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 Une partie du rapport qui suit est une synthèse du document présentant les modalités 
de l’inventaire des zones humides sur le territoire du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin-

SNMP- (Cf. annexe 1) réalisé et validé par la Commission Locale de l’Eau le 1 juin 2010 et 
modifié le 14 décembre 2011 : 

 

Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 

Structure porteuse de la CLE du SAGE Vendée et du SAGE SNMP 

Maison du département BP531 

79 021 NIORT CEDEX 

Animateur du SAGE SNMP : M. François Josse 

Animatrice du SAGE Vendée / suivi du dossier « zones humides » : Mme Laure Theunissen 

Tél : 05.49.06.79.79 

 

 

 

Ce rapport présente l’inventaire (délimitation et caractérisation) des zones humides, du réseau 
hydrographique associé et des plans d’eau réalisé sur le territoire de la commune de Niort 

durant l’été 2013 par la société Hydro concept. Des retours sur le terrain ont été réalisés en 
décembre 2013 afin de compléter l’inventaire suite aux remarques des membres du groupe 

d’acteurs. 

Ainsi, cette étude a permis de : 

 Délimiter et cartographier les zones humides de façon précise, selon la méthode 

validée par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin 
(SNMP). 

 Recenser les zones humides à l’échelle communale, 

 Caractériser les zones visitées conformément aux modalités d’inventaire des zones 

humides sur le territoire du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin, 

 D’impliquer les élus locaux et de sensibiliser la population aux problèmes liés à la 

protection des zones humides par l’animation d’un groupe d’acteurs locaux. 

Les zones humides sont des espaces de transition entre les milieux terrestre et les milieux 

aquatiques. Cette particularité leur confère une grande importance pour la gestion de l'eau, en 
qualité et en quantité, sur les bassins versants. Ce sont également des territoires qui recèlent 

une grande richesse biologique et patrimoniale (Cf. paragraphe suivant). 

III -  OBJECTIF DE L’INVENTAIRE 
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Consciente de l’importance de ces milieux, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sèvre Niortaise Marais poitevin a inscrit 

l’inventaire et la préservation des zones humides comme un des enjeux majeurs pour le Bassin 
(Cf. carte ci-dessous). Elle demande donc que des inventaires communaux des zones humides 

soient réalisés. 

Cette mesure est en adéquation avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 2010-2015 (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne (Cf. Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable.) qui se fixe notamment comme objectifs la préservation des zones humides et de la 
biodiversité (disposition n°8). 

Cet inventaire répond également au besoin des communes en s’inscrivant dans le cadre : 

 De l’élaboration du document d’urbanisme 

 De la révision ou modification du document d’urbanisme 

 D’une étude sur la mise en valeur et la gestion des espaces naturels communaux 

 

Carte 1 Localisation du bassin versant des SAGE Vendée et SAGE Sèvre niortaise 
Marais poitevin 

 

 

 

Dossier soumis à l’avis de la CLE du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin lors de la séance plénière du 05 novembre 2015 
Avis favorable sans réserves



Hydro concept 2014 

 Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau de la commune de Niort (79191) 6/89 

   

Du fait de leur position entre les écosystèmes terrestre et aquatiques, les zones humides ont 

un rôle primordial pour le cycle de l’eau d’un bassin versant. De plus, elles sont d’une grande 
biodiversité. Elles ont donc plusieurs fonctions, et rendent ainsi de nombreux services à la 

société (schémas suivants issus du guide technique "Inventaire des zones humides à l’échelle 
locale" Commission locale de l’eau du bassin versant de l’Huisne, 2005) : 

III . 3 . 1 - Les fonctions hydrologiques 

En milieu doux, les zones 

humides participent à la 
régulation mais aussi à la 

protection physique du milieu. 
Elles contrôlent et diminuent 

l’intensité des crues par le 
stockage des eaux prévenant 

ainsi des inondations. En milieu 
salé, elles peuvent amortir les 

inondations dues aux intrusions 
marines (tempêtes, rupture de 

digues, …). 

 

 

 

 

 

Elles jouent un rôle dans le ralentissement du ruissellement. En retenant l’eau, elles permettent 

aussi son infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques et éviter leur 
épuisement lors des périodes estivales. Elles peuvent de la même façon, soutenir les débits 

des rivières en période d’étiage grâce aux grandes quantités d’eau stockées et restituées 
progressivement. 
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III . 3 . 2 - Les fonctions de régulation biogéochimiques 

 

Véritables éponges, les zones humides participent également au maintien voire à l’amélioration 

de la qualité des rivières et à la protection des ressources d’eau potable. Elles favorisent le 
dépôt des sédiments, le recyclage et le stockage de matière en suspension, l’épuration des 

eaux mais surtout la décomposition ou l’absorption par les végétaux de substances nutritives 
ou toxiques. Enfin, par l’écrêtement des crues et la végétation des berges, elles possèdent un 

rôle certain de protection contre l’érosion. 

III . 3 . 3 -  Les fonctions support de la biodiversité 

Les zones humides ont un intérêt patrimonial de par les nombreuses espèces végétales et 
animales qui leur sont inféodées. Elles abritent plus de 30 % des plantes remarquables et 

menacées de France, 50 % des espèces d’oiseaux, ainsi que la reproduction de tous les 
amphibiens et de certaines espèces de poissons. 

Les zones humides assurent donc des fonctions vitales pour beaucoup d’espèces végétales et 
animales. Elles font office de connexions biologiques (zones d’échanges et de passage entre 

différentes zones géographiques) et participent ainsi à la diversification des paysages et des 
écosystèmes. Elles offrent des étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoirs aux 
espèces migratrices comme les oiseaux. 

   

   
Espèces patrimoniales inféodées aux zones humides  
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III . 3 . 4 - Les fonctions économiques et sociétales 

Les zones humides représentent une ressource primordiale pour l’eau et la biomasse, 

l’exploitation touristique, la protection des milieux (protection des sols et limitation des 
inondations). L’expression de ces fonctions est support de nombreuses activités humaines 

économiques, récréatives ou de loisirs. Elles sont également à l’origine d’une importante 
production biologique : pâturage, fauche, sylviculture, aquaculture, pêche, chasse… 

Les zones humides représentent pour les sociétés un patrimoine paysager et culturel 
irremplaçable (Vallée de la Loire, Marais de Guérande, Marais Poitevin, Marais de Noirmoutier, 
Marais d’Olonne, étangs de Sologne, Lac de Grand-lieu, Baie du Mont Saint-Michel…) 
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Les zones humides constituent des milieux à enjeux forts, par leurs fonctions hydrologiques, 
biogéochimiques et biologiques. Leur prise en compte ou protection est inscrite dans 

différentes lois ou directives : 

 La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée en 2006, qui a été adoptée dans 
l'objectif d'instituer une gestion équilibrée de la ressource en eau et qui vise notamment 

à assurer la protection des zones humides. 

 La Directive Cadre de l'Eau n°2000/60/CE adoptée le 23 octobre 2000 et transcrite 

en droit français en avril 2004, qui a pour objet d'établir un cadre pour "la protection 

des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux 
souterraines". Elle inscrit dans ses objectifs l'amélioration de l'état des zones humides 

et fixe des obligations de résultats d'ici 2015. 

 La loi n°2000-1208 Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), qui a permis de 

transcrire; dans le code de l'urbanisme, la protection des zones humides, 
essentiellement par l'intermédiaire du Plan d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). 

 La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires 

Ruraux (DTR), qui a permis de renforcer la protection des zones humides, par un volet 

"zones humides" très marqué. Celle-ci pose le principe que de la préservation et de la 
gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. 

 

Le SAGE : déclinaison locale de la politique de l’eau 

Méthodologie 

d’inventaire

Demande 

d’inventaire

ZH = intérêt 

général

BON ETAT des 

milieux et de l’eau
Directive européenne Cadre sur l’eau 

2000

AssembléeDécision

Contexte réglementaire

Europe

Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques

30 décembre 2006
Etat

Schéma Directeur

d’Aménagement

et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma

d’Aménagement

et de Gestion des Eaux

SAGE

Comité de 

bassin

Commission 

Locale de 

l’Eau

 

 

Par ailleurs, le SDAGE Loire Bretagne, adoptée le 15 octobre 2009, comprend dans son 
8ème objectif la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides. 

Selon la disposition 8E-1 du SDAGE, le SAGE doit réaliser l’inventaire des zones humides avant 

le 31 décembre 2012 (cf. ANNEXE 1). 

De même, le SAGE du bassin de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin, initié en 1997 et adopté 
par la CLE après enquête publique le 17 février 2011, est établi autour de trois enjeux 

principaux : 
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 L'amélioration de la qualité des eaux pour contribuer à une meilleure qualité des eaux 
littorales et à une amélioration des ressources en eau potabilisable. 

 La gestion quantitative de la ressource. 

 La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques. 

En conséquence, l'enjeu de connaissance et de protection des zones humides a été identifié 

dès l'état des lieux et c'est ainsi que les mesures et dispositions concernant les zones humides 
ont été inscrites de la manière suivante : 

4G : "Assurer l'inventaire, la préservation et la reconquête des zones humides (hors Marais 
Poitevin)". 

Afin d'avoir un inventaire cohérent sur l'ensemble du territoire, la Commission Locale de l'Eau 
(CLE) du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin a validé, le 1er juin 2010, une méthodologie 

d'inventaire. 

 

L'inventaire doit en conséquence être réalisé par chaque commune du périmètre du SAGE, sur 

l'ensemble de leur territoire, à l'exception des surfaces imperméabilisées (urbanisation), des 
boisements gérés par l'Office National des Forêts (ONF) et de la zone humide du Marais Poitevin 

dont les limites, résultant du Forum des Marais Atlantiques, sont strictement reprises. 

La commune de Niort n'est concernée par aucun boisement géré par l'ONF, mais une partie de 

son territoire est comprise dans la zone humide du Marais Poitevin, soit environ 424 ha, 
représentant 6.2 % de la superficie communale d'environ 6 827 ha.  

III . 5 . 1 - L'intégration dans les documents du SAGE 

Le SAGE est composé de deux documents principaux : 

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), opposable aux décisions 
administratives, définissant les objectifs du SAGE. 

Le règlement, opposable aux décisions administratives et aux tiers. 

Suite à l'inventaire des zones humides, la Commission Locale de l'Eau peut éventuellement 

édicter des règles spécifiques aux zones humides qui contribuent de manière importante à 
l'atteinte des objectifs du SAGE ainsi que ceux du bon état écologique (DCE). 

L'inventaire contribue également à donner une connaissance du fonctionnement hydraulique du 
bassin versant, par l'identification, en plus des zones humides : 

 du réseau hydrographique lié aux zones humides, 

 des plans d'eau et mares 

 des phénomènes hydrauliques particuliers, tels que : inondations, résurgences, zones 

de ruissellement…. 
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III . 5 . 2 - L'intégration dans les documents d'urbanisme 

La prise en compte des milieux humides dans les documents d’urbanisme est aujourd’hui une 

nécessité, voire une obligation, afin d’être en conformité avec les textes de droit d’échelon 
supérieur (SDAGE, code de l’urbanisme, …). 

Les documents d’urbanisme des communes ont un délai de trois ans après l’approbation du 
SAGE pour se rendre compatible avec ce dernier. 

Ils doivent être compatibles avec le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015 qui indique que « les 

documents d’urbanisme doivent prendre en compte les zones humides (…) en édictant des 
dispositions appropriées pour en assurer la protection » cf. (cf. ANNEXE 1). 

Une fois réalisés, ces inventaires seront annexés aux documents d’urbanisme (PLU) et pris en 

compte dans les zonages et règlement lors de leur élaboration ou leur révision.  

« Les PLU incorporent les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices du 
règlement graphique et, le cas échéant, précisent, dans le règlement écrit ou dans les 

orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur seront applicables en 
matière d’urbanisme» (8A1). 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut intégrer la problématique « zones humides » dans ses 
différentes parties : 

· le rapport de présentation comporte notamment une analyse de l'état initial de 

l'environnement, un diagnostic et une analyse des effets du PLU sur l’environnement, 

ainsi que les mesures prises pour limiter ou annuler ces effets. 

· le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui présente les 

objectifs à atteindre en matière de développement économique et social, 

d’environnement et d’urbanisme. Il peut directement intégrer un objectif de non 

dégradation ou de restauration des zones humides. 

· le document graphique du PLU précise les vocations des différentes parcelles de la 

commune avec quatre catégories principales : les zones urbaines (ZU), les zones à 

urbaniser (ZAU), les zones agricoles (ZA) et les zones naturelles (ZN). Il est souhaitable 

quand cela est possible, de classer les zones humides en zone naturelle ZN afin de les 

protéger de tout projet d’urbanisme. 

· un règlement qui décrit pour chaque zone définie dans le document graphique, les 

dispositions règlementaires applicables. Il peut ainsi définir des règles en faveur des 

zones humides. 

Il reste du ressort de l'échelon communal de savoir quelle protection doit être envisagée sur les 

zones humides inventoriées dans le cadre de cette étude. Le PLU semble être un outil 

intéressant pour les faire connaître à la population et prendre les bonnes règles qui peuvent 

limiter leur disparition.  

Concernant ses projets d’aménagement et les zones humides, la commune doit alors se poser 

quelques questions : 

 Y a-t-il des zones humides dans les zones ouvertes à l’urbanisation ?  

 Les zones ouvertes à l’urbanisation vont-elles entrainer des modifications engendrant 

des modifications de flux alimentant les zones humides ? 

 Perturbent –elles le fonctionnement des écosystèmes présents sur le territoire ? 

 Le zonage prévoit-il des aménagements dans ou à proximité d’une zone à dominante 

humide ? Si oui ces aménagements détruisent-ils ou fragmentent-ils la zone à 

dominante humide ? 
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Dans l'expertise apportée par le présent rapport, il a été mis en évidence des zones humides à 

intérêt patrimonial. Ces zones devraient nécessairement être classée en «zone N ». 

Il a pu être mis en évidence des zones humides localisées sur des terrains à enjeu inondation, 

paysager ou ruissellement… C'est le faisceau de ces enjeux qui doit aussi permettre à la 

commune d'identifier de façon concrète ces zones humides dans le zonage et surtout d'y 

développer des règles spécifiques permettant de répondre à ces enjeux.  

De plus, il ne faut non pas seulement envisager la protection de la zone humide en tant que tel, 

mais aussi penser à son environnement. La zone d'alimentation en est l'exemple le plus 

concret. Il peut être envisagé des zones tampon qui permettent à ces espaces d'être protégés 

des processus dommageables. 

III . 5 . 3 - La délimitation des ZHIEP et ZSGE 

L'inventaire des zones humides contribuera à la définition des Zones Humides d'Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE). 

La délimitation de ces zones peut être un outil efficace pour atteindre l'objectif de bon état et 
de bon potentiel des eaux requis par la Directive Cadre de l'Eau. 

Les ZHIEP 

Un décret d’application de la loi n°2006-1772 sur l 'Eau et les Milieux Aquatiques (n°2007-
882) permet de disposer désormais d’un cadre d’action commun permettant de répondre à 

tous les enjeux contribuant à l’atteinte des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux 
requis par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Les dispositions prévues par ce décret sont 
codifiées aux articles R.114-1 à R.114-10 : « L’agriculture de certaines zones soumises à des 

contraintes environnementales ». Ces zones, comprenant les Zones Humides d’Intérêt 
Environnemental Particulier, peuvent bénéficier d’un programme d’actions dont le contenu et 

les dispositions sont détaillés dans les articles précédemment cités. Ce programme d’actions 
est établi, sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau, par l’ensemble des acteurs 

concernés. 

Les ZSGE 

Dans les ZSGE, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir 

de tout acte pouvant nuire à la nature, à l’entretien ou à la conservation de la zone, 
notamment le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairie. Ces zones peuvent 

s’accompagner de servitudes d’utilité publique dont les modalités de mise en place sont 
détaillées à l’article L. 211-12 du code de l’environnement. 
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La commune de Niort, d’une superficie de 6 827 ha, est située au sud-ouest du département 
des Deux-Sèvres dont elle est la préfecture. La ville est située sur la bordure est du Marais 

poitevin, et la commune est traversée par la Sèvre niortaise. Sur le territoire communal, le 
principal affluent de la Sèvre est le Lambon qui s’écoule d’est en ouest. 

A partir de 1964, Niort a fusionné avec plusieurs communes limitrophes : Souché en 1964, 
Saint-Pezenne en 1965, Saint-Florent en 1969 et Saint-Liguaire en 1972. En 2011 la 

commune comptait 57 813 habitants (source Insee). Après avoir connu une forte expansion 
démographique entre 1952 et 1975, avec un doublement de la population (en partie dû à 

l'absorption des communes environnantes), Niort a connu une période de lente érosion de sa 
population jusqu'en 1999. Cette décrue s'est opérée au profit des communes environnantes 

qui ont vu leur population fortement s'accroître sur la même période. Ce sont d'abord les 
communes périphériques, puis celles plus lointaines, qui ont connu une importante croissance 

démographique. 

La surface bâtie de la commune, soit environ 2 000 ha, représente près d’1/3 de la 
superficie communale. 

 

Le bâti se compose : 

 Au centre de la commune : l’hyper centre de Niort. 
 En périphérie : les anciennes communes qui ont été rattachées à Niort depuis 1964 : 

Saint-Pezenne au nord, Souché à l’est, Saint-Florent au sud, et Saint-Liguaire à l’ouest. 

 

Carte 2 Situation départementale 

 
  

IV -  LE CONTEXTE COMMUNAL 
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Carte 3 Situation dans 
le périmètre du SAGE Sèvre 
niortaise Marais poitevin 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV . 3 . 1 - La géologie 

 

Carte 4 Géologie 

 

La commune se 
situe sur la bordure 
nord du bassin 

Aquitain composé 
de dépôts 

sédimentaires. Les 
2/3 nord de la 

commune sont 
constitués de 

calcaires graveleux 
à filaments, et les 

vallées de la Sèvre 
et du Lambon sont 

composées 
d’alluvions, de 

calcaires gréseux 
bioclastiques et de 

marnes. 

Le 1/3 sud de la 
commune est 

constitué quant à lui 
de calcaire argileux et de marnes. Les vallées de la Sèvre Niortaise et du Bief Jarron sont 

composées d’alluvions fluviatiles fines. 

Source : Cartes établies par l’IIBSN – BRGM et IGCS 
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IV . 3 . 2 - La pédologie 

Compte tenu de son contexte géologique exclusivement sédimentaire, les sols de la commune 

présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Les 2/3 nord de la commune sont composés de terres de groie : le sol est brun, issu de la 

décalcification du calcaire, et il comporte des fragments de roche. Ce type de sol est peu 
épais, fertile et vite asséché. 

Le 1/3 sud de la commune est constitué de groies hydromorphes riches en argiles et moins 
perméables. 

En dehors des secteurs urbanisés et du Marais poitevin, La plus grande partie de la commune 

est constituée de grandes plaines calcaires dédiées à la monoculture. Le marais est, quant à 
lui, composé de parcelles agricoles cultivées ou en prairies délimitées par des fossés bordés 

de frênes taillés en têtard (marais mouillé). Les vallées des principaux cours d’eau, qui sont 
constituées d’alluvions, sont majoritairement composées de prairies fauchées, de peupleraies, 

et de quelques cultures. 

Carte 5 Pédologie 

 

Source : Cartes établies par l’IIBSN – BRGM et IGCS 
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IV . 3 . 3 - Le réseau hydrographique 

Peu de rivières s’écoulent sur le territoire de la commune, les principales sont les suivantes :  

La Sèvre niortaise qui est un fleuve côtier et qui délimite le 1/3 nord-ouest du territoire 
communale. Elle traverse le Marais poitevin à partir du marais de Galuchet avant de se jeter 

dans la baie de l’Aiguillon 

Le Lambon, qui est un affluent rive gauche de la Sèvre, fait l’objet d’assecs durant les périodes 

estivales, sa nappe d’accompagnement est très filtrante. 

Le Ruisseau du Puits des Filles délimite la commune dans sa partie sud. Ce cours d’eau a une 

hydromorphologie de canal de marais et c’est un affluent rive droite de la Guirande 

Le Grand canal, dans le secteur de Saint Florent, alimente le Marais de Bessines 

 

Dans le secteur nord-ouest de la commune, des vallées sèches (socle calcaire) ne présentent 

aucun écoulement, leur sol est perméable : Vallée de Torfou, Vallée d’Arty. 

 

Carte 6 Réseau hydrographique 

 

 

Etant donnée les caractéristiques géologiques et pédologiques de la commune, peu de 
drainages agricoles ont été réalisés sur le territoire communal. Seules quelques parcelles ont 

fait l’objet de ce type de travaux (dires du groupe d’acteurs) : 
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Carte 7 Drainage agricole 

 

Comparativement à la 
surface communale 

(6 827ha), la commune 
de Niort présente peu de 

plans d’eau/mares (au 
nombre de 37). Ces 

derniers se situent 
principalement dans le 

secteur de St-Florent, 
ainsi que ponctuellement 
dans le lit majeur de la 

Sèvre niortaise. 

IV . 3 . 4 - Les risques d'inondations et remontées de nappes 

La carte des zones inondables validée par l’Etat met évidence des risques liés aux 
débordements de la Sèvre niortaise, du Lambon et du Grand canal de Bessines à St-Florent. 

Les secteurs du marais poitevin (Magné, St-Liguaire, Bessines) présentent également des 
risques liés aux inondations.  

Carte 8 Risques inondations 

Source : IIBSN 

Le territoire de la 

commune de Niort se 

caractérise par un 
phénomène 

hydrogéologique 
particulier, celui des 

remontées de nappe. 
Ces dernières peuvent 

influencer le caractère 
humide d’un sol, 
pouvant aller jusqu’à 

des inondations durant 
des épisodes pluvieux 

exceptionnels. Ces 
nappes libres se 

caractérisent par le fait 
qu’il n’y a pas de 

couche imperméable 
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qui les séparent du sol. Elles sont alimentées par la pluie qui s’infiltre durant la période 
hivernale (précipitations>aux prélèvements par la végétation).  

