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I- Contexte de la prestation 

Après une phase d’élaboration portée par le Département de Haute-Loire depuis 2005, la signature 
de l’arrêté inter-préfectoral d’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Loire amont le 22 décembre 2017 marque le démarrage de la phase de mise en œuvre, dont 
le portage est assuré par l’Etablissement public Loire.  

Les tableaux suivants présentent les 10 enjeux du SAGE retenus par la Commission Locale de l'Eau. Ils 
sont déclinés en 22 objectifs généraux et 41 dispositions (présentées en annexe 1).  

 

 

 

 

F. 
Gouvernance 

et 
communication  

A.Gestion 
quantitative et 
partage de la 

ressource  

A.1. Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition entre 
les milieux aquatiques et les usages humains 

Obj1 : Réduire les pressions de prélèvements sur les bassins impactés 

Obj2 : Sécuriser le débit d'objectif aux points nodaux du SAGE, principalement en période 
automnale  

B. Ouvrages 
hydrolélectriques 
et microcentrales  

B.1. Concilier le fonctionnement de l'ouvrage de Montpezat et la protection des milieux 
aquatiques 

Obj1 : Etudier et proposer si nécessaire la modification du régime réservé de 
l'aménagement de Montpezat 

Obj2 : Atténuer ou compenser l'impact potentiel de l'aménagement de Monpezat de 
modification du régime de crue sur le fonctionnement de la Loire en aval 

B.2. Concilier les enjeux de production d'hydroélectricité et de préservation des milieux 
aquatiques 

Obj1 : Atténuer les impacts du fonctionnement des ouvrages hydroélectriques et concilier 
les enjeux de production d'hydroélectricité et de préservation des milieux. 

 

C. Qualité 
biologique et 

fonctionnelle des 
milieux 

C.1. Protéger, préserver et restaurer les zones humides  

Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones humides 

C.2. Améliorer l'état morphologique des cours d'eau et promouvoir une gestion des 
usages plus respectueuse des milieux aquatiques 

Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des têtes de bassin 

Obj2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones humides 

Obj3 : Améliorer le fonctionnement dynamique de la rivière pour améliorer la récupération 
suite aux crues 

Obj4 : Communiquer sur les bonnes pratiques à respecter sur les vidanges et curages des 
retenues d'ouvrage 

Obj5 : Réaliser des actions de prévention qui pourraient être conduites pour limiter les 
problèmes de réchauffement des eaux en période estivale 
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C.3. Rétablir la continuité écologique 

Obj1 : Réduire le nombre d'ouvrages infranchissables et modifiant les flux sédimentaires 

C.4. Lutter contre les espèces envahissantes 

Obj1 : Suivre et contenir les foyers d'espèce invasives 

C.5. Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fassent dans le 
respect des milieux aquatiques 

Obj1: Limiter les dégradations des milieux aquatiques par la fréquentation touristique  

D. Qualité 
physico-

chimique des 
eaux 

D.1. Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin 

Obj1 : Améliorer la qualité de l'eau sur les secteurs les plus dégradés 

Obj2 : Empêcher les dégradations de la ressource en eau potabilisable 

Obj3 : Continuer les démarches en cours pour une meilleure utilisation des pesticides et 
substances dangereuses et aller vers la réduction de leur usage et de leur transfert 

Obj4 : Identifier les sources de pollutions encore actives 

Obj5 : Améliorer la qualité de l'eau à la sortie du SAGE 

E. Crues et 
inondations 

E.1 Savoir mieux vivre avec les crues 

Obj1 : Protéger les zones à enjeux contre les inondations 

Obj2 : Prévenir des risques inondations 

Obj3 : Redonner de l'espace de liberté aux rivières 

 

Figure 3.1. Enjeux et objectifs généraux du SAGE Loire amont 
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En ce qui concerne la thématique des zones humides, l’état de lieux a mis en évidence des 
connaissances très disparates. En effet, certains territoires du SAGE Loire amont ont fait l’objet 
d’inventaires exhaustifs : 

 le haut bassin ardéchois de la Loire, par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels 
Rhône Alpes en 2007,  

 le bassin de la Borne par le Département de Haute-Loire dans le cadre du Plan d’Action et de 
Prévention des Inondations Loire amont en 2006,  

 l’Ance du Nord amont par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance dans le cadre 
du Contrat Territorial Ance du Nord amont,  

 la partie ligérienne du territoire (inventaire conduit par le Département de la Loire). 

D’autres zones humides de taille et/ou présentant des enjeux importants sont connues via les 
divers inventaires et/ou mesures de protection/gestion déjà existants : base de données du PNR 
Livradois-Forez (2006), programme de sauvegarde des zones humides du Devès (Département de 
Haute-Loire, depuis 2001), milieux à composante humide recensés par le Service de l’Observation et 
des Statistiques (2009), données de l’ONF au niveau des forêts publiques ardéchoises ...  

