
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V) Conclusion 

 

Les connaissances sur les zones humides disponibles sur le périmètre du 

SAGE Côtiers basques avant la réalisation de cette étude étaient partielles. Bien 

que ne visant pas l’exhaustivité, cette étude permet de disposer d’une 

connaissance homogène sur ce périmètre, en s’appuyant sur une même 

méthodologie, pour compléter les données plus anciennes. 

Ainsi, les données dont le territoire disposait précédemment (347,9 ha 

de zones humides connues), ont été complétées et se découpent comme suit :  

• 582 ha pour les ZHP confirmées comme zones humides effectives (584 ZH), 

• 63,7 ha pour les ZHE historiques contrôlées sur le terrain (59 ZHE), 

• 316,6 ha pour les ZHE historiques non recontrôlées sur le terrain (257 

ZHH). 

Au total, la connaissance actuelle a permis d’identifier 962,3 ha 

de zones humides, soient 2.4 % du territoire du SAGE Côtiers basques 

(394km²).  

 

 

Fig. 12) Carte finale des zones humides recensées sur le territoire du SAGE Côtiers basques 
(voir détails dans Atlas cartographique) 
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VI) Liste des livrables 

 

Le rendu de la phase 1, parties 1 et 2 se décline comme suit : 

 

-  Cartographie des enveloppes de probabilité des zones humides 

probables (ZHP) sur l’aire d’étude (ZE) avec champs attributaires remplis. 

 

- Rapports d’étude de la phase 1 en deux parties (partie 1 et partie 2) 

expliquant la méthodologie et exposant les résultats de la phase 1(aux 

formats numériques Word et PDF, et papier en 3 exemplaires). 

-    Fichiers SIG fournis : 

 - ZHP au format shapefile 

 - ZE au format shapefile 

 - Les données hydrographiques complémentaires (plans d’eau, 

hydrographie linéaire) 

 

Le rendu de la phase 2 se décline comme suit : 

 

- Carte des zones humides (ZHE) de la zone de prospection terrain. 

-  Cartographie des ZHP actualisées après la visite de terrain. 

-  Base de données géographique (BDD « ZHE ») conforme au modèle 

de données commun : géométrie (polygones simples géo référencés) 

et attributs (remplissage des champs obligatoires au moins; Si la 

géométrie et la base de données attributaire sont dissociées, les 

enregistrements de la base de données doivent être cohérents avec les 

objets des couches cartographiques correspondants ; ainsi, à chaque 

objet cartographique, identifié par un code unique (ou identifiant), doit 

correspondre un enregistrement, et un seul, dans une base de données 

identifié par le même code unique. 

- Rapport de phase 2 : bilan des résultats de la phase 2 et « limites et 

incertitudes » des résultats (aux formats numériques Word et PDF, et 

papier en 3 exemplaires). 

- Fichiers SIG fournis : 

 - ZHE au format shapefile 

 - ZHP actualisées au format shapefile 

 - ZHP issues des zones tapon sur les ripisylves au format shapefile 

 - ZHP non visitées au format shapefile 

 - ZHP à ne pas visiter au format shapefile 

 - ZHE historiques de fiabilité 3 et 4 au format shapefile 

- ATLAS numérique au format A3 et au format éditable QGIS de l’ensemble 

des données issues de l’étude (aux formats numériques PDF et QGIS, 

et papier en 3 exemplaires). 

 