Ces nappes, dites sub-affleurantes, sont proches de la surface du sol, elles se situent en 

moyenne à moins de 3m de la surface. 

Au niveau des secteurs avec présence de nappes sub-affleurantes, des zones humides à sols 

hydromorphes peuvent être observées ainsi que des inondations lors d’épisodes pluvieux 

prolongés. Sur la commune de Niort, ce type de nappe est localisé au niveau de quatre 
principaux secteurs : 

 Le lit majeur du Lambon et de la Sèvre niortaise (nappe d’accompagnement) 

 Le Marais poitevin 

 Saint-Florent 

 La Tranchée 

 

Carte 9 Remontée de nappes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 

 

  

Dossier soumis à l’avis de la CLE du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin lors de la séance plénière du 05 novembre 2015 
Avis favorable sans réserves



Hydro concept 2014 

 Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau de la commune de Niort (79191) 19/89 

   

 

La notion de zone humide englobe plusieurs types de terrain ; de par le monde, plus de 50 
définitions générales du terme zone humide sont utilisées, leur contenu étant souvent adapté 

aux objectifs visés. 

Il convient par conséquent de clarifier la définition en l’adaptant au contexte de la réalisation de 
l’inventaire. 

Définition du Code de l’Environnement (art L.211-1) : 

Code de l’Environnement art.L211-1 

I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les 
adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

 1- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites 
et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains exploité ou non, 
habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire : la végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 

Ce texte indique qu’une zone humide dont le mode d’exploitation va masquer ou altérer le 
caractère hygrophile, en terme de végétation, reste bien une zone humide au regard de la loi. 

Par ailleurs, il ne faut pas confondre une zone inondable avec une zone humide : Si toutes les 
zones fréquemment inondées sont bien des zones humides, l’inverse n’est pas nécessairement 

vrai. 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise 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 (cf. ANNEXE 2) : 

Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, 
une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

« 1o Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à 
l’annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV 
d et V a, définis d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de 
pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre 
de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel. 

« 2o Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

« – soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant 
à l’annexe 2.1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle 
d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

V -  METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
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« – soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques de 
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 
au présent arrêté. 

 

Cet arrêté précise également les types de sols des zones humides (critères pédologiques). 

Les sols des zones humides correspondent : 

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 
l’accumulationde matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux 
classes d’hydromorphie H duGEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible 
profondeur semarquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de 
profondeur dans le sol ; Ces solscorrespondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

– des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se 
prolongeant ous’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et 

d du GEPPA ; 

– ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, 
se prolongeant ous’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 
80 et 120 centimètres deprofondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 

Cet arrêté précise également les protocoles à appliquer pour réaliser les relevés pédologiques. 

Dans le même arrêté, les critères botaniques y sont présentés notamment la liste des espèces 
caractéristiques des zones humides ainsi que le protocole de terrain y sont détaillés 

(cf. ANNEXE 2). 

Une circulaire vient compléter ces dispositions législatives : 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. 

Cette circulaire expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides dans le cadre de 
l’application des régimes de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et 

activités (application de l’article R.211-108 du code de l’environnement pour la mise en œuvre 
de l’article L.214-7-1 du même code).  

Elle rappelle les modalités de délimitation des dispositifs territoriaux concernant les zones 

humides, dont les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.211-5-1 du code de 
l’environnement) (cf. ANNEXE 2). 
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Les modalités d'inventaire des zones humides 
définies sur le périmètre du SAGE Sèvre Niortaise 

Marais Poitevin ont été validées par la CLE le 1er 

juin 20101. 

Ce document fixe une démarche et méthodologie 
unique pour l'ensemble des communes du 

périmètre SAGE, avec un socle commun minimum 
et obligatoire (cf. ANNEXE 2). 

L’enjeu de l’application d’une méthode unique à 
l’échelle du bassin est le recueil d’une information 

de même qualité quel que soit la commune ou le 
prestataire, ce qui devrait permettre à terme de 

définir les Zones Humides d’Intérêt 
Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zone 

Stratégiques pour la gestion de l’Eau (ZSGE). 

La démarche, telle que définie par la CLE, s’articule 

sur deux axes : 

 La concertation avec les acteurs locaux, se 

traduisant par un apport de données, 
l'établissement d'un pré-inventaire, la 

discussion et la critique de l'inventaire, afin 
de : 

- permettre une meilleure appropriation des zones 

humides par les acteurs locaux. 

- permettre une prise de conscience sur l'enjeu que représentent les zones humides et ainsi 
assurer leur protection. 

 L’inventaire des zones humides, proprement dit, avec une délimitation sur le terrain et 
une caractérisation de ces zones. 

 

Le comité technique « zone humide » constitué à l’échelle du SAGE prépare l’avis de la CLE sur 
l’inventaire communal. Suite à cela, et sur la base de l’avis rendu par le comité technique, la 
CLE délibère sur chacun des inventaires communaux. 

                                           

1Le document "Modalités" est téléchargeable sur les sites : 
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage; http://www.sevre-niortaise.fr/ 
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V . 3 . 1 - Généralités 

Sur le territoire du SAGE, et préalablement à la délimitation des zones humides sur le terrain, 
une pré-localisation des zones humides est réalisée avec l’aide de plusieurs données 
cartographiques. La détermination de d’enveloppes de forte probabilité de présence de zones 

humides constitue un préalable indispensable avant de réaliser la délimitation exacte des zones 
humides sur le terrain. Afin d’aboutir à une cartographie qui soit la plus précise et la plus 

exhaustive possible, toutes les sources d’informations susceptibles d’élargir l’enveloppe de très 
forte probabilité de présence de zones humides sont exploitées. 

L’ensemble de ces pré-localisations sera prospecté sur le terrain en fonction des remarques 
des membres du groupe d’acteurs. 

V . 3 . 2 - Les outils de pré-localisation 

Cette première étape de pré-localisation consiste à identifier les sites où la probabilité de 

trouver des zones humides est importante. Elle est basée sur le croisement des différentes 
sources d’informations suivantes : 

 Inventaires existants (notamment ceux effectués dans le cadre de Natura2000) 

 Données pédologiques et morphologiques 

 Atlas des zones inondables 

 Etudes diverses réalisées au niveau des communes 

 Bases de données floristiques 

 Pré-localisation réalisée par la DREAL Pays de la Loire (pour les communes de la 
région) 

 Pré-localisation IIBSN  

 Enveloppes de probabilité de présence des zones humides produites par l’Agrocampus 
de Rennes sur la base du logiciel MNT surf 

 L’ensemble de ces couches de données alimentent des bases de données liées à un 

Système d’Information Géographique. 

Une description particulière peut cependant être apportée pour les deux principales sources de 

données homogènes relevées sur le territoire : 

V . 3 . 2 . 1 - Pré-localisation ponctuelle de l’IIBSN 

Ce travail de pré-localisation des zones humides potentielles a été réalisé par l’IIBSN sur 

l’ensemble du bassin versant de la Sèvre niortaise. Cette pré-localisation conforte les données 
IGN au 1/25 000 à celles provenant des orthophotographies et les complètent avec les 
inventaires connus. 

La typologie des zones humides prélocalisées est la suivante : 

Source 
Lavoir 

Fontaine 
Cuvette 

Plan d’eau ponctuel 
Marais 

Annexe fluviale 
Prairie humide 

Boisement humide 
Peupleraie 

Zone humide aménagée 
Réserve 

Carrière en eau, sablière, gravière 
Bassin de lagunage 

Bassin d’orage 
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Chacune de ces zones est alors identifiée par un point (Cf. carte 10 ci-après) 

 

V . 3 . 2 . 2 - Enveloppes de probabilité de présence produites par 
l’Agrocampus de Rennes 

L’Unité Mixte de Recherche “Sol Agro et hydrosystème Spatialisation” (UMR SAS) basée à 
Rennes a réalisé un travail de pré localisation des zones humides basé sur l’exploitation du 

Modèle Numérique de Terrain (MNT). Ce travail s’appuie sur les recherches de Beven et 
Kirkby : 

« L'indice de Beven-Kirkby aval » est un concept qui a été dérivé du concept de l'indice de 

Beven-Kirkby (Beven and Kirkby, 1979, Kirkby 1978). La surface de bassin versant utilisée est 
la surface multi-directionnelle; la pente qui est utilisée est la pente aval.  

On combine avec cet indice un contrôle de la saturation des sols par l'amont par l'intermédiaire 

de la surface multi-directionnelle et un contrôle par l'aval avec la pente aval. On peut dire que 
cet indice est un indice topographique ou morphologique d'estimation des zones saturées par 

l'eau (Mérot et al., 1993).  

Signalons que cet indice est performant pour modéliser les zones humides ou hydromorphes 

de bas-fonds ou de fonds de vallée, mais il est inopérant pour identifier les zones humides ou 
hydromorphes de plateaux dont l'origine de la saturation par l'eau n'est pas de nature 
topographique, mais peut-être de nature géologique, pédologique ou texturale. » 

Chacune de ces zones est alors identifiée par une trame hachurée rose (Cf. carte ci-dessous). 

Le MNT n’ayant qu’un pas de 50 mètres, il est possible que le modèle omette des micros 

zones humides déconnectées du réseau hydrographique (cas isolés). 

De plus, sur la partie sédimentaire avec des reliefs peu prononcés, cette pré-localisation est 

peu fiable car elle surestime à l’heure actuelle la superficie en zone potentiellement humide. 

Carte 10 Pré-localisation des zones humides (commune de Niort) : enveloppe 
Agrocampus de Rennes et pré-localisation ponctuelles IIBSN 
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V . 3 . 2 . 3 - La carte d'indice de confiance établie par l’IIBSN 

Cette carte définit la probabilité de présence de zones humides, par croisement des diverses 

données (topographie, géologie, pédologie…) et fait ressortir des secteurs plus spécifiques de 
forte probabilité de présence de zones humides, à vérifier sur le terrain. 

Cette carte donne un indice de confiance de présence de zones humides : 

 Important sur quelques zones situées en bordure de la zone humide du Marais Poitevin 

et le long de la Sèvre niortaise. 

 Moyen, sur la bordure de la zone humide du Marais Poitevin et au niveau des principaux 

talwegs (Lambon) et notamment sur toute la partie sud du territoire communale 
(secteur-quartier Saint Florent et Clou-Bouchet). 

 Faible sur la plus grande partie de la plaine. 

 

Carte 11 Indice de confiance établie par l’IIBSN 
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V . 3 . 2 . 4 - La carte des habitats humides du site Natura 2000 

Certaines parcelles ou parties de parcelles incluses dans la délimitation du site Natura 2000, 

mais non comprises dans la zone humide du Marais Poitevin, ont été identifiées comme 
habitats humides. 

Celles-ci correspondent à quelques parcelles en bordure de la zone humide du Marais Poitevin, 

pour une surface totale d'environ 29,2 ha. 

 

Carte 12 Pré-localisation des zones humides - habitats Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V . 3 . 2 . 5 - L'établissement d'une carte de pré-inventaire 

Les documents de pré-localisation sont présentés au groupe d’acteurs locaux (sous forme d'un 
atlas cartographique) dont les membres en prennent connaissance, formulent des remarques, 

précisent certains points et apportent des données complémentaires (1ère réunion du groupe 
d'acteurs locaux du 06/06/2013). 

 

Les membres du groupe d’acteurs locaux ont décidé de réaliser une réunion d’information 

auprès de l’ensemble des exploitants agricoles de la commune avant la phase d’inventaire sur 
le terrain, cette réunion a été effectuée le 17/06/2013. 

C’est justement lors de cette réunion du 17 juin que l’analyse de l’atlas de pré-localisation a été 
réalisée. En effet, cette analyse n’a pas pu être faite durant la première réunion du groupe 
d’acteurs, faute de temps. De plus, étant donné la surface importante de la commune, il a été 

décidé d’analyser la pré-localisation sous forme de posters plutôt que d’atlas cartographique 
(nombre de pages trop importante). 
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Une carte de pré-inventaire des zones humides, prenant en compte l’ensemble des 
informations fournies au prestataire par le groupe d’acteurs locaux et les exploitants agricoles, 

est alors réalisée. Cette carte permet de cibler les zones où l'effort de prospection doit être 
plus important. 

La carte établie sur la commune de Niort a fait ressortir, les remarques des personnes 

présentes lors des réunions : 

 

 La commune se situant en majorité au niveau d’un bassin sédimentaire calcaire, 

le sol est relativement perméable ; il y aura donc, a priori, peu de zones 
humides à inventorier au nord de la commune : nombreuses vallées et vallons 

secs. 
 

 Les principaux secteurs où des zones humides pourront être inventoriées se 
situent au sud de la commune : présence de groies hydromorphes, de 

résurgences et de terres noires du marais (secteurs la Garenne, St-Florent, la 
Tranchée) ; ainsi que le long des principales rivières : Sèvre niortaise et 

Lambon. Il faut noter que même le long de ces rivières, et notamment le 
Lambon, la présence de zones humides ne sera pas systématique (nappe 

d’accompagnement très filtrante). 

 

 Très peu de données ont pu être récoltées sur l’existence ou l’absence des 

sources pré-localisées. 
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Carte 13 Pré-inventaire des zones humides issues du travail avec le groupe 
d’acteurs 

 

Source : Résultat de la 1ère réunion du groupe d'acteurs locaux (Hydroconcept) 

Au-delà de cette carte, la prospection s’est aussi réalisée sur les parcelles destinées à 
l’urbanisation. La Ville dispose d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU). De plus, il a été fait le point 

avec le service urbanisme de l’ensemble des projets devant intégrées le projet de révision. 
L’emprise de 5 projets a été vérifiée lorsque que l’accès a été possible : 

 Vallée Guyot  

 Niort Terminal  

 Gare de Triage  

 Secteur de la gare 

 Parcelle présenté dans le schéma du SDEC 

 Pontreau (proche de la Vallée du Lambon) 
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V . 4 . 1 - Les principes de l’inventaire 

La phase de terrain a pour objectif l’identification, la délimitation et la caractérisation des zones 
humides ainsi que certaines zones aquatiques pouvant être liées de façon étroite aux zones 

humides, à savoir : 

Le réseau hydrographique en lien avec les zones humides : fossés et cours d’eau (sans faire de 

distinguo entre ces deux entités) 

Les mares et plans d’eau 

D’autre part, certains sites proches de zones humides dont le caractère est clairement 
expertisé comme « non humide » sont aussi identifiés, notamment s’ils possèdent des 

fonctions intéressantes pour les problématiques étudiées : zones d’expansion de crue, zones 
de ruissellement, sols fortement engorgés en eau l’hiver, etc. 

Il peut s’agir, dans certains cas, de zones qui ont perdu leur caractère humide suite aux 

activités anthropiques. Ces zones « non humides » sont également inventoriées. 

NB : cet inventaire ne concerne pas les zones humides artificielles de types lagunage, bassins 
d’orage, etc…sauf si intérêt particulier, mais prend en compte les sources aménagées (lavoirs, 

fontaines, abreuvoirs…). 

L’inventaire de terrain sur la commune de Niort a été réalisé entre le 2 et le 30 juillet 2013. 
Les retours sur le terrain ont été menés les 17, 18, et 19 décembre 2013. 

V . 4 . 2 - L’identification et la délimitation des zones humides sur le 
terrain 

Les zones humides sont des milieux complexes, dynamiques et interdépendants. L’enjeu de 

l’inventaire est de pouvoir établir de manière simple un état des connaissances sur le territoire 
concerné ainsi que leurs principales caractéristiques. L’inventaire des zones humides doit donc 

identifier également les fonctionnalités et enjeux relatifs à ces zones humides dans le contexte 
de l’ensemble du bassin versant.  

Le logigramme suivant présente la méthode suivie pour identifier et délimiter une zone humide : 
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Procédure en trois étapes majeures, la première consiste à répondre à la question, « est–on 
confronté à une zone humide ou non ? » ; il s’agit dès lors de faire appel aux différents critères 

évoqués dans la définition de zones humides (cf. paragraphe « Définition d’une zone humide ») 
et de savoir si le secteur considéré répond effectivement à ces différents critères. En second 

lieu, lorsque l’on est confronté à une zone humide, il s’agit de délimiter son « emprise » c’est-à-
dire de savoir jusqu’où la zone considérée répond effectivement à la définition de zone humide.  

En troisième lieu, il s’agit de caractériser la zone humide et ainsi de définir à quel type de zone 

humide nous sommes confronté, quel est son fonctionnement, son rôle et son intérêt, que ce 
soit sur le plan hydrologique (zone d’expansion de crue), écologique (corridor pour les espèces) 

et patrimonial (sa rareté). 
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 Le critère végétation et habitat 

Des relevés floristiques sont réalisés afin d’identifier l’habitat humide selon la typologie 
européenne Corine Biotopes à 3 chiffres ou plus. Si les espèces typiques de zone humide 

représentent au moins 50 % de la superficie, la zone peut être qualifiée comme humide. 

Exemple : 

Habitat humide déterminé : 
Mégaphorbiaie 

Code CORINE : 37.7 

Flore caractéristique : 

Epilobium hirsutum, Eupatotium 
cannabinum, filipendula ulmaria, Lythrum 

salicaria, Poa trivialis, Urtica dioïca, Carex 
hirta, Carex otrubae, Cirsium arvense, 

Convolvulus sepium, Dipsacusfullonum, 
Galium palustre, Iris pseudacorus, 

Mentha aquatica, Rumex acetosa, 
Véronica angallis-aquatica.  

 La Grange au Mont (bordure du Marais de 
Galuchet) 

Au bilan, ce sont 21 habitats génériques (cf. VI . 1 -) qui ont été rencontrés sur la commune et 
82 plantes dont 44 indicatrices de zones humides (cf. liste ANNEXE 9).  

Notons la présence de la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) sur une prairie en rive gauche 

de la Sèvre à Tesson (Surimeau) ainsi qu’en bordure du bois de la tranchée (extrême sud de la 
commune), le long du chemin de randonnée pédestre (zone herbacée d’environ 2m de largeur). 

La présence de cette espèce patrimoniale a été révélée par des personnes du groupe 

d’acteurs. L’espèce n’a pas été contactée directement sur le terrain car les prospections ont 
été réalisées durant l’été (floraison de l’espèce en mars et avril). La Fritillaire pintade est 

inscrite sur les listes suivantes : 

 Liste rouge du Massif Armoricain (Magnanon, 1993) 

 Liste rouge de la flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998) 

 Liste des espèces végétales déterminantes en Poitou-Charentes (Jourde et Terrisse, 

2001) 

NB : Cette espèce a également été signalée par un membre du groupe d’acteurs en bordure 

d’une haie à la Fiallerie, au sud de la commune. Cette donnée n’a pas été prise en compte 
dans l’inventaire car elle a été considérée comme non fiable. 

 

 Le critère pédologique 

Le critère pédologique peut intervenir pour identifier ou délimiter une zone humide 
(cf. paragraphe « Définition d’une zone humide »). Aussi, en l'absence de végétation indicatrice 

de zones humides, tous les secteurs ciblés par le pré-inventaire font l'objet de sondages 
pédologiques, permettant de caractériser les sols et ainsi confirmer ou infirmer la présence 

d'une zone humide, tel que défini par la méthodologie. 

Sur chaque secteur, plusieurs sondages sont réalisés de façon à délimiter au mieux la zone 

humide. La topographie, lorsqu'elle est un peu plus sensible, comme c'est le cas localement 
sur la commune, aide également à positionner les points de sondages. 
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Grands types de traits d’hydromorphie des sols 

 

(a) Horizons histiques 

Matériaux organiques plus ou moins décomposés (tourbe). Dans ces types de sols 
l’engorgement en eau est permanent. 

  

  

(b) Traits réductiques 

Couleur gris bleuâtre ou gris. Dans ces types de sols l’engorgement en eau est quasi 

permanent.  
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(c) Traits rédoxiques 

Tâches rouille ou brunes (fer oxydé) associées ou non à des tâches décolorées de 
déferrification. Dans ces types de sols l’engorgement en eau est temporaire. 

  

  

L'hydromorphie des sols est observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la tarière 

manuelle comme présenté sur les photos ci-après.  

L’analyse du carottage se fait par observation visuelle des traits.  
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Pour chaque point de sondage, les caractéristiques du sol sont spécifiées dans une fiche : 
coordonnées, sol humide ou non, classe d'hydromorphie GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée), profondeur d'apparition des traits d'hydromorphie et commentaires si 
nécessaire. 
 

Au total, sur la commune, 1057 points de sondages pédologiques ont été réalisés (cf. carte ci-
après). 

Parmi ces sondages, 203 caractérisent un sol humide. 
 

Parmi les autres sondages, soit 854 : 
 

 33 présentent des traces d’hydromorphie, mais en-deçà de 25 cm de profondeur. 

 374 ne révèlent aucune trace d'hydromorphie. 

 447 révèlent des sols peu profonds (refus de tarière). 
 

Ce sont donc 3 % des sondages réalisés qui sont caractéristiques de sols hydromorphes 

(traces à plus de 25 cm de profondeur) et 19 % qui correspondent à des sols humides (traces 
à moins de 25 cm de profondeur). 

En conséquence, quelques zones hydromorphes, mais non humides au sens réglementaires 

ont été identifiées. Celles-ci figurent sur la carte n°16. 
 

Carte 14 Typologie des points de sondage pédologique 
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 Effort de prospection 

Aussi la carte suivante met en perspective le pré-inventaire et la réalisation de la phase de 
terrain. Les secteurs qui devaient être vérifiées l’ont tous été. 

Carte 15 Point de sondage et pré-inventaire 

 

Sur toutes les parcelles vérifiées, 854 sondages ne présentaient pas d’hydromorphie entre 0 
et 25 cm de profondeur. 

L’ensemble du travail cartographique est réalisé avec le logiciel de SIG (Système d’Information 
Géographique) Arcgis, en se basant sur les BD Ortho®, BDTOPO® et le scan 25® de l’IGN, 

ainsi que sur le BD parcellaire et le réseau hydrographique de l’IGN également. 