Des inventaires sont actuellement en cours ou juste terminés :  

 sur la partie altiligérienne du Contrat Territorial du Haut-Bassin de la Loire, sous maîtrise 
d’ouvrage du Conservatoire des Espaces Naturel d’Auvergne,  

 sur l’amont du bassin de la Borne dans le cadre du Contrat Territorial Borne (compléments à 
l’étude de 2006), sous maîtrise d’ouvrage du Conservatoire des Espaces Naturel d’Auvergne. 
Cette mission est actuellement terminée mais environ 50% des zones est encore à 
prospecter pour déterminer s’il s’agit de zones humides,  

 en Haute-Loire sous maîtrise d’ouvrage de l’ONF sur certains secteurs. 
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On peut considérer que les inventaires couvrent aujourd’hui un peu plus de la moitié du bassin 
versant du SAGE Loire amont.  
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A partir des connaissances actuelles, on peut identifier quatre entités de zones humides sur le 
bassin : elles représentent les secteurs où les enjeux de conservation des milieux sont les plus forts 
(cf. ci-après la carte 70 de l’atlas cartographique du SAGE) :  

 le massif du Mézenc : les zones humides sont nombreuses et prennent souvent la forme de 
tourbières d'altitude (entre 1200 et 1600 m). Elles participent à l'alimentation de certains 
affluents de la Loire, tels que la Gagne ou la Gazeille ;  

 le plateau du Devès : ce plateau basaltique accueille des zones humides importantes et 
diversifiées ;  

 les têtes de bassin des principaux affluents de la Loire : secteurs d'altitude aux pentes 
faibles et aux larges vallées, les têtes de bassin sont particulièrement favorables à la 
présence de zones humides. Sur le territoire, on connait l'importance des zones humides en 
tête de bassin de la Borne, de l'Arzon, de l'Ance, de la Langougnole, de la Méjeanne et de la 
Loire elle-même ; 

 les zones alluviales du fleuve Loire : des zones humides sont présentes en bord de Loire 
essentiellement sur trois secteurs : celui de Bas en Basset, de l'Emblavez et de Solignac. A ces 
endroits, la Loire, disposant d'un peu plus d'espace de mobilité, est généralement bordée de 
prairies humides. 

Avec un objectif d’améliorer les connaissances, les enveloppes de forte probabilité de présence de 
zones humides ont été identifiées en 2010 sur l’ensemble du territoire du SAGE (795 ha – cf. ci-
dessus la carte 70 extraite de l’atlas cartographique du SAGE et l’annexe 2), ainsi que les sous 
enveloppes de forte concentration de zones humides (supérieure à 7%). Les communes prioritaires 
pour la conduite du recensement ont également été ciblées (celles ayant un indice de densité en 
zones humides supérieur à 7%).  

Sans que des éléments chiffrés puissent illustrer précisément ce constat, de nombreuses zones 
humides du territoire ont à ce jour disparu. La grande majorité de ces disparitions est due aux 
actions humaines : assèchement, drainage intensif, urbanisation, pollution, enrésinement, etc.  

Les zones humides constituent de véritables infrastructures naturelles contribuant à la 
préservation tant qualitative que quantitative des milieux aquatiques, notamment par : 

 une fonction épuratoire, identifiée notamment sur certaines tourbières du Mézenc, situées 
en tête de bassin de la Gazeille et de l'Orcival. Elle y est globalement importante pour toutes 
les zones humides du bassin, notamment dans les secteurs fortement agricoles tels que le 
plateau du Devès,  

 le soutien d'étiage (fonction de régulation : stockage et restitution) : cette fonction est 
particulièrement intéressante là où les formations géologiques sont majoritairement 
imperméables. Sur le bassin de la Borne, une étude est venue confirmer cet intérêt vis-à-vis 
du soutien d'étiage, et particulièrement celles en tête de bassin, 

 le support de la biodiversité : les zones humides sont un refuge pour de nombreuses espèces 
protégées du bassin. 

A titre d'illustration, la richesse hydrologique des zones humides, en particulier pour le soutien 
d'étiage : l’étude pour la restauration de la fonctionnalité des zones humides de la Borne conduite en 
2006 a clairement démontré le rôle important des zones humides dans le fonctionnement 
hydrologique du bassin versant, notamment pour la limitation des petites crues annuelles et pour le 
soutien d’étiage. 
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Une évolution est difficilement prévisible pour la thématique des zones humides car il s'agit de 
zones ponctuelles. Néanmoins, des pressions liées à l'urbanisation (une augmentation de 490 ha des 
surfaces urbanisées est prévue par le SCOT Jeune Loire à l'horizon 2030 dans l'axe Puy-Yssingeaux) et 
des pressions très locales sur le reste du territoire sont présentes. Pour les pressions agricoles, il est 
peu probable que du drainage profond de zones humides puisse se réaliser à l'avenir, du fait de la 
réglementation et de l’évolution de la sensibilité des agriculteurs. En revanche, le drainage superficiel 
devrait se poursuivre localement dans les zones d’intensification du pâturage par effet indirect de la 
pression foncière urbaine. 
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Au vu de l’ensemble des éléments de l’état des lieux, du diagnostic et du scénario tendanciel 
d’évolution les membres de la CLE du SAGE Loire amont ont retenu l’objectif général « Garantir la 
protection, la préservation et la restauration des zones humides », avec comme première 
disposition l’amélioration de la connaissance des zones humides.  

