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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

1.1. REGLEMENTATION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES 

Le Code de l’Environnement est composé de six livres, dont le deuxième est intitulé Milieux 

Physiques. Ce dernier comprend deux titres, respectivement consacrés à l’eau et à l’air.  

Le Code de l’Environnement érige l’Eau en patrimoine commun de la nation. Sa protection est 

d’intérêt général et sa gestion doit se faire de façon globale. 

 

Dans ce contexte de gestion globale de l’Eau, les zones humides tiennent un rôle de premier plan et 

différentes réglementations les caractérisent : 

 

Art. L. 211-1 : « Les zones humides sont des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 

gorgés 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. » 

L’article R.211-108 du code de l’environnement précise que les critères à prendre en compte pour la 

définition des zones humides sont relatifs « à la morphologie des sols liée à la présence prolongée 

d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à 

partir de listes établies par région biogéographique. En l’absence de végétation hygrophile, la 

morphologie des sols suffit à définir une zone humide ». « La délimitation des zones humides est 

effectuée à l’aide des côtes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des 

marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en établissant une liste des types de sols de zones humides et une 

liste des espèces végétales indicatrices de zones humides. Les sols de zones humides correspondent 

aux sols engorgés en eau de façon permanente et aux sols caractérisés par des traces 

d’hydromorphie (engorgement temporaire) débutant à moins de 25 cm de la surface et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur (ou entre 25 et 50 cm de la surface s’il y a des traces 

d’engorgement permanent apparaissant entre 80 et 120 cm). La circulaire du 18 janvier 2010 

relative à la délimitation des zones humides expose les conditions de mise en œuvre des dispositions 

de l’arrêté précédemment cité. 

De plus, au titre de la Police de l’Eau, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un 

des critères suivants : une végétation hygrophile ou un sol hydromorphe. Dans ce cas, le projet (selon 

sa surface) est soumis au régime de déclaration ou d’autorisation relatif à la rubrique 3.3.1.0 de la 

nomenclature eau. 
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1.2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

La commune de Chef-Boutonne, située dans le département des Deux-Sèvres, est concernée par le 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin ADOUR-GARONNE. Six 

orientations fondamentales ont été identifiées sur le territoire du SDAGE. 

L’orientation C - Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides - concerne plus spécifiquement les zones 

humides. Elle se base sur la nécessité de mettre en œuvre une politique de préservation et de 

restauration des fonctionnalités de ces milieux, à travers des plans de gestion de cours d’eau et 

zones humides, dans le cadre de l’aménagement de l’espace rural. En effet, ces milieux assurent de 

multiples fonctions tant du point de vue de la ressource en eau que de la biodiversité. Leur 

préservation et leur restauration sont des enjeux majeurs à appréhender. 

Le SDAGE Adour-Garonne se donne ainsi pour objectif de « stopper la dégradation des zones 

humides et intégrer leur préservation dans les politiques publiques ». Pour y répondre, sept 

dispositions ont été déterminées (notées C44 à C50). 

Cartographier les zones humides 

"En concertation avec l’ensemble des collectivités territoriales concernées […], l’Etat et ses 

établissement publics réalisent avant 2015 la cartographie des principales zones humides du bassin, 

selon une méthodologie commune [...]. Cette cartographie est établie afin de permettre une large 

information des acteurs du bassin sur la localisation des zones humides et une prise en compte de leur 

existence dans l’élaboration des projets et des SAGE." 

Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides 

" [...] Les collectivités locales ou leurs groupements suscitent la sensibilisation et l’information des 

acteurs locaux et du public et la communication sur les zones humides […]." 

Eviter ou, à défaut, compenser l’atteinte grave aux fonctions des zones humides 

" [...] Dans le cas de projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones humides, des mesures de 

compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux seront exigées  […]. La création ou 

l’acquisition de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité 

peut compenser à hauteur de 150% au minimum de la surface perdue." 

Evaluer la politique « zones humides » 

" L’Etat et ses établissements publics […] présentent au comité de bassin tous les 3 ans un bilan et une 

évaluation […] des mesures techniques et réglementaires mises en œuvre pour préserver et restaurer 

les zones humides […]." 

Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de préservation et de 
restauration des zones humides 

C44 

C45 

C46 

C47 

C48 
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" […] Les collectivités territoriales ou leurs groupements développent des maîtrises d’ouvrage locales 

[…] afin de restaurer et d’entretenir les zones humides essentielles pour la biodiversité et le bon état 

écologique des masses d’eau superficielles." 

Délimiter les zones humides d’intérêt environnemental particulier ou stratégiques 
pour la gestion de l’eau 

" […] Le préfet délimite en priorité […] et en concertation avec les acteurs locaux les « zones humides 

d’intérêt environnemental particulier » pour lesquelles il définit un programme d’actions, et […] arrête 

la délimitation des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » sur la base des 

propositions concertées dans le cadre des SAGE." 

Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections 
réglementaires 

" L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative prend en 

compte les inventaires des zones humides et les enjeux de leur préservation. Les SCOT, les PLU et les 

cartes communales doivent intégrer, dans le zonage et la réglementation des sols qui leur sont 

applicables, les objectifs de protection des zones humides représentant un intérêt environnemental 

particulier ou les zones stratégiques pour la gestion de l’eau." 

 

1.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

La commune de Chef-Boutonne se situe dans le périmètre du SAGE Boutonne.  

Le territoire du SAGE Boutonne s’étend sur 1 320 km² dans les départements des Deux-Sèvres (79) et 

de la Charente-Maritime (17). 

Ce SAGE est articulé autour de 4 enjeux majeurs :  

 La gestion des cours d’eau et des milieux ; 

 La gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 La gestion de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

 La gestion des inondations. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE a été renouvelée par arrêté préfectoral le 22 novembre 

2011, puis modifiée par arrêté le 28 décembre 2012. Cette CLE est constituée de 58 membres (élus, 

usagers, état et établissements publics), et prend l’ensemble des décisions liées au SAGE. 

La structure porteuse du SAGE est le Syndicat Mixte d’études pour la gestion et l’aménagement du 

bassin de la Boutonne (SYMBO). Celui-ci a été créé il y a une vingtaine d’années, dans l’objectif de 

fédérer l’ensemble du bassin versant, dans la perspective de répondre de manière plus cohérente au 

futur SAGE Boutonne. 

Les zones humides représentent un enjeu important au sein du SAGE qui a identifié, dès l’état des 

lieux, la nécessité de préserver ces milieux « qui jouent un rôle primordial pour la recharge des 

nappes, la prévention des inondations, la biodiversité, etc. »  

C49 

C50 
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Les inventaires des zones humides de chacune des communes du territoire seront réalisés sur les 

mêmes bases techniques et avec la même méthodologie, respectant les modalités du SAGE 

Boutonne. L’objectif est la constitution d’une base de données homogène et cohérente à l’échelle du 

bassin versant de la Charente, et donc des SAGE Boutonne et Charente. 

 

 
 

Situation de la commune de Chef-Boutonne sur le bassin de la Boutonne 

(Source : SAGE de la Boutonne) 
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2. LES ZONES HUMIDES - GENERALITES 

2.1. DEFINITION 

Les zones humides sont des milieux complexes, dynamiques et interdépendants entre terre et eau. 

Elles recèlent une richesse écologique particulière et souvent exceptionnelle. Elles assurent de plus 

de nombreuses fonctions dont la société tire des bénéfices (nommés services rendus). En effet, les 

zones humides jouent un rôle majeur pour la rétention, la régulation hydraulique et l’épuration tout 

en constituant des réservoirs de biodiversité. 

 

Gradient d’humidité des zones humides  

(Source : IIBSN - Schéma élaboré d’après Oberti et al., 2003) 

 

En raison de leur grande diversité, l’identification des zones humides n’est pas toujours aisée. Elle est 

réalisée sur la base des observations de terrain liées à des limites naturelles. Elle s’appuie 

notamment sur : 

 La présence de végétation hygrophile et d’habitats humides ; 

 L’hydromorphie des sols ; 

 La géomorphologie du site (ex : rupture de pente) et la topographie. 

 

2.2. TYPOLOGIE 

Selon leurs caractéristiques, différents types de zones humides peuvent être distingués. Le SDAGE 

Adour-Garonne les classe en 13 grands types selon leur localisation dans un bassin versant : 

x Grands estuaires ; 

x Baies et estuaires moyens plats ; 

x Marais et lagunes côtiers ; 

x Marais saumâtres aménagés ; 

x Bordures de cours d’eau ; 

x Plaines alluviales ; 
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x Zones humides de bas-fonds en tête de bassin ; 

x Régions d’étangs ; 

x Bordures de plan d’eau ; 

x Marais et landes humides de plaines et de plateaux ; 

x Zones humides ponctuelles ; 

x Marais aménagés à vocation agricole ; 

x Zones humides artificielles. 
 

Le schéma ci-dessous présente les différentes typologies de zones humides suivant leur localisation 
sur le bassin versant. 

 

Localisation des zones humides sur un bassin versant (source : IIBSN) 

 

2.3. FONCTIONS 

Les zones humides présentent une richesse écologique particulière et assurent de nombreuses 

fonctions telles que la rétention, la régulation hydraulique et l’épuration mais également des 

fonctions socio-économiques. 

x Fonctions biologiques 

Les zones humides recèlent généralement une biodiversité importante et peuvent constituer des 

réservoirs d’espèces patrimoniales. Ce sont des milieux essentiels pour la faune, qui permettent 

l’hivernage, la migration et la reproduction de nombreux oiseaux ; le frai du brochet et le 

développement des juvéniles ; la reproduction des poissons et crustacés en zones littorales. On y 

observe également des amphibiens, des odonates, etc. 

Outre la faune, les zones humides sont reconnues pour leur diversité végétale (roselières, prairies 

humides, tourbières, bordures de cours d’eau…). 

 

 

 

 
 

Zone humide de 
plateau limoneux 

Plaine alluviale 

Bordure de cours d’eau 

Tête de vallons 

Zones humides 
ponctuelles 
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x Fonctions épuratoires : 

 

Certaines zones humides possèdent des propriétés 

épuratoires remarquables. Elles sont particulièrement 

efficaces en matière de dénitrification avec des taux 

d’abattement supérieurs à 50%. Elles sont également 

capables de fixer les matières en suspensions, les engrais 

et produits phytosanitaires et peuvent éliminer le 

phosphore parfois jusqu’à 90%.  

 

x Fonctions hydrauliques : 

 

Les zones humides ont un rôle majeur dans le stockage des eaux. 

Elles contribuent en effet à l’écrêtement des pointes de crue et ont 

également un rôle d’éponge.  

 

Elles peuvent ainsi retarder l’apparition et réduire l’intensité des 

débits d’étiage en restituant de manière progressive les eaux 

stockées en période de hautes eaux. 

 

Source des figures : IIBSN 

x Fonctions socio-économiques : 

Les zones humides sont avant tout des milieux utilisés par la profession agricole, pour la culture et le 

pâturage ; et sylvicole, notamment pour la populiculture. 

Ce sont des milieux très généreux, qui peuvent être exploités pour la production de roseaux de laîche 

ou de joncs (paillage des chaises, couvertures de chaume…) ; de bois (peupliers) ; de ressources 

alimentaires (poissons, crustacés, chasse…) ; de fourrage, etc. Les zones humides peuvent également 

être valorisées pour le développement du tourisme (randonnés, naturalisme, etc.). 

On observe par ailleurs une différence dans les usages entre l’amont et l’aval d’un bassin versant. 
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Fonctions socio-économiques des zones humides 
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3. DEMARCHE ET OBJECTIFS DE L’INVENTAIRE 

3.1. DEMARCHE D’INVENTAIRE 

Pour une démarche et une méthodologie unique du bassin versant avec un socle minimum 

obligatoire, les modalités d’inventaire des zones humides sont définies sur l’ensemble du périmètre 

du SAGE Boutonne. 

La démarche, telle que définie par la CLE, s’articule sur deux axes : 

 Concertation avec un groupe d’acteurs locaux afin de partager les connaissances et 

permettre une prise de conscience des enjeux liés aux zones humides. 

 Expertise d’identification des zones humides pour leur inventaire à proprement dit. 

 

3.2. OBJECTIFS 

La présente étude répond à deux objectifs principaux. Elle vise, dans un premier temps, à répondre 

aux enjeux des SAGE qui doivent assurer l’inventaire, la préservation et la reconquête des zones 

humides. Dans un second temps, elle vise à acquérir une bonne connaissance du territoire communal 

(zones humides, réseau hydrographique, plans d’eau et mares…) pour l’élaboration des documents 

d’urbanisme.  

Une fois l’inventaire terminé et validé par le Conseil municipal, les résultats seront transmis au SAGE 

afin de compiler les données des différents inventaires communaux à l’échelle du bassin versant. 

L’analyse de ces résultats par la Commission Locale de l’Eau pourra donner naissance à diverses 

règles de gestion des zones humides, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs du SAGE et du 

SDAGE. 

Le recensement des zones humides permettra l’identification de milieux d’intérêt primordial tels que 

les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et les Zones Stratégiques pour la 

Gestion de l’Eau (ZSGE). La délimitation de ces zones est un outil efficace pour atteindre l’objectif de 

bon état des eaux requis par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 

De plus, l’inventaire sera intégré totalement ou partiellement dans les documents d’urbanisme (Plan 

Local d’Urbanisme, Carte communale, etc.) et pour les projets d’installations, ouvrages, travaux et 

activités (IOTA), afin de permettre une meilleure gestion communale du territoire. 

Il est cependant à préciser que toute opération visant à aménager une zone humide est soumise à la 

nomenclature Eau (art. R. 214-1 du Code de l’environnement). L’inventaire proposé ici permet certes 

une meilleure connaissance de ces espaces mais n’est cependant pas exhaustif du point de vue de 

cette nomenclature. Tout pétitionnaire devra donc, dans le cadre d’une demande d’autorisation ou 

d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, apporter des éléments d’expertise technique sur le 

caractère humide de son site d’implantation, et ce, indépendamment de l’existence du présent 

inventaire de zones humides, mais tout en le prenant en compte. 
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4. CONCERTATION DES ACTEURS 

4.1. ACTEURS LOCAUX 

La démarche de concertation, validée par la CLE (Commission Locale de l’Eau), s’appuie sur la 

constitution d’un groupe d’acteurs locaux. La composition de ce dernier se veut la plus 

représentative possible des différents protagonistes du territoire. Ce dernier se compose alors :  

 d’un(e) représentant(e) de la commune ; 

 d’élus ; 

 d’exploitants agricoles ; 

 de représentants du monde associatif (fédération de chasse, association de pêche…) ; 

 animateur(trice) du SAGE. 

 

NOM Prénom Statut 

GORNARD  Michel Agriculteur 

DEBENEST Jean Paul AAPMA (truite chef boutonnaise) 

GAILDRAT Jean-Pierre AAPMA (truite chef boutonnaise) 

TREHIN Bernard Pisciculteur 

VOIX Pascal SMBB 

BERNARDIN Jacky Agriculteur 

BAUDOUIN Xavier Agriculteur 

GARCIN Fabrice Agriculteur 

TAPIN Guy Agriculteur 

HAYE Stéphane Agriculteur 

DROCHON Noël Agriculteur retraité 

TRUTEAU Pascal Agriculteur 

BLANCHARD Jacques ACCA 

PETIT Patrick Conseiller municipal 

LORET Jacqueline Conseiller municipal 

MAGNAIN  Sylvie Conseiller municipal 

PROUST Joël Conseiller municipal 

GAUFILLET Clémentine SYMBO / SAGE BOUTONNE 

La composition du groupe de travail est établie par le Conseil Municipal. 

Ce groupe apporte au prestataire de l’inventaire, le bureau d’études NCA Environnement, 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 
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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, et apporte au prestataire sa 

connaissance et sa vision du territoire, en particulier sur la dynamique de l’eau (drainage, source, 

écoulement, remontée de nappes, inondation,…). 

4.2. REUNIONS 

L’atout majeur du groupe d’acteurs locaux est donc le partage de connaissances. Plusieurs réunions 

sont organisées afin d’optimiser au mieux la concertation et le suivi de l’étude par la commune. 

Un ou plusieurs représentants du SAGE sont présents lors des réunions, tout comme l’équipe du 

prestataire chargé de l’étude (NCA Environnement). S’ajoute donc au groupe d’acteurs locaux les 

intervenants suivants (présents à une réunion au moins) : 

Intervenants extérieurs lors des réunions 

NCA Environnement 

M. VINET Pierre - Ingénieur naturaliste 

Mme TONDEUX Laëtitia - Ingénieur naturaliste 

M. LEDRET Romain - Ingénieur naturaliste 

SAGE Boutonne Mme GAUFILLET Clémentine - Animatrice du SAGE 

 

x Première réunion du groupe d’acteurs : présentation de la démarche de l’inventaire 

Le groupe d’acteurs locaux s’est réuni une première fois le 9 février 2015 au centre culturel de Chef-

Boutonne, avec les représentants du bureau d’études NCA Environnement, missionné pour réaliser 

cette étude. 