L’inventaire cartographique des zones humides est établi au 1 /7000ème  conformément aux 

modalités d’inventaires du SAGE. 
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Exemples de planches de l’atlas cartographique au 1/7000ème 

 

Chaque zone humide fait l'objet d'une fiche d'identification du même type que l’exemplaire ci-
contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwern est un logiciel développé 
par le Forum des Marais 

Atlantiques qui permet de 
saisir les caractéristiques des 

zones humides. Il s’agit d’une 
base de données de type 

Microsoft access liée à un 
Système d’Information 

Géographique. L’utilisation de 
Gwern garantit l’homogénéité 

et la compatibilité de 
l’inventaire à l’échelle du 

périmètre d’un SAGE, d’un 
bassin versant voire du district 

Loire-Bretagne. 

Ainsi cet inventaire pourra 
facilement être compilé avec 

ceux réalisés par d’autres 
maitres d’ouvrages utilisant ce 

logiciel gratuit.   
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V . 6 . 1 - Mise en place d’un groupe d’acteurs locaux 

Il est préconisé d’instaurer une démarche de concertation au plus près du terrain pour 
sensibiliser les acteurs locaux à la préservation des zones humides. L’atout majeur d’un 
inventaire à l’échelle de la commune réside dans la mobilisation du savoir local. Il est envisagé 

de prendre en compte cette connaissance par la constitution de groupes d’acteurs locaux à 
l’échelle de chaque commune avec l’appui du Maire. 

Ces groupes se voudront les plus représentatifs possibles des différents utilisateurs des milieux 
et construits dans l’objectif de réussite de cet inventaire d’intérêt général. 

V . 6 . 1 . 1 - Composition 

Au niveau de la commune de Niort, conformément au cahier des charges, un groupe d’acteurs 

zones humides a été constitué par délibération du conseil municipal (cf. ANNEXE 3). Ce comité 
était composé de personnes connaissant bien le territoire communal notamment :  

- un ou plusieurs élus dont le Maire (ou son représentant), 

- un élu du Syndicat de rivière (quand il existe), 

- plusieurs exploitants agricoles locaux, 

- un représentant d’une association de chasse, 

- un représentant d’une association de pêche, 

- un représentant d’une association de protection de la nature, 

- un représentant d’une association de randonneurs 

- un représentant de la propriété foncière. 

- Un représentant de la CLE ou de la cellule animation de la CLE 

- Un représentant de l’ONEMA 

Ce groupe ne doit pas excéder quinze personnes afin de garder une efficacité de travail. De 
plus, le Maire veillera à l’équilibre entre les membres de ce groupe d’acteurs locaux. 

 

V . 6 . 1 . 2 - Rôle du groupe 

Ce groupe apporte au prestataire de l’inventaire, le bureau d’études Hydroconcept, ses 

connaissances locales de terrain et l’historique des activités sur la commune. Il s’exprime lors 
des réunions afin de pré-délimiter et caractériser les zones humides. Il aide aussi à mieux 

comprendre le fonctionnement des zones humides (inondations, fréquence, surface, 
saisonnalité, entrées / sorties d’eau) et la gestion actuelle des parcelles. 

Il donne également son avis sur le déroulement de l’inventaire : le groupe veille aussi à ce que 
tous les acteurs de la commune concernés par l’inventaire soient consultés sur la mise en 

œuvre de la démarche et sur la cartographie des zones humides. Il apporte au prestataire sa 
connaissance et sa vision du territoire, en particulier sur la dynamique de l’eau. 

 

Bilan des réunions de groupe d’acteurs locaux 

Le prestataire de service anime les réunions du groupe d’acteurs locaux. Ce groupe d’acteurs 
assiste à : 

 

 Une réunion de lancement qui vise à expliquer : 
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 la définition et les fonctions d’une zone humide, 

 les causes et conséquences règlementaires de l’inventaire, 

 la démarche employée. 

 Et permet :  

 Le recueil de données d'information locale : zones humides connues, mares, 

phénomènes qui peuvent être non visibles sur le terrain touchant notamment au régime 
hydraulique (inondations, résurgences…). 

Ces données permettent d'établir une carte de pré-inventaire des zones humides 
(cf. Carte 13). 

Sur la commune de Niort, cette réunion a eu lieu le 06 juin 2013. 

(cf. ANNEXE 4). 

 

 Une réunion de terrain ayant pour 
objectifs de présenter : 

 Des exemples de zones 

humides qui seront 
identifiées lors de l'inventaire 
communal. 

 Les critères d'identification 

des zones humides selon la 
végétation et l'hydromorphie 

du sol. 

Sur la commune de Niort, cette 
réunion a eu lieu le 10 juin 2013. 

(cf. ANNEXE 5). 

 

Démonstration de la délimitation des zones 
humides sur le terrain auprès des 

membres du groupe d’acteurs de la 
commune 

 

 

 Une réunion de restitution de 

l'inventaire : 

Au cours de cette réunion, les 

résultats de l'expertise de terrain sont 
présentés, analysés et discutés. 

Sur la commune de Niort, cette 

réunion a eu lieu le 14 novembre 
2013. 

(cf. ANNEXE 6). 

Enfin, le conseil municipal prend 

connaissance des résultats de l’étude. 
Hydroconcept n’était pas présent lors 

de cette séance (le 03/02/2014) et 
n’a donc pas présenté les résultats. 
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Ces derniers ont été présentés, de manière synthétique, par Marie Barribaud, chargée de 
mission biodiversité à la Ville de Niort.  

(cf. ANNEXE 7). 

Lors de ces réunions, les membres du groupe d’acteurs se sont investis afin de fournir au 
bureau d’études le maximum d’informations pouvant aider le technicien à inventorier au mieux 

les zones humides sur le terrain. D’autres éléments ont pu également être répertoriés suite 
aux informations récoltées lors des réunions : secteurs inondant régulièrement, puits, sources, 

mares, etc... 

 

V . 6 . 1 . 3 - Autres processus de concertation mis en place à l’échelon 
communal 

Afin d’informer et de faire participer le plus largement possible les exploitants agricoles à 

l’inventaire, la commune de Niort a décidé d’associer les exploitants agricoles à deux reprises :  

Dans le cadre d’une réunion spécifique en date du 17 juin 2013, avant la phase de terrain :  

Au cours de cette réunion, les questions posées par les agriculteurs concernaient 

essentiellement les éventuelles contraintes agricoles (extensions de bâtiments, restrictions 
d’usages…) qui pouvaient résulter de l’inventaire. 

Suite à la restitution au groupe d’acteurs, le résultat d’inventaire a aussi été présenté de façon 

spécifique aux exploitants agricoles lors de la réunion du 15 novembre 2013 : 

Lors de cette réunion, la grande majorité des zones humides inventoriées a été approuvée par 
les personnes présentes. Seuls deux secteurs ont été repérés afin de réaliser un complément 

de terrain. 

(cf. ANNEXE 8). 

Par ailleurs, la carte résultant de la phase de terrain a été déposée en mairie pour être mise à 

disposition du public durant 1 mois (choix de la commune). Cette consultation était possible 
entre le 04 et le 29 novembre 2013. La commune a communiqué sur cela via le journal 

communal « Vivre à Niort » et le site internet de la Ville : 

 

 

 

Informations sur la démarche et consultation de l’inventaire des zones humides sur le site internet "VIVRE A NIORT". 
 

Durant l’affichage en mairie, aucune remarque n’a été consignée dans le registre mis à 
disposition du public. 

Suite à ce dépôt en mairie, aux réunions de restitution des résultats auprès du groupe 

d’acteurs et des exploitants agricoles, une phase de levée de doutes a été mise en place les 
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17, 18 et 19/12/2013 en présence de M. Suaud, M. Jorigné, et M. Poirier pour vérifier 
certaines parcelles (ce point est précisément décrit dans les comptes rendus en ANNEXE 6 et 

ANNEXE 8). 
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V . 6 . 1 . 4 - Synthèse des étapes de l’inventaire 

Les différentes étapes de l’inventaire ont été réalisées conformément au "Modalités d’inventaire 

des zones humides sur le périmètre du SAGE SNMP" avec toutes les adaptations que la 
commune souhaitait y apporter. 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique toutes les étapes de l’inventaire avec le 

nombre de participants : 
 

Réunions Ordres du jour Date 
Nombre de 
personnes 

présentes 

Première réunion du 
groupe d'acteurs 

locaux 

Présentation de la 
démarche d'inventaire des 

zones humides, de la 
méthodologie, et recueil 

d'informations sur les zones 
humides de la commune 

6 juin 2013 13 

Deuxième réunion du 
groupe d'acteurs 

locaux 

Présentation de la méthode 

de délimitation et 
caractérisation sur le 

terrain 

10 juin 2013 7 

Réunion avec les 
exploitants agricoles 

Présentation de la 
démarche d'inventaire des 

zones humides, de la 

méthodologie, et recueil 
d'informations sur les zones 

humides de la commune 

17 juin 2013 15 

Inventaire sur le terrain 
juillet 2013 : 

2,3,4,9,10,11,29 

et 30 

/ 

Affichage en mairie 
du 04 au 29 

novembre 2013 
/ 

Troisième réunion du 

groupe d'acteurs 
locaux 

Restitution des résultats 
(cartographie, statistiques, 
caractéristiques des zones 

humides…) 

14 novembre 
2013 

7 

Réunion avec les 
exploitants agricoles 

Restitution des résultats 
(cartographie, statistiques, 

caractéristiques des zones 
humides…) 

15 novembre 
2013 

11 

Phase de levée de 
doutes 

Vérifications de terrain 
17,18 et 19 

décembre 2013 
/ 

Présentation en 
conseil municipal 

Restitution des résultats 03 février 2014 / 

Tableau 1 Présentation synthétique des phases de l’inventaire communal 
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La campagne de terrain menée au cours de l’été et de l'hiver 2013 nous a permis d’identifier 
une surface totale de zone humide de 515 ha, soit 7,54 % du territoire communal total. Si l’on 

soustrait la partie urbanisée qui n’a pas fait l’objet de prospection, on approche 10 % du 
territoire communal en zone humide hors zone urbanisée.  

Cette surface totale est composée de : 

 

 424,6 ha de zone humide du Marais poitevin identifié en zone humide par le Forum des 
Marais Atlantiques (secteur non prospecté par Hydro concept). 

 91,7 ha de zones humides répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 24 juin 

2008 modifié, inventoriées par Hydro concept et cela donc en dehors de la zone 
humide du Marais poitevin 

 

La cartographie précise des zones humides identifiées est consultable sur le poster au format 
A0 et l’atlas au 1/7000ème joints à ce document. La Carte 16 les présente à l’échelon 
communal. Les principales caractéristiques des zones humides sont explicitées dans les 

paragraphes suivants. 

 

Pour indication, la pré-localisation fournie par l’Agrocampus Ouest, générée grâce à un modèle 
basé sur la topographie et la perméabilité des sols identifiait à l’origine 2307 ha de surfaces 
potentiellement humides sur l’ensemble du territoire communal. Ce chiffre est donné 
uniquement à titre indicatif mais montre bien la nécessité d’effectuer un inventaire de terrain 

(NB : chiffre hors zone humide du Marais poitevin, mais il ne prend pas en compte l’élimination 
des lacunes du cadastre (routes) et des surfaces bâties) 

  

VI -  RESULTATS DE L’INVENTAIRE 
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Carte 16 Inventaire des zones humides, des plans d’eau et du réseau 
hydrographique 

 

VI . 1 . 1 - Caractéristiques générales 

L’ensemble des données disponibles sur chaque zone humide est saisie dans le logiciel Gwern 

(conformément au CCTP). Les caractéristiques décrites ci-dessous sont des synthèses issues 
de cette base de données, elles ne concernent donc que les zones humides inventoriées par 
Hydro concept, en dehors de la zone humide du Marais poitevin. 

Pour une meilleure compréhension des caractéristiques générales qui suivent, se référer 
également à l’atlas cartographique et au poster joints à ce document. 

 Code Corine biotopes de niveau 3 et plus 

La typologie Corine biotopes (catalogue de types d'habitats naturels et semi-naturels présents 
en Europe) est fondée sur une classification descriptive de la végétation prise comme 

indicateur des conditions du milieu et qui permet une correspondance au sein de toute 
l'Europe. Elle comporte sept types de milieux : 

- 1 - Habitats littoraux et halophiles. 

- 2 - Milieux aquatiques non marins. 

- 3 - Landes, fruticées et prairies. 

- 4 - Forêts. 
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- 5 - Tourbières et Marais. 

- 6 - Rochers continentaux, éboulis et sables. 

- 8 - Terres agricoles et paysages artificiels. 

Suivant cette typologie, les zones humides communales, ainsi que les milieux aquatiques (plans 
d'eau considérés comme zones non humides) ont pu être classés. 

Les 4 principaux types de zones humides inventoriées sur le territoire communal représentent 
à eux seuls environ 70 % des zones humides, ce sont par ordre décroissant : 

1. Les prairies humides atlantiques : 34 % des zones humides inventoriées 

2. Les cultures : 21 % des zones humides inventoriées  
3. La chênaie atlantique : 7 % des zones humides inventoriées  

4. Les peupleraies : 6.5 % des zones humides inventoriées  

L’ensemble des habitats recensés est classé par ordre décroissant de surface dans le tableau 
n°2 ci-après : 
 

Code 

Corine 
biotopes 

Intitulé 
Surface 

(ha) 

Proportion % 

(total zones 
humides) 

Proportion % 

(surface 
communale) 

37.21 Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 

31,68 34,52 0,464 

82.1 CHAMPS D'UN SEUL TENANT 
INTENSEMENT CULTIVES 

19,32 21,05 0,283 

41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes 
des bois 

7,07 7,7 0,104 

83.321 Plantations de Peupliers 5,99 6,53 0,088 

83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate 

herbacée élevée (Mégaphorbiaies). 

4,8 5,23 0,07 

37.22 Prairies à Jonc acutiflore 4,01 4,37 0,059 

85.3 JARDINS 3,77 4,11 0,055 

44.9 BOIS MARECAGEUX D’AULNE, DE 

SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS 

3,43 3,74 0,05 

44.92 Saussaies marécageuses 3 3,27 0,044 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 2,16 2,35 0,032 

44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES 

FLEUVES MEDIO-EUROPEENS 

1,67 1,82 0,024 

37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES 1,26 1,37 0,018 

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET 
COMMUNAUTES ASSOCIEES 

1,12 1,22 0,016 

37.7 LISIERES HUMIDES A GRANDES 
HERBES 

1,05 1,14 0,015 

44.4 FORETS MIXTES DE CHENES, D'ORMES 

ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES 

0,47 0,51 0,007 

82.42 Cressonnières 0,28 0,31 0,004 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 0,22 0,24 0,003 

83.32 Plantations d'arbres feuillus 0,19 0,21 0,003 

83.3212 Autres plantations de Peupliers 0,17 0,19 0,002 

87.2 ZONES RUDERALES 0,1 0,11 0,001 

54.1 SOURCES 0,02 0,02 0 

Tableau 2 Zones humides et caractérisation selon l’habitat générique Corine Biotopes 
niveau 3 ou plus 
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Carte 17 Typologie Corine biotopes des zones humides (niveau III ou plus) 
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 Code Corine biotope de niveau 1 

A une échelle plus générale, les zones humides inventoriées sont donc majoritairement des 
milieux prairiaux : 43 % des zones humides (39 ha), viennent ensuite les cultures (parcelles 

cultivées, peupleraies, jardins, cressonnières…) : 38 % des zones inventoriées (35 ha) et les 
boisements : 19 % (18 ha) (Cf. graphique ci-dessous et poster joint à ce document). 

 

 

 

 Diagnostic du fonctionnement hydrologique 

 

 

Seulement 45 % des zones humides 
inventoriées présentes un fonctionnement 

hydrologique non perturbé, proche de 
l’équilibre naturel. 55 % des zones humides 

ont donc une hydrologie dégradée à très 
dégradée. Les principales dégradations 

observées sur le territoire communal sont les 
suivantes : urbanisation, drainage (fossé), 

création de plans d’eau et modifications des 
cours d’eau (Cf. graphique et carte ci-après) : 
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Carte 18 Diagnostic du fonctionnement hydrologique 
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 Diagnostic biologique 

 

41 % des zones humides sont jugées dans un 

état biologique non dégradé. Les communautés 
végétales et animales présentes sont 

généralement proches de celles naturellement 
observées, l’usage des parcelles y est extensif. 

Cependant, 59 % des zones humides 
inventoriées sont partiellement à fortement 
dégradées pour cette fonction biologique : mise 

en culture de la zone humide/emploi d’intrants, 
urbanisation, enfrichement, surpâturage. (Cf. 

graphique et carte ci-après) : 

 

 

 

 

 

Carte 19 Diagnostic du fonctionnement 
biologique 
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 Intérêt patrimonial 

L’intérêt patrimonial des zones humides inventoriées sur le territoire communal a été estimé 
d’après les critères d’évaluation de Natura 2000 (Cf. Tableau 3 ci-après). et également en 

fonction d’habitats susceptibles d’abriter des espèces patrimoniales (Cf. Tableau 4 ci-après). 

Natura 2000 constitue un réseau de sites écologiques particuliers mis en place par les états 

membres de la communauté européenne et qui vise à préserver la biodiversité. Le but de cette 
initiative est de construire un réseau d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale sur tout le 

territoire européen. L’objectif est de « favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant 
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales ». Natura 2000 trouve 
son origine en deux directives distinctes : 

 La directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseau » dont l’un des 
objectifs est de protéger les milieux nécessaires à la reproduction et à la survie 

d’espèces d’oiseau sauvages considérés comme rares ou menacées à l’échelle 
européenne. 

 La directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats », adoptée le 21 mai 1992, qui 
concerne la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages. Cette directive désigne comme d’intérêt communautaire les espèces 
inscrites à l’annexe 2 et les milieux naturels en annexe 1. 

Sont donc considérés comme d’intérêt patrimoniale les habitats humides inventoriés sur le 

territoire communal et qui sont listés en annexe 1 de la directive Habitats. Ces habitats sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Intérêt 
Code Corine 

biotopes 
Libellé 

Nombre 
de zones 

humides 

Surface 
(ha) 

Habitat 
Prioritaire 

44.3 
FORET DE FRENES ET D'AULNES DES 

FLEUVES MEDIO-EUROPEENS 
6 1.67 

 
44.4 

FORETS MIXTES DE CHENES, D'ORMES 

ET DE FRENES DES GRANDS FLEUVES 
1 0.47 

Habitat non 
prioritaire 

37.7 LISIERES HUMIDES A GRANDES HERBES 3 1 

TOTAL 10 3.14 

Tableau 3 Zones humides inventoriées d’intérêt communautaire d’après la Directive 
Habitats de 1992 
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Code Corine 
biotopes 

Libellé 
Nombre 

de zones 
humides 

Surface 
(ha) 

37.1 
COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET 

COMMUNAUTES ASSOCIEES 
4 1.12 

37.21 
Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques 
27 31.7 

37.22 Prairies à Jonc acutiflore 2 4 

44.9 
BOIS MARECAGEUX D’AULNE, DE SAULE 

ET DE MYRTE DES MARAIS 
6 3.4 

44.91 Bois marécageux d'Aulnes 10 2.1 

44.92 Saussaies marécageuses 2 3 

83.3211 
Plantations de Peupliers avec une strate 

herbacée élevée (Mégaphorbiaies). 
5 4.8 

TOTAL 56 50.12 

Tableau 4 Autres zones humides inventoriées d’intérêt patrimonial 
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Carte 20 Intérêt patrimonial 
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 Synthèse des usages et pressions 

 

(a) Les principales atteintes des zones humides 

 

Le tableau ci-dessous met en évidence les principales altérations qui impactent les zones 

humides inventoriées par Hydro concept. 

 

 

Tableau 5 Les différentes d’atteintes qui impactent les zones humides inventoriées 

NB : Une même zone humide peut subir plusieurs types d’altérations. 
 

Il est mis en évidence lors de ce premier état des lieux que la majorité de la surface des zones 

humides identifiées n’est concernée par aucune altération directe, mais cela doit être 
relativiser du fait qu’un seul passage sur le terrain ne semble pas suffisant pour caractériser 

complètement une zone humide. Néanmoins, certains secteurs subissent de manière 
ponctuelle des atteintes. Il s’agit majoritairement de zones humides altérées par la mise en 

culture et l’emploi d’intrants, l’urbanisation, l’enfrichement (abandon des pratiques agricoles) ou 
la populiculture. Le surpâturage de certaines prairies est également à noter puisqu’il concerne 

3 % des zones humides inventoriées. L’hydrologie de certaines zones humides est également 
impactée par des fossés drainant. 

On peut noter la présence ponctuelle d’espèces végétales exotiques envahissantes qui 

appauvrissent la diversité biologique de certaines zones humides : bambous, érable negundo, 
Renouée du Japon. 

Enfin, les zones humides qui se situent à proximité de secteurs urbanisés représentent une 

part importante des zones humides inventoriées. Leur surface cumulée est de 67.1 ha, soit 
environ 73% des zones humides répertoriées. Ce chiffre relativement élevé n’est pas 

surprenant si l’on considère la proportion de la surface bâtie de la commune en dehors du 
Marais poitevin, soit 30 % [(1925/6403) x100]. 

Les zones humides de la commune subissent donc une pression d’urbanisation relativement 

importante. 
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Photo 1 Quelques exemples de dégradations de zones humides inventoriées 

 

  

"Bois de la Tranchée" : zone humide cultivée 
"Bois de la tranchée" : boisement humide 
extrêmement fermé 

  

"Prés de la Fontaine Boutet" : saulaies en 
partie urbanisées (anciennes voies ferrées) et 
remblayées. A noter la présence d’une 
espèce végétale exotique envahissante : la 
Renouée du Japon 

"Les Sauzeaux" : prairie humide plantée de 
peupliers 

  

"Prés de la Fontaine Boutet" : prairie humide 
très pâturée et piétinée 

"la levée de sevreau" : zone humide cultivée 
en maïs. A noter la présence de Cyperus 
longus 
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VI . 1 . 2 - Présentation des grands ensembles de zones humides de la 
commune 

NB : les toponymes utilisés dans le présent rapport sont ceux de la carte IGN ® au 
1/25000ème  

Les zones humides sont ici présentées par grands secteurs sur le territoire communal. 