En effet, inventorier les zones humides est le préalable nécessaire à la préservation de ces milieux. 
Leur localisation et la description de leur fonctionnement permettront la définition de priorités 
d'interventions (dispositions C.1.3. et C.1.4. du SAGE), l’intégration de leur préservation dans les 
documents d'urbanisme et leur prise en compte dans les réflexions d’aménagement (disposition 
C.1.2. – Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme et dans les projets 
d’aménagement).  

Cet objectif général répond aux préconisations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, notamment aux 
dispositions 8A et 8E :  

Disposition 8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités  

« La préservation des zones humides contribue à l’atteinte des objectifs de bon état et nécessite d’agir à deux 
niveaux. Tout d’abord en maîtrisant les causes de leur disparition, en limitant au maximum leur drainage* ou leur 
comblement ou leur assèchement. En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de favoriser 
et/ou de soutenir des types de valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource 
en eau ou sur la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire des Sage, notamment sur 
les secteurs situés en tête de bassin versant. Les zones humides identifiées dans les Sage sont reprises dans les 
documents d’urbanisme en leur associant le niveau de protection adéquat. » 

Disposition 8E - Améliorer la connaissance  

« L’efficacité des zones humides, que ce soit en matière de gestion de la ressource en eau ou de biodiversité, dépend 
de la présence sur le terrain d’un maillage aussi dense que possible de sites interceptant au mieux les écoulements 
superficiels et souterrains et évitant le cloisonnement des populations végétales et animales sauvages. Il est 
nécessaire de localiser les sites existants, de diagnostiquer leur état et d’identifier les fonctions qui s’y rattachent. 
C’est l’objet de la connaissance des zones humides, qui porte en priorité sur les territoires où la présence des zones 
humides détermine l’atteinte ou le maintien du bon état des masses d’eau. La définition des zones humides est 
précisée par les articles L.211-1-I-1° et R.211-108 du code de l’environnement. » 

Disposition 8E-1 Inventaires  

« En dehors des zonages de marais rétro-littoraux qui font l’objet d’une disposition particulière (8C-1), les Sage 
identifient les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides. Ils hiérarchisent ces enveloppes en 
fonction de l’importance de l’enjeu « zones humides » pour la conservation ou l’atteinte du bon état des masses 
d’eau et pour la biodiversité. Cette hiérarchisation tient compte des objectifs environnementaux définis par le Sdage 
et pourra ainsi s’appuyer sur les zonages des bassins versants où un effort spécifique est requis pour les atteindre  : 
bassins versants à algues vertes (carte en 10A-1), bassins versants d’alimentation des retenues eutrophisées (3B-1), 
bassins avec un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit 
quantitatif (7B-3), zones de têtes de bassins versants* prioritaires. Les Sage réalisent les inventaires précis des zones 
humides en se basant sur ces enveloppes. S’ils ne sont pas en mesure de toutes les traiter en une seule opération, ils 
procèdent par étapes successives en commençant par les enveloppes prioritaires. La commission locale de l’eau peut 
confier la réalisation de l’inventaire précis des zones humides aux communes ou groupement de communes, tout en 
conservant la coordination et la responsabilité de la qualité de l’inventaire. Dans ce cas, les inventaires sont réalisés 
sur la totalité du territoire communal. Une attention particulière est portée aux inventaires des zones humides dans 
les secteurs à enjeux des PLU (notamment les zones U, et AU). Les inventaires sont réalisés de manière concertée. Á 
l’occasion du porter à connaissance des documents d’urbanisme, les services concernés de l’État informent les 
collectivités de l’existence des informations relatives aux zones humides. En l’absence de Sage, l’identification des 
enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides et l’inventaire sont conduits par d’autres collectivités 
publiques en tenant compte, entre autres, des schémas régionaux de cohérence écologique. » 
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Le SAGE Loire amont préconise la réalisation d'inventaires selon une méthodologie répondant aux 
critères rappelés ci-après : 

« Critères d'identification d'une zone humide :  

 présence d’eau et de végétation hygrophile principalement, 
 complétés, quand nécessaire et/ou quand l'information est disponible par :  

o la présence de sol hydromorphe pour les zones humides en milieu forestier,  
o les recensements botaniques,  
o les données géologiques,  
o les photos aériennes (avant et après les tempêtes de 82 et 99). 

Critères de taille :  

En priorité, inventaire et caractérisation des zones humides de taille supérieure à 1 ha. 

Possibilité de localiser, par ensemble, les plus petites (notion d'unité fonctionnelle de zones 
humides), et, pour les acteurs qui le souhaitent, d’aller au-delà.  

Critères méthodologiques 

L'inventaire est recommandé selon une méthodologie permettant l'intégration des données sur 
la base de données GWERN retenue au niveau du bassin Loire Bretagne. 