Le but de cette première réunion est d’informer les acteurs sur le déroulement de l’étude, ses 

objectifs et le cadre dans lequel elle s’inscrit. Cette rencontre permet également d’expliciter la notion 

de zones humides et la méthodologie d’inventaire. 

Dans un second temps, les différents outils de pré-localisation des zones humides ont été présentés 

aux membres du groupe d’acteurs par le biais de l’atlas cartographique. Un travail sur carte a été 

demandé aux acteurs locaux, lequel a permis de vérifier la validité de la pré-délimitation, et de 

récolter différentes informations sur la dynamique de l’eau (drainage, source, remontée de nappe, 

inondation, ruissellement…).  

De plus, un certain nombre de contacts a été recueilli par les chargés d’études de NCA 

Environnement, afin de pouvoir prévenir les personnes de leur passage sur le terrain. 

Enfin, la dernière partie de la réunion de lancement consiste à présenter directement sur le terrain, 

les méthodes de caractérisation des zones humides, et notamment le critère « végétation » et le 

critère « pédologie » au groupe d’acteurs locaux. 
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x  Réunion d’information à l’intention des agriculteurs et des propriétaires 

Le groupe d’acteurs étant un groupe de travail, le nombre de personnes est restreint à une dizaine 

d’individus. Une réunion d’information pour l’ensemble des exploitants et des propriétaires s’est 

donc déroulée le 23 février 2015. Elle a permis d’informer et de sensibiliser un plus grand nombre de 

personnes sur la nécessité de réaliser un inventaire des zones humides au niveau communal et de 

répondre aux différentes interrogations.  

x Réunion de restitution de l’Atlas provisoire des zones humides au groupe d’acteurs 

A la suite des deux réunions présentées ci-avant, la campagne de terrain a été réalisée du 4 mars au 

16 mars 2015. L’atlas cartographique provisoire des zones humides a été déposé deux semaines en 

mairie, du 27 mars au 13 avril 2015, afin que les données soit accessibles à toute la population. Au 

cours de cette phase de levée de doutes, un cahier est ouvert par M. le Maire, permettant aux 

personnes d’inscrire leurs remarques sur les résultats de l’inventaire et éventuellement de demander 

un retour sur le terrain. Au cours de cette mise à disposition, 6 personnes sont venues consultées les 

cartes, aucune remarque n’a été inscrite. 

Ensuite, une réunion de restitution des résultats provisoires de l’inventaire des zones humides a été 

programmée le 15 avril 2015, au cours de laquelle les résultats de l’expertise et les remarques 

déposées, ont été présentés, analysés et discutés avec le groupe d’acteurs locaux. Deux remarques 

ont nécessité un retour sur le terrain. Ce dernier a eu lieu directement après la réunion, le 15 avril. 

x Réunion de restitution de l’Atlas final de l’inventaire des zones humides au Conseil Municipal  

Une fois les retours de terrain effectués et les corrections nécessaires apportées à la cartographie, la 

finalisation de l’étude a été entreprise en vue d’une restitution pour validation en Conseil Municipal, 

le 11 mai 2015. 

 

Synthèse des étapes de l’inventaire des zones humides de la commune de Chef-Boutonne  
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4.3. FINANCEURS 

Pour réaliser son inventaire des zones humides, la commune de Chef-Boutonne a sollicité un 

financement de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, qui s’élève à 80% du montant de l’étude. 
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

La commune de Chef-Boutonne s’étend sur 1 981 ha dans le département des Deux-Sèvres, en région 

Poitou-Charentes (cf. carte ci-dessous).  

Située à 41 km au sud-est de Niort, Chef-Boutonne est entourée par les communes de Fontenille-

Saint-Martin-d’Entraigues à l’ouest, la Bataille et Loubigné au sud, Ardilleux et Gournay-Loizé à l’est 

et de Tillou au nord.  

La commune est inscrite dans la vallée alluviale de la Boutonne. Le reste de son réseau 

hydrographique est peu développé et en partie temporaire. 

 

 

Localisation de la commune de Chef Boutonne (Sources : GEOFLA®- IGN ; NCA) 
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Carte IGN de la commune de Chef-Boutonne (source : IGN Scan 25®) 
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1.2. CONTEXTE AGRICOLE 

Les paysages de la commune sont principalement formés terres cultivées. 

 

Occupation des sols de la commune de Chef-Boutonne  
(source : BD CORINE Land Cover 2006) 

 

La commune de Chef-Boutonne fait partie du Pays Mellois. Le territoire compte près de 89 % de 

terres agricoles, essentiellement dans la plaine calcaire. La vallée alluviale de la Boutonne, très 

fertile, rend souvent difficile l’exploitation des terrains, qu’illustre la part importante de la 

populiculture le long du cours d’eau. Le territoire compte par ailleurs 9 % de zones urbanisées.  
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1.3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

La commune de Chef-Boutonne est située sur une ZNIEFF de type 2, quasiment en intégralité. Il s’agit 

de la ZNIEFF « Plaine de Brioux et de Chef-Boutonne ». La vallée de la Boutonne est également 

inscrite en ZNIEFF : ZNIEFF « Haute vallée de la Boutonne ». Les ZNIEFF correspondent à l’inventaire 

des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Les ZNIEFF ont pour objectif 

d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes1. Les ZNIEFF ne sont pas réglementées. 

La vallée de la Boutonne est également inscrite en Site d’Intérêt Communautaire : SIC « Vallée de la 
Boutonne ». La définition des SIC est issu de la Directive Habitats/Faune/Flore et ils constituent le 
réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un 
ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent2. Les sites Natura 2000 
peuvent être soumis à des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. 

Cartographie des zones naturelles remarquables de la commune 

                                                           
1
 Source : http://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation 

2
 Source : http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs 
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE PHYSIQUE 

2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE 

La géologie de la commune peut être synthétisée en trois grandes entités : 

x Des formations calcaires au nord et au sud : calcaire à silex au nord, et calcaire argileux au sud 

de la commune (calcaire marneux) ; 

x Des formations alluvionnaires sur la plaine de la Boutonne, formées d’alluvions fluviatiles 

récentes (limons, argiles et sables) et anciennes (galets calcaires) ; 

x Des formations colluvionnaires de pied de talus. 

La carte géologique de la commune est présentée en page suivante. D’après cette carte, le contexte 

géologique de la commune est favorable au maintien de milieux humides au niveau des formations 

alluvionnaires et colluvionnaires, et peu favorable sur les formations calcaires. 

 

La carte pédologique fait ressortir trois types de pédopaysages : 

x Des plaines calcaires (groies) sur 70 % de la commune ; 

x La vallée de la Boutonne et ses terrasses alluviales au sud-ouest ; 

x Des plateaux de terres rouges, plutôt au nord de la commune. 

 

La carte des pédopaysages, présentée en page 23, met bien en évidence les secteurs avec la plus 

forte potentialité de présence de zones humides. On retrouve une corrélation avec les formations 

alluvionnaires et colluvionnaires explicitées précédemment. Le parallèle avec les résultats de 

l’inventaire de terrain sera intéressant à observer. 
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Carte géologique de la commune de Chef-Boutonne  (source : Géoportail) 
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Carte des pédopaysages de la commune (Source : SYMBO) 



Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 
Commune de Chef-Boutonne (79) 

 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 
11 Allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

- 25 - 

2.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La ressource en eau souterraine de la commune de Chef-Boutonne est définie par deux aquifères 

principaux : 

 L’aquifère du Civraisien / Dogger (79%), 

 L’aquifère du seuil du Poitou – sud est de Niort – bassin de la Boutonne (21%). 

 

En ce qui concerne le contexte hydrogéologique, le point le plus intéressant est le phénomène de 

remontée de nappe pouvant influencer le caractère humide d’un sol et aller jusqu'à provoquer des 

inondations lors d’épisodes pluvieux exceptionnels. 

Les nappes libres – aucune couche imperméable ne les séparant du sol – sont alimentées par la pluie 

dont une partie s’infiltre dans le sol. C’est bien entendu durant la période hivernale que cette 

recharge des nappes est la plus importante. Lorsqu’une zone est classée en nappe sub-affleurante, la 

nappe se situe en moyenne à un niveau proche de la surface du sol (inférieur à 3 m). Il n’est pas 

inhabituel pour le niveau supérieur de la nappe d’atteindre la surface du sol. Le contexte est alors 

très favorable à l’observation de zones humides. Lors d’épisodes pluvieux exceptionnels, des 

inondations par remontée de nappe peuvent se produire.  

 

 
Remontées de nappe sur la commune de Chef-Boutonne (source : SYMBO) 

 

Les nappes sub-affleurantes sont principalement localisées dans les vallées (vallée de la Boutonne, 

vallée des Fossés et vallée Coupeaume) ainsi qu’au niveau du plateau au sud-est de la commune.    
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2.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

La commune de Chef-Boutonne se situe sur le bassin versant de la Boutonne, cours d’eau inscrit dans 

le grand bassin hydrographique Adour-Garonne. 

Elle présente un réseau hydrographique dense au sein de la vallée alluviale de la Boutonne. A 

l’inverse, le réseau hydrographique du reste de la commune (plaines) est quasi inexistant. D’autres 

cours d’eau principaux viennent alimenter la Boutonne, ils ont généralement un régime intermittent. 

Ici également, la potentialité de présence de zones humides semble plutôt localisée au niveau de la 

plaine de la Boutonne. Le reste du territoire apparait moins favorable au développement de ces 

milieux. 

La cartographie en page suivante illustre la situation du réseau hydrographique principal3 de la 

commune. 

 

Cartographie du réseau hydrographique principal de la commune (Source : SYMBO) 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cours d’eau figurant sur l’IGN 
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1. PRE-LOCALISATION 

1.1. ZONES HUMIDES POTENTIELLES  

L’inventaire débute par une phase de pré-localisation des zones humides. Celle-ci permet de définir 

et de délimiter les zones humides potentielles. Elle résulte de la compilation de documents préétablis 

et d’une concertation avec les acteurs locaux, et consiste donc à identifier les secteurs du territoire 

susceptibles de présenter des zones humides et ce, afin d’optimiser les phases suivantes (phase de 

terrain, etc...). 

La pré-localisation résulte de la compilation de divers documents (cf. carte P.28). Les principales 

sources d’information dont nous disposons sont les suivantes :  

 Pré-localisation de la DREAL, 

 Pré-localisation du SYMBO, 

 Réseau hydrographique, 

 Carte géologique, 

 Carte pédologique, 

 Aléa des remontées de nappes, 

 Topographie, 

 Photo-aériennes (ortho photoplans) et Scan 25 IGN®. 

 

1.2. PRE-INVENTAIRE 

Les zones humides potentielles (pré-localisation) sont présentées et étudiées avec le groupe 
d’acteurs locaux. Il en résulte une carte de pré-inventaire, plus précise que la carte de pré-
localisation puisqu’elle donne une probabilité d’exactitude sur le facteur humide  (cf. carte P.29). 
Ainsi, il en ressort 4 types de zones à vérifier : 

 Les zones à faible probabilité d’être humides ; 

 Les zones à probabilité moyenne ; 

 Les zones à forte probabilité d’être humides ; 

 Les zones humides avérées (en ligne sur http://sig.reseau-zones-humides.org/). 
 

 

 

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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Pré-localisation des zones humides (sources : SYMBO, DREAL Poitou-Charentes, IGN Scan 25©) 
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Pré-inventaire des zones humides (sources : SYMBO, DREAL Poitou-Charentes, groupe d’acteurs locaux, IGN Scan 25©) 
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2. INVENTAIRE DE TERRAIN 

Cette phase a pour objectif l’identification, la délimitation et la caractérisation, de manière 

exhaustive, des zones humides du territoire communal. 

La méthode à suivre pour identifier une zone humide prend en compte les éléments présents dans 

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

définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.2111-108 

du Code de l’environnement. 

La délimitation des zones humides est réalisée sur la base des observations de terrain liées à des 

limites naturelles. Elle s’appuie notamment sur : 

 la limite de présence d’habitats humides ; 

 l’engorgement des sols ; 

 l’hydromorphie des sols ; 

 la géomorphologie du site (ex : rupture de pente) et la topographie ; 

 ou encore un aménagement humain (ex : route, talus, …). 

 

Les laisses de crues (limites de zones inondables) sont aussi des indices de terrain à prendre en 

compte pour détecter la limite maximum d’une zone humide. Les deux critères principaux restent 

cependant pédologiques et floristiques. 

La méthode d’identification des zones humides comme présentée dans les modalités d’inventaire 

des zones humides du SAGE Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, respecte le logigramme suivant : 

 

Logigramme de la méthode d’identification des zones humides (source : NCA environnement) 
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2.1. CRITERES D’IDENTIFICATION 

2.1.1. Pédologie 

Pour un inventaire de zones humides, l’examen des sols porte prioritairement sur la présence de 

traits d’hydromorphie. Le nombre, la répartition et la localisation précise des points de sondages 

dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site. Les sondages sont effectués à la tarière à main, 

et permettent de vérifier les limites des zones humides de manière plus précise que le critère 

botanique. 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié, expose les critères pédologiques déterminant une zone humide. 

Conformément à l’arrêté, les sondages pédologiques visent la présence : 

x D’histosols (sols tourbeux), car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 

provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols 

correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de 

Pédologie Appliquée) ; 

x De réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur de 

sol. L’horizon caractéristique de ces sols est l’horizon réductique G. Ils correspondent aux 

classes VI c et VI d du GEPPA ; 

x De sols caractérisés par des traits rédoxiques à moins de 25 cm de profondeur se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. L’horizon spécifique est l’horizon rédoxique g. 

Ces sols correspondent aux classe V a, b, c et d du GEPPA ; 

x De sols présentant des traits rédoxiques à moins de 50 cm de profondeur, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, associés à des traits réductiques entre 80 et 120 cm de 

profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 

 

 

 

Au-dessus : Traits d’hydromorphie (horizon 
rédoxique)  
A droite : Sondage pédologique en terre cultivée 

NCA environnement© 

NCA environnement© 
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Schématisation des sols indicateurs de zones humides (Source : GEPPA, modifié NCA environnement) 

 

2.1.2. Habitats naturels et végétation 

Sur le terrain, les critères liés à la végétation sont les critères les plus simples pour délimiter une 

zone humide. La végétation de zone humide est caractérisée par : 

 des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des zones 

humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante à l’annexe 2.2 de l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié. Une attention particulière est donnée à la délimitation des habitats d'intérêt 

communautaire et d'intérêt communautaire prioritaires. Environ 600 habitats sont répertoriés 

dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, mais tous ne concernent pas l’aire biogéographique 

atlantique. 
 

Rédoxisols Réductisols Histosols 



Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 
Commune de Chef-Boutonne (79) 

 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 
11 Allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

- 35 - 

Exemples d’habitats (Sources : NCA environnement) : 

 

 

 des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste des espèces 

figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
 

Exemples d’espèces hygrophiles (Sources : NCA environnement) : 
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2.2. CAMPAGNE DE TERRAIN 

L’inventaire a été réalisé sur l’ensemble du territoire communal en ciblant prioritairement les zones 

définies lors du pré-inventaire. 

L’objectif de la campagne de terrain était de confirmer ou d’infirmer la présence des zones humides, 

de délimiter précisément ces dernières, et de réaliser une caractérisation technique complète de 

chacune d’entre elles (profondeur des traces d’hydromorphie, végétation observée…). 

La campagne de terrain a été réalisée du 4 au 16 mars 2015. Au total, 11 jours de terrain ont été 

nécessaires inventorier les zones humides et les haies. 

L’ensemble des secteurs ciblés par le pré-inventaire ont fait l’objet de sondages pédologiques. 

Certaines zones ponctuelles éventuellement humides ont également été sondées pour vérification. 

Sur les secteurs humides, c’est-à-dire le sud de la commune, de nombreux sondages sont réalisés afin 

de délimiter précisément les zones. La topographie, si elle est marquée, et la végétation, lorsqu’elle 

est présente, aident à positionner les points de sondages et à définir les limites des zones humides. 

En lien avec la base de données de l’IFEN4, chaque zone humide fait l’objet d’une feuille 

d’identification de terrain comprenant les informations suivantes : 

x Informations générales (date, toponyme, cours d’eau…) 

x Typologie CORINE (primaire et secondaire) 

x Critères de délimitation (espèces végétales, habitats, sols - hydromorphie, topographie…) 

x Etat de conservation (dégradé, non dégradé) 

x Régime de submersion (fréquence, étendue) 

x Diagnostique du fonctionnement hydrologique (connexion au réseau hydrographique…) 

x Atteintes (drainage, assèchement, comblement, remblais, mise en culture…) 

x Activités et usages dans et autour de la zone 

x Remarques générales 

 

Une photographie de chaque zone humide est également prise afin d’illustrer et de justifier les 

résultats. 