 

VI . 1 . 2 . 1 - La partie plaine de la commune 

 

Les secteurs de plaine situés au nord (Buffevent et Fief Gâteau) et à l’est de la commune 
(Coupe gorge) sont totalement dépourvus de zones humides. En effet, la géologie de Niort au 

niveau de ces grands espaces cultivés est composée de calcaires graveleux à filaments. Ce 
substratum est très perméable et n’est donc pas propice à la formation de zones humides. 

 

VI . 1 . 2 . 2 - Les principales vallées alluviales 

 

Une proportion assez importante de zones humides a été inventoriée le long des principales 
rivières et petits cours d’eau de la commune : la Sèvre niortaise, le Bief Jarron à la Buteaudrie, 

et le Lambon. 

Le long de la Sèvre niortaise, les zones humides s’inscrivent dans la plaine alluviale. Au niveau 
« habitat », elles sont composées de nombreuses peupleraies, prairies, boisements et jardins 

aménagés dans le lit majeur de la rivière. Quelques coteaux boisés sont totalement dépourvus 
de zones humides car ils sont relativement abruptes : Bois des Touches, Bois en rive gauche à 

Château Beure-Baillon, et boisement de St-Pezenne en rive droite (NB : certaines n’ont pas été 
vérifiés). Au niveau de ce dernier bois, un lavoir et une source ont cependant été inventoriés. Il 

existe donc sans doute d’autres ruissellement et suintements le long de ces reliefs.  

Seul l’amont de la D648 et le secteur de Noron ont pu être prospectés, les parcelles 
riveraines de la Sèvre dans Niort étant entièrement urbanisées. 

On peut noter qu’aucune zone humide n’a été inventoriée sur le secteur de Noron. En effet, cet 
espace a été en partie urbanisé, et les secteurs restant en friches sont situés sur d’anciens 

remblais (liés aux travaux d’aménagement de la Sèvre niortaise fin des années 60 début 70 
avec le curage du plan d’eau). D’après certains membres du groupe d’acteurs, ce secteur de 

Noron était pourtant composé de prairies humides pâturées avant ces remblaiements. 
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Photo 2 Quelques zones humides en bordure de Sèvre niortaise 

  

"le moulin d'âne" : une prairie fauchée "le moulin de compéré" : Boisement de frênes  

  

"tesson" une peupleraie 
"bois des touches" : une zone humide 

entretenue en espace vert 

 

Au niveau du Bief Jarron à la Buteaudrie, un secteur de cultures humides a été inventorié le 
long de ce petit ruisseau qui alimente le marais de Bessines. Les sols sont ici développés sur 

des alluvions plus ou moins perméables. De plus, le cours d’eau a fait l’objet de curages qui ont 
drainés plus ou moins les parcelles riveraines. 

 

Le long du Lambon, aucune zone humide n’a été inventoriée. La nappe de cette rivière à 
écoulement intermittent est extrêmement filtrante et cela empêche la saturation de la nappe 
d’accompagnement pendant une période prolongée. Les sondages réalisés dans les parcelles 

du lit majeur n’ont révélés aucune trace d’hydromorphie, et aucune espèce végétale inféodée 
aux milieux humide n’y a été détectée. Seul un boisement humide a été inventorié au niveau de 

la confluence avec la Sèvre niortaise. 

L’absence de zones humides ne remet pas en cause le caractère inondable de la vallée du 

Lambon sur le territoire communal. En effet, cette vallée, ainsi que la vallée de la Sèvre est 
classée en risques inondations. 

Les zones humides qui se situent dans le lit majeur de ces vallées alluviales, et dont l’hydrologie 

est influencée par les inondations, représentent une surface totale de 46.7 ha, soit 50,9 % 
des zones humides inventoriées. 
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VI . 1 . 2 . 3 - Le secteur sud de la commune : la Tranchée 

Ce secteur situé à l’extrême sud de la commune présente un bel ensemble de zones humides 

composées de boisements, prairies pâturées et cultures. Ces zones humides sont situées le 
long du Ruisseau du Puits des Filles et également le long de la limite communale au niveau de 

l’institut médico pédagogique (boisement). Un exploitant agricole rencontré durant la phase de 
terrain a confirmé le caractère très humide et inondable de ce secteur. 

Photo 3 Quelques zones humides de la Tranchée 

  

"château chardon" : prairie humide fauchée  "les combes" : une culture humide 

  

A "château chardon",le Ruisseau du Puits des 
Filles délimite la commune dans sa partie sud 

"les minées" : un boisement humide 
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VI . 1 . 2 . 4 - Les zones humides du secteur de Saint-Florent 

 

 Les prés de la Fontaine Boutet 

Un bel ensemble de prairies humides, de mares et de sources a pu être inventorié sur ce 
secteur. Ce sont principalement des prairies fauchées ou pâturées par les chevaux du centre 
équestre. 

Au niveau des jardins ouvriers de la SNCF, une zone avec remontée de nappe a été inventoriée. 
Cette remontée de nappe est bien visible au niveau des saulaies humides situées de part et 
d’autre des anciennes voies ferrées. Sur ce secteur, de très nombreux remblais ont été 

déposés et des espèces végétales exotiques envahissantes (Renouée du Japon et Buddleia) ont 
été localisées. Un réseau hydrographique y a été inventorié, ce dernier alimente l’Etang de 

Romagné. 

L’enjeu sur ce secteur est de maintenir la fonctionnalité hydraulique des zones humides en 

stoppant, voir en retirant les remblais au niveau des saulaies le long des voies ferrées. Afin de 
favoriser et de restaurer la biodiversité des prairies, des fauches tardives pourraient être 

préconisées, et certaines portions de ces prairies pourraient faire l’objet d’un pâturage moins 
intensif. 

 

Photo 4 Quelques zones humides de la Fontaine Boutet 

  

Prairie humide à Juncus acutiflorus Saulaie alimentée par un débordement de 
nappe 
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 La Bournasse 

Le secteur de la Bournasse, à l’ouest de St-Florent, est composé de prairies humides fauchées 
à Juncus acutiflorus et de quelques mares. Une des praires est en partie urbanisée (parking 

d’un restaurant). Ces prairies ont une surface assez importante (1 ha en moyenne), elles sont 
ainsi relativement fonctionnelles pour la rétention des eaux de ruissellement, mais également 

pour l’abattement des pollutions diffuses (zones humides en prairies) et la biodiversité (prairie 
fauchées avec exportation des produits de coupe). La présence du Juncus acutiflorus met en 

évidence le caractère oligotrophe de la prairie, ce qui est intéressant dans un contexte péri-
urbain. 

 

Photo 5 Quelques zones humides de la Bournasse 

  

Prairie humide fauchée à Juncus acutiflorus Prairie humide fauchée 

 

 La Garenne 

Une prairie humide fauchée a été inventoriée au niveau de la Garenne (la Gaillarderie). La 

prairie ayant été fauchée récemment durant la phase de terrain, la richesse floristique n’a pas 
pu être évaluée. La surface de cette prairie étant relativement importante (4.4 ha), elle 

présente ainsi une fonctionnalité intéressante pour la rétention des eaux de ruissellement et 
l’amélioration de la qualité de l’eau. Il faut noter cependant qu’une partie de cette zone humide 

a été urbanisée (construction de la ZAC de l’Ebaupin). 

Photo 6 Quelques zones humides de la Garenne 

  

Prairie humide fauchée Portion de zone humide cultivée 
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VI . 1 . 2 . 5 - La bordure de la zone humide du Marais poitevin 

Quelques zones humides ont été inventoriées en bordure du Marais poitevin. Elles sont 

composées essentiellement de cultures (la Fantaisie, Sevreau) et de prairies humides pâturées 
ou fauchées (St-Liguaire, les Roussilles et le marais de Galuchet). 

Photo 7 Quelques zones humides en bordure du Marais poitevin 

  

"la Grange au Mont" : prairie fauchée "la Villa des Chaumes" : zone humide cultivée 
en maïs 

 

 

Le fait que la majorité des zones humides de Niort ait été inventoriée au sud de la commune 
est concordant avec les données géologiques et pédologiques. En effet, la partie sud du 

territoire communal est composée de sols à groies hydromorphes, propices à la formation de 
zones humides. La roche mère est constituée quant à elle de marnes (calcaire argileux) plus ou 

moins imperméables. 
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Outre les zones humides, les prospections de terrain ont permis d’identifier d’une part les plans 
d’eau dont les mares ainsi que toutes les zones d’intérêt sur la dynamique de l’eau. 

VI . 2 . 1 - Plans d’eau, mares et masses d’eau temporaires 

Sur la commune de Niort, le nombre de plans d’eau et de mares est de 37 entités  pour une 

surface totale cumulée en eau libre de 4,2 ha. 

Ces milieux aquatique se situent, pour une partie, dans le lit majeur de la Sèvre. Ce sont 

généralement de petites mares de jardins ou de fermes servant à l’agrément. 

La plupart des autres mares se trouvent dans le secteur de St-Florent qui a conservé une 
entité paysagère de type bocage (la Garenne, la Fiallerie, la Bournasse, et les Prés de la 

Fontaine Boutet). Ces mares se situent ainsi dans des prairies pâturées et elles servent à 
l’abreuvement de bovins ou de chevaux. 

Nous pouvons noter également un réseau de mares qui ont été créées pour l’aménagement du 

golf de l’Ouche Barreau. Enfin, le seul véritable étang de la commune (présence d’un ouvrage 
de vidange) est l’Etang de Romagné situé dans la zone industrielle de St-Florent. 

Photo 8 Quelques exemples de mares et plans d’eau 

  

Mare de ferme à Gachet Mare de jardin à Surimeau 

  

Restauration d’un ancien bras mort de la 
Sèvre à la Grange au Mont, secteur de Noron 

Mare de bocage pour l’abreuvement des 
bovins à la Bournasse, secteur de St-Florent 
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Carte 21 Plans d’eau (dont mares) 
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VI . 2 . 2 - Les zones à enjeux liées à la dynamique de l’eau 

Plusieurs secteurs, proches des zones humides au sens de l’actuelle législation, ne possèdent 
pas les critères de délimitation réglementaires. 

La profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie (après 25 cm de profondeur, sans 
réductisol après 80 cm) impose ce classement. 

Néanmoins, certaines de ces zones sont connectées aux zones humides effectives (zones 
humide de l’inventaire) et jouent un rôle hydraulique important. 

C’est le cas des secteurs suivants : 

- Saint Florent : les Prés Carillons et la Fontaine Noire (nappe sub-affleurante) 

- Bordure du Marais poitevin : les Vergnaies et Tout Vent,  

- les Sauzeaux à Surimeau 

Comme précisé dans le paragraphe « Les risques d'inondations et remontées de nappes », les 
risques inondation revêt une importance particulière sur la commune de Niort. 

De plus, des zones de ruissellement, d’engorgement du sol (mouillères) ont aussi été repérées 
et viennent alimenter la connaissance du territoire communal. Les informations sont 

présentées de façon générale sur la Carte 16 et leur distinction est possible à partir de la 
donnée enregistrée dans Gwern. 

VI . 2 . 3 - Observations complémentaires 

Lors de la prospection de terrain, des éléments intéressants ont pu être observés en lien avec 

la dynamique de l’eau. Pour en garder mémoire, ces informations sont reportées sous forme 
de symboles ponctuels sur la carte 22 ci-après:  

« Fontaine et source aménagées » & « source » &« Lavoir-source » : ces milieux sont en 
transition entre les eaux souterraines et les eaux superficielles ; du fait de leur taille restreinte, 

les sources sont notées par un symbole ponctuel sur la carte.  

Mouillère : on entend par mouillère un terrain dont le sol est gorgé d'eau (suite à un épisode 

pluvieux) et devient donc instable.  

Engorgement : on entend par engorgement un terrain dont le sol est gorgé d'eau au niveau de 

source(s) et devient donc instable.  

Remblai : le relevé des zones de dépôt ou remblai anthropique permet de comprendre 
l’absence de zones humides sur des secteurs potentiels. Leur relevé identifie donc 

indirectement des zones de reconquête possible des zones humides.  

Remontée de nappes : certains terrains peuvent être recouverts d’eau stagnante en hiver car 

la nappe souterraine atteint la surface du sol. Le phénomène est donc  plus large que la 

mouillère.  

Ruissellement important : lors de forts épisodes pluvieux, en présence de sols saturés en eau, 

l’eau peut circuler en surface et ruisseler pouvant occasionner, en fonction des conditions du 
terrain, de l’érosion. Ces phénomènes sont différents des écoulements d’eau connus (cours 

d’eau, ruisseau, fossés, …)   

Espèce végétale envahissante : au vu de la problématique d’expansion d’un certain nombre de 

plantes exotiques et de leur impact sur les milieux aquatiques, les foyers les plus importants 

sont relevés mais leur recensement n’est ici pas le plus exhaustif (voir autres études par 
ailleurs). 
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Carte 22 Eléments ponctuels relevés lors de l’inventaire dont sources 

La carte ci-contre indique 

les éléments ponctuels liés 

à l’eau et relevés lors de 

cet inventaire de terrain. Il 

a ainsi été dénombré : 

- 2 fontaines et sources 
aménagées 

- 2 lavoirs-sources 

- 7 sources 

- 10 mouillères 

- 2 ruissellements 

importants 

- 10 engorgement 

- 5 remontées de nappe 

- 17 sites à espèces 

végétales envahissantes 

- 27 sites de remblais liés à 

une zone humide 

- 2 sites à espèce protégée 

Le but de l’inventaire 

n’étant pas d’être exhaustif 

sur ces éléments, il est 

possible que certains 

objets n’aient pas été 

inventoriés (notamment en 

ce qui concerne les puits). 
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Le tableau ci-dessous présente les données numériques de l’inventaire des zones humides, du 

réseau hydrographique, et des plans d’eau de la commune : 

 

Données numériques des résultats de l’inventaire 

Surface communale  6 827 ha 

Surface de zones humides inventoriées 91,7 ha 

Surface totale de zones humides (Marais 
poitevin et zones humides inventoriées) 

(424+91.7)=515.7 ha 

Proportion du total des zones humides (zones 
humides inventoriées et Marais poitevin) par 

rapport à la surface communale 

7.5 % 

Proportion des zones humides inventoriées 
par rapport à la surface de la commune à 

laquelle a été retiré la surface du marais 
poitevin (424 ha) et la surface bâtie hors 

marais poitevin (1925 ha)= surface restant à 
prospecter : 4478 ha 

2 % 

Nombre total de sondages réalisés 1057 

Nombre total de grands types de zones 
humides 

5 

Linéaire de réseau hydrographique 
complémentaire et/ou modifié 

9 289 ml 

Surface mares/plans d’eau 4.2 ha 

Observations complémentaires 

Sources, mouillères, engorgements, 
lavoir/source, ruissellements importants, 

fontaines et sources aménagées, espèces 
végétales envahissantes, remblais et 

remontées de nappes 
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 Accès aux parcelles 

Les prospections de terrain ont pu se réaliser dans de bonnes conditions. La majorité des 
zones relevées par le pré-inventaire ont pu être prospectées sans problème particulier à 
l'exception de certains secteurs qui  n’ont pas pu être diagnostiqués pour des raisons de 

sécurité ou d’inaccessibilité (parcelles privées clôturées, parcelles à la végétation trop épaisse 
donc impénétrable). Ces secteurs sont les suivants (Cf. atlas de l’inventaire) : 

 Aérodrome de Niort-Souché 

 Jardins de la Vallée Guyot 

 Stades de Romagné 

 Hippodrome et golf de St-Florent 

 Centre équestre (partie bâtie) 

 Secteurs de jardins à Sevreau et St-Liguaire 

 Côteaux boisé rive droite de la Sèvre au lieu-dit « les Combettes » à la Roussille 

(inaccessible et impénétrable) 

 Vallée de Torfou 

 Vallée d’Arty 

 Potagers en rive gauche de la Sèvre (proche SMACL) 

 Jardins privés du Vivier 

 Iles du Moulin de Grange 

 Jardin privés à la Maison neuve et Pied d’Ouaille 

 Iles de Bégrolles 

 Jardins privés de Surimeau 

De plus, certaines sources de coteaux dans la vallée de la Sèvre n’ont pu être visités car elles 
se situent dans des jardins privatifs. 

 

 Période d’intervention 

Sur la commune de Niort, la végétation indicatrice de milieux humides ne présente pas une 
couverture suffisante, d'où une identification des zones humides systématiquement associée à 

des sondages pédologiques. 

Dans ce contexte, et pour permettre l'identification et la délimitation les plus précises 

possibles, notamment en bordure d’urbanisation, 1 057 sondages pédologiques ont été 
réalisés. Seulement 19 % d’entre eux ont révélé un sol hydromorphe caractéristique de zone 

humide. 

Les retours sur le terrain pour la phase de levée de doutes en décembre 2013 (en période 
pluvieuse), ont toutefois permis les observations liées à la présence d'eau (secteurs de 

stagnation ou d'engorgement). 

 

Enfin, aucune information n'a été fournie par le groupe d'acteurs locaux, quant à la présence 

d’espèces végétales particulières, liées aux zones humides. 
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 Caractérisation des habitats 

L’identification de certains habitats a parfois été compliquée dû au fait que les parcelles avaient 
été fauchées récemment ou qu’elles étaient pâturées et/ou piétinées de façon trop intensive. 

De plus, les habitats humides inventoriés durant la phase de levée de doutes de décembre 
2013 ont également été difficiles à déterminer pour cause de saison non favorable aux 

inventaires floristiques. 

 

 Limite de la zone humide du Marais poitevin 

Sur la commune, un certain nombre de zones humides identifiées se localisent dans le 
prolongement de la zone humide du Marais Poitevin. Ces zones, de petite taille, correspondent 

souvent à des reliquats de parcelles, incluses dans le périmètre de la zone humide du Marais 
Poitevin, dont le calage des limites, réalisé selon une méthode développée par le FMA, a été 

établi à une échelle moins précise (carte au 1/25 000), non en lien avec le plan parcellaire. 
Ainsi, cette problématique a parfois rendu difficiles le repérage et la cartographie. 
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L’inventaire réalisé a permis de mettre en évidence 515 ha de zones humides sur le territoire 
communal. 

Plus de 80 % de cette surface est représentée par le Marais poitevin (sud-ouest de la 

commune) déjà répertorié en tant que zone humide par la Forum des Marais Atlantiques 
(424 ha). Les zones humides inventoriées en dehors du Marais poitevin, soit 91 ha, sont 

majoritairement représentées par des prairies humides pâturées et/ou fauchées le long de la 
Sèvre Niortaise et dans le 1/4 sud de la commune, à "la Garenne", "la bournasse", la 

Tranchée et aux "près de la Fontaine Boutet". 

Il est intéressant de noter qu’une part importante (21 %) des zones humides inventoriées est 
cultivée, et que ces dernières se situent majoritairement en bordure du Marais poitevin à 

Sevreau et à "la Fantaisie", ainsi qu’à la Tranchée, "la Buteaudrie" et, dans une moindre 
mesure, au "près de la Fontaine Boutet". 

La bordure du Marais poitevin et la partie sud de la commune étant composées de sols de 

groies hydromorphes, il n’est donc pas étonnant d’y trouver la majorité des zones humides 
inventoriées en dehors du lit majeur de la Sèvre. De plus, il est intéressant de noter que le 

secteur de St-Florent est soumis aux fluctuations d’une nappe sub-affleurante (secteur 
potentiellement inondable). 

Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence l’absence de zones humides 
dans le lit majeur du Lambon, la nappe de ce dernier étant extrêmement filtrante. Les zones 
de plaines au nord et à l’est de la commune sont également dépourvues de zones humides, la 

géologie calcaire de ces secteurs explique facilement cette absence. 

Globalement, la pré-localisation des zones potentiellement humides à l’aide de la méthode de 

modélisation de l’Agrocampus de Rennes est peu fiable sur la commune de Niort car cette 
dernière est essentiellement composée de plaines en dehors du Marais poitevin, et il y a peu 

de vallée marquées hormis celles de la Sèvre et du Lambon. Les informations de la 
cartographie issues des données de pédologie ont bien su mette en évidence le caractère 

hydromorphe des sols de la partie sud de la commune. Cette hydromorphie a été confirmée 
par les prospections de terrain qui ont permis l’identification d’une partie importante des zones 
humides au sud de St-Florent. 

Concernant les mares et les plans d’eau, ces milieux aquatiques sont relativement peu 
présents sur le territoire communal car ils représentent seulement 4,2 ha en surface 

cumulée. Ils sont majoritairement situés au niveau du secteur bocager de St-Florent, et 
ponctuellement dans des parcelles du lit majeur de la Sèvre niortaise. 

 

Concernant les zones humides de la commune, il ressort ainsi de cet inventaire que l’enjeu de 

préservation de ces entités se situe essentiellement dans le lit majeur de la Sèvre niortaise qui 
constitue également un corridor écologique. Le deuxième secteur à enjeux est la zone 

bocagère de Saint-Florent (entre les Prés de la Fontaine Boutet et la Fantaisie). La dernière 
zone à enjeux est située à l’extrême sud de la commune, au niveau de la tranchée. 

 

 

Enfin, la participation des acteurs du territoire a permis le bon déroulement et la réalisation 
exhaustive de l’inventaire des zones humides de la commune. 