Il est également recommandé que l'inventaire comporte un volet participatif afin d’associer à la 
démarche les élus, habitants, propriétaires et exploitants agricoles des territoires concernés. Ce 
volet participatif concernera à la fois la phase de prélocalisation des zones humides (notamment 
pour mieux appréhender les ZH dégradées en milieu forestier ainsi que les usages afférents), 
ainsi que lors de la phase de rendu. » 

Conformément aux préconisations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et du SAGE Loire amont, la 
CLE a souhaité, dès la première année de mise en œuvre, lancer une étude pour finaliser 
l’inventaire des zones humides d’une superficie supérieure à 1ha sur le territoire du SAGE et définir 
une stratégie d’intervention pour leur protection, préservation et restauration. Cette mission fait 
l'objet du présent cahier des charges.  
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II- Territoire concerné par la présente étude  

Le périmètre du SAGE Loire amont s’étend des sources de la Loire à Bas-en-Basset, sans intégrer le 
bassin versant du Lignon du Velay qui constitue une unité distincte. 

Le territoire du SAGE Loire amont est concerné par 37 masses d’eau au titre de la directive cadre sur 
l’eau. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

Longueur du linéaire de Loire concerné : environ 150 km. 

 Superficie : près de 2 900 km², 
 Population : 138 330 habitants en 2006, 
 Territoire administratif : 1 région (Auvergne-Rhône-Alpes), 4 départements (07, 42, 43, 63), 

et 172 communes (119 en Haute-Loire, 22 en Ardèche, 15 dans le Puy de Dôme, et 16 dans la 
Loire). 
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L’étude, objet du présent cahier des charges, concerne :  

 pour l’inventaire, environ le tiers du territoire du SAGE Loire amont (voir cartes pages 
suivantes) :  

 environ 860 km²,  
 12 masses d’eau en totalité et 2 partiellement (Ance du Nord aval et Courbières),  
 près de 50 communes (32 en totalité et 16 partiellement),  
 la totalité du territoire pour la définition de la stratégie d’intervention.  

A noter qu’un contrat territorial est en réflexion sur le territoire concerné par la présente prestation 
(sauf sur la masse d’eau Ance du Nord aval).  

Important : à noter que la partie ligérienne des masses d’eau 29 et 32 a déjà fait l’objet d’un 
inventaire par le Département de la Loire et n’est donc pas concernée par l’étape d’inventaire de la 
présente prestation. 

Synthèse des données disponibles sur le SAGE Loire amont 

Les données suivantes seront mises à la disposition du prestataire : 

 documents du SAGE approuvé par arrêté inter-préfectoral en date du 22 décembre 2017 :  
o PAGD, dont synthèse de l’état des lieux,  
o règlement,  
o atlas cartographique. 

 ensemble des données cartographiques disponibles sur le secteur d’étude, et notamment 
celles des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides déterminées en 
application du « Guide d’inventaire des zones humides » de 2010 de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne.  
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III- Description de la prestation 

III.1- Objectif de la mission 

L’objet de la mission est de réaliser l’inventaire participatif des zones humides d’une superficie 
supérieure à 1ha sur près du tiers du territoire du SAGE Loire amont en aval du Puy-en-Velay (860 
km²) et de proposer une stratégie d’intervention du SAGE pour leur protection, préservation et 
restauration.  

Il parait tout d’abord important de préciser le sens du mot inventaire. L’inventaire de zones humides 
tel que prévu dans le présent cahier des charges est avant tout un outil de connaissance du 
territoire, avec la localisation et la caractérisation des zones humides, ce qui permettra dans un 
deuxième temps de planifier des actions sur ces milieux, notamment dans le cadre des contrats 
territoriaux en cours ou en projet sur le territoire, et avec l’appui des Cellules d’Assistance 
Techniques Zones Humides (CATZH) lorsqu’elles existent. 

Comme cela est précisé dans la circulaire du 18 janvier 2010 (relative à la délimitation des zones 
humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement), un 
inventaire de zones humides peut tendre vers l'exhaustivité mais en aucun cas l'être car il traite de 
milieux naturels en constante évolution. Il apporte une information aux différents acteurs d'un 
territoire mais ne conditionne pas l'exercice de la police de l'eau qui s'applique également en dehors 
des espaces identifiés dans un inventaire. 

Il est également important de noter que l’objet du présent marché n’est pas de délimiter les zones 
humides du territoire au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement. 

Il est également nécessaire de préciser le sens du mot participatif. L’objectif de la présente mission 
est :  

 de co-construire une démarche d’inventaire des zones humides et de proposer une stratégie 
d’intervention pour leur protection, préservation, restauration,  

 et ainsi permettre une compréhension mutuelle des perceptions, craintes et attentes 
relatives à ces milieux, une appropriation des enjeux, un recueil et un partage des 
connaissances (localisation, usages, savoirs et pratiques locaux). 

III.2- Description détaillée des différentes étapes de l’étude 

Un groupe de travail sera mis en place pour le suivi de la présente étude. Il sera défini comme le 
comité de pilotage de l’étude. Sa composition exacte s’inspire de la composition du groupe de travail 
4 du SAGE Loire amont « Protection et amélioration de la qualité des milieux », adapté au territoire 
de l’étude. Voir composition en annexe 3. 