 

 

 

                                                           
4
 La base de données de l’IFEN permet d’avoir une même structuration des données relatives aux zones 

humides sur l’ensemble d’un territoire, à travers le renseignement obligatoire de rubriques pour chaque zone 
humide inventoriée (« tronc commun national »). 
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3. CARTOGRAPHIE 

L’ensemble du travail cartographique (Atlas des zones humides) est réalisé avec le logiciel de SIG 

(Système d’Information Géographique) MapInfo Professionnal 8.5, en se basant sur les BD Ortho®, 

BD TOPO® 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 : 

 

Extrait de l’atlas cartographique des zones humides de la commune de Chef-Boutonne 

(Sources : IGN  Scan25®, SYMBO, NCA environnement) 

 

L’ensemble des données (couches SIG et observations de terrain) est combiné avec une base de 

données informatique reprenant les éléments des fiches terrain. 
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Présentation de l’interface de saisie  sur le logiciel IFEN 

A gauche : vue générale à l’ouverture ; A droite : Mode modification des fiches 
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CHAPITRE 4

 

RESULTATS DE L’INVENTAIRE 
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1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEUX AQUATIQUES 

1.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Chef-Boutonne  est située sur le bassin versant de la Boutonne. Elle présente un 

réseau hydrographique dense dans sa moitié sud et quasiment inexistant dans la moitié nord. Le 

réseau hydrographique principal (inscrit sur l’IGN) s’étend sur près de 16,7 km de linéaire. Sur 

l’ensemble de ce linéaire, environ  9,4 km de cours d’eau présentent un régime permanent, et 

environ 7,3 km un régime temporaire. Il est composé de la Boutonne et de plusieurs autres cours 

d’eau permanents ou temporaires (cf. carte ci-après). 

Le réseau complémentaire issu des observations de terrain représente quant à lui environ 10,4 km 

de linéaire. Il ajoute sur les secteurs ou le réseau principal ne s’étend pas, une potentialité supérieure 

de présence de milieux humides. 

 

       
Photographies du réseau hydrographique principal et secondaire (source : NCA Environnement) 

 

En dehors du bourg, la Boutonne a gardé son caractère naturel avec des méandres, parfois très 

marqués. A l’inverse, le lit de la Boutonne a été recalibré et rectifier au sein des zones urbanisées, 

dans le but de limiter les risques d’inondation. 

Les autres cours d’eau présentent une diversité d’écoulements (intermittent/permanent). Leur allure 

est plutôt de type linéaire, surtout lorsqu’ils traversent des terres cultivées, où ils peuvent être 

comparés à des fossés. 

 

Les vallées où circulent les cours d’eau sont les zones les plus favorables à l’établissement de zones 

humides. Le réseau secondaire rajoute une potentialité de présence de zones humides sur certains 

secteurs où le réseau principal est absent. 

Toutefois, des cours d’eau et fossés présentent un régime d’écoulement temporaire, une 

caractéristique pouvant être un facteur limitant, tout comme le surcreusement des cours d’eau et 

des fossés sur certains secteurs. 

NCA Environnement© NCA Environnement© 
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Cartographie du réseau hydrographique principal et complémentaire de la commune de Chef-Boutonne 

(Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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1.2. MARES ET PLANS D’EAU 

Les résultats d’inventaire comptabilisent 14 plans d’eau, mares et lagunes, pour une surface totale 

de 5,8 ha d’eau superficielle close (ne rentrant pas dans l’appellation « zones humides »). On 

observe une diversité de ces milieux tant en termes de morphologie et de positionnement, qu’en 

termes d’usage et de structure de la végétation de ceinture. La surface varie de 140 m² et 2,5 ha. La 

majorité des points d’eau sont des mares de petites surfaces (comprises entre 100 et 1000 m²) 

destinées historiquement à l’abreuvement des animaux. Trois plans d’eau dépassent l’hectare. 

 
Répartition des mares et plans d’eau en fonction de leur surface  

(sources : NCA environnement) 
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Inventaire des mares et plans d’eau de la commune de Chef-Boutonne 
(Sources : ©IGN BD Ortho®,  NCA environnement) 
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Exemples de typologies de plans d’eau (source : NCA Environnement) 

 

 
Exemples de typologies de mares (source : NCA Environnement) 

 

  

 

La Boissière 

Javarzay Moulin neuf 

Moulin neuf La Motte Tuffaud 
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1.3. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES 

Des observations de terrain en lien avec la ressource en eau ont été relevées sur le terrain. Ces 

observations regroupent différents éléments relatifs à la dynamique de l’eau tels que : source, lavoir, 

engorgement, puits… A noter que le recensement de ces points n’est ici pas exhaustif (contexte 

climatique pas toujours favorable à leur observation, zones non prospectées…). 

Au total : 13 sources et 5 lavoirs ont été identifiées sur la commune de Chef-Boutonne. 

 
Lavoir de la source de la Boutonne  Lavoir de Lussay (proche pisciculture) 

 

 

 

NCA Environnement© NCA Environnement© 
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2. ZONES HUMIDES 

2.1. SONDAGES PEDOLOGIQUES 

Tous les secteurs repérés durant la phase de pré-inventaire ont fait l’objet de sondages pédologiques 

permettant de caractériser l’hydromorphie des sols et ainsi de confirmer ou non la présence de 

zones humides. Plusieurs sondages ont été réalisés sur chaque secteur afin de délimiter précisément 

les limites des zones humides effectives. 

Au total, 402 sondages pédologiques ont été réalisés sur le territoire communal (voir carte ci-après). 

43 d’entre eux ont permis d’observer des sols caractéristiques de zones humides (en rouge) 

appartenant majoritairement à la classe d’hydromorphie Vb et H du GEPPA (Groupe d’Etudes des 

Problèmes de Pédologie Appliquée).  

Les autres sondages pédologiques ont affiché des sols non caractéristiques de zones humides mais 

41 d’entre eux présentaient tout de même des traces d’hydromorphie plus en profondeur (en jaune). 

Ces zones hydromorphes peuvent être le vestige d’anciennes zones humides et constituent un 

potentiel de restauration. 

  
Photographie de sols caractéristiques de zone humide (taches de rouille apparentes) 

 

NCA Environnement© NCA Environnement© 
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Localisation des sondages pédologiques effectués sur la commune de Chef-Boutonne 

(Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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2.2. INVENTAIRE GLOBAL 

Les résultats de l’expertise de terrain permettent de réaliser la cartographie globale des zones 

humides et des zones non humides à sol hydromorphe. 

L’inventaire comptabilise une surface totale en zones humides de 77,7 ha, soit environ 3,9 % de la 

surface communale totale. Sachant que la surface pré-localisée (avant la phase terrain) était de 827 

ha, les zones humides réelles ont donc réduit de 91 %. Ce résultat s’explique par le contexte 

géologique, pédologique et topographique de la commune. 

PS : La proportion moyenne de zones humides sur une commune française est comprise entre 6 et 

16%.  

Comme observé sur la carte de localisation des sondages pédologiques, l’essentiel des zones 

humides est localisé dans la vallée alluviale de la Boutonne. 

 

 

Cartographie des zones prélocalisées (avant terrain) et des zones humides réelles (après terrain) 
(sources : DREAL Poitou-Charentes, NCA Environnement) 
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Cartographie générale des zones humides, des plans d’eau et du réseau hydrographique de la commune de Chef-Boutonne 
(Sources : ©IGN Scan25®, NCA environnement) 



Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 
Commune de Chef-Boutonne (79) 

 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 
11 Allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

- 51 - 

 

Cartographie générale des zones humides, des plans d’eau et du réseau hydrographique de la commune de Chef-Boutonne 
 (Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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2.3. HABITATS - TYPOLOGIE 

2.3.1. Typologie SDAGE 

Afin de caractériser les zones humides identifiées, il est appliquée sur le territoire de Chef-Boutonne, 

la typologie du SDAGE Loire-Bretagne qui propose 13 grands types de zones humides selon leur 

localisation dans un bassin versant, tels que précisés dans le Chapitre 1 – Partie 2.2. 

On note que 77 % des zones humides sont situées en bordure de cours d’eau (SDAGE 5 et 6), 2,5 % 

sont des zones humides de plateaux (SDAGE 10) et 20,5 % sont des zones humides de bordure de 

plan d’eau (SDAGE 9). 

Bien que les mares et plans d’eau ne soient pas considérés comme des zones humides mais comme 

des milieux aquatiques, ils intègrent la typologie SDAGE dans la catégorie zones humides ponctuelles 

(SDAGE 11). Cette catégorie représente alors 7 % de l’ensemble des zones (milieux aquatiques et 

milieux humides confondus).  

L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau suivant : 

Typologie SDAGE Surface (ha) Proportion (%) 

Milieux humides     

5 - bordure de cours d'eau 16,25 20,9 

6 - plaine alluviale 43,54 56,0 

9 - bordure de plan d'eau 15,93 20,5 

10 - plateau 1,97 2,6 

SOUS-TOTAL (milieux humides) 77,70 100 

Milieux aquatiques     

11 - zones humides ponctuelles 5,80 6,9 

TOTAL 83,50 100 
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Zones humides classées en fonction de la typologie SDAGE 

(Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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2.3.2. Typologie CORINE Biotopes 

La typologie CORINE Biotopes est la référence en termes de classification des habitats naturels et 

semi-naturels présents en Europe. Elle est fondée sur une systématique descriptive de la végétation 

prise comme indicatrice des conditions du milieu. 

La typologie est divisée en 7 grands types d’habitats : 

1) Habitats littoraux et halophile ; 

2) Milieux aquatiques non marins ; 

3) Landes, fruticées et prairies ; 

4) Forêts ; 

5) Tourbières et Marais ; 

6) Rochers continentaux, éboulis et sables ; 

8) Terres agricoles et paysages artificiels. 

 

Suivant cette typologie, les zones humides communales ont été classées par types d’habitats. Leurs 

caractéristiques ainsi que les espèces végétales observées sur le terrain et permettant la 

détermination du Code CORINE Biotopes, sont précisées. 
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Zones humides classées en fonction de la typologie CORINE Biotopes de niveau 1 

(Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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Typologie CORINE biotopes Surface (ha) Proportion (%) 

3 – Prairies, fourrés 22,53 29,0 

4 – Boisements naturels 18,86 24,3 

5 – Cariçaies 2,10 2,7 

8c – Terres cultivées 8,03 10,3 

8p – Plantations 25,18 32,4 

8d – Divers (jardins, friches) 1,00 1,3 

TOTAL 77,70 100 

Synthèse des habitats observés (Code CORINE Niveau 1) 

 

De manière synthétique, la répartition des zones humides peut être analysée en fonction des habitats 

CORINE Biotopes. On observe un habitat majoritairement dominant sur la commune, il s’agit des 

plantations, représentées en grands majorité par les plantations de Peupliers (32% de zones humides). 

Ensuite, on retrouve les prairies (29%), les boisements (24%) et les terres cultivées (10%). Les cariçaies 

sont plus rares mais floristiquement intéressantes (3%). Le reste étant représenté par la catégorie 

« divers », regroupant les friches et les espaces anthropisés.  

 
Répartition des surfaces en zone humide selon leur typologie CORINE Biotopes de niveau 1 adapté 
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En affinant la description, il est possible de définir les habitats de manière plus précise. Ainsi, 23 

habitats différents ont été définis, en zone humide, sur Chef-Boutonne.  

La répartition est la suivante (une couleur correspond à un niveau typologique) :  

3 - PRAIRIES, FOURRES : 22,53 ha (29 %)  

 37 - Prairies humides et mégaphorbiaies 

  37.1 - Communautés à Reine des prés (mégaphorbiaies) : 0,097 ha 

  37.2 - Prairies humides eutrophes : 2,248 ha 

37.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques : 10,944 ha 

37.22 - Prairies à Jonc acutiflore : 0,631 ha 

37.24 - Prairies à Agropyre et Rumex 

37.241 - Pâtures à grands joncs : 0,281 ha 

 38 - Prairies mésophiles 

  38.1 - Pâtures mésophiles : 7,122 ha 

  38.2 – Prairies à fourrage des plaines 

38.21 – Prairies atlantiques à fourrages : 1,212 ha 

    

4 - BOISEMENTS : 18,86 ha (24,2 %) 

 41 - Forêts caducifoliées 

  41.2 - Chênaies-Charmaies 

41.23 - Frênaies-Chênaies atlantiques à Primevère 

41.231 – Frênaies-Chênaies à Arum : 15,930 ha 

44 - Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 

44.3 - Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens : 0,070 ha 

44.31 – Forêt de Frêne et d’Aulne des ruisselets et des sources : 0,074 ha 

44.311 - Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches : 0,145 ha 

44.9 - Bois marécageux d’aulne, de saule et de myrte des marais 

44.91 - Bois marécageux d’Aulnes : 2,508 ha  

44.92 - Saussaies marécageuses : 0,133 ha 

  

5 - TOURBIERES ET MARAIS : 2,10 ha (2,7 %) 

53 - Végétation de ceinture des bords des eaux 
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53.2 - Communautés à grandes Laîches  

53.21 -  Peuplements de grandes Laîches : 2,097 ha 

 

8 - TERRES CULTIVEES : 8,03 ha (10,3 %) 

81 – Prairies améliorées 

81.2 – Prairies humides améliorées : 2,580 ha 

82 - Cultures 

82.1 – Terres intensément cultivées : 2,498 ha 

82.2 - Cultures avec marges de végétation spontanée : 2,397 ha 

 

8 - PLANTATIONS : 25,181 ha (32,4 %) 

83 - Vergers, bosquets et plantations d’arbres 

83.3 – Plantations : 0,247 ha 

83.32 - Plantations d’arbres feuillus : 3,729 ha 

83.321 - Plantations de peupliers cultivars : 18,385 ha 

83.3211 – Peupleraies avec une strate herbacée développée : 2,820 ha 

 

8 - DIVERS : 0,996 ha (1,3 %) 

85 – Parcs urbains et grands jardins 

85.3 – Jardins : 0,707 ha 

87 - Terrains en friche et terrains vagues 

87.1 - Terrains en friche : 0,289 ha 
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x Prairies, Fourrés (Code CORINE 3) 

Cette catégorie est en grande partie représentée par des prairies humides atlantiques à 

subatlantiques. Principalement à vocation agricole, pour le pâturage ou la fauche, ces prairies peuvent 

accueillir une diversité floristique importante. Toutefois, la pression du pâturage peut à l’inverse 

diminuer cette diversité végétale, et il n’est ainsi pas rare d’observer un nombre limité d’espèces au 

sein de ces milieux. Les prairies pâturées représentent une identité culturelle forte du paysage bocagé. 

Bien souvent, le caractère humide très marqué, en particulier à proximité du réseau hydrographique, 

impose une gestion agricole de pâturage. Les prairies représentent 29 % des zones humides de la 

commune. 

37.1 - Communautés à Reine des prés (mégaphorbiaies) 

Les mégaphorbiaies sont des habitats caractérisés par une végétation dense et une diversité 

floristique relativement importante, avec des espèces basses comme la Reine des prés (Filipendula 

ulmaria) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica), mais également des espèces hautes telles que la 

Salicaire (Lythrum salicaria), la Lysimaque (Lysimachia vulgaris), la Baldingère-faux-roseau (Phalaris 

arundinacea) ou encore le Cirse des marais (Cirsium palustre). Ces habitats s’inscrivent dans une 

dynamique de fermeture du milieu. Ils sont représentatifs d’un stade intermédiaire entre prairie 

pâturée et boisement qui apparait après un arrêt du pâturage. Si aucune gestion n’est apportée à cet 

habitat, l’évolution naturelle tend à la fermeture du milieu, avec une colonisation petit à petit par des 

essences hygrophiles telles que des Saules, puis des Aulnes.  

Prairies Boisements Marais Terres agricoles et 
paysages artificiels 
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37.2 - Prairies humides atlantiques eutrophes 

Ces milieux sont préservés dans les fonds de valons, généralement en bordure des rivières et 

ruisseaux de plus ou moins grande importance. Il s’agit d’un milieu herbacé dont l’évolution est 

bloquée par la gestion humaine (fauche ou pâturage) au stade prairial. Cet habitat se présente le plus 

souvent sous la forme de prairies denses, riches en diversité floristique. 

Le mode de gestion des prairies humides influe directement sur la physionomie de l’habitat : 

lorsqu’elles sont pâturées - généralement par des bovins ou des ovins en Poitou-Charentes - le cortège 

végétal est moins diversifié. Les Joncs, peu appréciés par le bétail, y dominent souvent, accompagnés 

par un faible nombre d’espèces dont la Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Renoncule 

flammette (Ranunculus flammula), la Renoncule âcre (Ranunculus acris), la Lysimaque nummulaire 

(Lysimachia nummularia) ou encore l’Oseille crépue (Rumex crispus). Dans certains cas, lorsque la 

pression du pâturage est importante, on parlera de prairies « piétinées » : la végétation y est dominée 

par des espèces rampantes, à recouvrement épars, avec souvent un développement de grands joncs 

qui forment des touffes denses plus ou moins étalées. Les prairies humides bénéficiant d’une fauche 

tardive sont généralement très riches en espèces, on peut y retrouver en plus des espèces déjà citées, 

le Lychnis fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi), le Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), le Gaillet 

des marais (Galium palustre), ou encore le Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus). 