  

VII -  BILAN - CONCLUSION 
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ANNEXE 1. Extrait du SDAGE Loire Bretagne relatif aux zones humides 
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ANNEXE 2. Liens web de référence 

 

 Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié 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 : 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510 

 

 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 : 

 

http://www.bulletinofficiel.developpement-
durable.gouv.fr/fiches/BO20102/met_20100002_0100_0028.pdf 

 

 Modalités d’inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE Sèvre niortaise 
Marais poitevin : 

 

http://sevre-niortaise.fr/wp-content/uploads/18_78_modalites-dinventaire-zh-sage-sevre-

niortas-marais-poitevin_817.pdf 
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ANNEXE 3. Délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2013 portant composition 
du groupe d’acteurs 
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ANNEXE 4. Compte-rendu de la réunion de lancement du groupe d’acteurs locaux 
(06/06/2013) 
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Le Château d’Olonne, le 07/06/2013 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION  

DU GROUPE D’ACTEURS LOCAUX DU 06 JUIN 2013 
 

COMMUNE DE NIORT (79) 
 

 

Personnes présentes : Cf. annexe 1 

Intervenant : Christophe Chaigne de la Société Hydro concept 

Maître d’ouvrage : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 
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L’objet de la réunion a été la présentation de la démarche d’inventaire des zones humides 
initiée sur le territoire de la commune. Cette démarche se déroule en suivant les instructions du 
guide : « Modalités d’inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE Sèvre niortaise – 
Marais poitevin » validé par la CLE du SAGE Sèvre niortaise  Marais poitevin le 1er juin 2010.  
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Cette présentation marque le commencement de la démarche d’inventaire sur le territoire 
communal. Cette première réunion du groupe d’acteurs locaux se situe dans la continuité des 
différentes étapes à réalisées (Cf. guide technique d’inventaire des zones humides du SAGE) afin 
d’effectuer au mieux l’inventaire des zones humides de la commune : 

 

N° Etapes Objet Réalisé 

1 Prise de contact avec le maire oui 

2 Réunion du conseil municipal oui 

3 
Réunion 1 : installation du groupe d’acteurs locaux : présentation de la 
démarche d’inventaire, problématique, méthodologie, visualisation et 

commentaires de la carte de pré-localisation  

oui 
6 juin 2013 

4 Réunion 2 : terrain avec groupe d’acteurs 10 juin 2013 

 Réunion 3 : présentation de la démarche d’inventaire et de la 
méthodologie aux exploitants agricoles de la commune 

17 juin 2013 

5 Réalisation de l’inventaire de terrain et cartographie à partir de Juillet 2013 

 Dépôt en mairie de la carte - 

6 
Réunion 4 : restitution auprès du groupe d’acteurs. Prise de connaissance 
des remarques du registre et terrain éventuel (phase de levée de doutes) 

- 

7 Présentation des résultats en réunion publique - 

8 Réunion du conseil municipal : présentation des résultats - 

9 Réunion du comité technique de la CLE - 

10 Validation par la CLE - 

 

Introduction 
Monsieur Franck Michel, 15e adjoint, introduit la réunion en rappelant l’objet de cette 

dernière et en remerciant les participants de leur présence. Il précise qu’en termes 
d’environnement, la ville de Niort s’est engagée dans une démarche de préservation de sa 
biodiversité ainsi que dans la mise en place de la trame verte et bleue. Monsieur Michel précise 
également que la ville désire conserver et favoriser la présence d’exploitants agricoles sur le 
territoire communal afin de préserver le paysage rural périurbain. Il est fait ensuite un tour de table 
afin que chacun se présente (Cf. tableau des personnes présentes en annexe). 

 
Intervention du bureau d’études 

Christophe Chaigne du bureau d’études Hydro concept, qui sera en charge de l’inventaire, 
explique ensuite la démarche à l’aide d’un diaporama qui comprend les informations suivantes (cf. 
annexe 2) : 

 
 Rappel du périmètre du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin 
 Définition d’une zone humide d’après la loi sur l’eau de 1992 et précision sur les principaux 

critères permettant d’identifier une zone humide 
 Présentation, sous forme de photographies, de quelques exemples de zones humides 

pouvant être rencontrées sur le territoire 
 Il est rappelé qu’une zone humide peut-être située au niveau des terres labourées 
 Présentation très générale des différents types de zones humides pouvant être rencontrée 

sur les bassins versants, des parties amonts jusqu’aux estuaires 
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 Explications sur les fonctions des zones humides en termes de gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau sur un bassin versant : régulation et écrêtement des 
crues, recharges des nappes, alimentation des cours d’eau durant les périodes estivales, 
amélioration de la qualité des eaux brutes grâce aux processus de dégradation bio-
géochimique des polluants (sédimentation des MES, absorption par la végétation, 
dégradation bactérienne, dénitrification…) 

 Rappel de la valeur socio-économique des zones humides : pêche, chasse, aquaculture, 
agriculture, conchyliculture, pisciculture, loisirs nautiques… 

 Rappels règlementaires, du niveau européen jusqu’à l’échelle locale, sur la nécessité de 
réalisé un inventaire des zones humides 

 La méthodologie d’inventaire des zones humides sur le bassin Sèvre niortaise Marais 
poitevin est issue d’un socle commun validé par la Commission Locale de l’Eau. Il est 
rappelé également que les principaux acteurs du territoire sont associés à cette démarche 
d’inventaire (constitution d’un groupe d’acteurs locaux). Les acteurs locaux sont invités à 
émettre un avis sur la pré-localisation cartographique qui a été réalisée afin de signaler 
des secteurs non humides, des secteurs humides non pré-localisés, les zones inondables, 
les sources… 

 Les différentes étapes de l’inventaire sont rappelées (étape 1 à 10). Préalablement à la 
troisième réunion du groupe d’acteurs locaux, le résultat des investigations de terrain sera 
affiché en mairie pendant quelques semaines et un registre sera mis à disposition des 
habitants afin de recueillir leurs éventuelles remarques au niveau de zones humides posant 
problème ou de secteurs « oubliés » 

 Les remarques du registre et celles des membres du groupe d’acteurs seront discutées lors 
de la troisième réunion. Une phase de repasses sur le terrain ("levée de doutes") sera 
organisée si nécessaire sur les zones avec les personnes concernées. 

 La méthodologie de l’inventaire est expliquée : les différentes couches cartographiques 
utilisées pour la pré-localisation des zones humides sont visualisées sur le territoire 
communal. Il est rappelé que cette carte sera discutée avec l’ensemble des acteurs locaux 
en fin de présentation sur un atlas cartographique papier. L’origine des différentes couches 
cartographiques, qui ont permis de réaliser cette carte de pré-localisation, est expliquée  

 La méthodologie de terrain est précisée : les différents types de sols caractéristiques des 
zones humides sont passés en revue avec les traces bien particulières que l’on peut y 
observer. Le critère floristique est également développé avec des exemples de plantes 
pouvant être rencontrées au niveau des zones humides. Ce sont ces deux critères qui 
seront utilisés pour la délimitation des zones humides sur le terrain au niveau des secteurs 
pré-localisés 
 

 Une photographie présentant un fond de vallée humide est visualisée dans le but 
d’expliquer la délimitation des zones humides sur le terrain : des transects perpendiculaires 
à la limite supposée de la zone humide sont réalisés afin de situer au plus juste cette 
dernière en fonction de la présence ou non de traits d’hydromorphie dans les sondages 
pédologiques réalisés : 
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 Il est expliqué qu’une fiche terrain est renseignée pour chaque zone humide inventoriée. 
Cette fiche comporte les principales caractéristiques de la zone humide : type de zone 
humide, types d’alimentation en eau, gestion actuelle, espèces végétales rencontrées, 
éventuelles dégradations… 

 
 La délimitation, ainsi que les caractéristiques de chacune des zones humides sont 

renseignées dans la base de données GWERN du Forum des Marais Atlantiques (FMA). Il 
est rappelé que cette base de données est gratuite et elle a été conçue spécifiquement 
pour ce type d’inventaire. En plus de cette base de données, le rendu final est un atlas et 
un poster à l’échelle communale au 1/7000e. 

 Enfin il est rappelé les suites réglementaires à donner à l’inventaire des zones humides : 
cet inventaire n’empêche pas un porteur de projets de réaliser systématiquement un 
dossier loi sur l’eau s’il désire réaliser des travaux sur le territoire de la commune ; ces 
derniers étant situés ou non au niveau d’une zone humide inventoriée. Un nouvel 
inventaire, beaucoup plus précis, devra être réalisé au niveau de la parcelle devant faire 
l’objet de travaux.  

 Les propriétaires de terrains qui comportent des zones humides peuvent être exonérés de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 50 ou 100 %. Cette 
exonération n’est effective que si la commission communale des impôts valide un état 
parcellaire répondant aux critères des services fiscaux et si le propriétaire s’engage à 
préserver la zone humide conformément à l’engagement de cinq ans. Cette exonération est 
compensée pour la commune par l’Etat. 

 Enfin, il est expliqué que la commune est invitée à annexer l’inventaire des zones humides 
au document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou à la carte communale) et qu’un 
classement adéquate des parcelles concernées par des zones humides doit être fait pour 
préserver ces dernières d’une éventuelle urbanisation.  

 Il est rappelé que l’inventaire des zones humides est réalisé en dehors de la zone humide 
du Marais poitevin (délimitation réalisée par le FMA), des zones imperméabilisées bâties, 
et des boisements gérés par l’ONF.  
 

Questions posées suite à l’intervention 
Un membre du groupe d’acteurs s’interroge sur le fait de ne plus avoir le droit de réaliser 

un bâtiment agricole ou une extension de bâtiment si jamais une zone humide est inventoriée sur 
sa parcelle.  

François Josse explique que ce type de projet (comme c’est aussi le cas pour les projets 
d’urbanismes tels que les lotissements) est règlementé mais qu’en aucun cas il n’y a d’opposition 
de principe ou d’interdiction formelle à ce type d’opération. En effet, s’il n’y a pas d’alternative 
technique à ce choix ou si ce choix de destruction est justifié et justifiable (présence de continuité 
de réseaux d’assainissement ou électrique, « dents creuses » notamment), le bâtiment peut être 
réalisé, mais des mesures compensatoires doivent être mises en place. Ces dernières peuvent 
consister en la création de nouvelles zones humides de surfaces au moins équivalentes sur le 
même bassin versant. La restauration de zones humides dégradées peut également être 
envisagée.  

M. Josse rappelle que les projets en zones humides doivent systématiquement faire l’objet 
d’un dossier d’autorisation ou de déclaration (au-delà de 1000m2), et que ces projets doivent être 
examinés au cas par cas. 

 
Monsieur Franck Michel explique que la ville de Niort est prête à aider financièrement les 

exploitants agricoles pour la mise en place de mesures compensatoires suite à des travaux en 
zones humides qui ne peuvent être évités.  

 
Un membre du groupe d’acteurs s’interroge sur la pertinence d’inventorier des zones 

humides à proximité de bâtiments. En effet, leur éventuelle extension engendrera des démarches 
administratives longues et complexes. 

Christophe Chaigne répond que l’inventaire se veut le plus exhaustif possible, et que 
chaque zone humide doit être inventoriée, qu’elle soit ou non proche d’un bâtiment. La 
méthodologie d’inventaire est identique sur l’ensemble du territoire communal. Si l’extension 
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éventuelle d’un bâtiment en zone humide ne peut être évitée, des mesures compensatoires 
devront être mise en place (comme évoqué précédemment).  
 

Un exploitant agricole s’interroge sur le devenir de ces zones humides, et sur les 
éventuelles contraintes agricoles qui pourraient en découler. 

Christophe Chaigne répond que, dans un premier temps, la finalité de l’inventaire est d’être 
annexé au PLU de la commune afin de préserver les zones humides d’une éventuelle urbanisation. 
Il n’existe pas à ce jour de nouvelles contraintes agricoles suite à la réalisation de l’inventaire. 
L’évolution législative n’est pas connue aujourd’hui. M. Josse précise que l’usage du sol (prairie, 
culture, boisement,…) n’est pas contraint par la présence ou non de zones humides. Seule la 
destruction d’une zone humide (par remblaiement, affouillement, drainage,…) est aujourd’hui 
règlementée. 

 
Monsieur Franck Michel fait la remarque que l’inventaire des zones humides vient 

complexifier les zonages environnementaux déjà très nombreux de la commune : Trame verte et 
bleue, ZNIEFF, Natura 2000, ZPPAUP, sites inscrits, sites classés…  

Christophe Chaigne répond que le SAGE stipule qu’en cas de révision du PLU, l’inventaire 
des zones humides de la commune doit être réalisé et annexé à ce dernier. 

 
Mme Golfier se demande comment, concrètement, les zones humides peuvent être 

protégées au niveau du PLU. 
Christophe Chaigne répond que les zones humides inventoriées pourront être "protégées" 

de l’urbanisation en les classant dans les zonages  N ou A des documents graphiques. Il est 
également possible de fixer des règles spécifiques visant la protection des zones humides dans le 
règlement du PLU. 

 
Enfin, Monsieur Franck Michel fait la remarque que la trame verte et bleue pourra 

également être un outil pour la préservation des zones humides. 
 

Commentaires et remarques suite à la visualisation des planches de l’atlas cartographique de pré-
localisation avec les membres du groupe d’acteurs locaux 
 
Cette étape de la première réunion du groupe d’acteurs n’a pu être réalisée pour plusieurs 
raisons : 
 

1. Le temps imparti au diaporama et aux nombreuses questions qui ont suivies a été 
relativement long 

 
2. Les planches de l’atlas à commenter se sont avérées très nombreuses (33), le temps pour 

leur visualisation a été estimé à 1h30 minimum 
 

3. La salle de réunion devait être libérée 
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Conclusion 

Au cours de cette première réunion, les membres du groupe d’acteurs locaux ont fait 
preuve d’implication et de perspicacité afin de fournir au bureau d’étude un maximum 
d’informations, et ce malgré le manque de temps. Il en résulte les faits suivants : 

 
 La commune se situant en majorité au niveau d’un bassin sédimentaire calcaire, le sol est 

relativement perméable ; il y aura donc, a priori, peu de zones humides à inventorier au 
nord de la commune. 

 Les principaux secteurs où des zones humides pourront être inventoriées se situent au sud 
de la commune : présence de groies hydromorphes, de résurgences et de terres noires du 
marais ; ainsi que le long des principales rivières : Sèvre niortaise et Lambon. 

 La visualisation des cartes de pré-localisation se fera lors de la réunion avec les 
exploitants agricoles du 17 juin 2013. Afin de simplifier ce travail, il a été décidé avec 
François Josse que cela se fera à l’aide de 4 posters couvrant l’ensemble de la commune. 
Une seconde personne d’Hydro concept assistera Christophe Chaigne pour consigner les 
remarques des personnes présentes à la réunion. 

 
 

Délais et prochaines étapes 
 

A l’issu de cette première réunion, il a été rappelé : 
 

 qu’une sortie terrain (lieu-dit "le Bois Châtaignier", puis "le Moulin de Grange") est 
organisée le lundi 10 juin 2013 afin de montrer de façon concrète la méthodologie de 
délimitation des zones humides en fonction des critères sols et flore.  

 
 que l’inventaire de terrain est prévu à partir de début juillet 2013 

 
 que le travail d’inventaire et de rendu cartographique sera présenté au groupe d’acteurs 

locaux, pour discussion, dans le cadre de la troisième réunion du groupe d’acteurs, et cela, 
après un affichage en mairie de quelques semaines (dates restant à définir). 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
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Annexe 1 Personnes présentes à la réunion (feuille d’émargement) : 
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Annexe 2 : Diaporama présenté en séance  
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ANNEXE 5. Compte-rendu de la réunion de terrain du groupe d’acteurs locaux (10/06/2013) 
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Le Château d’Olonne, le 14/06/2013 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE TERRAIN  

DU GROUPE D’ACTEURS LOCAUX DU 10 JUIN 2013 
 

COMMUNE DE NIORT (79) 
 
 
 

 

 

Personnes présentes : Cf. dernière page 

Intervenant : Christophe Chaigne de la Société Hydro Concept 

Maître d’ouvrage : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 

 

  

 

 

L’objet de la réunion a été la présentation de la méthodologie utilisée sur le terrain 

afin d’inventorier et de délimiter les zones humides de la commune. Cette démarche se 

déroule en suivant les instructions de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié et celles du 

guide d’inventaire des zones humides du SAGE.   
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Cette réunion sur le terrain se situe dans la continuité de la démarche d’inventaire engagée 

sur le territoire communal (Cf. guide technique d’inventaire des zones humides du SAGE) afin 

d’effectuer au mieux l’inventaire des zones humides de la commune : 

 

N° Etapes Objet Réalisé 

1 Prise de contact avec le maire oui 

2 Réunion du conseil municipal oui 

3 
Réunion 1 : installation du groupe d’acteurs locaux : présentation de la 
démarche d’inventaire, problématique, méthodologie, visualisation et 

commentaires de la carte de pré-localisation  

oui 
6 juin 2013 

4 Réunion 2 : terrain avec groupe d’acteurs 
oui 

10 juin 2013 

 Réunion 3 : présentation de la démarche d’inventaire et de la 
méthodologie aux exploitants agricoles de la commune 

17 juin 2013 

5 Réalisation de l’inventaire de terrain et cartographie à partir de Juillet 2013 

 Dépôt de la carte en mairie - 

6 
Réunion 4 : restitution auprès du groupe d’acteurs. Prise de connaissance 
des remarques du registre et terrain éventuel (phase de levée de doutes) 

- 

7 Présentation des résultats en réunion publique - 

8 Réunion du conseil municipal : présentation des résultats - 

9 Réunion du comité technique de la CLE - 

10 Validation par la CLE - 

 

 

 

Introduction : 

 

Monsieur Franck Michel, introduit la réunion, en rappelant l’objet de cette dernière et 

en remerciant les participants de leur présence. Les lieux de rendez-vous ont été fixés au 

niveau des lieux dits "Bois Châtaignier" (Sevreau), et "le Moulin de Grange" (Sainte-

Pezenne). 
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Intervention du bureau d’études : 

 

Christophe Chaigne du bureau d’études Hydro concept, qui sera en charge de 

l’inventaire, rappel la méthodologie utilisée sur le terrain afin de délimiter les zones 

humides : 

 

Deux critères permettent de déterminer s’il s’agit d’une zone humide ou non : 

 

 La présence de végétation hygrophile.  

 L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la 

tarière. 

 

Christophe Chaigne explique que l'identification des zones humides sera réalisée conformément à 

l'arrêté interministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, précisant les critères de 

définition et de délimitation des zones humides : 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Classes d’hydromorphie 
  correspondant aux zones humides  

 

 

 

Il est rappelé que l’inventaire des zones humides est réalisé en dehors du Marais poitevin 

(délimitation réalisée par le FMA), des zones imperméabilisées bâties, et des forêts gérées 

par l’ONF. 
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Premier site : le "Bois Châtaignier" 

 

La zone prélocalisée à vérifier est composée d’une zone inondable et de la délimitation 

Agrocampus. Ces zonages se situent en bordure du Marais poitevin (Bessines). 

La parcelle concernée par la pré-localisation est cultivée (luzerne). L’agriculteur exploitant 

cette parcelle précise qu’elle n’est jamais inondée, et que cette dernière a été drainée dans 

les années 80. Seuls les marais de Bessines, en contre-bas, inondent durant la période 

hivernale. 

La végétation spontanée ne pouvant pas être analysée, seul le critère sol est vérifié en 

réalisant 3 sondages jusqu’à 50cm de profondeur. Aucun de ces sondages ne présente de 

traces d’hydromorphie : la couleur de la carotte est brune et homogène : 

 

 
 

Deuxième site : "le Moulin de Grange" 

 

La zone prélocalisée à vérifier est située dans le lit majeur de la Sèvre niortaise : elle est 

composée de la zone inondable et de la délimitation Agrocampus. L’agriculteur exploitant la 

parcelle précise que c’est une ancienne peupleraie qui est à l’abandon depuis plusieurs 

années.  
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Nous pouvons constater qu’en effet, une végétation spontanée s’y est développée. Un 

inventaire floristique non exhaustif nous permet de répertorier les espèces suivantes : 

Phragmites australis, Lycopus europaeus, Ranunculus repens, Lythrum salicaria, Phalaris 

arundinacea, Juncus effusus, Juncus inflexus, Eupatorium cannabinum… L’ensemble de ces 

espèces est inféodé aux milieux humides. Nous pouvons donc conclure que cette parcelle 

est une zone humide de type mégaphorbiaie. Il est spécifié que cet habitat se développe 

au niveau des zones alluviales humides. Les plantes qui le compose sont des grandes 

herbacées vivaces supportant des inondations régulières. Cet habitat évolue ensuite vers 

des boisements humides de bordures de rivières. 

 

 

 

 

Un sondage à la tarière est réalisé sur le site. Des traces de rouilles et de déferification sont 

observées dès les premiers centimètres du sol. Nous sommes donc en présence d’un sol 

hydromorphe de type Vb. Ce type de sol est bien un sol de zones humides, conformément à 

l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. 
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Conclusion et prochaines étapes : 

 

L’organisation de cette sortie terrain a été l’occasion, pour les membres du groupe d’acteurs, 

de bien visualiser la méthodologie employée afin d’inventorier et de délimiter les zones 

humides. A l’issu de cette deuxième réunion, il a été rappelé : 

 

 Que le début de l’inventaire de terrain sera réalisé à partir de juillet. 

 

 que le travail d’inventaire et de rendu cartographique sera présenté au groupe 

d’acteurs locaux, pour discussion, dans le cadre de la troisième réunion du groupe 

d’acteurs, et cela, après un affichage en mairie de quelques semaines (dates restant 

à définir). 