Les résultats de l’étude seront présentés en Bureau et Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire 
amont.  
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La présente prestation se décompose en quatre étapes :  

I. Construction collective du cadre de l’inventaire participatif des zones humides et de la 
définition de la stratégie d’intervention pour leur protection, préservation et restauration,  

II. Réalisation de l’inventaire et de la caractérisation des zones humides,  

III. Analyse des résultats de l’inventaire et de la caractérisation des zones humides, et 
proposition d’une stratégie d’intervention, 

IV. Partage des résultats de l’étude.  

La première étape (I) consistera à définir collectivement et à présenter au comité de pilotage la 
démarche d’inventaire des zones humides et la stratégie d’intervention pour leur protection, 
préservation et restauration.  

Le prestataire devra notamment : 

 prendre connaissance du contexte d'élaboration du SAGE et des documents existants, des 
inventaires réalisés ou en cours sur le territoire du SAGE (notamment échanges intervenus 
dans le cadre des Contrats territoriaux Borne et Haut-Bassin versant de la Loire, dans le cadre 
de du Contrat Territorial sur l’Ance du Nord amont), et au vu de ces éléments, d'alerter sur 
ce qui doit faire l'objet d'une attention ou d'un traitement particulier pour l’inventaire 
participatif des zones humides, 

 rencontrer des personnes ressources du territoire pour :  
- appréhender le contexte local, et la perception que les acteurs ont des zones 

humides et des enjeux correspondants,  
- écouter les besoins, les craintes et les attentes des acteurs locaux,  

 débuter la collecte de connaissances sur les usages, pratiques et savoirs locaux liés à ces 
milieux (pratiques et savoirs d’autrefois, d’aujourd’hui et approches nouvelles 
expérimentées), dont la prise en compte viendra étayer la construction de la stratégie 
d’intervention, ainsi adaptée aux contextes locaux, 

 établir une proposition méthodologique (volet technique et dispositif de concertation) pour 
la conduite de l’inventaire participatif, de la caractérisation des zones humides et la 
définition de la stratégie d’intervention sur tout le territoire du SAGE. La proposition 
méthodologique permettra notamment de clarifier et partager les aspects suivants : objectifs 
et portée de l’inventaire, étapes, caractérisation des zones humides à inventorier (modalités 
de prise en compte du critère de taille, échelles et modalités de saisie et de visualisation, …), 
communication autour de la démarche, rôle des différentes instances de concertation et 
décisionnaire, restitution et diffusion des données collectées, …. 

Afin de travailler au plus près des réalités du territoire, un travail par sous territoire géographique est 
à privilégier pour la réalisation de l’inventaire, avec par exemple la constitution d’ateliers locaux de 
concertation, dans lesquels pourraient être associés les acteurs non institutionnels (habitants du 
territoire, propriétaires et exploitants agricoles, propriétaires forestiers, élus communaux et/ou 
intercommunaux, techniciens des EPCI en charge de la GEMAPI….).  

Les résultats de cette étape feront l’objet d’une présentation pour validation en Commission Locale 
de l’Eau du SAGE Loire amont.  
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La deuxième étape (II) consistera en l’inventaire et la caractérisation des zones humides à 
proprement parler.  

A noter que le prestataire devra obtenir une autorisation préfectorale de pénétrer sur les propriétés 
privées et en informer les propriétaires.  

La méthodologie d’inventaire participatif définie lors de la première étape sera appliquée. Pour cette 
étape, le prestataire suivra les phases suivantes en veillant au respect des critères précisés :  

Phase A : pré-inventaire avec une phase de pré-localisation 

Avant de démarrer la phase de terrain, le prestataire pré localisera les secteurs à parcourir. Il pourra 
pour cela se baser sur les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides déjà 
identifiées (voir méthodologie et cartes en annexe 2).  

Les secteurs à parcourir sur le terrain pourront également être affinés et complétés à partir des 
informations suivantes :  

o la toponymie : étude, à partir de la carte IGN : certains lieux-dits évoquent des 
secteurs humides, comme la sagne, ou le bourbier, 

o l’analyse des photos aériennes (notamment avant et après les tempêtes de 82 et 99, 
clichés plus récents de 2005 notamment, et clichés anciens pour les zones humides 
en milieu boisé). L’analyse des pentes en utilisant le MNT sera également un outil 
intéressant. 

Le prestataire pourra proposer une hiérarchisation des secteurs d’inventaire pour l’organisation du 
terrain, en fonction de secteurs à enjeux ou de dynamiques de territoire (exemple en cas de PLUi). 
Dans tous les cas, tout inventaire débuté sur un secteur sera à finaliser, notamment au niveau des 
territoires communaux. 

Phase B : conduite de l’inventaire 

Concernant l’identification des zones humides, le prestataire se basera : 

 principalement sur la présence d’eau et de végétation hygrophile (Annexe 2 de l’arrêté du 
24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement),  

 complétés, quand nécessaire et/ou quand l'information est disponible par :  
o la présence de sol hydromorphe, pour les zones humides en milieu forestier 

notamment,  
o les recensements botaniques,  
o les données géologiques.  