Sur la commune, 3 types de prairies humides ont été observées :  

 les prairies humides atlantiques à subatlantiques (37.21), 

 les prairies à Jonc acutiflore, dominées par Juncus acutiflorus (37.22), 

 les pâtures à grands joncs, avec parfois Juncus inflexus (37.241). 
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 38.1 et 38.21 - Prairies mésophiles pâturées et/ou fauchées 

Ces prairies sont constituées principalement d’espèces mésophiles, c’est-à-dire non caractéristiques 

de zone humide. Sur ces milieux, c’est donc le critère pédologique qui a permis la délimitation d’une 

zone humide. Ces prairies sont exploitées pour le pâturage et/ou pour la fauche. La richesse floristique 

est directement dépendante de la gestion agricole : si les prairies sont permanentes, la diversité 

floristique peut être très intéressante, c’est moins le cas si la prairie est temporaire ou avec une 

végétation semée (Ray-grass par exemple). Ces prairies sont constitutives du paysage bocager.  

x Boisements (Code CORINE 4) 

Les boisements « spontanés » sont à différencier des boisements « anthropiques », issus de la 

plantation d’essences bien souvent exogènes. Sur la commune de Chef-Boutonne, les boisements 

naturels sont pour la plupart dominés par le Chêne pédonculé ou le Frêne commun. Les boisements 

représentent 24 % des zones humides de la commune. 

41.231 - Frênaies-Chênaies  

Ces boisements sont dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur), avec lequel cohabite souvent 

le Frêne (Fraxinus sp). Les strates arbustives et herbacées sont assez denses et riches en espèces, avec 

généralement un recouvrement important de Noisetier (Corylus avellana) et d’Erable champêtre (Acer 

campestre). Pouvant être temporairement humides, ces boisements se développent surtout sur des 

sols frais. Différents faciès existent, suivant notamment la position sur le versant, le degré d’humidité, 

la nature du sol et la gestion forestière.  

Sur la commune, une grande partie du bois de la Chagnée a été classé en zone humide de type 

Chênaie-Frênaie. Ce ne sont pas les sondages qui ont permis cette délimitation mais la présence d’une 

espèce caractéristique des zones humides : la Fritillaire pintade Fritillaria meleagris. Cette plante est 

par ailleurs protégée à l’échelle nationale, ce qui en fait une espèce patrimoniale à préserver !  
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44.31 - Forêt de Frêne et d’Aulne des ruisselets et des sources 

Ces forêts se retrouvent en bordure de cours d’eau et subissent des inondations périodiques. 

Cependant, lors des basses eaux, les sols sont bien drainés et aérés. La différence avec les bois 

marécageux résulte de la présence d’essences ne pouvant croitre sur des sols engorgés en 

permanence.  

44.91 / 44.92 – Bois marécageux d’Aulnes / Saussaies marécageuses  

Ces boisements très humides se développent dans les bas-marais et sur les terrasses alluviales, sur des 

sols marécageux, gorgés d'eau pour la plus grande partie de l'année. Les aulnaies sont caractérisées 

par la présence de l’Aulne glutineux en strate arborée et souvent accompagné de Saules. Les saussaies 

marécageuses sont composées d’une ou plusieurs variétés de Saules. Ces essences peuvent être 

accompagnées d’espèces basses comme la Lathrée clandestine (Lathraea clandestina), la Reine des 

prés (Filipendula ulmaria), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus) ou encore la Menthe aquatique (Mentha 

aquatica). Ces habitats sont très intéressants, tant pour les espèces animales et végétales, que pour 

les fonctionnalités hydrologiques qu’ils assurent.  
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x Roselières, tourbières et marais (Code CORINE 5) 

Les roselières sont des milieux très intéressants car elles possèdent une grande capacité épuratoire, 

permettant de filtrer les matières organiques et les matières polluantes. De plus, ces milieux sont 

susceptibles d’accueillir des espèces d’oiseaux particulières comme le Bruant des roseaux. 

53.2 - Communautés à grandes Laîches 

Les communautés à grandes laîches ou cariçaies sont des formations végétales dominées par des 

espèces du genre Carex (ou Laîches), occupant les dépressions très humides pouvant s’assécher une 

partie de l’année. Elles se développent souvent en mosaïque avec des habitats prairiaux en fonction 

des conditions micro-topographiques. Deux cariçaies ont été recensées : une au Guiboux et l’autre au 

Moulin neuf. D’autres cariçaies sont présentes dans la vallée de la Boutonne, mais généralement au 

sein des plantations de Peupliers. 

  

x Terres agricoles et paysages artificiels (Code CORINE 8) 

 

Cette catégorie regroupe un ensemble d’habitats à niveau plus ou moins important d’anthropisation. 

On y retrouve les milieux à caractère « semi-naturel », représentés par les terres agricoles, qui 

comprennent à la fois les terres cultivées (8c) et les plantations (8p). L’appellation « divers » regroupe 

les terrains en friche, les jardins et les zones rudérales (8d). 

Il est à noter que le caractère « semi-naturel » des terres agricoles reste une dénomination abstraite, 

chaque milieu étant différent dans son degré de perturbation et d’éloignement d’un habitat 

«naturel». En revanche, l’anthropisation de ces milieux est une variable commune. 

L’artificialisation des habitats explique l’absence, voire la faible représentativité des espèces végétales 

hygrophiles. La caractérisation et la délimitation de ces milieux passe ainsi nécessairement par le 

critère pédologique. 

82.1 et 82.2 – Terres cultivées 

Cet habitat correspond aux parcelles cultivées (labour, semis, cultures en place…), majoritairement de 

céréales, entourées de haies et/ou de lisières herbacées. Certaines zones humides permettent la mise 

en place de cultures, notamment celle du maïs. Au total, les terres cultivées représentent 10 % des 

zones humides inventoriées.  
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83.321 et 83.3211 – Plantations de Peupliers 

27 % des zones humides inventoriées sur la commune sont plantées en Peupliers, c’est la catégorie la 

plus représentée. Elles sont localisées dans la vallée de la Boutonne, le long du réseau 

hydrographique. Ces plantations sont composées d’une variété de Peuplier, dénommée Populus x 

canadensis. L’âge et l’entretien des différentes plantations varient suivant les parcelles, elles sont 

souvent entretenues par une fauche de la strate herbacée. Sur quelques parcelles, le stade avancé de 

la peupleraie et l’absence de gestion sylvicole, permettent le développement de certaines espèces 

hygrophiles, comme par exemple les Carex, les Joncs, la Lathrée clandestine, la Reine des prés ou 

même la Fritillaire pintade. 

  

87.1 - Terrains en friche 

Cet habitat est présent dans les zones de déprise agricole ou dans les espaces interstitiels de 

l’urbanisation ou des infrastructures de transport. Le cortège floristique y est assez diversifié avec une 

dominance de grandes plantes à fleurs et de graminées. L’absence de gestion amène ces terrains à se 

fermer progressivement jusqu’au développement d’un boisement. 

 

La cartographie des zones humides de la commune suivant la typologie CORINE Biotopes est 

présentée en page suivante. Le niveau typologique attribué se veut le plus précis possible. 
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Cartographie des zones humides, classées selon la typologie CORINE Biotopes 

(Sources : ©IGN BD Ortho®, NCA environnement) 
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2.4. FONCTIONS DES ZONES HUMIDES 

2.4.1. Fonctions hydrauliques et géochimiques 

Les zones humides inventoriées présentent diverses fonctionnalités et aptitudes. Elles sont dans 

l’ensemble dans un état de conservation satisfaisant, grâce à la gestion adaptée au maintien et à 

l’entretien de ces milieux. On observe quelques altérations ponctuelles mais les zones humides de la 

commune restent assez peu dégradées. 

Le constat des fonctionnalités varie selon les habitats : 

 Les zones humides cultivées ont perdu toute fonctionnalité biologique par l’absence de 

végétation hygrophile. Elles conservent par ailleurs des fonctions hydrauliques majeures 

sur la plaine de la Boutonne : 

 Régulation naturelle des crues (plaine d’inondation) ; 

 Stockage des eaux de surface, recharge des nappes, soutien d’étiage. 

On notera également que de nombreuses zones remplissent ces mêmes fonctions de rétention des 

eaux, bien qu’elles ne soient pas classées en zones humides. Ce constat est extrêmement important 

et a été à maintes reprises mis en avant par différents propriétaires et exploitants. Il doit ainsi être 

pris en compte dans les orientations d’aménagement de la commune. 

 

Plaine alluviale = zone d’expansion des crues. La fonction hydraulique est remplie par l’ensemble 

des zones humides comme non humides, y compris les terres cultivées. 

 De même, les plantations de peupliers cultivars ont généralement peu de fonctionnalités 

biologiques du fait d’une biodiversité limitée par la sylviculture. En plus d’un 

assèchement progressif du milieu à long terme (certaines peupleraies sont encore 

relativement jeunes et fonctionnelles), on observe une banalisation des habitats, qui 

deviennent très homogènes sur certains secteurs. Le cortège végétal peut néanmoins 

être diversifié et intéressant dans des situations d’engorgement important. 

 Deux grands types de boisements peuvent être distingués : les boisements alluviaux et 

les boisements de feuillus dominées par des espèces non caractéristiques de zone 

humide. Dans les deux cas, le cortège floristique de ces boisements naturels présente un 
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intérêt biologique intéressant avec différentes strates de végétation (herbacée, 

arbustive et arborée). La végétation permet également d’assurer des fonctionnalités 

hydrauliques et épuratrices. 

Cette fonctionnalité biologique est d’autant plus intéressante du fait que ces milieux s’intègrent dans 

une mosaïque d’habitats, et sont ainsi favorables à de nombreux groupes taxonomiques. 

 Les prairies humides restent les zones les plus riches notamment par le maintien d’une 

végétation caractéristique. L’entretien de ces prairies par le pâturage ou la fauche est 

essentiel à leur maintien car il limite la fermeture du milieu. La végétation permet 

également d’assurer les fonctionnalités hydrauliques et épuratrices. 

 

Aux fonctions hydrauliques et biologiques vient s’ajouter un rôle d’épuration des eaux, d’autant plus 

important au regard du contexte essentiellement agricole de la commune (interception des matières 

en suspension et des matières polluantes et régulation des nutriments). Les boisements et zones 

humides rivulaires participent ainsi à cette épuration, en limitant les transferts vers le réseau 

hydrographique.  

 

2.4.1. Fonctions biologiques 

Les zones humides recensées accueillent par ailleurs une diversité floristique intéressante. Une 

trentaine d’espèces hygrophiles ont été contactées, tout en sachant que la période d’inventaire 

n’était pas optimale pour l’expression de la flore. Parmi les espèces remarquables, on note la 

présence de la Grande Prêle (Equisetum telmateia), appelée localement « Queue-de-Renard ». 

Espèce déterminante en Poitou-Charentes, elle est relativement rare en Deux-Sèvres où elle n’est 

connue que d’une vingtaine de stations. Sur la commune, elle est bien représentée sur la vallée de la 

Boutonne. Elle colonise aussi bien les prairies, peupleraies, bords de routes, que les jardins, rangs de 

maraichage et même les terres cultivées !  

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) mentionne par ailleurs dans son atlas des fougères et 

plantes alliées5 ce patrimoine communal : « Dans la vallée de la Boutonne, à Fontenille Saint-Martin-

                                                           
5
 Fougères et plantes alliées des Deux-Sèvres. Un siècle de mémoire, trois ans d’inventaire. DSNE, avril 2013. 
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d’Entraigues et à Chef-Boutonne, elle prospère dans les zones humides, les jardins et les bords de 

route jusqu’à l’intérieur des villages ». 

 
Grande prêle : espèce patrimoniale 

Parmi les espèces remarquables de zones humides, on retrouve également la Fritillaire pintade 

(Fritillaria meleagris subsp. meleagris), appelée localement « Coquelourde ». Protégée dans de 

nombreuses régions et départements, la Fritillaire pintade est classée dans la liste rouge de la flore 

menacée en Poitou-Charentes comme espèce prioritaire, et dans la liste régionale des espèces 

déterminantes en Poitou-Charentes. Ceci fait de cette plante une espèce d’intérêt patrimonial 

certain. 

 
Fritillaire pintade : espèce patrimoniale 

La Fritillaire a été observée sur deux grands secteurs de Chef-Boutonne : la vallée alluviale de la 

Boutonne (au sein des prairies et boisements inondables), et sur les plateaux argileux au sud-est (du 

bois de la Chagnée à la Motte Tuffaud). La présence de cette « tulipe rouge » est pour certains 

propriétaire une donnée historique, souvenir de plusieurs dizaines d’années (voire de leur enfance), 

et il est ainsi difficile de juger de la densité ou du maintien de l’espèce au sein de certaines prairies. Il 

semblerait qu’elle soit localement bien représentée sur la commune, notamment dans le bois de la 

Chagnée, où elle est protégée du labour et de la mise en culture. 
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Cartographie des stations à Fritillaire pintade observées lors des prospections de terrain de mars 2015 (source : NCA Environnement) 
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2.5. ENJEUX 

Les zones humides sont des milieux aux fonctionnalités variées, toutes présentes un intérêt. 

Néanmoins, une hiérarchisation est possible si l’on prend en compte plusieurs critères : 

 Localisation de la zone humide (fond de vallée/pente/plateau) ; 

 Zone humide proche du réseau hydrographique ou déconnectée ; 

 Etat de conservation (bon/partiellement dégradé/dégradé) ; 

 Type d’habitat ; 

 Diversité floristique ; 

 Continuité humide ou zone isolée. 

Les zones humides ayant un enjeu de conservation très fort sont celles qui sont située en bordure de 

cours d’eau, les prairies humides pâturées et/ou fauchées, les habitats plus rares tels que les 

roselières, les mégaphorbiaies et les cariçaies. Certaines zones humides ont également un enjeu de 

conservation très fort si elles abritent des espèces patrimoniales (exemples : Fritillaire pintade, 

Orchis à fleurs lâches, Orchis incarnat…). 

Les zones humides de faible surface, isolées et déconnectées du réseau hydrographique présentent 

un enjeu de conservation plus faible. De même, les zones humides dégradées sont moins 

intéressantes mais cet état n’est pas figé car elles peuvent être restaurées. 

Sur Chef-Boutonne, le secteur à enjeu très fort est la vallée de la Boutonne, de sa source jusqu’en 

limite de Fontenille-Saint-Martin.  Le bois de la Chagnée possédant la plus grande station à Fritillaire 

de la commune, à un enjeu de conservation fort également. 

 

2.6. LIMITES DE L’INVENTAIRE 

La période d’inventaire, bien que précoce d’un point de vue floristique, n’est généralement pas un 

frein dans le sens où la pédologie est là pour compenser la détermination difficile à partir de la flore 

sur certaines parcelles.  

Un cas particulier apparait cependant comme une limite dans l’exhaustivité des résultats. Il s’agit des 

terrains cultivés au sud-est de la commune, de la Chagnée à la Motte Tuffaud, en passant par les 

Essartis. Cet ensemble de parcelles n’a pas été classé en zone humide pour les raisons suivantes : 

- absence de végétation hygrophile ; 

- critères pédologiques insuffisants pour classer la zone. 

Cependant, des pieds de Fritillaire pintade ont été repérés au sein des certaines haies sur ce secteur. 

Cette espèce est indicatrice de zone humide, mais compte tenu du contexte (cultures, labour), elle 

n’a pas un recouvrement important. Ces parcelles ont probablement été humides à une certaine 

époque, et pourraient potentiellement le redevenir.  
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Partie sud-est de la commune de Chef-Boutonne 

L’inventaire étant de connaissance, et n’étant pas une variable figée dans le temps (les zones 

humides sont des milieux dynamiques), le non classement de ces parcelles n’est pas une grande 

problématique en soi, dans le sens où la cartographie des zones humides pour un inventaire 

communal ne se substitue pas à une délimitation de type « Loi sur l’eau ». De plus, la localisation des 

parcelles et la fonctionnalité hydraulique très importante du secteur limitent fortement la probabilité 

d’un aménagement futur de ces milieux. 

Secteur non humide 
mais potentiellement 

hydromorphe 
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3. HAIES 

La commune de Chef-Boutonne a souhaité réaliser un inventaire des haies, en parallèle de 

l’inventaire des zones humides.  

Les haies bocagères sont des associations végétales de plusieurs espèces bien adaptées au sol et au 

climat, en accord avec le paysage naturel. Plus une haie est riche en espèces, moins elle sera 

vulnérable aux attaques des maladies. De plus, si elle est homogène, elle offrira un équilibre riche 

pour les oiseaux et les insectes ainsi qu’une variété de couleurs de fleurs ou de feuillages. Les haies 

bocagères, dont leurs structures datent du moyen âge, servaient de clôtures naturelles pour les 

animaux avant que soient généralisées les clôtures électriques. Elles sont également des limites de 

propriétés clairement identifiables. 

3.1. FONCTIONNALITES DES HAIES 

Les haies et, à plus grande échelle le maillage bocager, présentent des intérêts plus ou moins forts en 

fonction de leurs typologies et de leur état de conservation. Ces intérêts sont variés et bien 

identifiés : 

 Hydrologique : la haie constitue un frein au ruissellement de l’eau, tout en permettant 

l’infiltration de l’eau dans le sol. Elle maintient le sol ainsi que les berges et représente un 

atout dans la lutte contre l’érosion des sols. Elle peut aussi favoriser l’épuration de l’eau (rôle 

de filtre). 