 

 

Personnes présentes à la réunion : voir au verso 
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Personnes présentes à la réunion : 
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ANNEXE 6. Compte-rendu de la réunion de restitution au groupe d’acteurs locaux 
(14/11/2013) 
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Le Château d’Olonne, le 18/11/2013 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA DEUXIEMEREUNION  

DU GROUPE D’ACTEURS LOCAUX DU 14 NOVEMBRE 2013 
 

COMMUNE DE NIORT (79) 
 

 

Personnes présentes : Cf. annexe 1 
Intervenant : Christophe Chaigne de la Société Hydro Concept 
Maître d’ouvrage délégué : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 
Maitre d’ouvrage : la commune 
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L’objet de la réunion a été la restitution de l’inventaire des zones humides suite à la phase de 
terrain. Cette démarche se déroule en suivant les instructions du guide : « Modalités d’inventaire 
des zones humides sur le périmètre du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin » validé par la CLE 
du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin le 1er juin 2010. 
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Cette deuxième réunion du groupe d’acteurs locaux se situe dans la continuité des différentes 
étapes à réalisées (Cf. guide technique d’inventaire des zones humides du SAGE) afin d’effectuer 
au mieux l’inventaire des zones humides de la commune : 

 
N° Etapes Objet Réalisé 

1 Prise de contact avec le maire oui 

2 Réunion du conseil municipal oui 

3 
Réunion 1 : installation du groupe d’acteurs locaux : présentation de la 
démarche d’inventaire, problématique, méthodologie, visualisation et 

commentaires de la carte de pré-localisation  

oui 
6 juin 2013 

4 Réunion 2 : terrain avec groupe d’acteurs 
oui 

10 juin 2013 

 
Réunion 3 : présentation de la démarche d’inventaire et de la 

méthodologie aux exploitants agricoles de la commune 
oui 

17 juin 2013 

5 Réalisation de l’inventaire de terrain et cartographie 
oui 

Juillet 2013 

 Dépôt en mairie de la carte 
oui 

du 04 au 29 novembre 
2013 

6 
Réunion 4 : restitution auprès du groupe d’acteurs. Prise de connaissance 
des remarques du registre et terrain éventuel (phase de levée de doutes) 

oui 
14 novembre 2013 

 Réunion 5 : restitution auprès des exploitants agricoles 15 novembre 2013 

 
Phase de levée de doutes : réalisation éventuelle de terrain 

complémentaire 
Décembre 2013 

7 Présentation des résultats en réunion publique - 

8 Réunion du conseil municipal : présentation des résultats 
non 

20 janvier 2014 

9 Réunion du comité technique de la CLE - 

10 Validation par la CLE - 

 

Introduction 
 

M. Franck Michel introduit la réunion en précisant que la présentation de ces mêmes 
résultats sera faite le 15 novembre 2013 auprès des exploitants agricoles de la commune. Il est 
ensuite fait un tour de table afin que chacun se présente (Cf. annexe1). M. Michel précise 
également que Hydro concept ne sera pas présent lors de la présentation des résultats en conseil 
municipal. Ces derniers seront présentés par Marie Barribaud, chargée de mission biodiversité à la 
ville de Niort. 
 

Christophe Chaigne du bureau d’étude Hydro concept, qui est responsable de l’inventaire, 
rappel brièvement l’objet de la réunion : présentation des résultats de l’inventaire réalisé sur le 
terrain durant le mois de juillet2013 et recueil des éventuels remarques et compléments. 
 

Auparavant, il sera fait un bref rappel sur la définition et les critères de délimitation des 
zones humides. La cartographie de la pré-localisation des zones humides comportant les 
remarques des membres du groupe d’acteurs de la première réunion sera également visualisée. 
Enfin, les grands types de zones humides inventoriés seront présentés, ainsi que leurs 
caractéristiques vis-à-vis du territoire communal (Cf. diaporama présenté en annexe). La 
cartographie présentant les zones humides inventoriées sera visualisée sur écran, puis plus 
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précisément à l’aide de posters avec les membres du groupe d’acteurs à la fin de la présentation 
afin de déceler d’éventuels secteurs "litigieux" méritant un retour sur le terrain.  
 
 

 
Réunion en salle du groupe d’acteurs 

 
Il est rappelé que ces premiers résultats de l’inventaire sont affichés en mairie durant le 

mois de novembre (entre le 4 et le 29) et qu’un registre est mis à disposition du public afin d’y 
recueillir d’éventuelles remarques. 

 
Définition et critères de délimitation des zones humides 

 

Il est rappelé que la première définition juridique des zones humides est issue de la loi sur l’eau 
de 1992 modifiée en 2006. Ainsi, les zones humides sont des : 
 

« Terrains, exploités ou non, habituellement inondésougorgés d’eaudouce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 
 

Il apparait que les trois principaux critères de délimitation des zones humides sont : 
 

 
La présence de végétaux dit "hygrophiles" 
La présence dans le sol de traces 
d’hydromorphie typiques des sols de zones 
humides. Ces traces étant directement 
dépendantes de la saturation du sol en eau 
durant un laps de temps suffisamment long. 
Dans la plupart des cas, une simple période 
pluvieuse n’est pas suffisante pour engendrer 
l’apparition de traces d’hydromorphie. La 
présence d’une "vraie" nappe d’eau 
affleurant en surface est indispensable afin 
que l’on puisse observer des phénomènes 
d’oxydation et/ou de réduction du fer dans le 
sol. 
La présence d’eau dans le sol au moins une 
partie de l’année 
 

Il est bien évident que ces trois critères sont 
totalement interdépendants entre eux.  

4 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

 

Il est rappelé que, suivant la saturation du sol en eau, les zones humides se caractérisent par un 
gradient d’humidité du sol. Ces dernières se situent donc entre les milieux secs dits "mésophiles" 
et les milieux franchement aquatiques (Chambaud et al., 2003) : 
 
 

 
 
 
Sur le terrain, les zones humides sont donc délimitées en fonction de la présence d’espèces 
végétales hygrophiles recouvrant au moins 50% de la surface considérée, et en fonction des 
sondages révélant des traces d’hydromorphie dans les 25 à 50 premiers cm du sol.  
Ces critères sont précisés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié : 
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Cartographie de la pré-localisation des zones humides 

 
 

Afin de faciliter la prospection de terrain, une cartographie de pré-localisation des zones humides 
avait été visualisée et analysée par les membres du groupe d’acteurs lors de la première réunion 
du 6 juin 2013. Cette cartographie ciblait des secteurs potentiels de présence de zones humides. 
Les sources de données pour la réalisation de cette carte étaient les suivantes : 
 

 Pré-localisation de l’Agrocampus de Rennes issue d’un Modèle Numérique de Terrain 
 Pré-localisation del’IIBSN issue de la photo-interprétation et de données du Scan25 
 Données géologiques et pédologiques 
 Les remarques du groupe d’acteurs 

 
 

 
L’inventaire de terrain s’est donc porté prioritairement sur les secteurs définis par la carte de pré-
localisation et discutés par les membres du groupe d’acteurs et les exploitants agricoles lors des 
dernières réunions (Cf. carte ci-après). Il en résultait les principaux faits suivants : 

 
 La commune se situant en majorité au niveau d’un bassin sédimentaire calcaire, le sol est 

relativement perméable ; il y aura donc, a priori, peu de zones humides à inventorier au 
nord de la commune. 

 Les principaux secteurs où des zones humides pourront être inventoriées se situent au sud 
de la commune : présence de groies hydromorphes, de résurgences et de terres noires du 
marais ; ainsi que le long des principales rivières : Sèvre niortaise et Lambon. 
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Données surfaciques 

Surface totale de la commune 6827Ha
Surface pré-localisée prospectée 2307Ha (33% du territoire communal) 

 
Résultats de l’inventaire des zones humides suite à la phase de terrain  

 

Données numériques des résultats de l’inventaire 

Surface de zones humides inventoriées 86 ha 

Nombre total de sondages réalisés 1025 

Nombre total de grands types de zones 
humides 

5 

Linéaire de réseau hydrographique 
complémentaire et/ou modifié 

8500ml 

Surface mares/plans d’eau 3,8 ha 

Observations complémentaires 

Source, mouillères, lavoir/source, ruissellements 
importants, fontaines et sources aménagées, 
espèces végétales envahissantes, remblai et 

remontée de nappes 
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La prospection de terrain et les 1025 sondages pédologiques ont permis de vérifier 
les affirmations des membres du groupe d’acteurs selon lesquels la majorité des zones 
humides se trouvait au niveau des fond de vallées (Sèvre niortaise et Lambon) et dans la 
partie sud de la commune. 
 

Cinqgrands types de zones humides ont été inventoriés sur le territoire communal, 
représentant une surface totale de 86Ha de zones humides (Cf. ci-dessous), soit 1.2% de la 
surface communale.  
 

 
 
 
Il est intéressant de noter que la surface totale des plans d’eau inventoriés est de 3.8Ha. La 
majorité de ces plans d’eau/mares artificiels est située au sud de la commune (golf municipal, zone 
industrielle de St-Florent, la Fiallerie, la Bournase…). 
 

Les prairies humides sont majoritaires, et elles sont situées principalement le long de la Sèvre 
niortaise (nappe d’accompagnement), au niveau des lieux-dits Fontaine Boutet (centre équestre), 
la Garenne, la Tranchée (présence de groies hydromorphes et nappes affleurentes). 
 
Les zones humides cultivées se situent principalement au niveau de la Tranchée et au lieu-dit la 
Fantaisie, en bordure du marais de Bessines. 
 
Les boisements humides se situent également le long de la Sèvre niortaises ainsi qu’au niveau de 
la Tranchée à l’extrême sud de la commune. 
 
Les zones humides jardinées et/ou plantées en peupliers sont situées exclusivement dans le lit 
majeur de la Sèvre niortaise entre Surimeau et Sainte Pezenne. 
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Nous pouvons noter également que des zones non humides mais avec des traces d’hydromorphie 
au-delà de 25cm ont été localisées au niveau de l’Eperon (nord de la commune), la Buteaudrie et 
Sevreau. 
 

Une dizaine de sources (aménagées ou non) a été inventoriée ; ces dernières sont réparties de 
façon homogène sur l’ensemble du territoire communal.  
 

Enfin, les principales zonesqui n’ont pas été prospectées pour des raisons de sécurité ou 
d’inaccessibilité (parcelles privées clôturées) sont les suivantes : 

- Aérodrome de Niort-Souché 
- Jardins de la Vallée Guyot 
- Stades de Romagné 
- Hippodrome et golf de St-Florent 
- Centre équestre (partie bâtie) 
- Secteurs de jardins à Sevreau et St-Liguaire 
- Côteaux boisé rive droite de la Sèvre au lieu-dit « les Combettes » à la Roussille 

(inaccessible et impénétrable) 
- Vallée de Torfou 
- Vallée d’Arty 
- Potagés en rive gauche de la Sèvre (proche SMACL) 
- Jardins privés du Vivier 
- Iles du Moulin de Grange 
- Jardin privés à la Maison neuve et Pied d’Ouaille 
- Iles de Bégrolles 
- Jardins privés de Surimeau 

 
Il est important de noter que des projets d’urbanisation se situent à proximité de zones humides 
inventoriées : secteurs de la Garenne et de la Bournasse 
Enfin, il est signalé que les parcelles du Syndicat des Eaux du Vivier ont été prospectées en 
compagnie de Mme Pauline Durand le 9 octobre 2013. 
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Questions posées suite à l’intervention et vérifications sur le terrain 
 

 
Mme Marie Barribaud, chargée de mission biodiversité à la ville de Niort, précise que 

jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’annotations dans le registre mis à disposition du public lors de 
l’affichage en mairie. Ce dernier doit être poursuivi jusqu’à la fin du mois de novembre. 
 
 

Avant de commenter les zones humides inventoriées, il est apporté des précisions sur 
certains points : 

 
Concernant la zone non prospectée de la vallée de Torfou, M. Michel précise qu’il s’agit 

d’une ancienne déchèterie qui a été réhabilitée. Ce dernier précise également que ce sont les élus 
qui décident du type de zonage attribué aux parcelles du territoire communal, et si des zones 
humides sont détruites, cela devra être justifié et compensé par la création de nouvelles zones 
humides de surface au moins équivalente en concertation avec les services de la police de l’eau. 

 
Concernant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les 

parcelles comportant des zones humides, Mme Laure Theunissen précise que cette exonération ne 
peut être prise en compte que si ces parcelles sont en prairies, landes ou boisements. 
L’exonération est particulièrement intéressante pour les propriétaires de parcelles situées dans le 
marais poitevin. Etant donné que le Parc Interrégional du Marais Poitevin est régulièrement 
confronté à cela, il a mis en place une procédure administrative simplifiée pour les propriétaires 
désireux d’en bénéficier. La ville de Niort va faire une demande officielle auprès de l’IIBSN afin 
d’être aidée et guidée dans la mise en place de cette démarche administrative. Il est précisé 
également qu’une communication pourrait être faite auprès des communes afin de faire connaitre 
cette démarche. 

 
Le président du SYRLA tient à préciser plusieurs points :  
 
Il leur est demandé aujourd’hui de préserver les zones humides, alors que depuis des 

années il leur a déjà été demandé de préserver les haies bocagères. Hors, lorsque ces dernières 
sont trop larges, elles sont considérées comme non productives et l’agriculteur perd des aides de 
la Politique Agricole Commune (PAC). Il y a donc des incohérences entre la préservation de 
l’environnement, la législation sur l’eau et la PAC. 

 
Un agriculteur ne comprend pas la zone qui a été cartographiée autour de sa mare à 

Surimeau (lieu-dit l’Eperon). 
Christophe Chaigne répond que ce sont des zones non humides à sol hydromorphe qui ont 

été cartographiées autour de sa mare. Il y avait des traces d’hydromorphie en profondeur, au dela 
des 25cm. 

L’agriculteur confirme qu’effectivement, le sol de ce secteur est très argilieux et il retient 
l’eau l’hiver, comme sur certaines de ses parcelles à Echiré. 

 
Suite à la présentation, il est constaté que des zones humides ont été inventoriées sur des 

parcelles destinées à l’urbanisation à St-Florent. 
Les élus et la technicienne de la ville de Niort mentionnent que ces projets sont liés, d’une 

part au projet de plateforme multimodale, et d’autre part au projet inscrit au SDEC par la CAN. Les 
élus demandent en réunion que soit fait le point sur ces dossiers en cours. 

 
 
 
 

_____ 
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La cartographie de l’inventaire des zones humides est ensuite visualisée en projection, puis 
sur poster papier. Sur l’ensemble du territoire communal, plusieurs sites (Cf. carte ci-après) méritent 
un retour sur le terrain afin de préciser la délimitation de la zone humide ou de faire une 
prospection approfondie. Ces sites sont les suivants : 

 
Site 1 : doutes sur le caractère "non humide" des parcelles adjacentes à la peupleraie, 

rajouter un point site à Fritillaire 
Site 2 : vérifier la présence éventuelle d’une aulnaie au niveau de l’ilot de la Sèvre 

niortaise 
Site 3 : vérifier la typologie de la zone humide inventoriée 
Site 4 : vérifier la présence d’une aulnaie au niveau de la zone non prospectée 
Site 5 : vérifier la présence de zones humides et/ou de fossés en eau 
Site 6 : affiner la prospection et la délimitation des zones humides du secteur du Vivier 
Site 7 : prospecter la parcelle en bordure de la Sèvre niortaise appartenant à la SMACL 

(prise de contact avec M. Poirier) 
Site 8 : vérifier la présence d’une mare/source sur la parcelle 
Site 9 : prospecter les parcelles appartenant à la MAÏF (prise de contact avec la MAÏF) 
Site 10 : prospecter les jardins partagés de la SNCF (prise de contact avec M. Jorigné) 
Site 11 : prospecter les boisements de St-Florent qui peuvent être potentiellement humides 
Site 12 : vérifier la bordure boisée du Lambon qui inonde régulièrement 
 
Une parcelle privée de "Chat Pendu", en bordure de la Sèvre niortaise, pourra être vérifiée 

également (prise de contact avec les propriétaires). 
 

 
 

 
 
 

Dossier soumis à l’avis de la CLE du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin lors de la séance plénière du 05 novembre 2015 
Avis favorable sans réserves



11 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

 
Conclusion 
 

La deuxième réunion du groupe d’acteurs a permis de valider la majorité des zones 
humides qui ont été inventoriées, soit 86ha au total (surface de la zone humide du marais poitevin 
déjà répertorié en zone humide : 424Ha). Comme il l’avait été spécifié durant la première réunion, 
la plupart des zones humides sont situées dans le lit majeur de la Sèvre niortaise, en bordure du 
Marais poitevin, et au niveau de la partie sud de la commune (la Garenne, la Bournasse, la 
Tranchée, et les Prés de la Fontaine Boutet). 

 
Néanmoins, plusieurs secteurs méritent une nouvelle prospection afin de confirmer la 

présence ou non de zones humides. Une prise de contact avec les propriétaires et/ou exploitants 
sera faite afin de facilité l’accès aux parcelles.Les retours sur le terrain sont prévus durant le mois 
de décembre 2013. Une réunion de présentation des premiers résultats de l’inventaire est 
également prévue le 15 novembre 2013 auprès des exploitants agricoles de la commune. 
D’autres remarques pourront également être annotées afin de vérifier des secteurs méritant une 
nouvelle prospection. 

 
Enfin, comme stipulé dans le guide : « Modalités d’inventaire des zones humides sur le 

périmètre du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin », une présentation des résultats sera 
réalisée auprès du conseil municipal. La date a été fixée le 03 février 2014. 
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Annexe 1 Personnes présentes à la réunion (feuille d’émargement) 
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Annexe 2 : Diaporama présenté en séance 
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ANNEXE 7. Délibération du conseil municipal actant le résultat de l’étude en date du 
03/02/2014 
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Accusé de réception de la préfecture en date du jeudi 6 février 2014 
DEPARTEMENT

DES

DEUX-SEVRES
_______

VILLE DE NIORT

________

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

___________

Conseillers en exercice : 45

Votants : 45

Convocation du Conseil Municipal : 
le 28/01/2014

Affichage du Compte-Rendu Sommaire 
et affichage intégral :
le 10/02/2014

SEANCE DU 3 FÉVRIER 2014

Délibération n° D-2014-38

Biodiversité - Eau - Inventaire communal des Zones Humides 

Président :
MADAME GENEVIÈVE GAILLARD

Présents :

Madame Geneviève  GAILLARD,  Monsieur  Pascal  DUFORESTEL,  Madame Nathalie  SEGUIN,
Monsieur Amaury BREUILLE, Madame Josiane METAYER, Monsieur Jacques TAPIN, Monsieur
Jean-Claude SUREAU, Madame Anne LABBE, Monsieur Christophe POIRIER, Madame Nicolle
GRAVAT,  Madame  Chantal  BARRE,  Monsieur  Jean-Louis  SIMON,  Madame  Pilar  BAUDIN,
Monsieur  Frank MICHEL,  Madame Annie  COUTUREAU, Monsieur  Alain  PIVETEAU, Monsieur
Michel GENDREAU, Monsieur Denis THOMMEROT, Madame Nicole IZORE, Monsieur Hüseyin
YILDIZ,  Monsieur  Jean-Pierre  GAILLARD,  Monsieur  Bernard  JOURDAIN,  Monsieur  Gérard
ZABATTA,  Monsieur  Patrick  DELAUNAY,  Madame  Julie  BIRET,  Madame  Gaëlle  MANGIN,
Monsieur  Alain  BAUDIN,  Madame Elisabeth BEAUVAIS,  Monsieur  Marc  THEBAULT,  Monsieur
Jérôme BALOGE, Monsieur Guillaume JUIN, Madame Elsie COLAS, Monsieur Michel PAILLEY,
Monsieur  Aurélien  MANSART,  Madame  Rose-Marie  NIETO,  Madame  Virginie  LEONARD,
Monsieur Emmanuel GROLLEAU.

Secrétaire de séance : Pilar BAUDIN

Excusés ayant donné pouvoir :

Madame Delphine PAGE, ayant donné pouvoir à Monsieur Patrick DELAUNAY, Monsieur Nicolas
MARJAULT, ayant donné pouvoir à Madame Nathalie SEGUIN, Madame Annick DEFAYE, ayant
donné pouvoir à Madame Chantal BARRE, Madame Blanche BAMANA, ayant donné pouvoir à
Monsieur Jean-Louis SIMON, Madame Sylvette RIMBAUD, ayant donné pouvoir à Monsieur Alain
BAUDIN,  Madame  Dominique  BOUTIN-GARCIA,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Michel
GENDREAU,  Madame  Jacqueline  LEFEBVRE,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Jérôme
BALOGE, Madame Maryvonne ARDOUIN, ayant donné pouvoir à Madame Anne LABBE
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CONSEIL MUNICIPAL DU   3 février 2014
Délibération n° D-2014-38

Direction de Projet Agenda 21 Biodiversité - Eau - Inventaire communal des Zones 
Humides 

Madame Nicolle GRAVAT, Adjointe au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Sur proposition de Madame le Maire

Après examen par la commission municipale compétente

Considérant  l’objectif  6  de  la  Stratégie  Nationale  de  la  Biodiversité :  préserver  et  restaurer  les
écosystèmes et leur fonctionnement ;

Considérant  les objectifs  2.1 :  Contribuer  à un aménagement  durable  du territoire,  2.2 :  Favoriser  la
biodiversité,  2.5 :  Progresser  dans  la  prévention  des  impacts  dans  la  gestion  des  milieux  et  des
ressources, de l’orientation 2 de l’Agenda 21 « Cultiver le cadre de vie » ;

Considérant  les objectifs stratégiques 4 et  5 de la stratégie niortaise pour la biodiversité,  adoptée à
l’unanimité lors du Conseil municipal du 15 novembre 2013 : Préservation et favorisation d'une trame
bleue fonctionnelle et traduction de la trame verte et bleue dans le PLU ;

Considérant que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne,
et  par  voie  de  conséquence  le  Schéma d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux du  bassin  Sèvre
Niortaise Marais Poitevin (SAGE SNMP) imposent aux communes constituant leurs bassins versants,
dont  Niort  fait  partie,  de  réaliser  un  inventaire  communal  des  zones  humides  afin  de  renforcer  la
protection de ces milieux ;

Considérant la délibération adoptée au Conseil municipal du 21 décembre 2012 par laquelle la commune
a approuvé le principe de conventionnement avec l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre
Niortaise pour réaliser l’inventaire. Le bureau d'études Hydroconcept a été missionné pour mener à bien
le dit inventaire ;

Considérant  la  délibération  adoptée  au  Conseil  municipal  du  18  mars  2013  fixant  les  membres
constituant le groupe d’acteurs locaux, composé d’élus de la commune, de représentants d'associations,
de représentants socioprofessionnels notamment agriculteurs ;

La  Ville  de  Niort  a  donc  réalisé  l’inventaire  de  connaissance  des  zones  humides,  du  réseau
hydrographique et des plans d'eau du territoire communal, dans le respect du protocole établi  par la
Commission Locale de l’Eau du SAGE SNMP. 