Le prestataire proposera une période de prospection terrain permettant de privilégier l’inventaire à 
partir de données floristiques, et de limiter le recours à l’analyse pédologique (au sens de l’annexe 
1 de l’arrêté du 24 juin 2008), uniquement en cas de litige lié à l’absence de végétation lors de la 
prospection ou à la dégradation de la zone humide. 
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Le prestataire proposera une échelle de saisie et une échelle de visualisation homogènes sur le 
territoire. Il est suggéré une échelle de saisie sur des cartographies au 1/5000ème et une échelle de 
visualisation pour le rendu sur des cartographies au 1/10 000ème.  

L’inventaire devra prendre en compte les zones dégradées de manière réversible, et leur degré 
d’atteinte devra être précisé.  

L’inventaire concernera les zones humides de taille supérieure à 1ha. Le prestataire précisera les 
principes de calcul des superficies des zones humides. Sauf cas particulier, s’il existe une zone de 
rupture dans l’habitat ou l’hydrologie de la zone humide par des aménagements anthropiques, 
notamment des infrastructures linéaires telles que routes, voies ferrées, la zone humide sera 
considérée comme une seule entité.  

L'inventaire sera réalisé selon une méthodologie permettant l'intégration des données sur la base 
de données GWERN retenue au niveau du bassin Loire Bretagne. La saisie des données de 
caractérisation des zones humides sous le logiciel GWERN est intégrée au présent marché.  

GWERN est un logiciel développé par le Forum des Marais Atlantiques, dans le cadre de son 
partenariat avec le Conseil général du Finistère en 2008-2009. L’objectif de ce logiciel est de 
permettre aux opérateurs en charge d’un inventaire de zones humides, une saisie facilitée des 
données de caractérisation, par la visualisation simultanée et dynamique de la cartographie et des 
données attributaires. GWERN permet également d’avoir une même structuration des données sur 
l’ensemble d’un territoire et ainsi de faciliter leur exploitation. 

Les tables attributaires du SIG devront être GWERN compatibles. De telles tables ont été utilisées 
dans le cadre des inventaires des Contrats Territoriaux Borne et Haut-Bassin de la Loire et pourront 
être fournies au prestataire par le CEN Auvergne.  

En plus de la caractérisation « GWERN », la méthodologie devra permettre de poursuivre la collecte 
de connaissances sur les usages, pratiques et savoirs locaux liés à ces milieux (pratiques et savoirs 
d’autrefois, d’aujourd’hui et approches nouvelles expérimentées) débutée pendant la première 
étape de la prestation.  

Une attention particulière sera portée à la représentation cartographique des zones humides 
inventoriées. Pour information, dans le cadre de la réflexion lancée sur les Contrats Territoriaux 
Borne et Haut-Bassin de la Loire, il avait été convenu de représenter les zones humides inventoriées 
sous forme de polygones hachurés ou avec des dégradés de couleur. S’agissant d’une localisation, il 
n’y aura pas de traits de bordure.  

Les métadonnées associées aux données cartographiques devront préciser les critères de 
visualisation.  

Phase C : Contact avec les riverains, propriétaires, exploitants 

Les riverains, propriétaires et exploitants des secteurs prospectés devront être associés à la conduite 
de l’inventaire. La démarche proposée en étape 1 devra en préciser les modalités.  
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La troisième étape (III) correspond à l’analyse des résultats de l’inventaire et de la caractérisation 
des zones humides (zones humides dégradées…), ainsi qu’à la proposition d’une stratégie du SAGE 
pour leur protection, préservation et restauration. 

La méthodologie exacte pour la conduite de cette étape sera affinée lors de la première étape.  

Les préconisations, orientations et/ou actions pour la protection, préservation et restauration des 
zones humides devront prendre en compte les contextes et besoins locaux et serviront de cadre pour 
la planification d’actions sur ces milieux, via les contrats territoriaux en cours ou en projet sur le 
territoire, et avec l’appui des Cellules d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) lorsqu’elles 
existent. La stratégie proposée devra tenir compte des stratégies construites ou en cours de 
construction sur certaines parties du territoire (exemple du Contrat Territorial Borne sur les parties 
forestières). 

 

La quatrième étape (IV) permettra la restitution et la diffusion des résultats de l’étude.  

Le contenu exact de cette étape sera à affiner lors de la première étape. Devront être précisés les 
formats (livrets, réunions, …) et contenus des rendus et les destinataires. 

Dans tous les cas, seront à prévoir :  

 une restitution au sein du Bureau de la CLE et de la CLE du SAGE Loire amont,  
 un rapport complet sur toute la zone d’étude du présent marché, comprenant un atlas 

cartographique,  
 une déclinaison de l’étude pour chaque commune du territoire.  
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IV- Modalités de mise en œuvre et rendu 

 
IV.1-  Durée de l’étude 

A titre indicatif, la prestation s’étalera au maximum sur une période de 30 mois. 