 

 Climatique : la haie a un effet de brise-vent et de régulateur thermique, surtout si elle est 

haute. Dans les secteurs bocagers présentant un maillage de haies important, les rendements 

agricoles observés sont supérieurs. Des études montrent que la perte de rendement liée à la 

place occupée au sol par la haie est largement compensée par le gain de production. 

 

 Economique : production de bois, de fruits, de fourrages : le bois issu des haies peut être 

valorisé par des filières bois-énergie ou pour du bois d’œuvre. La présence de gibier est une 

plus-value (chasse, tourisme cynégétique). Les espèces auxiliaires des cultures qui sont 

favorisées par les haies permettent de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires. Dans 

certains cas, la production de baies ou de fruits issue de la haie (mûres, baies de sureau, 

noisettes) est envisageable. 

 

 Ecologique : diversité floristique et faunistique. Notamment, diversité d’arbres, d’arbustes et 

autres plantes composant la haie ; habitat et zone d’alimentation pour une diversité 

d’insectes, d’oiseaux, de mammifères, de reptiles, de batraciens. A noter, la chute des feuilles 

permet d’enrichir le sol en matière organique.  

 
 Paysager : les haies constituent une composante à part entière du paysage. Elles modèlent le 

tracé des chemins, délimitent les parcelles agricoles, suivent les cours d’eau. Elles peuvent 

aussi permettre une meilleure intégration des bâtiments dans le paysage. Elles sont un atout 

pour le cadre de vie. 
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Schéma récapitulatif des fonctions assurées par les haies (source : Prom’haies Poitou-Charentes) 

 



Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 
Commune de Chef-Boutonne (79) 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 
11 Allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

- 74 - 

3.2. TYPOLOGIE DES HAIES 

Les haies peuvent être définies selon leur typologie, c’est-à-dire en fonction de leur allure et de leur 
composition. On distingue ainsi 6 types de haies (typologie de l’ONCFS) : 

x Haie relictuelle 

La haie relictuelle est très morcelée, composée 
de reliquats d’arbustes, en mauvais état de 
conservation.  

x Haie relictuelle arborée 

La haie relictuelle arborée est constituée 
d’arbres de haut jet, généralement des feuillus 
(chênes, châtaigniers, frênes par exemple). Elle 
est dépourvue de strate arbustive. C’est le type 
de haie que l’on retrouve souvent au sein des 
prairies pâturées, le passage régulier des 
animaux sous la haie induit une disparition des 
petits arbustes.  

x Haie rectangulaire basse 

La haie rectangulaire basse est constituée d’une 
strate arbustive, taillée tous les ans en basse 
hauteur. C’est le genre de haies que l’on 
rencontre souvent en bordure de chemins et de routes car elle est facile d’entretien.  

x Haie rectangulaire basse avec arbres 

Il s’agit d’une ancienne haie rectangulaire basse, 
qui en raison d’un entretien moins fréquent, 
évolue avec l’apparition d’une state arbustive 
plus haute et d’arbres de haut jet.   

x Haie arbustive haute 

Cette haie est constituée d’une strate arbustive 
relativement homogène. Elle peut être 
constituée d’épineux de grande taille (exemple : 
aubépine) ou de petits feuillus (exemple : 
noisetier).  

x Haie multistrates 

Cette haie est la plus complète et la plus 
diversifiée. Elle est composée d’une strate 
herbacée, d’une strate arbustive et d’une strate 
arborée. Elle offre à la faune sauvage des 
ressources alimentaires (baies, insectes…) et des 
zones de refuges. Elle a un effet brise-vent 
important si elle est bien orientée. 
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 Photographies illustrant les différents types de haies rencontrés sur la commune 
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3.3. RESULTATS 

Sur l’ensemble de la commune, 113 km de haies ont été identifiés et caractérisés. La moitié d’entre 

elles sont de type multistrates. 

Le maillage bocager est beaucoup plus dense au sud de la commune. En effet, même si la plupart des 

parcelles sont cultivées, les exploitants ont conservé les haies pour délimiter les parcelles. Au nord de 

la commune, le remembrement a été plus important, les parcelles sont donc plus grande. Le maillage 

bocager plus réduit, mais des nombreuses haies ont été conservées le long des chemins et des 

routes. 

 

Répartition des haies en fonction des différents types 

 



Inventaire des zones humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau 
Commune de Chef-Boutonne (79) 

NCA, Etudes & Conseils en Environnement 
11 Allée Jean Monnet – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU 

- 77 - 

 

Cartographie des haies sur la commune de Chef-Boutonne, classées en fonction de leur typologie 
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3.4. ENJEUX 

Les haies présentent de multiples fonctionnalités, mais certaines sont plus intéressantes que 

d’autres. Afin de pouvoir « noter » les haies, il faut prendre en compte plusieurs critères, 

notamment : 

 Orientation de la haie par rapport à la pente (perpendiculaire/parallèle/incliné); 

 Présence ou absence d’un talus ; 

 Présence ou absence d’un fossé le long de la haie ; 

 Présence ou absence d’un cours d’eau le long de la haie ; 

 Typologie de la haie ; 

 Continuité de la haie (continue/discontinue). 

D’un point de vue hydrologique, la haie « parfaite » est orientée perpendiculairement par rapport à 

la pente, elle possède un talus et un fossé. Cette configuration permet de réduire l’érosion des sols 

en formant un frein et permet l’infiltration des eaux de ruissellement aux pieds de la haie. De plus, 

une haie située le long d’un cours d’eau6 permet un maintien des berges grâce au système racinaire 

des arbres tels que les Saules et les Aulnes. 

 

Schéma expliquant l’enjeu hydrologique de la haie 

D’un point de vue paysager, les critères à considérés sont la typologie et la continuité. La hauteur de 

la haie, sa composition et sa structure auront un impact sur le paysage. Le bocage est caractérisé par 

un maillage de haies dense et de toute nature. Les haies basses laisseront place à une vue dégagée, 

alors que les haies hautes accentueront l’effet bocage.  

D’un point de vue écologique, les haies sont utilisées par tous les groupes faunistiques (oiseaux, 

insectes, mammifères dont chauves-souris, amphibiens, reptiles) pour l’alimentation, le refuge, le 

repos, la reproduction et les déplacements. Des haies riches en ressources alimentaires (fleurs, fruits, 

baies, noix, noisettes…) attireront de nombreuses espèces, qui elles-mêmes en attireront d’autres. 

De manière générale, les haies multistrates en bon état et de composition variée, offriront un 

maximum de ressources pour la faune. 

                                                           
6
 Une haie en bordure de cours d’eau est aussi appelé ripisylve. 
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CHAPITRE 5

 

CONCLUSION 
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1. BILAN DE L’INVENTAIRE 

1.1. BILAN DES RESULTATS 

Les résultats de l’inventaire, réalisé conformément aux critères de définition des zones humides de 

l’Arrêté interministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, établissent que : 

 La surface en zones humides est de 77,70 ha, soit environ 3,9 % de la surface communale 

totale ; 

 Compte tenu du contexte géologique, pédologique, hydrographique et paysager, la majorité 

des zones humides se situe le long du réseau hydrographique ;  

 Les zones humides inventoriées présentent des fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et 

biologiques variables selon les habitats considérés ; 

 Près de 29 % des zones humides répertoriées sont des prairies, ces habitats offrent un 

intérêt biologique fort ; 

 14 pièces d’eau ont été cartographiés ; 

 113 km de haies ; 

 29 espèces caractéristiques de zones humides ont été observées sur la commune. Compte 

tenu de la période de prospection, ce chiffre ne peut pas être exhaustif. Cette période a été 

favorable à l’observation de la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), espèce patrimoniale 

en Deux-Sèvres. 

 

La proportion de zones humides sur le territoire communal est légèrement en dessous de la 

moyenne française, celle-ci étant comprise entre 6 et 16 %.  

 

1.2. BILAN DE LA DEMARCHE 

L’inventaire des zones humides sur la commune de Chef-Boutonne s’est déroulé dans de bonnes 

conditions et la démarche définie par la commune a bien été respectée. 

Afin de mobiliser le savoir local et de sensibiliser les acteurs de la commune, une démarche de 

concertation a été instaurée. Au total, le groupe d’acteurs locaux s’est réuni à deux reprises, avant et 

après la phase terrain, et a participé au bon déroulement de l’étude. Les propriétaires et exploitants 

voulant suivre les techniciens sur le terrain ont été contactés et ont pu constater la délimitation des 

zones humides sur leurs parcelles. Les exploitants se sont mobilisés activement pour accompagner 

les techniciens sur le terrain. 

L’inventaire se basant sur les critères de caractérisation de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, de 

nombreux sondages pédologiques à la tarière ont été réalisés afin de délimiter au mieux les zones 

humides.  

Les investigations ont couvert l’ensemble des zones définies lors de la réunion de pré-inventaire. 

Certaines zones n’ont pas pu être prospectées car il s’agissait de jardins privatifs ou de parcelles 

clôturées. 
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2. SUITE  

Cet inventaire permettra à la commune de Chef-Boutonne d’avoir une meilleure connaissance des 

zones humides présentes sur son territoire, la finalité étant de conserver et de favoriser l’état 

humide des habitats répertoriés. 

Le rendu complet de l’étude se fait sous format papier et informatique, il comprend les documents 

suivants : 

→ Format papier (2 exemplaires : un pour la commune, l’autre pour le SAGE) 

o Le présent rapport final ; 

o L’Atlas cartographique imprimé à l’échelle 1/7000ème en format A3 ; 

o Une carte des zones humides inventoriées identifiées par le Code CORINE 

Biotopes de niveau 1, imprimé au format poster A0 ; 

 

→ Format informatique (DVD-Rom, 2 exemplaires : un pour la commune, l’autre pour le SAGE) 

o Le rapport final de l’étude (format word et pdf) ; 

o L’Atlas cartographique au 1/7000ème (format pdf) ; 

o La base de données IFEN complétée ; 

o La couche SIG polygone au format shape des zones humides ; 

o La couche SIG polyligne  au format shape du réseau hydrographique ; 

o La couche SIG point au format shape des sondages pédologiques ; 

o La couche SIG point au format shape des observations complémentaires ; 

o Une copie des fiches de terrain. 

 

Les différents objectifs et continuités du présent inventaire des zones humides sont les suivants : 

 Intégration aux documents du SAGE pour une gestion à l’échelle du bassin versant ; 

 Délimitation des ZHIEP et ZSGE ; 

 Intégration dans les documents d’urbanisme (PLU, carte communale, …) ; 

 Application de la nomenclature EAU (projet IOTA) ; 

 Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 

L’intégration de la présente étude dans les documents d’urbanisme constitue un nouvel élément 

dont il faut désormais tenir compte pour les différents projets de développement local. Il faudra 

également prendre en compte les zones « fonctionnelles » au regard de l’eau, qui ne sont pas 

forcément « zones humides » : remontées de nappes, inondations, etc. 
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Introduction 
 

La première réunion du groupe d’acteurs locaux s’est déroulée à 14h, le 9 février 2015, à la 
mairie de Chef-Boutonne. L’objectif est de réunir les différents acteurs locaux afin qu’ils 
puissent prendre connaissance du déroulement de l’étude qui va se réaliser sur leur 
territoire. 
 
Mme MAGNAIN introduit la séance en rappelant rapidement le contexte de cette étude, 
puis laisse la parole pour un tour de table, permettant à chacun de se présenter aux autres. 
 
Dans un premier temps, Mme TONDEUX présente un diaporama expliquant différents 
points : 

 
 le contexte et les objectifs de l’inventaire, 
 des rappels sur les zones humides, 
 la méthodologie d’inventaire, 
 les résultats attendus, 
 le planning d’intervention. 

 
Dans un second temps, les différents outils de pré-localisation des zones humides sont 
présentés aux membres du groupe d’acteurs locaux, par le biais de l’atlas de pré-localisation 
des zones humides. Le travail sur cartes a pour objectif d’analyser avec le groupe d’acteurs la 
pré-délimitation des zones humides et de recueillir un maximum d’informations 
(ruissellements, drainages, sources, lavoirs, fontaines, occupation du sol, noms des 
exploitants, etc). 
 
Enfin, un déplacement sur le terrain est prévu afin d’expliquer au groupe d’acteurs la 
méthodologie de délimitation des zones humides et les critères utilisés pour cela, pédologie 
et flore principalement. 
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Cadre juridique de l'inventaire 
 
Le cadre juridique de cet inventaire est fixé par différentes réglementations : 
 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée en 2006 a pour fondement la gestion 
collective de l’eau et des milieux aquatiques, qui constituent un patrimoine fragile et 
commun à tous. Les zones humides y sont identifiées comme des espaces 
contribuant à la gestion équilibrée de la ressource en eau ; 
 

 Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, adopté le 15 octobre 2009 par le comité de 
bassin, prévoit, dans l'un de ses quinze objectifs principaux, la sauvegarde et la mise 
en valeur des zones humides, principe mis en œuvre au niveau des SAGE ; 
 

 La loi sur le développement des territoires ruraux de 2005 pose le principe que la 
préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. 

Définition d'une zone humide 
 
La définition d’une zone humide est donnée par le code de l’environnement (art. L.211-1). 
Ainsi, les zones humides sont définies comme "des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire la 
végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie 
de l’année". 
 
Trois critères permettent de déterminer s’il s’agit d’une zone humide ou non : 

 La présence de végétation hygrophile ; 
 L'hydromorphie des sols ; 
 L'hydrologie, ou présence d'eau. 

 
Le schéma suivant permet de représenter l’étendue des milieux répondant à la définition de 
«zones humides» : 
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Mme TONDEUX souligne la confusion trop souvent faite entre zone humide et zone 
inondable. 

Localisation des zones humides  
 
Il existe une diversité de zones humides mais le moteur reste la présence d’eau de manière 
temporaire à prolongée. Ainsi, dès lors que les conditions nécessaires sont réunies, il est 
possible d’observer des zones humides partout où le contexte leur est favorable. On observe 
donc des zones humides de plateau, de tête de vallon, de bordure de cours d’eau ou de 
plaine alluviale. 
 

Types de zone humide 
 

Les zones humides recouvrent une diversité de milieux, on peut citer : 

 les roselières, 
 les prairies humides, 
 les mares, 
 les boisements humides, 
 les terres cultivées, 
 les peupleraies… 

 
Les zones dites «dégradées», comme les terres agricoles et paysages artificialisés 
(peupleraies…) peuvent présenter au moins un des critères d’identification des zones 
humides, notamment la présence de sols hydromorphes. Ces secteurs seront donc 
également identifiés. 
 

Fonctionnalités 
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De cette diversité de types de zones humides, découle une diversité de fonctions, desquelles 
l’Homme tire des bénéfices, nommés «services rendus».  
 

FONCTIONS HYDROLOGIQUES 
 
Lors d’évènements pluvieux importants, les zones humides recueillent une part plus ou 
moins importante des volumes de crues en fonction leur capacité à s’étendre et en fonction 
de leur état de «conservation», c’est-à-dire si elles s’avèrent encore existantes et si elles 
sont plus ou moins aptes à remplir cette fonction. Ces zones humides constituent ce que l’on 
nomme une «zone d’expansion de crue». 
Le maintien de ces volumes d’eau de manière plus ou moins prolongée dans les zones 
humides, permet de réduire sensiblement l’importance des volumes d’eau distribués en aval 
et ainsi de réduire la gravité des phénomènes d’inondation lors d’évènements pluvieux 
remarquables. 
 
Ces volumes d’eau stockés temporairement peuvent également participer à la recharge des 
nappes en période hivernale et ainsi restituer l’eau tout le reste de l’année et permettre un 
soutien d’étiage l’été, ce qui est indispensable au maintien de la vie aquatique. 
 

FONCTIONS BIO-GEO-CHIMIQUES 
 
Les zones humides permettent de ralentir des écoulements de surface et favorisent la 
sédimentation et le stockage des matières présentes dans les eaux et des polluants qui y 
sont associés. Certaines de ces substances pourront être absorbées par la végétation et 
d’autres pourront être stockées et/ou dégradées (au moins en partie) par voie bactérienne.  
Les zones humides contribuent donc à l’épuration des eaux et à l’élimination/stockage des 
nitrates, phosphores, produits phytosanitaires, matières en suspensions… 
 
Elles contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau et des nappes. 
 

FONCTIONS ECOLOGIQUES 
 

Les zones humides peuvent constituer des réservoirs d’espèces faunistiques et floristiques 
parfois rares et menacées. 
Elles sont indispensables pour l’hivernage/la migration/la reproduction de nombreux 
oiseaux d’eau ainsi que pour la faune et la flore des étangs et la reproduction des certains 
poissons et crustacés. 