Dans une dynamique de concertation et d'information citoyenne, les actions suivantes ont été mises en
œuvre : 

- 3 réunions du groupe d’acteurs locaux entre juin et novembre 2013, 
- 2 réunions regroupant des agriculteurs de la commune entre juin et novembre 2013,
- articles de presse dans le Vivre à Niort (magazine et site Internet),
- diffusion de la cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d'eau, avec un
cahier de remarques, en mairie du 5 au 30 novembre 2013.

Les résultats de l’inventaire sont  présentés sur la carte jointe en annexe.  
 
La commune de Niort présente une surface de zones humides inventoriées de 92 ha en plus des 424 ha
de  surface  classée  Marais  poitevin  par  le  Forum  des  Marais  Atlantiques  qui  ne  faisait  pas  l’objet
d’inventaire, ce qui représente 7,55 % du territoire communal. 
La majorité des zones humides se trouvent au niveau des fonds de vallées de la Sèvre niortaise et du
Lambon et dans la partie sud de la commune (Saint-Florent). 
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Cinq grands types de zones humides ont été inventoriés : 

- des prairies humides, principalement le long de la Sèvre niortaise, et des lieux-dits Fontaine Boutet, La
Garenne, la Tranchée ;
- des zones humides cultivées, à la Tranchée et au lieu-dit La Fantaisie en bordure du marais de 
Bessines ;
- des boisements humides, le long de la Sèvre niortaise ainsi qu’à la Tranchée ;
- des zones humides jardinées et des zones humides plantées en peupliers, situées dans le lit majeur de
la Sèvre niortaise entre Surimeau et Sainte-Pezenne.

Enfin, la CLE est la commission ad hoc pour vérifier la qualité de ces inventaires. Ce point est développé
dans la disposition 8E-1 du SDAGE Loire Bretagne. De ce fait,  après un passage devant le Comité
technique zones humides du SAGE Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, la CLE du SAGE Sèvre Niortaise -
Marais Poitevin donnera un avis sur le rendu de l’inventaire communal de NIORT par délibération.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver les résultats de l’inventaire communal des zones humides ;
- approuver l’intégration des résultats de l’inventaire dans le cadre de la révision du PLU.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour Madame le Maire de Niort,
Geneviève GAILLARD

L'Adjointe déléguée

Signé

Nicolle GRAVAT 
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ANNEXE 8. Compte-rendu des réunions d’informations aux exploitants agricoles (17/06/2013 
et 15/11/2013) 
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Le Château d’Olonne, le 18/06/2013 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PRESENTATION  

DE LA DEMARCHE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
AUX EXPLOITANTS AGRICOLES - 17 JUIN 2013 

 
COMMUNE DE NIORT (79) 

 
 

Personnes présentes : Cf. annexe 1 

Intervenant : Christophe Chaigne de la Société Hydro concept 

Maître d’ouvrage : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 

Sommaire 
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L’objet de la réunion a été la présentation aux exploitants agricoles de la démarche 

d’inventaire des zones humides initiée sur le territoire de la commune. Cette démarche se déroule 
en suivant les instructions du guide : « Modalités d’inventaire des zones humides sur le périmètre 
du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin » validé par la CLE du SAGE Sèvre niortaise  Marais 
poitevin le 1er juin 2010.  
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Cette réunion de présentation de la démarche d’inventaire aux exploitants agricoles se 
situe dans la continuité des différentes étapes à réalisées (Cf. guide technique d’inventaire des 
zones humides du SAGE) afin d’effectuer au mieux l’inventaire des zones humides de la 
commune : 

 

N° Etapes Objet Réalisé 

1 Prise de contact avec le maire oui 

2 Réunion du conseil municipal oui 

3 
Réunion 1 : installation du groupe d’acteurs locaux : présentation de la 
démarche d’inventaire, problématique, méthodologie, visualisation et 

commentaires de la carte de pré-localisation  

oui 
6 juin 2013 

4 Réunion 2 : terrain avec groupe d’acteurs 
oui 

10 juin 2013 

 
Réunion 3 : présentation de la démarche d’inventaire et de la 

méthodologie aux exploitants agricoles de la commune 
oui 

17 juin 2013 
5 Réalisation de l’inventaire de terrain et cartographie à partir de Juillet 2013 

 Dépôt en mairie de la carte - 

6 
Réunion 4 : restitution auprès du groupe d’acteurs. Prise de connaissance 
des remarques du registre et terrain éventuel (phase de levée de doutes) 

- 

7 Présentation des résultats en réunion publique - 

8 Réunion du conseil municipal : présentation des résultats - 

9 Réunion du comité technique de la CLE - 

10 Validation par la CLE - 

 

 

Introduction 
 
Madame le maire de Niort, introduit la réunion en rappelant l’objet de cette dernière et en 

remerciant les participants de leur présence. Elle précise qu’en termes d’environnement, la ville de 
Niort s’est engagée dans une démarche de préservation de la biodiversité ainsi que dans la mise 
en place de la trame verte et bleue (la carte de la trame est visualisée sur l’écran). Elle précise 
également que l’inventaire des zones humides de la commune est une obligation règlementaire, et 
que les zones humides inventoriées pourront faire partie de cette trame verte et bleue (TVB). 
D’ailleurs, une réunion pourrait être à prévoir afin d’expliquer l’intérêt et les enjeux de la TVB. 

 
Madame le maire précise que cette réunion d’informations sur les zones humides, auprès 

des exploitants agricoles, est indispensable afin que l’inventaire soit réalisé au mieux et avec un 
maximum de concertation. 

 
Madame le maire réaffirme sa volonté d’éviter au maximum l’étalement urbain afin de 

préserver les terres agricoles de l’urbanisation. En effet, cet étalement engendre la réalisation 
d’infrastructures couteuses. 

 
Enfin, madame le maire pense qu’il serait judicieux d’inviter l’ensemble des agriculteurs de 

la commune aux prochaines réunions concernant l’inventaire des zones humides. 
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Intervention du bureau d’études 
 
Christophe Chaigne du bureau d’études Hydro concept, qui sera en charge de l’inventaire, 

explique ensuite la démarche à l’aide d’un diaporama (cf. annexe 2) qui comprend les 
informations suivantes : 

 
 

 Définition d’une zone humide d’après la loi sur l’eau de 1992 et précision sur les principaux 
critères permettant d’identifier une zone humide 

 Présentation, sous forme de photographies, de quelques exemples de zones humides 
pouvant être rencontrées sur le territoire 

 Il est rappelé qu’une zone humide peut-être située au niveau des terres labourées 
 Explications sur les fonctions des zones humides en termes de gestion quantitative et 

qualitative de la ressource en eau sur un bassin versant : régulation et écrêtement des 
crues, recharges des nappes, alimentation des cours d’eau durant les périodes estivales, 
amélioration de la qualité des eaux brutes grâce aux processus de dégradation bio-
géochimique des polluants (sédimentation des MES, absorption par la végétation, 
dégradation bactérienne, dénitrification…) 

 La méthodologie d’inventaire des zones humides sur le bassin Sèvre niortaise Marais 
poitevin est issue d’un socle commun validé par la Commission Locale de l’Eau. Il est 
rappelé également que les principaux acteurs du territoire sont associés à cette démarche 
d’inventaire (constitution d’un groupe d’acteurs locaux). Les acteurs locaux sont invités à 
émettre un avis sur la pré-localisation cartographique qui a été réalisée afin de signaler 
des secteurs non humides, des secteurs humides non pré-localisés, les zones inondables, 
les sources… 

 Les différentes étapes de l’inventaire sont rappelées (étape 1 à 10). Préalablement à la 
troisième réunion du groupe d’acteurs locaux, le résultat des investigations de terrain sera 
affiché en mairie pendant quelques semaines et un registre sera mis à disposition des 
habitants afin de recueillir leurs éventuelles remarques au niveau de zones humides posant 
problème ou de secteurs « oubliés » 

 Les remarques du registre et celles des membres du groupe d’acteurs seront discutées lors 
de la troisième réunion. Une phase de repasses sur le terrain ("levée de doutes") sera 
organisée si nécessaire sur les zones avec les personnes concernées. 

 La méthodologie de l’inventaire est expliquée : les différentes couches cartographiques 
utilisées pour la pré-localisation des zones humides sont visualisées sur le territoire 
communal. Il est rappelé que cette carte sera discutée, avec l’ensemble des personnes 
présentes, en fin de présentation sur des posters papiers. L’origine des différentes couches 
cartographiques, qui ont permis de réaliser cette carte de pré-localisation, est expliquée. 

 La méthodologie de terrain est précisée : les différents types de sols caractéristiques des 
zones humides sont passés en revue avec les traces bien particulières que l’on peut y 
observer. Le critère floristique est également développé avec des exemples de plantes 
pouvant être rencontrées au niveau des zones humides. Ce sont ces deux critères qui seront 
utilisés pour la délimitation des zones humides sur le terrain au niveau des secteurs pré-
localisés 
 

 Une photographie présentant un fond de vallée humide est visualisée dans le but 
d’expliquer la délimitation des zones humides sur le terrain : des transects perpendiculaires 
à la limite supposée de la zone humide sont réalisés afin de situer au plus juste cette 
dernière en fonction de la présence ou non de traits d’hydromorphie dans les sondages 
pédologiques réalisés : 
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 Il est expliqué qu’une fiche terrain est renseignée pour chaque zone humide inventoriée. 
Cette fiche comporte les principales caractéristiques de la zone humide : type de zone 
humide, types d’alimentation en eau, gestion actuelle, espèces végétales rencontrées, 
éventuelles dégradations… 
 

 La délimitation, ainsi que les caractéristiques de chacune des zones humides sont 
renseignées dans la base de données GWERN du Forum des Marais Atlantiques (FMA). Il 
est rappelé que cette base de données est gratuite et elle a été conçue spécifiquement 
pour ce type d’inventaire. En plus de cette base de données, le rendu final est un atlas et 
un poster à l’échelle communale au 1/7000e. 

 Enfin il est rappelé les suites réglementaires à donner à l’inventaire des zones humides : 
cet inventaire n’empêche pas un porteur de projets de réaliser systématiquement un dossier 
loi sur l’eau s’il désire réaliser des travaux sur le territoire de la commune ; ces derniers 
étant situés ou non au niveau d’une zone humide inventoriée. Un nouvel inventaire, 
beaucoup plus précis, devra être réalisé au niveau de la parcelle devant faire l’objet de 
travaux.  

 Enfin, il est expliqué que la commune est invitée à annexer l’inventaire des zones humides 
au document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme ou à la carte communale) et qu’un 
classement adéquate des parcelles concernées par des zones humides doit être fait pour 
préserver ces dernières d’une éventuelle urbanisation.  

 Il est rappelé que l’inventaire des zones humides est réalisé en dehors de la zone humide 
du Marais poitevin (délimitation réalisée par le FMA), des zones imperméabilisées bâties, 
et des boisements gérés par l’ONF.  

 
Questions posées suite à l’intervention 

 
Une personne demande s’il est prévu que la carte de l’inventaire soit téléchargeable et/ou 

consultable sur le site internet de la ville de Niort, ou sur un autre site dédié à l’inventaire. 
 
Madame le maire répond que concernant cet inventaire des zones humides, il y aura de la 

communication faite par voie de presse et par internet. Il sera fait en sorte que la carte provisoire 
des zones humides puisse être téléchargeable. Elle précise également que les réunions restent 
cependant primordiales afin de préserver le "contact humain". 

 
Un exploitant agricole demande si les parcelles drainées peuvent être classées en zones 

humides. 
 
Christophe Chaigne répond que si des traits d’hydromorphies sont détectés dans les 25 

premier cm du sol, une parcelle drainée peut être inventoriée en zone humide. Il précise que les 
anciennes zones humides qui ont été drainées conservent souvent des traces d’hydromorphie dans 
le sol. 
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Une personne demande s’il sera fait une sorte de classement des zones humides afin de 
détecter les plus intéressantes pour certaines fonctions (hydrologie et/ou biodiversité). 

 
Monsieur Franck Michel et Madame le maire répondent que s’il est envisagé la mise en 

place d’une gestion ou d’une protection particulière sur certaines zones humides, ce sera celles 
situées au niveau de la trame verte et bleue qui seront priorisées. Une vigilance toute particulière 
sera portée sur les zones humides de la TVB. Ce sont ces dernières qui feront prioritairement 
l’objet de mesures compensatoires en cas de détériorations éventuelles. 

Il est précisé que les taxes foncières seront réduites pour les propriétaires possédant des 
parcelles inventoriées en zones humides. Madame Golfier précise que dans tous les cas, les 
zonages attribués aux zones humides dans les documents graphiques du PLU seront longuement 
discutés. En effet, une fois ces zonages réalisés, il sera très difficile de revenir en arrière. 

 
Une personne demande si les jardins privés en bords de Sèvre seront classés en zones 

humides. De par leur situation, ces parcelles sont à priori humides, ou au moins inondables. 
 
Christophe Chaigne répond que la prospection sur ce type de parcelles n’est pas vraiment 

réalisable car elles sont clôturées. Il est vrai que ces parcelles sont souvent inondables, mais pas 
forcément humides ; de plus, leur sol a souvent été remanié et/ou remblayé et les traits 
d’hydromorphie éventuels ne sont plus détectables.   

 
Un exploitant agricole demande si l’extension d’un bâtiment agricole est possible en zone 

humide. 
 
 Florence Gaboriau répond que ce type d’extension peut éventuellement être réalisée, 

mais dans ce cas, le SDAGE stipule qu’une mesure compensatoire doit alors être mise en place : 
création ou restauration d’une zone humide au moins équivalente en surface, voire deux fois la 
superficie. Cela est confirmé par M. Franck Michel, et ce dernier précise qu’il faudra être 
particulièrement vigilent sur ces cas de zones humides inventoriées à proximité de bâtiments 
agricoles. M. Michel précise enfin que des haies bocagères sont protégées dans le PLU au niveau 
du ruisseau de Romagné (zones humides aux alentours ?) au sud de la commune. 
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Commentaires et remarques suite à la visualisation des posters de pré-localisation avec les 

personnes présentes à la réunion et les membres du groupe d’acteurs locaux 
 
Planche BA 29 
RAS 
Planche BA 30 
RAS 
Planche BB 27 
RAS 
Planche BB 28 
Le vallon de Fief Roussain  n’est pas humide à priori (à vérifier). 
Planche BB 29 
L’humidité du vallon de la Berlandière est à vérifier. Le vallon de Sèche Bec n’est pas humide à 
priori (à vérifier). 
Planche BB 30 
Le vallon des Grues n’est pas humide à priori (à vérifier). L’humidité du vallon des Mottes est à 
vérifier. 
Planche BC 27 
Les vallons du Galateau ne sont pas humides (vallées sèches) 
Planche BC 28 
Le vallon des Champs Marteau, au sud de la N148, est à vérifier car peut-être humide. 
Planche BC 29 
Le secteur pré-localisé à l’est du Petit Vigneau et de Croisé n’est pas humide (à vérifier) 
Planche BC 30 
Le vallon pré-localisé au niveau des stades et de Fief Gâteau n’est pas humide (à vérifier). Le 
vallon des Champs Rouchers et le secteur de la voie ferrée ne sont pas humides (à vérifier). 
Planche BC 31 
RAS 
Planche BD 27 
Les vallons des Petits Champs ne sont à priori pas humides. L’humidité le long de la voie ferrée, 
au niveau de la station de pompage, est à vérifier. La bordure de la vallée de la Sèvre, au niveau 
de la Roussille, n’est à priori pas humide. 
Planche BD 28 
Le plateau au nord de Chey n’est pas humide, ainsi que le plateau de Létrin (à verifier). 
Planche BD 29 
L’ancienne peupleraie du Moulin de Grange est bien humide, sa bordure (coté Gachet) ne l’est 
pas (parcelles cultivées). Le secteur de Antes n’est pas humide. L’humidité en bordure du Lambon 
est à vérifier à l’aval du pont de Antes. Le vallon de la Gainerie est peut-être humide. 
Planche BD 30 
La vallée du Lambon est bien humide au niveau de Fief Chapon. Le vallon, au sud de Vauritard, 
n’est pas humide, ainsi que les vallées des Justices (vallées sèches). 
Planche BD 31 
Les secteurs pré-localisés, au sud de la voie ferrée, ne sont pas humides. 
Planche BD 32 
RAS 
Planche BE 27 
Le secteur de Tout Vent est bien humide, et la zone pré-localisée des Sellés ne l’est pas. La 
bordure du marais poitevin, au niveau de la station d’épuration,  est peut-être humide. 
Planche BE 28 
Les parcelles en bordure du marais poitevin, au sud de Liguaire, sont bien humides. Le plateau, au 
nord-est de ce même lieu-dit ne l’est pas. 
Planche BE 29 
RAS 
Planche BE 30 
L’humidité du vallon entre la Vallée Guyot  et le Fief Hardy est à vérifier. 
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Planche BE 31 
Les vallons en rive droite du Lambon, au niveau de Lucé, ne sont pas humides (à vérifier). Ceux en 
rive gauche, descendant de l’Aérodrome de Niort-Souché ne le sont pas non plus. 
Planche BE 32 
La zone pré-localisée n’est pas humide 
Planche BF 27 
RAS 
Planche BF 28 
L’humidité du secteur de la Gaillarderie est à vérifier. La bordure sud de la voie ferrée n’est pas 
humide au niveau de la Garenne. 
Planche BF 29 
Le secteur de la Buteaudrie est bien humide, sauf en bordure de la voie ferrée. Les zones entre 
les voies ferrées seraient bien humides au sud-est de l’Etang de Romagné. 
Planche BF 30 
La zone des Prés de la Fontaine Boutet est bien humide. L’ensemble des secteurs pré-localisés au 
niveau de Champommier n’est pas humide. 
Planche BF 31 
Les vallons de Pied de Chèvre, de Jérusalem et de la Plaine de Charniac ne sont pas humides 
(vallées sèches). 
Planche BG 28 
L’humidité du vallon de la Fiallerie est à vérifier. Beaucoup de haies ont été supprimées et de 
nombreuses parcelles ont été cultivées au niveau de Fief Japrais. 
Planche BG 29 
Des parcelles ont été drainées au nord de la Tranchée. Le Bois de la Tranchée est humide : la 
Fritillaire pintade y a été inventoriée. L’humidité du secteur de l’Ouche Barreau est à vérifier. 
Planche BG 30 
L’humidité des secteurs de Fief Souligné, autour de la N11 et de la voie ferrée est à vérifier. 
Planche BH 29 
L’humidité du secteur de Vide Bouteille est à vérifier. 

 
NB : les remarques des membres du groupe d’acteurs et des exploitants agricoles vont 

permettre de faciliter les prospections de terrain. L’ensemble des zones pré-localisées sera 
cependant systématiquement vérifiée. 

 
Suite à cette réunion, une cartographie comportant les remarques des personnes présentes 

à la réunion et des membres du groupe d’acteurs locaux vis-à-vis des zones pré-localisées a été 
réalisée (Cf. ci-après). 
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Conclusion 

 
Au cours de cette réunion, les agriculteurs présents et les membres du groupe d’acteurs 

locaux ont fait preuve d’implication et de perspicacité afin de fournir au bureau d’étude un 
maximum d’informations. Les principales remarques émis lors de la première réunion du groupe 
d’acteurs du 6 juin 2013 ont été confirmées : 

 
 La commune se situant en majorité au niveau d’un bassin sédimentaire calcaire, le 

sol est relativement perméable ; il y aura donc, a priori, peu de zones humides à 
inventorier au nord de la commune : nombreuses vallées et vallons secs. 

 Les principaux secteurs où des zones humides pourront être inventoriées se situent 
au sud de la commune : présence de groies hydromorphes, de résurgences et de 
terres noires du marais ; ainsi que le long des principales rivières : Sèvre niortaise 
et Lambon. Il faut noter que même le long de ces rivières, la présence de zones 
humides ne sera pas systématique. 

 Très peu de données ont pu être récoltées sur l’existence ou l’absence des sources 
pré-localisées. 
 

 
 

Carte dires acteurs et exploitants agricoles 
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Délais et prochaines étapes 
 
A l’issu de cette réunion, il a été rappelé : 
 

 que l’inventaire de terrain est prévu à partir de début juillet 2013 
 

 que le travail d’inventaire et de rendu cartographique sera présenté au groupe 
d’acteurs locaux, pour discussion, dans le cadre de la troisième réunion du groupe 
d’acteurs, et cela, après un affichage en mairie de quelques semaines (dates 
restant à définir). 