 
IV.2-  Organisation des réunions 

La cellule d’animation du SAGE Loire amont assurera l’organisation des réunions (réservation des 
salles de réunion, convocation). Le prestataire assurera l’animation des réunions et transmettra les 
éléments le concernant pour la rédaction des comptes rendus qui seront ensuite diffusés par la 
cellule d’animation du SAGE Loire amont.  

A titre indicatif, les réunions qui pourraient être organisées dans le cadre de la prestation :  

 une réunion de lancement et une réunion de présentation de la méthodologie co-construite 
en comité de pilotage,  

 une réunion de présentation de la démarche, en Bureau et en CLE,  
 une réunion de présentation et validation de la première étape en comité de pilotage et en 

CLE, 
 une réunion de restitution en comité de pilotage,  
 une réunion de restitution en Bureau de CLE et en CLE. 

Seront également à prévoir les réunions de concertation locale.  

IV.3-  Rendus 

Les documents attendus sont :  

 un rapport complet sur toute la zone d’étude du présent marché. Ce rapport présentera dans 
le détail la méthodologie retenue, les zones humides inventoriées et leurs caractéristiques, 
l’analyse conduite et la stratégie d’intervention proposée pour la protection, préservation et 
restauration des zones humides. Un atlas cartographique viendra compléter ces données,  

 une déclinaison de l’étude pour chaque commune du territoire, comprenant :  

o une synthèse de l’étude (4 pages),  
o un atlas cartographique des zones humides inventoriées sur la commune et une 

présentation de leurs caractéristiques.  

Les documents seront transmis en 5 exemplaires papiers reliés et sous format informatique, avec une 
version imprimable (.pdf) et une version modifiable (Word, Excel, …).  

 
Les données cartographiques de l’inventaire devront être livrées au format compatible avec le 
logiciel QGiS (.shp) et dans la projection Lambert 93. Les tables seront livrées avec leurs 
métadonnées.  
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IV.4-  Budget prévisionnel 

L’estimation du coût total du présent marché fait apparaître un montant n’excédant pas 80 000 € 
TTC.  

IV.5-  Compétences attendues 

Ce marché requiert des compétences dans de nombreux domaines, et notamment :  

 environnement (hydrologie, botanique, pédologie, …),  
 concertation, au sens de co-construction d’une démarche,  
 maîtrise de l’outil SIG (logiciel de cartographie utilisé par l’Etablissement Public Loire : Q Gis). 

Les références du prestataire (expériences en environnement et des démarches de concertation) et 
la qualification de l'équipe proposée devront être précisées. 

Le prestataire présentera ses choix méthodologiques, leur portée et leurs limites, et explicitera son 
mode opératoire. 

Le prestataire devra préciser dans son offre : 

 s’il intervient seul ou dans le cadre d’un groupement avec un (ou plusieurs) autre(s) 
bureau(x) d’études ; 

 ses compétences et ses références, et celles du ou des autres bureaux d’études en cas de 
groupement,  

 le curriculum vitae des personnes qui seront en charge de l’étude et quels domaines chacune 
d’entre elles traitera ; 

 la méthodologie et le contenu de sa prestation découlant du cahier des charges élaboré par 
le maître d’ouvrage ; 

 le temps consacré en nombre de jours pour chacune des phases de l’étude. 
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Annexe 1 : les dispositions du PAGD du SAGE Loire amont 

A.1.1. Améliorer la connaissance de l'utilisation de l'eau potable 

A.1.2. Améliorer et partager la connaissance des services d’AEP et notamment de la performance des réseaux 

A.1.3. Évaluer l'impact des prélèvements sur les bassins à risque 

A.1.4. Organiser une réduction ciblée de la pression de prélèvement sur les bassins versants impactés  

A.1.5. Organiser l'amélioration des rendements des réseaux AEP sur les bassins impactés 

A.1.6. Organiser les économies d'eau  

A.1.7. Améliorer la gestion des étiages 

A.1.8. Évaluer la nécessité d'un plan de gestion de la NAEP inter SAGE " Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès " 

B.1.1. Etudier les possibilités d'optimisation du fonctionnement de l'aménagement de Montpezat, appliquer les préconisations et 
leur donner suite 

B.2.1. Suivre et informer la CLE du fonctionnement des ouvrages hydroélectriques 

C.1.1.Améliorer la connaissance sur les zones humides 

C.1.2. Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme et dans les projets d'aménagement 

C.1.3. Identifier des ZHIEP/ZSGE, définition et mise en œuvre de plans de gestion 

C.1.4. Favoriser la restauration et la protection durable des zones humides 

C.2.1. Améliorer la connaissance des zones "têtes de bassin" 

C.2.2. Restaurer la morphologie des cours d'eau et des têtes de bassin 

C.2.3. Informer et former les propriétaires de plans d'eau aux bonnes pratiques de gestion 

C.2.4. Sensibiliser et accompagner la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion forestière  

C.2.5. Préserver et restaurer les haies et les corridors rivulaires 

C.3.1. Définir et et mettre en oeuvre une stratégie de restauration de la continuité écologique 