 

7 
 

 
 
VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET CULTURELLES 
 

Les zones humides présentent également des intérêts socio-économiques et culturels 
importants tels que :  

 la pêche, 
 la chasse, 
 la culture maraîchère, 
 le pâturage, 
 la fauche, 
 la populiculture, 
 les randonnées, 
 les loisirs nautiques, 
 les observatoires pour la biodiversité… 

Inventaire des zones humides 
 

L’inventaire est destiné à mieux connaître les zones humides du territoire, il s’agit bien d’un 
inventaire de connaissance qui ne constitue pas un inventaire des zones humides au titre de 
la Police de l’eau. Cet inventaire consiste à localiser, caractériser et mieux comprendre le 
fonctionnement des zones humides compte-tenu de leur rôle au sein du bassin versant. Une 
meilleure connaissance des zones humides constitue ainsi un élément incontournable pour 
répondre aux enjeux des SAGE concernant la gestion de la ressource en eau, tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. 
 
Outre les zones humides, différents éléments tels que les mares et plans d’eau ainsi que le 
réseau hydrographique seront inventoriés car ces milieux sont étroitement liés aux zones 
humides.  
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Démarche de concertation et de communication 
 

La concertation et la communication sont essentielles dans toute la démarche d’inventaire, 
puisque les acteurs locaux sont bien souvent les actuels gestionnaires des zones humides et 
ainsi, du fait de leur connaissance du territoire, ils constituent une source d’information 
essentielle sur les zones humides à l’échelle communale. Le groupe d’acteurs locaux délibéré 
par le Conseil Municipal est avant tout un groupe de travail et de réflexion, mais son rôle 
consiste également à diffuser l’information auprès de la population. 
 

Méthodologie d’inventaire 
 

PHASE DE PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES 

La phase de pré-localisation est un moyen de définir et de délimiter les zones humides 
potentielles. Elle est réalisée à l’échelle du bassin-versant et consiste donc à identifier, sur le 
territoire, les secteurs à forte probabilité de présence de zones humides, afin d’optimiser les 
phases suivantes.  

Les principales sources d’information dont nous disposons sont les suivantes :  

 pré-localisation de la DREAL, prélocalisation du SAGE Boutonne, 
 réseau hydrographique,  
 carte géologique, carte pédologique,  
 aléa des remontées de nappes, 
 topographie,  
 photo-aériennes, IGN scan 25. 
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Prélocalisation des zones humides communales (sources : IGN Scan 25, DREAL Poitou-Charentes, 
SYMBO) 

 
 

PHASE D’INVENTAIRE ET EXPERTISE DE TERRAIN 
 
L’ensemble du territoire communal sera concerné par cet inventaire à l’exception des 
surfaces imperméabilisées. L’échelle de cartographique des zones humides sera au 
1/5000ème.  

Il s’agit d’identifier et délimiter, grâce des investigations de terrain, les zones humides 
effectives, c’est-à-dire, les zones qui présentent effectivement un caractère humide lorsque 
l’on suit la procédure d’identification bâtie en cohérence et de manière conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Sur le terrain, la végétation sera observée afin de repérer les espèces indicatrices ou les 
habitats de zones humides. Dans un second temps, le critère pédologique sera utilisé afin de 
délimiter précisément les contours des zones humides. Dans les zones cultivées, seul le 
critère pédologique pourra être utilisé, en l’absence de végétation caractéristique. 

 
 
PHASE DE CARACTERISATION 
 

L’ensemble des données recueillies sur les zones humides de la commune (flore, pédologie, 
fonctionnement,…) seront renseignées dans une base de données géo-référencée (Logiciel 
IFEN). 
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Discussion/questions posées durant la présentation 
 

Question : Les zones humides vont-elles se superposer aux zones Natura 2000 ? Les 
contraintes vont-elles s’intensifier ? 

Le SMBB confirme qu’il y aura un recoupement entre les zones humides et les sites Natura 
2000, notamment sur la vallée de la Boutonne. Des contraintes existent déjà sur les zones 
Natura 2000, mais le SMBB rappelle que l’adhésion aux contrats Natura 2000 se fait sur la 
base du volontariat uniquement.  

Mme TONDEUX ajoute que des contraintes existent également sur les zones humides : les 
travaux de drainage, de remblais et la création de plans d’eau sont soumis à la 
réglementation en vigueur (loi sur l’eau). A l’heure actuelle, cet inventaire ne rajoute pas de 
contraintes supplémentaires pour les exploitants agricoles, cependant une évolution de la 
réglementation est à envisager. 
 
 

 

Bilan de l’analyse des planches de l’atlas de pré-localisation 
 

Lors de la réunion, la commune est passée en revue, notamment sur les secteurs pré-
localisés. Les pré-localisations présentées sont issues du travail de la DREAL et du SYMBO. 
Des informations sur la validité de la pré-localisation et le nom des différents exploitants 
sont demandées pour chaque secteur. 

Les remarques faites par le groupe d’acteurs se rejoignent avec les impressions initiales. 
C’est-à-dire que les vallées étroites dans la moitié nord de la commune, ne sont pas du tout 
humides. En effet, ces vallées sont sur du calcaire, type de sol très peu favorable à 
l’installation de zones humides. 

En revanche, la partie sud de Chef-Boutonne est certainement humide d’après le groupe 
d’acteurs. Le sol est plus riche en argiles, le relief est moins marqué et la densité des cours 
d’eau est bien plus importante. Ce secteur, plus bocager que le nord de la commune, est 
pourtant presque entièrement en terres cultivées ou populicultures. Les sols sont mouillés 
l’hiver mais ils se ressuient l’été. 

La présence de la Fritillaire pintade (espèce floristique patrimoniale) est probable au niveau 
de la Fontaine de Chaillé, lieu-dit les Epinettes. 

Très peu de points d’eau sont localisés sur la commune, la majorité semblent être des 
réserves incendie. 

Une source est à noter à la Motte Tuffaud et les parcelles autour, qui ne sont pas 
prélocalisées, seraient humides d’après le groupe d’acteurs. 

 
La pré-localisation semble cohérente dans la vallée de la Boutonne et au sud de la 
commune, mais aberrante dans les plaines calcaires.  
 
Après analyse des données communales (géologie, pédologie, pré-localisations, etc.) et les 
dires d’acteurs, une carte de pré-inventaire des zones humides a pu être établie : 
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Carte de pré-inventaire des zones humides sur Chef-Boutonne (sources : SYMBO, DREAL, groupe 

d’acteurs locaux, NCA Environnement) 

 
Les efforts de prospections tiendront compte de cette carte de pré-inventaire. Ainsi, les 
secteurs à plus forte probabilité seront prospectés de manière plus fine que les secteurs de 
probabilité faible. 

Liste des exploitants agricoles concernés par cet inventaire (liste obtenue lors de la 
réunion, pouvant être complétée par la suite) : 
 

AIRVAULT C BON Philippe GERBAUD Jean Lou POUPIN C 

AUBIN Eric BOUTEILLER GORNARD RAFFOUX 

AUBOUIN P BREC GRIFFAULT F ROBION 

AYRAULT B CHATAIN René GRIFFAULT P ROUX 

BAIN COOK GUILLEMENT RULLIER 

BAUDOIN CORNUAU HAYE SAUQUET Y 

BENOIT DELEZAY HAYE Hélène SITEAU JL 

BERNARD Hervé DROCHON LAMY TAFFORIN C 

BERNARD JF DUGUY M LANGLAIS JC TAPIN 

BERNARDEAU FOUCHER Jean Paul LE CORRE TOUZE 

BERNARDIN J GAGNERE J MOYNARD TREHIN 

BLANCHARD E GARANDEAU D PETIT TRUTEAU 

BOINOT J GARCIN POINT JL VIOLET 
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Bilan de la concertation 
 

Au cours de cette première réunion, les membres du groupe d’acteurs locaux ont fait preuve 
d’implication et d’efficacité pour fournir au bureau d'études un maximum d'informations. 
 
Sur la base des différentes indications qui nous ont été transmises par les membres du 
groupe d’acteurs locaux, l’inventaire de terrain ciblera plus particulièrement les secteurs 
dont la potentialité de présence de zones humides est importante. 
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REUNION DE PRESENTATION SUR LE TERRAIN 
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Introduction 
 
 

La démonstration sur le terrain s’est déroulée à la suite de la présentation en salle.  
 
L’objectif de cette réunion est de présenter au groupe d’acteurs locaux la méthodologie de 
délimitation des zones humides, au travers d’une démonstration sur le terrain. Ainsi, les 
différents critères de reconnaissance (flore et pédologie) sont expliqués concrètement. 
 

 
Groupe d’acteurs locaux lors de la réunion de terrain à Chef-Boutonne 

 
 
 
 

 
 



 

15 
 

 

Présentation de la méthodologie sur le terrain 
 
 

Sur le terrain, la végétation est observée afin de repérer les espèces indicatrices ou les 
habitats de zones humides. Dans un second temps, le critère pédologique est utilisé afin de 
délimiter précisément les contours des zones humides. Sur les zones cultivées, seul le critère 
pédologique peut être utilisé en l’absence de végétation caractéristique. 
 
Le groupe s’est déplacé sur une parcelle proche des bassins de la pisciculture, au sud de 
Lussay, dans la vallée de la Boutonne. 
 

 

Localisation générale du site présenté lors de la démonstration sur le terrain 
 

Mme TONDEUX commence par rappeler les deux critères définissant une zone humide : 
végétation hygrophile et sol hydromorphe. Elle rappelle les différents sols caractéristiques 
de zones humides : les sols tourbeux, les sols réduits (engorgement permanent en eau) et les 
sols oxydés. Pour ces deniers, elle explique qu’un sol oxydé caractéristique de zone humide 
se manifeste par la présence de traces d’hydromorphie entre 0 et 25 cm de profondeur. Les 
traces d’hydromorphie correspondent aux traces de décoloration, taches de rouille 
(oxydation) et aux concrétions ferro-manganiques. Ces traces doivent être présentes sur 
l’ensemble du profil et représenter au moins 5% de la motte de terre.  
 
D’un point de vue floristique, Mme TONDEUX rappelle que les plantes hygrophiles doivent 
représenter une surface supérieure ou égale à 50% de la superficie totale de la zone pour 
pouvoir la définir comme humide. 
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Observations tirées de la démonstration sur le terrain (sondages pédologiques effectués et types 
d’habitats)  

 
Le groupe d’acteurs se déplace tout d’abord sur la prairie en bordure de cours d’eau. Mme 
TONDEUX présente les plantes hygrophiles présentes sur cette parcelle : Renoncule 
rampante, Oseille crépue, Cypéracée. La période n’est pas idéale pour l’observation de la 
végétation, mais on distingue sans problème que ces plantes ont un recouvrement de plus 
de 50 %. En temps normal, un sondage n’aurait pas été nécessaire pour classer cette parcelle 
en zone humide, mais pour montrer les critères pédologiques, Mme TONDEUX effectue un 
premier sondage dans cette prairie humide (S1). Ce sondage contient des traces 
d’hydromorphie (taches de rouille) à partir de 20-25 cm de profondeur, et celles-ci 
s’intensifient en profondeur. Ce sol est donc caractéristique de zone humide.  

 
Extrait du carottage réalisé au premier sondage (S1) 

Taches de rouille 
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Le groupe repasse de l’autre côté du cours d’eau, dans la parcelle plantée en peupliers. Cette 
parcelle est fauchée mais des Baldingères et des Reines des prés sont apparentes aux pieds 
des arbres (hors zone de fauche). Ces plantes sont caractéristiques de zone humide. Mme 
TONDEUX réalise un nouveau sondage (S2) au sein de cette peupleraie. La nature de la terre 
est différente, le sol étant plus foncé par rapport au premier sondage. Les traces 
d’hydromorphie sont très peu marquées, voire inexistantes. Pourtant cette parcelle sera 
classée en zone humide, par le critère « végétation ». 

 
Cours d’eau qui passe entre la prairie humide (à droite) et la peupleraie (à gauche) 

 

 
Prairie humide (sondage n°1)    Peupleraie  (sondage n°2) 

 
 
Afin de délimiter la zone humide, les techniciens devront effectuer d’autres sondages lors de 
la phase terrain. La délimitation de la zone humide se fait lorsque les sondages indiquent des 
sols sains.  
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Bilan de la concertation de terrain 

 

Mme TONDEUX demande aux acteurs locaux si la méthodologie d’inventaire leur apparaît 
plus claire et s’ils souhaitent étudier d’autres secteurs de la commune. La présentation est 
jugée par le groupe suffisamment explicite car elle a permis de montrer l’ensemble des 
critères de caractérisation des zones humide et la démarche permettant de définir les 
contours de ces dernières.  
 
 

Suite de la démarche d’inventaire 
 

Le travail de terrain débutera fin novembre. Les différents exploitants et propriétaires 
concernés et souhaitant accompagner les techniciens de NCA sur le terrain seront contactés. 
Suite à cet inventaire, la cartographie provisoire des zones humides sera déposée en mairie 
pendant trois semaines (phase de levée de doutes), puis la cartographie sera présentée au 
groupe d’acteurs locaux lors d’une réunion de restitution. 
 
La prochaine étape de la concertation avec le groupe d'acteurs locaux se déroulera ainsi lors 
d'une réunion de restitution provisoire, certainement fin janvier. 
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1. Introduction 
 

Cette réunion d’information a eu lieu le 23 février 2015 à 14h, à l’espace culturel de Chef-
Boutonne. L’objectif est de rassembler un maximum de personnes, exploitants et 
propriétaires, afin qu’ils puissent prendre connaissance du déroulement de l’étude qui va se 
réaliser sur leur territoire. 
 
Mme MAGNAIN introduit la séance en remerciant les personnes présentes et en rappelant 
rapidement le contexte de cette étude, puis laisse la parole à Mme TONDEUX, du bureau 
d’études NCA Environnement. 
 
Mme TONDEUX présente un diaporama expliquant différents points : 

 
 le contexte et les objectifs de l’inventaire, 

 des rappels sur les zones humides, 

 la méthodologie d’inventaire, 

 les résultats attendus, 

 le planning d’intervention. 
 

 Cadre juridique de l'inventaire 
 
Le cadre juridique de cet inventaire est fixé par différentes réglementations : 
 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée en 2006 a pour fondement la gestion collective 
de l’eau et des milieux aquatiques, qui constituent un patrimoine fragile et commun à 
tous. Les zones humides y sont identifiées comme des espaces contribuant à la gestion 
équilibrée de la ressource en eau ; 

 

 Le SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, adopté le 15 octobre 2009 par le comité de bassin, 
prévoit, dans l'un de ses quinze objectifs principaux, la sauvegarde et la mise en valeur 
des zones humides, principe mis en œuvre au niveau des SAGE ; 

 

 La loi sur le développement des territoires ruraux de 2005 pose le principe que la 
préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. 

 
 

 Définition d'une zone humide 
 
La définition d’une zone humide est donnée par le code de l’environnement (art. L.211-1). 
Ainsi, les zones humides sont définies comme "des terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire la 
végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie 
de l’année". 
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Trois critères permettent de déterminer s’il s’agit d’une zone humide ou non : 

 La présence de végétation hygrophile ; 

 L'hydromorphie des sols ; 

 L'hydrologie, ou présence d'eau. 
 
Le schéma suivant permet de représenter l’étendue des milieux répondant à la définition de 
«zones humides» : 
 

 
 

Mme TONDEUX souligne la confusion trop souvent faite entre zone humide et zone 
inondable. 
 

 Localisation des zones humides  
 
Il existe une diversité de zones humides mais le moteur reste la présence d’eau de manière 
temporaire à prolongée. Ainsi, dès lors que les conditions nécessaires sont réunies, il est 
possible d’observer des zones humides partout où le contexte leur est favorable. On observe 
donc des zones humides de plateau, de tête de vallon, de bordure de cours d’eau ou de 
plaine alluviale. 
 

 Types de zone humide 
 

Les zones humides recouvrent une diversité de milieux, on peut citer : 

 les roselières, 
 les prairies humides, 
 les mares, 
 les boisements humides, 
 les terres cultivées, 
 les peupleraies… 

 



 

4 
 

Les zones dites «dégradées», comme les terres agricoles et paysages artificialisés 
(peupleraies…) peuvent présenter au moins un des critères d’identification des zones 
humides, notamment la présence de sols hydromorphes. Ces secteurs seront donc 
également identifiés. 
 

 Fonctionnalités 
 

De cette diversité de types de zones humides, découle une diversité de fonctions, desquelles 
l’Homme tire des bénéfices, nommés «services rendus».  
 

 FONCTIONS HYDROLOGIQUES 

 
Lors d’évènements pluvieux importants, les zones humides recueillent une part plus ou 
moins importante des volumes de crues en fonction leur capacité à s’étendre et en fonction 
de leur état de «conservation», c’est-à-dire si elles s’avèrent encore existantes et si elles 
sont plus ou moins aptes à remplir cette fonction. Ces zones humides constituent ce que l’on 
nomme une «zone d’expansion de crue». 
Le maintien de ces volumes d’eau de manière plus ou moins prolongée dans les zones 
humides, permet de réduire sensiblement l’importance des volumes d’eau distribués en aval 
et ainsi de réduire la gravité des phénomènes d’inondation lors d’évènements pluvieux 
remarquables. 
 