 
 
 
 
 
 

Annexes 

 

10 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

Annexe 1 Personnes présentes à la réunion (feuille d’émargement) : 
 
 

 

 

 

 

Dossier soumis à l’avis de la CLE du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin lors de la séance plénière du 05 novembre 2015 
Avis favorable sans réserves



 

11 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

Annexe 2 : Diaporama présenté en séance  
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Le Château d’Olonne, le 18/11/2013 
 

 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

AVEC LES EXPLOITANTS AGRICOLES DU 15 NOVEMBRE 2013 
 

COMMUNE DE NIORT (79) 
 

 

Personnes présentes : Cf. annexe 1 
Intervenant : Christophe Chaigne de la Société Hydro Concept 
Maître d’ouvrage délégué : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre niortaise 
Maitre d’ouvrage : la commune 
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L’objet de la réunion a été la restitution de l’inventaire des zones humides suite à la phase de 
terrain. Cette démarche se déroule en suivant les instructions du guide : « Modalités d’inventaire 
des zones humides sur le périmètre du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin » validé par la CLE 
du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin le 1er juin 2010. 
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Cette deuxième réunion des exploitants agricoles du territoire communal se situe dans la continuité 
des différentes étapes à réalisées (Cf. guide technique d’inventaire des zones humides du SAGE) 
afin d’effectuer au mieux l’inventaire des zones humides de la commune : 

 
N° Etapes Objet Réalisé 

1 Prise de contact avec le maire oui 

2 Réunion du conseil municipal oui 

3 
Réunion 1 : installation du groupe d’acteurs locaux : présentation de la 
démarche d’inventaire, problématique, méthodologie, visualisation et 

commentaires de la carte de pré-localisation  

oui 
6 juin 2013 

4 Réunion 2 : terrain avec groupe d’acteurs 
oui 

10 juin 2013 

 
Réunion 3 : présentation de la démarche d’inventaire et de la 

méthodologie aux exploitants agricoles de la commune 
oui 

17 juin 2013 

5 Réalisation de l’inventaire de terrain et cartographie 
oui 

Juillet 2013 

 Dépôt en mairie de la carte 
oui 

du 04 au 29 novembre 
2013 

6 
Réunion 4 : restitution auprès du groupe d’acteurs. Prise de connaissance 
des remarques du registre et terrain éventuel (phase de levée de doutes) 

oui 
14 novembre 2013 

 Réunion 5 : restitution auprès des exploitants agricoles 15 novembre 2013 

 
Phase de levée de doutes : réalisation éventuelle de terrain 

complémentaire 
Décembre 2013 

7 Présentation des résultats en réunion publique - 

8 Réunion du conseil municipal : présentation des résultats 
non 

20 janvier 2014 

9 Réunion du comité technique de la CLE - 

10 Validation par la CLE - 

 

Introduction 
 

Madame le maire de Niort, introduit la réunion en rappelant l’objet de cette dernière et en 
remerciant les participants de leur présence. Il est fait un tour de table afin que chacun se 
présente (Cf. annexe 1). Elle rappelle que la sauvegarde des zones humides est un enjeu majeur 
pour l’humanité, pour les citoyens, et pour l’agriculture en générale car elles permettent la 
préservation de la ressource en eau en termes de qualité et de quantité. 
 

Elle précise également que la Ville entame une discussion pour urbaniser au mieux le 
territoire tout en préservant les surfaces agricoles. C’est un engagement difficile à tenir et pas 
toujours compris par les niortais. Pourtant, cela est fondamental car la Ville de Niort tire ses 
richesses des activités agricoles actuelles et passés.  

C’est ainsi qu’elle favorise la concertation pour les projets d’urbanisation à venir. Désireuse 
de préserver les activités agricoles péri-urbaines, la ville a encouragé la mise en place d’AMAP, 
de filières biologiques et de maraîchers. Dans ce contexte péri-urbain, les zones humides peuvent 
paraîtres comme un handicap, mais il est important de les considérer comme richesse collective. 
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Christophe Chaigne du bureau d’étude Hydro concept, qui est responsable de l’inventaire, 

rappel brièvement l’objet de la réunion : présentation des résultats de l’inventaire réalisé sur le 
terrain durant le mois de juillet2013 et recueil des éventuels remarques et compléments. 
 

Auparavant, il sera fait un bref rappel sur la définition et les critères de délimitation des 
zones humides. La cartographie de la pré-localisation des zones humides comportant les 
remarques des membres du groupe d’acteurs de la première réunion sera également visualisée. 
Enfin, les grands types de zones humides inventoriés seront présentés, ainsi que leurs 
caractéristiques vis-à-vis du territoire communal (Cf. diaporama présenté en annexe). La 
cartographie présentant les zones humides inventoriées sera visualisée sur écran, puis plus 
précisément à l’aide de posters avec les membres du groupe d’acteurs à la fin de la présentation 
afin de déceler d’éventuels secteurs "litigieux" méritant un retour sur le terrain.  
 

Il est rappelé que ces premiers résultats de l’inventaire sont affichés en mairie durant le 
mois de novembre (entre le 4 et le 29) et qu’un registre est mis à disposition du public afin d’y 
recueillir d’éventuelles remarques. 

 
Définition et critères de délimitation des zones humides 

 

Il est rappelé que la première définition juridique des zones humides est issue de la loi sur l’eau 
de 1992 modifiée en 2006. Ainsi, les zones humides sont des : 
 

« Terrains, exploités ou non, habituellement inondésougorgés d’eaudouce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » 
 

Il apparait que les trois principaux critères de délimitation des zones humides sont : 
 

 
La présence de végétaux dit "hygrophiles" 
La présence dans le sol de traces 
d’hydromorphie typiques des sols de zones 
humides. Ces traces étant directement 
dépendantes de la saturation du sol en eau 
durant un laps de temps suffisamment long. 
Dans la plupart des cas, une simple période 
pluvieuse n’est pas suffisante pour engendrer 
l’apparition de traces d’hydromorphie. La 
présence d’une "vraie" nappe d’eau 
affleurant en surface est indispensable afin 
que l’on puisse observer des phénomènes 
d’oxydation et/ou de réduction du fer dans le 
sol. 
La présence d’eau dans le sol au moins une 
partie de l’année 
 

Il est bien évident que ces trois critères sont 
totalement interdépendants entre eux. 
 

Il est rappelé que, suivant la saturation du sol en eau, les zones humides se caractérisent par un 
gradient d’humidité du sol. Ces dernières se situent donc entre les milieux secs dits "mésophiles" 
et les milieux franchement aquatiques (Chambaud et al., 2003) : 
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Sur le terrain, les zones humides sont donc délimitées en fonction de la présence d’espèces 
végétales hygrophiles recouvrant au moins 50% de la surface considérée, et en fonction des 
sondages révélant des traces d’hydromorphie dans les 25 à 50 premiers cm du sol.  
Ces critères sont précisés dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié : 
 

 
 

Cartographie de la pré-localisation des zones humides 
 
 

Afin de faciliter la prospection de terrain, une cartographie de pré-localisation des zones humides 
avait été visualisée et analysée par les membres du groupe d’acteurs lors de la première réunion 
du 6 juin 2013. Cette cartographie ciblait des secteurs potentiels de présence de zones humides. 
Les sources de données pour la réalisation de cette carte étaient les suivantes : 
 

 Pré-localisation de l’Agrocampus de Rennes issue d’un Modèle Numérique de Terrain 
 Pré-localisation del’IIBSN issue de la photo-interprétation et de données du Scan25 
 Données géologiques et pédologiques 
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L’inventaire de terrain s’est donc porté prioritairement sur les secteurs définis par la carte de pré-
localisation et discutés par les membres du groupe d’acteurs et les exploitants agricoles lors des 
dernières réunions (Cf. carte ci-après). Il en résultait les principaux faits suivants : 

 
 La commune se situant en majorité au niveau d’un bassin sédimentaire calcaire, le sol est 

relativement perméable ; il y aura donc, a priori, peu de zones humides à inventorier au 
nord de la commune. 

 Les principaux secteurs où des zones humides pourront être inventoriées se situent au sud 
de la commune : présence de groies hydromorphes, de résurgences et de terres noires du 
marais ; ainsi que le long des principales rivières : Sèvre niortaise et Lambon. 

 
 

 
 

Données surfaciques 

Surface totale de la commune 6827ha 
Surface pré-localisée prospectée (Agrocampus) 2307ha (33% du territoire communal)
 
  

6 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

 
Résultats de l’inventaire des zones humides avant les retours éventuels sur le terrain 

 
 
 

Données numériques des résultats de l’inventaire 

Surface de zones humides inventoriées 86ha 

Surface totale de zones humides (Marais 
poitevin et zones humides inventoriées) 

(424+86)=510ha 

Proportion du total des zones humides (zones 
humides inventoriées et Marais poitevin) par 

rapport à la surface communale 
7.47% 

Proportion des zones humides inventoriées par 
rapport à la surface de la commune à laquelle 

a été retiré la surface du marais poitevin 
(424ha) et la surface bâtie hors marais poitevin 

(1925ha)= surface restant à prospecter : 
4477ha 

1.9% 

Nombre total de sondages réalisés 1025 

Nombre total de grands types de zones 
humides 

5 

Linéaire de réseau hydrographique 
complémentaire et/ou modifié 

8500ml 

Surface mares/plans d’eau 3.8ha 

Observations complémentaires 

Source, mouillères, lavoir/source, ruissellements 
importants, fontaines et sources aménagées, 
espèces végétales envahissantes, remblai et 

remontée de nappes 
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La prospection de terrain et les 1025 sondages pédologiques ont permis de vérifier 
les affirmations des membres du groupe d’acteurs selon lesquels la majorité des zones 
humides se trouvait au niveau des fond de vallées (Sèvre niortaise et Lambon) et dans la 
partie sud de la commune. 
 

Cinq grands types de zones humides ont été inventoriés sur le territoire communal, 
représentant une surface totale de 86Ha de zones humides (Cf. ci-dessous), soit 1.2% de la 
surface communale.  
 

 
 
 
Il est intéressant de noter que la surface totale des plans d’eau inventoriés est de 3.8Ha. La 
majorité de ces plans d’eau/mares artificiels est située au sud de la commune (golf 
municipal, zone industrielle de St-Florent, la Fiallerie, la Bournase…). 
 

Les prairies humides sont majoritaires, et elles sont situées principalement le long de la 
Sèvre niortaise (nappe d’accompagnement), au niveau des lieux-dits Fontaine Boutet, la 
Garenne, la Tranchée (présence de groies hydromorphes et nappes affleurentes). 
 
Les zones humides cultivées se situent principalement au niveau de la Tranchée et au lieu-dit la 
Fantaisie, en bordure du marais de Bessines. 
 
Les boisements humides se situent également le long de la Sèvre niortaises ainsi qu’au 
niveau de la Tranchée à l’extrême sud de la commune. 
 
Les zones humides jardinées et/ou plantées en peupliers sont situées exclusivement dans le lit 
majeur de la Sèvre niortaise entre Surimeau et Sainte Pezenne. 
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Nous pouvons noter également que des zones non humides mais avec des traces 
d’hydromorphie au-delà de 25cm ont été localisées au niveau de l’Eperon (nord de la 
commune), la Buteaudrie et Sevreau. 
 

Une dizaine de sources (aménagées ou non) a été inventoriée ; ces dernières sont réparties 
de façon homogène sur l’ensemble du territoire communal.  
 

Enfin, les principales zonesqui n’ont pas été prospectées pour des raisons de sécuritésont 
les suivantes : aérodrome, déchèterie, hippodrome et stades. 
 
 

 
 
 
Questions posées suite à l’intervention et vérifications sur le terrain 
 

 
Mme Marie Barribaud, chargée de mission biodiversité à la ville de Niort, précise que 

jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’annotations dans le registre mis à disposition du public lors de 
l’affichage en mairie. Ce dernier doit être poursuivi jusqu’à la fin du mois de novembre. 
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Avant de commenter les zones humides inventoriées, il est apporté des précisions sur 

certains points : 
 
M. Franck Michel précise qu’il a souhaité organiser des réunions avec les exploitants 

agricoles afin qu’il y est un maximum de concertation et de transparence vis-à-vis de l’inventaire 
communal des zones humides. La préservation des zones humides peut paraitre difficilement 
conciliable avec des projets d’urbanisation, mais si des problèmes viennent à se poser, chaque 
cas sera traité individuellement afin d’impacter au minimum l’hydrologie et/ou la biodiversité des 
zones humides. 
 

M. Michel tient à préciser également que 44% du territoire communal est agricole, il est 
donc primordiale que la profession agricole soit concertée pour l’inventaire des zones humides, 
mais également pour tout projet d’urbanisation ou pour l’attribution des zonages du PLU. 
 

M. Janneau de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres demande s’il a été fait une 
prospection particulière par rapport aux zones humides à proximité immédiate des sièges 
d’exploitation. En effet, d’éventuelles extensions en zone humide pourraient être bloquées ? 
 

Christophe Chaigne répond que ce type d’extension peut éventuellement être réalisée, 
mais dans ce cas, le SDAGE stipule qu’une mesure compensatoire doit alors être mise en place : 
création ou restauration d’une zone humide au moins équivalente en surface, voire deux fois la 
superficie. Cela est confirmé par M. Franck Michel, et ce dernier précise qu’il faudra être 
particulièrement vigilent sur ces cas de zones humides inventoriées à proximité de bâtiments 
agricoles. 
 

M. Morin tient à préciser que le technicien zones humides a oublié de le contacter lors de 
son passage sur le terrain le long du Lambon à Fief Chapon. En effet, il a un projet sur ce site. 
 

M. Chaigne présente ses excuses pour cet oubli, et précise que de toute façon, aucune 
zone humide n’a été inventoriée dans le lit majeur du Lambon. Son projet ne pourra donc pas être 
remis en question par la présence d’une zone humide. 
 

M. Janneau tient à préciser qu’il y avait des projets de ZAC portés par la CAN au niveau du 
secteur de St-Florent. Ces projets sont-ils toujours d’actualité étant donné la présence de zones 
humides sur le site ? 
 

M. Michel confirme l’existence de ces projets. Etant donné que des zones humides ont été 
inventoriées sur le site, ces derniers sont donc remis en question. 
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La cartographie de l’inventaire des zones humides est ensuite visualisée en projection, puis 

sur poster papier. Sur l’ensemble du territoire communal, seulement deux sites (Cf. carte ci-après) 
méritent un retour sur le terrain afin de faire une prospection approfondie. Ces sites sont les 
suivants : 

 
Site 13 : présence de quelques joncs et d’eau en période hivernale. Présence éventuelle 

de Fritillaire pintade, mais l’agriculteur n’est pas certain de son observation, donc cette donnée 
n’est pas ajoutée à la cartographie. 

Site 14 : comme précédemment, présence de quelques joncs et d’eau en période 
hivernale.  

 
 

 
 
 

En comptant les remarques des membres du groupe d’acteurs de la réunion du 14 
novembre 2013, cela fait un totale de 14 sites à prospecter. 
 

Les retours sur le terrain sont prévus durant le mois de décembre 2013. 
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Résultats du retour sur le terrain suite aux réunions du 14 et du 15 novembre 2013 
 

Données numériques des résultats de l’inventaire 

Surface de zones humides inventoriées 91.7ha 

Surface totale de zones humides (Marais 
poitevin et zones humides inventoriées) 

(424+91.7)=515.7ha 

Proportion du total des zones humides (zones 
humides inventoriées et Marais poitevin) par 

rapport à la surface communale 
7.5% 

Proportion des zones humides inventoriées par 
rapport à la surface de la commune à laquelle 

a été retiré la surface du marais poitevin 
(424ha) et la surface bâtie hors marais poitevin 

(1925ha)= surface restant à prospecter : 
4477ha 

2% 

Nombre total de sondages réalisés 1057 

Nombre total de grands types de zones 
humides 

5 

Linéaire de réseau hydrographique 
complémentaire et/ou modifié 

9289ml 

Surface mares/plans d’eau 4.2ha 

Observations complémentaires 

Source, mouillères, lavoir/source, ruissellements 
importants, fontaines et sources aménagées, 
espèces végétales envahissantes, remblai et 

remontée de nappes 
 

NB : les prospections sur le terrain ont été réalisées les 17, 18 et 19 décembre 2013 
 

Cinq grands types de zones humides ont été inventoriés sur le territoire communal, représentant 
une surface totale de 91.7ha de zones humides (Cf. ci-dessous), soit 1.3% de la surface 
communale. Cette proportion monte à 7.5% si nous ajoutons à cette surface les 424ha du Marais 
poitevin 
 

prairies; 39,3; 
43%

boisements ; 
17,8; 20%

cultures; 19,6; 
21%

plantations; 11,1; 
12%

jardins; 3,9; 4%

Surface (ha) et proportions (%) des différents types de 
zones humides inventoriées
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Sites 1, 2, 3 et 4
Avant repasse sur le terrain 

 
Après repasse sur le terrain 

 
 

Commentaires : 
Site 1 : présence effective de peupleraies, d’une prairie, d’une bambouseraie, de fourrés humides 
et ajout d’un site à Fritillaire. + ajout d’un point « fritillaire »  
Site 2 : présence d’une aulnaie au niveau de l’ilot de la Sèvre niortaise 
Site 3 : la zone humide est une prairie et non un jardin 
Site 4 : présence d’une aulnaie et non d’une oseraie 
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Sites 5,6 et 7 

Avant repasse sur le terrain  

Après repasse sur le terrain

 

Commentaires : 
Site 5 : aucune zone humide ni sources 
Site 6 : présence d’aulnaies, de jardins humides, d’une mare, et d’une portion de prairie humide 
Site 7 : aucune zone humide et ajout d’un remblai 
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Site 8

Avant repasse sur le terrain  

 
Après repasse sur le terrain

 
 

Commentaires : 
Site 8 : présence d’une mare maçonnée alimentée par une source 
La parcelle privée de Chat Pendu n’a pas pu être prospectée (propriétaire non joignable) 
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Site 9 

Avant repasse sur le terrain  

Après repasse sur le terrain

 

Commentaires : 
Site 9 : présence d’une mare, d’une prairie humide, d’un boisement humide (jeune pépinière) et 
d’un site remblai (=terrain remanié) proche du parking 
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Sites 10 et 11

Avant repasse sur le terrain  

 
Après repasse sur le terrain

 
 

Commentaires : 
Site 10 : pas de véritable zone humide, mais des traces ont été détectées en profondeur (au-
delà de 25cm) : présence d’une zone non humide avec remontée de nappe (dire du propriétaire) 
et présence d’un fossé qui collecte l’eau le long des parcelles. 
Site 11 : présence de boisements de saules et d’une nappe d’eau affleurant en surface 
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Site 12 

Avant repasse sur le terrain  

Après repasse sur le terrain

 

Commentaires : 
Site 12 : présence d’un petit boisement humide en bordure du Lambon 
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Sites 13 et 14

Avant repasse sur le terrain  

 
Après repasse sur le terrain 

 
 

Commentaires : 
Site 13 : pas de véritable zone humide, mais présence d’un engorgement. Présence d’un pied de 
joncs, mais pas assez significatif (hydromorphie négative). L’information de Fritillaire pintade n’est 
pas rajoutée à la cartographie car non fiable. 
Site 14 : pas de véritable zone humide. Présence d’un pied de joncs, mais pas assez significatif 
(hydromorphie négative). 
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Conclusion 
 
La vérification des 14 sites a permis d’affiner la délimitation de certaines zones humides déjà 
inventoriées et de confirmer l’absence ou la présence de nouvelles zones humides. Les personnes 
contactées pour ces vérifications de terrain ont été les suivantes : M. Jorigné (site 10), M. Poirier 
(site 07), et M. Suaud (sites 13 et 14). 
 
Suite à ces retours sur le terrain, la cartographie de l’inventaire des zones humides de la commune 
de Niort a été remise à jour (Cf. ci-dessous) : 
 

 
 

Comme stipulé dans le guide : « Modalités d’inventaire des zones humides sur le périmètre 
du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin », une présentation des résultats sera réalisée auprès 
du conseil municipal. La date a été fixée le 20 janvier 2013. 
 

 
 

Annexes 
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Annexe 1 Personnes présentes à la réunion (feuille d’émargement) 
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Annexe 2 : Diaporama présenté en séance 
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24 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
 

 

 
 

 
  

Dossier soumis à l’avis de la CLE du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin lors de la séance plénière du 05 novembre 2015 
Avis favorable sans réserves



25 
Parc d’activités du Laurier 29, avenue Louis Bréguet  85180 Le Château d’Olonne 

 Téléphone : (0)2 51 32 40 75 Fax : (0)2 51 32 48 03 
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ANNEXE 9. Liste des espèces végétales inventoriées 

 

Espèces végétales inventoriées sur la commune 

Acer campestre L. , 1753 Juncus effusus L. 

Acer negundo L. , 1753 Juncus inflexus L. 

Acer pseudoplatanus L. , 1753 Ligustrum vulgare L. , 1753 

Agrostis stolonifera L. Lycopus europaeus L. 

Alisma plantago-aquatica L. Lysimachia nummularia L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Lysimachia vulgaris L. 

Althaea officinalis L. Lythrum salicaria L. 

Angelica sylvestris L. Mentha aquatica L. 

Apium graveolens L. Myosotis scorpioides L. 

Arum italicum Mill. , 1768 Nasturtium officinale R.Br. 

Buddleja davidii Franch. , 1887 Oenanthe fistulosa L. 

Calystegia sepium (L.) R.Br. Phalaris arundinacea L. 

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. Plantago lanceolata L. , 1753 

Carex flacca Schreb. , 1771 Poa trivialis L. , 1753 

Carex pendula Huds. Populus alba L. 

Cirsium palustre (L.) Scop. Potentilla reptans L. , 1753 

Clematis vitalba L. , 1753 Prunus laurocerasus L. , 1753 

Convolvulus arvensis L. , 1753 Prunus spinosa L. , 1753 

Cornus sanguinea L. , 1753 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

Corylus avellana L. , 1753 Quercus robur L. , 1753 

Crataegus monogyna Jacq. , 1775 Ranunculus acris L. , 1753 

Cyperus longus L. Ranunculus repens L. 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. Ranunculus sardous Crantz 

Epilobium hirsutum L. Rosa canina L. , 1753 

Equisetum palustre L. Rubus caesius L. 

Euonymus europaeus L. , 1753 Rubus fruticosus L. , 1753 

Eupatorium cannabinum L. Rumex acetosa L. , 1753 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Salix acuminata Mill. 

Fraxinus excelsior L. , 1753 Salix alba L. 

Fraxinus excelsior subsp. excelsior Sambucus nigra L. , 1753 

Fritillaria meleagris L. Scrophularia nodosa L. , 1753 

Galium aparine L. , 1753 Senecio jacobaea L. , 1753 

Galium palustre L. Solanum dulcamara L. 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. Symphytum officinale L. 

Hedera helix L. , 1753 Trifolium pratense L. , 1753 

Holcus lanatus L. , 1753 Trifolium repens L. , 1753 

Humulus lupulus L. Typha angustifolia L. 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. , 1944 Ulmus minor Mill. , 1768 

Hypericum maculatum Crantz , 1763 Urtica dioica L. , 1753 

Iris pseudacorus L. Veronica beccabunga L. 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Veronica persica Poir. , 1808 
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