C.3.2. Assurer la continuité des petits ouvrages de franchissement de cours d'eau (buses notamment) en tête de 
bassin et éviter leur développement, principalement en milieux forestiers  

C.4.1. Améliorer la connaissance des espèces invasives 

C.4.2. Organiser la lutte contre les espèces invasives 

C.5.1. Développer un tourisme respectueux et valorisant la haute qualité écologique du bassin Loire Méjeanne 

C.5.2. Renforcer la dimension "eau " dans les initiatives d'éco-tourisme 

C.5.3. Organiser l'élimination des déchets flottants ou présents sur les berges 
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D.1.1. Réduire l'usage de produits avec phosphates, notamment lessiviels 

D.1.2. Réduire les apports et limiter le transfert au réseau hydrographique du phosphore et de l'azote d'origine agricole 

D.1.3. Poursuivre l'accompagnement de l'évolution des pratiques liées à l'usage de phytosanitaires, notamment agricoles sur le 
Plateau du Devès et sur l'Yssingelais 

D.1.4. Limiter les rejets de micropolluants dans le milieu naturel (rejets directs, dans les eaux du réseau d'eaux usées et en sortie 
de station d'épuration) 

D.1.5. Privilégier l'assainissement non collectif et promouvoir l'entretien des installations 

D.1.6. Limiter l'impact des petites stations d'épuration (inférieures à 2 000 EH) 

D.1.7. Améliorer la gestion des eaux pluviales, de ruissellement et des eaux claires parasites (amélioration de la collecte et du 
transfert des effluents par temps sec et temps de pluie) 

D.1.8. Améliorer la connaissance sur la NAEP inter-SAGE « Coulées volcaniques des chaînes du Puy et du devès » 

D.1.9. Préserver la ressource en eau potable 

E.1.1. Poursuivre la mise en œuvre de programme de lutte contre les inondations 

E.1.2. Préserver la dynamique des cours d'eau et favoriser la régulation naturelle des crues 

F.1.1. Favoriser l'émergence de porteurs de projets 

F.1.2. Structurer et organiser la gouvernance et l'animation du SAGE 

F.1.3. Suivre, évaluer et communiquer sur le SAGE Loire amont et ses actions 

F.1.4. Sensibiliser 
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Annexe 2 

Méthodologie suivie pour la détermination des enveloppes de forte probabilité de présence de 
zones humides des sous enveloppes de forte concentration de zones humides 

Le présent document a vocation à présenter la méthodologie et les données collectées dans le cadre 
du SAGE Loire amont concernant pour la détermination des enveloppes de forte probabilité de 
présence de zones humides et des sous enveloppes de forte concentration de zones humides. 

Toutes les communes du SAGE Loire Amont n’ont pas été définies comme prioritaires pour le 
recensement des zones humides : le « Guide d’inventaire de ZH de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne » préconise la mise en place du recensement aux communes qui ont un indice de densité 
en zones humides supérieur à 7%. 

Pour les définir, la détermination des enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides 
a été réalisée à partir (voir cartes ci-après) : 

 des inventaires existants (cf. couche N1) : sur le Devès, sur la Borne (étude dans le cadre du 
PAPILA), sur le PNRLF, sur le Mézenc, 

 des protections réglementaires (cf. couche N2) : Natura 2000 / ApBiotope / ZNIEFF 1 et 2 / 
ZPS / Soes / Corine Land Cover,  

 d’une étude topographique (cf. couche N3) qui a permis d’isoler les secteurs où l’eau avait le 
plus de chance de s’accumuler, c’est-à-dire les secteurs à moins de 200 mètres d’un cours 
d’eau (75% des ZH sont à moins de 200 m d'un cours d'eau) et où la pente est inférieure à 
2%. 

Les sous enveloppes de forte concentration de zones humides (supérieur à 7%) ont ensuite été 
déterminées – voir en annexe la carte retranscrivant le calcul des indices de densité – et à partir de 
cela les communes définies comme prioritaires pour réaliser l’inventaire précis des zones humides. 
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Cartes utilisées pour la détermination des enveloppes de forte probabilité de présence de zones 
humides sur le territoire Loire amont 
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Annexe 3 

Composition du comité de pilotage de l’étude 

 

Organisme  

COLLECTIVITES TERRITORIALES  

PNR Livradois Forez et Monts d’Ardèche  

CC Ambert Livradois Forez  

SICALA   

Etablissement Public Loire – animation du S.A.G.E.  

Départements de Haute-Loire, d’Ardèche, de la Loire et du Puy-de-Dôme  

Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes  

SCOT Pays du Velay  

SCOT de l’Ardèche méridionale   

SCOT Jeune Loire et ses rivières  

USAGERS  

SOS Loire Vivante – ERN France  

Syndicat des forestiers privés de Haute-Loire  

Chambres d’agriculture   

Haute-Loire Biologique  

CEN Auvergne – Antenne Haute-Loire  

MDDT  

SERVICES DE L’ETAT  

DDT des quatre départements  

AELB  

ONF  

DREAL Auvergne Rhône Alpes  

Agence Française pour la Biodiversité  

CRPF  
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