Ces volumes d’eau stockés temporairement peuvent également participer à la recharge des 
nappes en période hivernale et ainsi restituer l’eau tout le reste de l’année et permettre un 
soutien d’étiage l’été, ce qui est indispensable au maintien de la vie aquatique. 
 

 FONCTIONS BIO-GEO-CHIMIQUES 

 
Les zones humides permettent de ralentir des écoulements de surface et favorisent la 
sédimentation et le stockage des matières présentes dans les eaux et des polluants qui y 
sont associés. Certaines de ces substances pourront être absorbées par la végétation et 
d’autres pourront être stockées et/ou dégradées (au moins en partie) par voie bactérienne.  
Les zones humides contribuent donc à l’épuration des eaux et à l’élimination/stockage des 
nitrates, phosphores, produits phytosanitaires, matières en suspensions… 
 
Elles contribuent ainsi à l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau et des nappes. 
 

 FONCTIONS ECOLOGIQUES 

 
Les zones humides peuvent constituer des réservoirs d’espèces faunistiques et floristiques 
parfois rares et menacées. 
Elles sont indispensables pour l’hivernage/la migration/la reproduction de nombreux 
oiseaux d’eau ainsi que pour la faune et la flore des étangs et la reproduction des certains 
poissons et crustacés. 
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 VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET CULTURELLES 

 
Les zones humides présentent également des intérêts socio-économiques et culturels 
importants tels que :  

 la pêche, la chasse, 
 la culture maraîchère, 
 le pâturage, la fauche, 
 la populiculture, 
 les randonnées, 
 les loisirs nautiques, 
 les observatoires pour la biodiversité… 
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2. Inventaire des zones humides et des haies 
 

L’inventaire est destiné à mieux connaître les zones humides du territoire, il s’agit bien d’un 
inventaire de connaissance qui ne constitue pas un inventaire des zones humides au titre de 
la Police de l’eau. Cet inventaire consiste à localiser, caractériser et mieux comprendre le 
fonctionnement des zones humides compte-tenu de leur rôle au sein du bassin versant. Une 
meilleure connaissance des zones humides constitue ainsi un élément incontournable pour 
répondre aux enjeux des SAGE concernant la gestion de la ressource en eau, tant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. 
 
Outre les zones humides, différents éléments tels que les mares et plans d’eau ainsi que le 
réseau hydrographique seront inventoriés car ces milieux sont étroitement liés aux zones 
humides.  
 
Les haies seront recensées en parallèle des zones humides, le but étant de les hiérarchiser et 
de mettre en avant celles dont l’enjeu de conservation est plus important. 

2.1 Démarche de concertation et de communication 
 

La concertation et la communication sont essentielles dans toute la démarche d’inventaire, 
puisque les acteurs locaux sont bien souvent les actuels gestionnaires des zones humides et 
ainsi, du fait de leur connaissance du territoire, ils constituent une source d’information 
essentielle sur les zones humides à l’échelle communale. Le groupe d’acteurs locaux délibéré 
par le Conseil Municipal est avant tout un groupe de travail et de réflexion, mais son rôle 
consiste également à diffuser l’information auprès de la population. 
 

2.2 Méthodologie d’inventaire 
 

 PHASE DE PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES 

La phase de pré-localisation est un moyen de définir et de délimiter les zones humides 
potentielles. Elle est réalisée à l’échelle du bassin-versant et consiste donc à identifier, sur le 
territoire, les secteurs à forte probabilité de présence de zones humides, afin d’optimiser les 
phases suivantes.  

Les principales sources d’information dont nous disposons sont les suivantes :  

 pré-localisation de la DREAL, prélocalisation du SAGE Boutonne, 
 réseau hydrographique,  
 carte géologique, carte pédologique,  
 aléa des remontées de nappes, 
 topographie,  
 photo-aériennes, IGN scan 25. 
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Prélocalisation des zones humides communales (sources : IGN Scan 25, DREAL Poitou-Charentes, 

SYMBO) 
 

Le travail effectué avec le groupe d’acteurs le 9 février permet d’élaborer une seconde 
carte : la carte de pré-inventaire.  

 
Carte de pré-inventaire des zones humides sur Chef-Boutonne (sources : SYMBO, DREAL, groupe 

d’acteurs locaux, NCA Environnement) 

Document 
de travail 

Document 
de travail 
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Les efforts de prospections tiendront compte de cette carte de pré-inventaire. Ainsi, les 
secteurs à plus forte probabilité seront prospectés de manière plus fine que les secteurs de 
probabilité faible. 
 

 PHASE D’INVENTAIRE ET EXPERTISE DE TERRAIN 

L’ensemble du territoire communal sera concerné par cet inventaire à l’exception des 
surfaces imperméabilisées. L’échelle de cartographique des zones humides sera au 
1/5000ème.  

Il s’agit d’identifier et délimiter, grâce des investigations de terrain, les zones humides 
effectives, c’est-à-dire, les zones qui présentent effectivement un caractère humide lorsque 
l’on suit la procédure d’identification bâtie en cohérence et de manière conforme à la 
réglementation en vigueur. 

Sur le terrain, la végétation sera observée afin de repérer les espèces indicatrices ou les 
habitats de zones humides. Dans un second temps, le critère pédologique sera utilisé afin de 
délimiter précisément les contours des zones humides. Dans les zones cultivées, seul le 
critère pédologique pourra être utilisé, en l’absence de végétation caractéristique. 

 PHASE DE CARACTERISATION 

L’ensemble des données recueillies sur les zones humides de la commune (flore, pédologie, 
fonctionnement,…) seront renseignées dans une base de données géo-référencée (Logiciel 
IFEN).  

3. Discussion/questions posées durant la présentation 
 

Question : Y aura-t-il des contraintes par rapport à l’entretien des haies ? 

Les haies ne sont pas réglementées, sauf si elles sont intégrées au PLU au titre de la Loi 
Paysage ou si elles sont classées en Espace Boisé Classé (EBC). 

Question : Qu’est-ce qui se passe si un propriétaire nous refuse l’accès à ses parcelles ? 

Mme TONDEUX répond que si une personne nous refuse l’accès à ses parcelles, celles-ci 
seront classées en zone non prospectée. Néanmoins, si la surface de zones non prospectées 
est trop importante, le SAGE peut ne pas valider l’étude et la commune ne toucherait pas de 
subventions. D’où l’intérêt d’une démarche de concertation, afin de privilégier le dialogue 
avec la population. Mme TONDEUX rappelle que la commune dispose d’aides financières 
pour réaliser son inventaire des zones humides : Agence de l’eau (plus de 50 %), 
département, région, Europe. Au final, il reste à la charge de la commune, 20 % du tarif 
initial. 

 

4. Bilan de la concertation et suite de la démarche d’inventaire 
 

Les personnes présentes ont été attentives au discours de Mme TONDEUX et elles ont pu 
exposer leur avis et leurs questions.  
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Le travail de terrain débutera la seconde semaine de mars. Les différents exploitants et 
propriétaires concernés et souhaitant accompagner les techniciens de NCA sur le terrain 
seront contactés.  
 
Suite à cet inventaire, la cartographie provisoire des zones humides sera déposée en mairie 
pendant au moins deux semaines (phase de levée de doutes), puis la cartographie sera 
présentée au groupe d’acteurs locaux lors d’une réunion de restitution. 
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Remarques déposées lors de la phase de levée de doute 
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Compte-rendu de la réunion de restitution provisoire au 

groupe d’acteurs locaux du 15 avril 2015 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

L’inventaire des zones humides est cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Poitou-Charentes. 
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Introduction 
 
 
La réunion de restitution provisoire s’est déroulée le mercredi 15 avril 2015 à 10h à la mairie de Chef-

Boutonne. L’objectif étant de présenter la cartographie provisoire des zones humides, des plans 

d’eau, du réseau hydrographique et des haies de la commune. 

 

Mme MAGNAIN introduit la séance et remercie les participants de leur présence.  

 

La réunion débute alors par quelques rappels sur les zones humides, la démarche de l’étude et la 

phase de pré-inventaire. Mme TONDEUX présente ensuite les résultats de l’inventaire et répond aux 

questions du groupe d’acteurs. Enfin, les planches de l’atlas cartographique sont passées en revue 

une à une pour une analyse plus précise. 
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Méthodologie d’inventaire 

 

 Définition d'une zone humide 
 

L’identification des zones humides sur le terrain a respecté la définition donnée par le Code de 

l’Environnement : les zones humides sont définies comme "des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire, la végétation quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une 

partie de l’année". 

 

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

 La présence de végétation hygrophile ; 

 L'hydromorphie des sols ; 

 L'hydrologie, ou présence d'eau. 

 

Les zones humides sont des milieux dynamiques, le « panel » en termes d’humidité notamment, est 

souvent plus large que le laisse à penser la culture populaire. En effet, les zones humides bien 

connues font souvent références aux marais,  aux bourbiers ou aux tourbières. Toutefois, une zone 

humide peut présenter un degré d’humidité beaucoup plus faible, on parlera de milieux frais qu’il est 

alors possible de cultiver. 

 
 

 Phase de pré-inventaire (1ère réunion du groupe d’acteurs) 
 
La phase de pré-inventaire est un moyen de définir et de délimiter les zones humides potentielles. 

Elle identifie sur le territoire les secteurs à forte probabilité de présence de zones humides, afin de 

préparer la phase de terrain. 

 

Plusieurs cartes de pré-localisation ainsi que des cartes géologiques et pédologiques ont été 

analysées afin d’y intégrer la connaissance du territoire du groupe d’acteurs : secteurs ou la pré-

localisation est aberrante, zones d’engorgement, zones inondables, zones de sources… 

 

Comme premier outil de réflexion, les atlas de pré-localisation reprenaient le zonage de la DREAL 

Poitou-Charentes : 
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Pré-localisation des zones humides (sources : DREAL Poitou-Charentes) 

 
Après discussion et analyse du groupe d’acteurs locaux, une carte plus précise a été réalisée, 

reprenant les secteurs prélocalisés de la DREAL, en y ajoutant un indice de probabilité : 

 
Pré-localisation des zones humides (sources : DREAL Poitou-Charentes, groupe d’acteurs locaux) 

Résultats de l’inventaire 
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Sondages pédologiques 
 
Mme TONDEUX présente les résultats de l’étude. 

11 jours de terrain ont été effectués sur l’ensemble de la commune. 

Le nombre de sondages pédologiques s’élève à 398 pour une surface communale totale de 1981 ha.  

 

 
Localisation des sondages pédologiques réalisés sur la commune de Chef-Boutonne 
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Zones humides 

 

La surface de zones humides inventoriée atteint 77,78 hectares, soit 3,9 % de la surface communale 

totale, ce qui représente une réduction de 91 % par rapport à la prélocalisation initiale. La proportion 

de zones humides sur la commune de Chef-Boutonne est légèrement en dessous de la moyenne 

nationale, qui est comprise entre 6 et 16 %. 

 

 
 Localisation des zones humides inventoriées  

 

Mme TONDEUX explique que les sols hydromorphes non caractéristiques de zones humides ne sont 

pas pris en compte dans le cadre du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ils sont référencés ici à titre 

indicatif d’un inventaire de connaissance et pour alerter sur le fait que ce sont les vestiges 

d’anciennes zones humides dont la fonctionnalité a été altérée. Il est important de considérer ces 

milieux comme étant des « zones humides », mais dont les critères de caractérisation ne répondent 

pas au cadre réglementaire (apparition des traces d’hydromorphie à des profondeurs supérieures à 

25 centimètres). 
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Fonctionnalités des zones humides 
 

Les fonctionnalités des zones humides varient en fonction de leur localisation, de l’occupation du sol 

et de l’état de la végétation. Une zone humide en bon état de conservation assure des 

fonctionnalités hydrauliques (limitation des risques d’inondation, régulation des débits d’étiage), 

écologiques (réservoir de biodiversité) et épuratrices (épuration des eaux superficielles). 

L’état de conservation des zones humides sur la commune varie de mauvais à bon. Les prairies, les 

boisements naturels et les cariçaies sont en bon état de conservation. Ces habitats représentent un 

peu plus de la moitié des zones humides (56%). Le pâturage et la fauche assurent l’entretien et la 

pérennisation des prairies humides. Sans cette gestion agricole, le milieu se fermerait 

progressivement. A l’inverse, les peupleraies et les terres cultivées sont considérées comme des 

zones humides dégradées. En effet, le travail du sol, la mise en culture et l’usage de produits 

chimiques dégradent les zones humides et leurs fonctionnalités. Les zones humides dégradées 

représentent 43% des zones humides communales. 

Sur l’ensemble des habitats humides identifiés sur la commune, certains ont une valeur écologique 

plus importante  que d’autres : les mégaphorbiaies, les cariçaies, les prairies humides. 

Deux espèces patrimoniales ont été identifiées au cours de cet inventaire, il s’agit de la Fritillaire 

pintade (Fritillaria meleagris) et de la Grande prêle (Equisetum telmateia). Les prospections ayant eu 

lieu en mars, l’inventaire floristique ne peut être exhaustif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritillaire pintade Grande prêle 
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Pièces d’eau 

 

Les résultats d’inventaire comptabilisent 14 pièces d’eau (mares, plans d’eau, réserves, lagunes),  

pour une surface totale de 5,8 ha d’eau superficielle close (ne rentrant pas dans l’appellation « zones 

humides »). On observe une diversité de ces milieux, tant en terme de morphologie et de 

positionnement, qu’en terme d’usage et de structure de la végétation de ceinture. L’essentiel des 

mares couvre de petites surfaces (entre 0,05 et 0,1 ha). Trois plans d’eau dépassent l’hectare.  

 
Cartographie des pièces d’eau sur la commune de Chef-Boutonne 
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Réseau hydrographique 

 

Sur la commune, le réseau hydrographique est dense dans la moitié sud de la commune et 

quasiment inexistant dans la moitié nord. 

Le réseau hydrographique principal (inscrit sur l’IGN) s’écoule sur près de 18,2 km. Le cours d’eau 

principal étant la Boutonne, qui prend sa source sur la commune. A cela, s’ajoute le réseau 

complémentaire (issu des observations de terrain) et représentant 8,5 km, sans distinction entre 

fossés et cours d’eau.  

On observe un maintien du caractère naturel de la Boutonne en dehors des zones urbanisées. Au 

niveau du bourg, la Boutonne a été endiguée. Les ruissellements provenant des autres sources sont 

souvent canalisés dans des fossés en limite de parcelles.  

La connexion entre les milieux humides et le réseau hydrographique est maintenue dans 77 % des 

cas.  

 
Cartographie du réseau hydrographique sur la commune de Chef-Boutonne 
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Haies 

 
113 km de haies ont été cartographiés et caractérisés sur la commune de Chef-Boutonne. Parmi ces 

haies, la moitié sont des haies de type multistrates, c’est-à-dire composées d’une strate herbacée, 

d’une strate arbustive et d’une strate arborée. Ces haies sont les plus intéressantes. 

 
Cartographie des haies sur la commune de Chef-Boutonne 

 

 



 

11 

 

Discussion - Analyse planche par planche 
 
Lors de la phase de levée de doute, 6 personnes sont venues consulter l’atlas, aucune remarque n’a 

été formulée.  

Le groupe d’acteurs est invité à passer à une analyse plus précise de cet inventaire, planche par 

planche. Au final, voici les remarques à prendre en compte : 

- Planche 8 : 

Un retour est demandé sur une parcelle à Lussay, au sud de la pisciculture. 

- Planche 9 : 

Un retour est demandé sur une parcelle à Lussay, à l’est de la pisciculture. 

Un lavoir est à rajouter, il est situé à côté du château de Javarzay. 

- Planche 10 : 

Modifier le lavoir « de la source de la Boutonne » en lavoir-source. 

Rajouter une source au niveau du pompage de la Paillandrie. 

- Planche 12 : 

Le point bleu présent sur l’IGN au niveau des Epinettes ne correspond à rien sur le terrain, il s’agit 

surement d’une mare comblée. 

- Planche 13 : 

Modifier le tracé du réseau hydrographique sur une parcelle, entre la Laigne et les Essartis. 

 

→ 2 remarques nécessitent un retour sur le terrain, avec la même personne (cf. carte ci-après). Ils 

ont été effectués à la suite de la réunion. 
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Cartographie des retours effectués  sur la commune de Chef-Boutonne 

 

 
Zoom sur les 2 retours effectués  sur la commune de Chef-Boutonne 
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La parcelle du retour 1 est une terre cultivée. Un sondage 

pédologique a été réalisé le long de la haie nord, en 

complément de ceux déjà réalisés lors des prospections de 

mars. Des traces d’hydromorphie étaient présentes à partir 

de 10 cm de profondeur, dans une proportion supérieure à 

5% et elles continuaient le long du profil. Ce sondage 

complémentaire (point rouge sur la carte ci-contre) est bien 

caractéristique de zone humide, la zone dessinée n’a donc 

pas été modifiée par le retour. 

 

 

La parcelle du retour 2 est également une terre cultivée. 

Trois sondages ont été effectués. Les deux premiers 

n’étaient pas caractéristiques de zone humide, les traces 

apparaissant vers 30 cm de profondeur (points jaune sur la 

carte ci-contre). Le troisième a été effectué proche de la 

haie, il était bien caractéristique de zone humide (point 

rouge sur la carte ci-contre). En conclusion, la zone humide 

sur cette parcelle a été légèrement diminuée dans sa limite 

nord, et remplacée par une zone hydromorphe (en traits 

noirs). 

 

 

 
Bilan de la concertation 
 

Le groupe d’acteurs semble satisfait du travail réalisé. Peu de remarques ont été faites par rapport au 

travail rendu. 

 

 
 
Suite de la démarche d’inventaire 
 

La cartographie finale des zones humides, des plans d’eau, du réseau hydrographique et des haies 

sera présenté au Conseil Municipal le 11 mai 2015. 

 

La restitution finale de l’étude se fera dans la foulée, pour fin mai 2015. 

 

 

 
 
 
 
 

Retour 1 

Retour 2 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNEXE 5 
 

Compte-rendu du conseil municipal du 11 mai 2015 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 

L’inventaire des zones humides est cofinancé par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage en Poitou-Charentes. 
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Introduction 
 
 
La réunion du Conseil municipal s’est déroulée le 11 mai 2015 à 20h à la mairie de Chef-Boutonne, en 

présence des élus municipaux. L’objectif étant de présenter la cartographie finale des zones humides, 

des plans d’eau, du réseau hydrographique et des haies de la commune. 

 

M. le maire introduit la séance et laisse la parole à Mme TONDEUX, du bureau d’études NCA. 

 

Mme TONDEUX débute la présentation par des rappels sur les zones humides, puis explique la 

démarche d’inventaire avec les différentes phases qui la compose, avant d’en arriver aux résultats de 

l’étude et au bilan. 

 

Pour finir, Mme TONDEUX propose de répondre aux éventuelles questions et présente l’Atlas 

cartographique final des zones humides. 
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Méthodologie d’inventaire 

 

Contexte de l’étude 
 

En matière de gestion de l’eau et de préservation des zones humides, deux grands outils de 

planification ont vu le jour avec la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE). 

La commune de Chef-Boutonne se situe sur le territoire du SDAGE Adour-Garonne et sur le SAGE 

Boutonne. C’est généralement le SAGE qui définit les modalités d’inventaires des zones humides. Le 

SAGE Boutonne n’ayant pas de méthodologie d’inventaire, le cahier des charges a été établi par la 

Mairie de Chef-Boutonne. 

 

Définition d'une zone humide 
 

L’identification des zones humides sur le terrain a respecté la définition donnée par le Code de 

l’Environnement : les zones humides sont définies comme "des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire, la végétation quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une 

partie de l’année". 

 

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

 La présence de végétation hygrophile ; 

 L'hydromorphie des sols ; 

 L'hydrologie, ou présence d'eau. 

 

Les zones humides sont des milieux dynamiques, le « panel » en termes d’humidité notamment, est 

souvent plus large que le laisse à penser la culture populaire. En effet, les zones humides bien 

connues font souvent références aux marais,  aux bourbiers ou aux tourbières. Toutefois, une zone 

humide peut présenter un degré d’humidité beaucoup plus faible, on parlera de milieux frais qu’il est 

alors possible de cultiver. 

 

Démarche d’inventaire 
 

La démarche se veut être une démarche de concertation dont le point le plus important est la 

création d’un groupe de travail : le groupe d’acteurs locaux.  

Une réunion de lancement avec la présentation de la méthodologie, en salle et sur le terrain, au 

groupe d’acteurs, a eu lieu le 9 février 2015. Une réunion visant à informer les exploitants agricoles 

et les propriétaires a eu lieu 23 février 2015.  

Le terrain s’est déroulé du 4 au 16 mars 2015. L’atlas cartographique a ensuite été déposé en mairie 

du 27 mars au 13 avril 2015. Au cours de cette mise à disposition, aucune remarque n’a été inscrite 

sur le cahier de doléances. Une fois la phase de levée de doute terminée, une restitution des 
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résultats provisoires au groupe d’acteurs locaux a eu lieu le 15 avril 2015. Au cours de cette réunion, 

des remarques ont été faites par le groupe d’acteurs, dont 2 qui ont nécessité un retour sur le 

terrain. Les retours ont été effectués à la suite de cette réunion, le 15 avril 2015. 

La présentation des résultats finaux en vue de la validation de l’inventaire se déroule lors de ce 
conseil municipal. 
 

Phase de pré-inventaire (1ère réunion du groupe d’acteurs) 
 
La phase de pré-inventaire est un moyen de définir et de délimiter les zones humides potentielles. 

Elle identifie sur le territoire les secteurs à forte probabilité de présence de zones humides, afin de 

préparer la phase de terrain. 

 

Plusieurs cartes de pré-localisation ainsi que des cartes géologiques et pédologiques ont été 

analysées afin d’y intégrer la connaissance du territoire du groupe d’acteurs : secteurs ou la pré-

localisation est aberrante, zones d’engorgement, zones inondables, zones de sources… 

 

Comme premier outil de réflexion, les atlas de pré-localisation reprenaient le zonage de la DREAL 

Poitou-Charentes : 

 
Pré-localisation des zones humides (sources : DREAL Poitou-Charentes) 

 

Après discussion et analyse du groupe d’acteurs locaux, une carte plus précise a été réalisée, 

reprenant les secteurs prélocalisés de la DREAL, en y ajoutant un indice de probabilité : 
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Pré-localisation des zones humides (sources : DREAL Poitou-Charentes, groupe d’acteurs locaux) 
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Résultats de l’inventaire 
 

 Sondages pédologiques 
 
Mme TONDEUX présente les résultats de l’étude.  

11 jours de terrain ont permis d’aboutir à ces résultats. 

Au final, le nombre de sondages s’élève à 401 pour une surface communale totale de 1981 ha.  

 

 
Localisation des sondages pédologiques réalisés sur la commune 
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 Zones humides 
 

La surface totale de zones humides recensées sur la 

commune est de 77,70 ha, soit 3,9 % de la surface 

communale totale.  

Les zones humides prélocalisées (avant le terrain) 

atteignaient 827 ha, soit 41,7 % de la superficie 

communale. L’expertise montre donc une réduction de 

91 % par rapport aux données initiales. 

 

NB : La proportion moyenne de zones humides sur une commune française est comprise entre 6 et 

16 %.  

 

Mme TONDEUX explique que les sols hydromorphes non caractéristiques de zones humides ne sont 

pas pris en compte dans le cadre du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ils sont référencés ici à titre 

indicatif d’un inventaire de connaissance et pour alerter sur le fait que ce sont les vestiges 

d’anciennes zones humides dont la fonctionnalité a été altérée. Il est important de considérer ces 

milieux comme étant des « zones humides », mais dont les critères de caractérisation ne répondent 

pas au cadre réglementaire (apparition des traces d’hydromorphie à des profondeurs supérieures à 

25 centimètres).  

 
Cartographie des zones humides communales 

Photographie d’une zone humide (NCA 

Environnement, Chef-Boutonne, 2015) 
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 Typologie SDAGE 
 

La typologie SDAGE permet de classer les zones humides en fonction de leur positionnement sur le 

bassin versant. Les résultats montrent que les zones humides de la commune se trouvent 

majoritairement en bordure de cours d’eau (56 %). 

Les milieux aquatiques (mares et plans d’eau) intègrent la typologie SDAGE, bien qu’ils ne soient pas 

considérés comme des zones humides. Les milieux aquatiques représentent alors 7 % des zones 

totales (milieux humides et milieux aquatiques confondus).  

L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau suivant : 

Typologie SDAGE Surface (ha) Proportion (%) 

Milieux humides     

5 - bordure de cours d'eau 16,25 20,91 

6 - plaine alluviale 43,54 56,04 

9 - bordure de plan d'eau 15,93 20,50 

10 - plateau 1,97 2,54 

SOUS-TOTAL (milieux humides) 77,70 100 

Milieux aquatiques     

11 - zones humides ponctuelles 5,80 6,95 

TOTAL 83,50 100 

Répartition des zones humides selon la typologie SDAGE 
 

 

 Typologie CORINE biotopes 
 

La typologie CORINE biotopes permet de définir des habitats en fonction du cortège floristique 

présent sur la zone. Cette typologie est une référence européenne.  

Les résultats montrent que 77 % des zones humides sont des prairies et que 13 % sont des bois 

naturels. A plus faible proportion, on trouve ensuite des terres cultivées (8 %), des cariçaies et des 

habitats divers (terrains en friche). 

L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau suivant : 

Typologie CORINE biotopes Surface (ha) Proportion (%) 

3 – Prairies, fourrés 22,53 29,0 

4 – Boisements naturels 18,86 24,3 

5 – Cariçaies 2,10 2,7 

8c – Terres cultivées 8,03 10,3 

8p – Plantations 25,18 32,4 

8d – Divers (jardins, friches) 1,00 1,3 
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TOTAL 77,70 100 

Répartition des habitats humides selon la typologie CORINE biotopes de niveau 1 
 

 Fonctionnalités des zones humides 
 

Les fonctionnalités des zones humides varient en fonction de leur localisation, de l’occupation du sol 

et de l’état de la végétation. Une zone humide en bon état de conservation assure des 

fonctionnalités hydrauliques (limitation des risques d’inondation, régulation des débits d’étiage), 

écologiques (réservoir de biodiversité) et épuratrices (épuration des eaux superficielles). 

L’état de conservation des zones humides sur la commune varie de mauvais à bon. Les prairies, les 

boisements naturels et les cariçaies sont en bon état de conservation. Ces habitats représentent un 

peu plus de la moitié des zones humides (56%). Le pâturage et la fauche assurent l’entretien et la 

pérennisation des prairies humides. Sans cette gestion agricole, le milieu se fermerait 

progressivement. A l’inverse, les peupleraies et les terres cultivées sont considérées comme des 

zones humides dégradées. En effet, le travail du sol, la mise en culture et l’usage de produits 

chimiques dégradent les zones humides et leurs fonctionnalités. Les zones humides dégradées 

représentent 43% des zones humides communales. 

Sur l’ensemble des habitats humides identifiés sur la commune, certains ont une valeur écologique 

plus importante  que d’autres : les mégaphorbiaies, les cariçaies, les prairies humides. 

Deux espèces patrimoniales ont été identifiées au cours de cet inventaire, il s’agit de la Fritillaire 

pintade (Fritillaria meleagris) et de la Grande prêle (Equisetum telmateia). Les prospections ayant eu 

lieu en mars, l’inventaire floristique ne peut être exhaustif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritillaire pintade Grande prêle 
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 Pièces d’eau 
 

Les résultats d’inventaire comptabilisent 14 pièces d’eau (mares, plans d’eau, réserves, lagunes),  

pour une surface totale de 5,8 ha d’eau superficielle close (ne rentrant pas dans l’appellation « zones 

humides »). On observe une diversité de ces milieux, tant en terme de morphologie et de 

positionnement, qu’en terme d’usage et de structure de la végétation de ceinture. L’essentiel des 

mares couvre de petites surfaces (entre 0,05 et 0,1 ha). Trois plans d’eau dépassent l’hectare.  

 

 
Cartographie des pièces d’eau de la commune de Chef-Boutonne  
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 Réseau hydrographique 
 

Sur la commune, le réseau hydrographique est dense dans la moitié sud de la commune et 

quasiment inexistant dans la moitié nord. 

Le réseau hydrographique principal (inscrit sur l’IGN) s’écoule sur près de 16,7 km. Le cours d’eau 

principal étant la Boutonne, qui prend sa source dans le bourg de Chef-Boutonne. A cela, s’ajoute le 

réseau complémentaire (issu des observations de terrain) et représentant 10,4 km, sans distinction 

entre fossés et cours d’eau.  

On observe un maintien du caractère naturel de la Boutonne en dehors des zones urbanisées. Les 

ruissellements provenant des autres sources sont souvent canalisés dans des fossés, en limite de 

parcelles.  

La connexion entre les milieux humides et le réseau hydrographique est maintenue dans 77 % des 

cas.  

Sur la commune, ont été recensés 13 sources et 5 lavoirs. 

 
Cartographie du réseau hydrographique sur la commune de Chef-Boutonne 
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 Haies 
 
113 km de haies ont été cartographiés et caractérisés sur la commune de Chef-Boutonne. Parmi ces 

haies, la moitié sont des haies de type multistrates, c’est-à-dire composées d’une strate herbacée, 

d’une strate arbustive et d’une strate arborée. Ces haies sont les plus intéressantes. 

 
Cartographie des haies sur la commune de Chef-Boutonne 
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Bilan de l’inventaire 
 

L’état de conservation des zones humides est variable suivant le type d’habitat. Les peupleraies et les 

terres cultivées sont considérées comme des zones humides dégradées, du fait lu travail du sol et de 

la mise en culture. Les zones dégradées représentent alors 43% des zones humides inventoriées. Plus 

de la moitié des zones humides sont donc en bon état de conservation, il s’agit surtout de prairies et 

de boisements naturels. L’entretien des prairies par fauche et/ou pâturage est une nécessité pour 

maintenir le milieu au stade prairial. De plus, c’est une gestion adaptée à l’entretien et à la 

conservation des prairies humides. 

Le maillage bocager est plus dense au sud de la commune. En effet, les parcelles sont relativement 

petites et entourées de belles haies. Le nord de la commune est caractérisé par de grandes parcelles 

cultivées, les haies sont moins nombreuses mais bien représentées le long des chemins et des routes. 

 
Bilan de la concertation 
 

Cet inventaire a été réalisé dans le cadre d’une démarche de concertation. Toutes les personnes 

voulant accompagner les techniciens sur le terrain ont été contactées. Les agriculteurs se sont 

d’ailleurs bien mobilisés et ont participé activement au bon déroulement de cette étude.  

Les cartes, les résultats et les atlas présentés au Conseil Municipal tiennent compte des remarques 

du groupe d’acteurs locaux et des retours. L’atlas cartographique final est présenté aux membres du 

Conseil. 

Les membres du conseil semblent satisfaits du travail accompli et valident le rendu à la suite de la 

présentation.  

 

 
Suite de la démarche d’inventaire 
 

La restitution des documents finaux est prévue pour fin mai 2015. Le conseil municipal enverra 

prochainement sa délibération au bureau d’études NCA.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 
 

Flore observée sur la commune de Chef-Boutonne lors de 

l’inventaire (mars 2015) 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Flore observée sur la commune de Chef-Boutonne lors des 

prospections de terrain de mars 2015 

Nom latin Nom vernaculaire 

Agrostis stolonifera* Agrostide stolonifère 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Arctium lappa Grande bardane 

Arum italicum Gouet d’Italie 

Cardamine pratensis Cardamine des prés 

Carex acutiformis Laîche des marais 

Carex flacca Laîche flasque 

Carex hirta Laîche hérissée 

Carex pendula Laîche pendante 

Carex sp Laîche non identifiée 

Cirsium arvense Cirse des champs 

Cirsium palustre Cirse des marais 

Clematis vitalba Clématite des haies 

Corylus avellana Noisetier 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Cyperus longus Souchet long 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute 

Festuca arundinacea Fétuque faux-roseau 

Festuca pratensis Fétuque des prés 

Filipendula ulmaria Reine-des-prés 

Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Fritillaria meleagris Fritillaire pintade 

Galium aparine Gaillet grateron 

Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 



 

 
 

Geranium robertianum Géranium herbe à Robert 

Geum urbanum Benoite commune 

Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Hedera helix Lierre grimpant 

Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Iris foetidissima Iris fétide 

Iris pseudacorus Iris faux acore 

Juncus acutiflorus Jonc acutiflore 

Juncus articulatus Jonc articulé 

Juncus effusus Jonc diffus 

Juncus inflexus Jonc glauque 

Lathraea clandestina Lathrée clandestine 

Lolium multiflorum Ray grass d'Italie 

Lolium perenne Ivraie vivace 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 

Luzula pilosa Luzule velue 

Lycopus europaeus Lycope d’Europe 

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune 

Lythrum salicaria Salicaire commune 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

Phalaris arundinacea Baldingère faux roseau 

Picris echioides Picride vipérine 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Populus x canadensis Peuplier cultivar 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Primula vulgaris Primevère acaule 

Quercus robur Chêne pédonculé 

Ranunculus acris Renoncule âcre 

Ranunculus ficaria Ficaire fausse-renoncule 

Ranunculus repens Renoncule rampante 



 

 
 

Rosa canina Rosier des chiens 

Rubus fruticosus Ronce commune 

Rumex crispus Patience crêpue 

Rumex obtusifolius Oseille à feuilles obtuses 

Salix cinerea Saule cendré 

Scrophularia auriculata Scrophulaire à oreillettes 

Taraxacum officinalis Pissenlit dent-de-lion 

Trifolium pratense Trèfle des prés 

Trifolium repens Trèfle blanc 

Typha latifolia Massette à larges feuilles 

Urtica dioica Ortie dioïque 

Veronica beccabunga Cresson de cheval 

Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

*en gras : Espèces indicatrices de zones humides (Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009 : Annexe II, Table A)  

 


