
Rapport méthodologique

Mise à jour 2018 des enveloppes d’alerte zones humides de la DRIEE

Les enveloppes d’alerte de 2010 de la DRIEE ont fait l’objet d’une mise à jour fin 2018. Cette 
mise à jour a été réalisée sur le territoire des SAGE suivants :

- SAGE Orge-Yvette,
- SAGE Marne-Confluence,
- SAGE Yerres,
- SAGE Mauldre,
- SAGE des 2 Morin,
- SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer,
- SAGE Bièvre.

Pour les zones situées hors SAGE ou pour lesquelles les SAGE n’ont pas réalisé d’inventaire 
de zones humides, la mise à jour a consisté à intégrer les données des inventaires de milieux 
humides du CBNBP (Conservatoire botanique national du bassin parisien).

Définitions des classes d’enveloppes d’alerte

La définition des différentes classes des enveloppes d’alerte a évolué avec la mise à jour 
2018. Il est ressorti de la consultation des utilisateurs des enveloppes que la « classe 1 » 
était devenue ambiguë vis-à-vis de la jurisprudence du Conseil d’État du 22 février 2017, en 
ce qu’elle n’apporte pas d’information sur le cumul ou non-cumul des deux critères 
pédologique et floristique.

Rappel de la définition des 5 classes d’enveloppes potentiellement humides de l’étude de 
2010

Classe Définition
Classe 1 Délimitation de zones humides réalisées par des diagnostics de terrain selon 

des critères et méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
Classe 2 Zones humides identifiées selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 mais 

dont les limites n’ont pas été réalisées par des diagnostics de terrain (photo-
interprétation) ou zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais 
à l’aide de critères et/ou d’une méthodologie différents de ceux de l’arrêté. 
Les limites et le caractère humide des zones peuvent être revérifiés par les 
pétitionnaires.

Classe 3 Probabilité importante de zones humides mais le caractère humide et les 
limites restent à vérifier et à préciser.

Classe 4 Enveloppe où manque d’information ou données indiquant une faible 
probabilité de présence de zones humides.

Classe 5 Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique
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Nouvelle définition des classes d’enveloppes d’alerte suite à la mise à jour 2018

Classe Définition
Classe A Zones humides avérées dont les limites peuvent être à préciser : 

• Zones humides délimitées par des diagnostics de terrain selon un ou 
deux des critères et méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié 

• ou zones humides identifiées selon les critères de l’arrêté du 24 juin 
2008 mais dont les limites n’ont pas été réalisées par des diagnostics 
de terrain (photo-interprétation) 

• ou zones humides identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide 
de critères et/ou d’une méthodologie différents de ceux de l’arrêté. 
Les limites et le caractère humide des zones peuvent être revérifiés 
par les pétitionnaires.

Classe B Probabilité importante de zones humides mais le caractère humide et les 
limites restent à vérifier et à préciser.

Classe  C Enveloppe où manque d’information ou données indiquant une faible 
probabilité de présence de zones humides.

Classe D Non humides : plan d’eau et réseau hydrographique

Tableau de correspondance entre les classes de 2010 et de 2018

Classes de 2010 Classes de 2018
Classe 1

Classe A
Classe 2
Classe 3 Classe B
Classe 4 Classe C
Classe 5 Classe D

La seule différence entre l’ancienne classification et la nouvelle est donc la « fusion » des 
classes 1 et 2 en une nouvelle classe A. Les autres classes restent équivalentes dans leur 
définition.

Cette modification permet d’alimenter les enveloppes d’alerte avec de nouvelles « zones 
humides avérées ».
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Détail des données sources composant les différentes classes

Consulter également le rapport d’étude des enveloppes d’alerte de 2010.

Le tableau suivant présente la répartition des données ajoutées dans la mise à jour 2018, 
organisées en conservant la même classification qu’en 2010, avant fusion des classes 1 et 2 
(en bleu, données issues de la mise à jour 2018 ; en noir, données de la version d’origine de 
2010).

Classe Données
Surface

km²
(2018)

% de
l’Ile de
France
(2018)

Classe 1

CBNBP : Zone humide stricte avec expertise In situ

116,3 0,96

Zones humides du SAGE Orge-Yvette

Zones humides naturelles du SAGE Marne-Confluence (TYPE =
Zone humide naturelle et ZH_FIN = H)

Zones humides avérées du SAGE Yerres (classe 1 de la 
couche de prélocalisation de Biotope ainsi que les données de 
la couche 
UF_ZHP_TOUT_EXPERT_2014_extrait_H_v10_PAG_HBT_2_RE
NDU.shp)

Zones humides avérées du SAGE Mauldre 
(COBAHMA_ZHUM_14062012.shp)

Zones humides du SAGE des 2 Morin : zones humides avérées
de la couche de prélocalisation portant les identifiants 
suivants : ZHUM_11671, ZHUM_13321, ZHUM_13324, 
ZHUM_14060, ZHUM_14067, ZHUM_14152

Zones humides effectives du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer

Zones humides avérées du SAGE Bièvre (présentes dans la 
couche 

SMBVB_Inventaire_ZH_REGROUP_EPPS_RNN_130416.shp) 

CBNBP : Zone humide stricte avec expertise In situ

Classe 2 CBNBP : Zone humide stricte avec expertise Ex situ 252,7 2,09

Zones humides avérées du SAGE Yerres (classes 2A et 2B de 
la couche de prélocalisation de Biotope)

Zones humides naturelles du SAGE Marne-Confluence (TYPE =
Zone humide naturelle et ZH_FIN = null)

Données Aven Grand Voyeux

CBNBP : Zone humide stricte avec expertise Ex situ

ECOMOS : Zones identifiées comme humides hors 
peupleraies 

PNR Chevreuse : Zones identifiées comme humides lorsque 
ceux-ci utilisent une méthode d’inventaire différente de celle 
qui est décrites dans l’arrêté du 24 juin modifié
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DIREN - Cartographie et inventaire des forêts alluviales de la 
vallée de la seine

Unité de sol humide à 100% dans les inventaires pédologiques
au 1/50000ème

Unité cartographique de sols humides à 100% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème 

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales 
localisés sur des UC de sol humides à + de 60% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème 

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales 
localisées sur des unités cartographiques de sol humides à + 
de 80% dans les inventaires pédologiques au 1/250 000ème 

Classe 3

Zones humides artificielles du SAGE Marne-Confluence

2284,04 18,86

Zones humides potentielles du SAGE Yerres (classes 3A et 3B 
de la couche de prélocalisation de Biotope)

Zones humides potentielles du SAGE Croult-Enghien-Vieille-
Mer

CBNBP : habitats « p » : proparte In situ et Ex situ

AESN : Zones identifiées comme humides

ECOMOS : Zones de peupleraies identifiées comme 
potentiellement humides

«buffer» cours d'eau et plans d'eau avec plan d'eau 

CASSINI : Délimitation des étangs

PNR OISE - Zone potentiellement humide correspondant à des
"fonds de vallées et espaces connexes"

PNR VEXIN - Données de ruissellement et de débordement 
auxquelles une zone tampon est appliquée

Unité cartographique de sols humides à 100% dans les 
inventaires pédologiques au 1/250 000ème 

Unités cartographiques de sol humides à + de 80% dans les 
inventaires pédologiques au 1/250 000ème (hors zones 
photo-interprétées sur images satellitales)

Unité cartographique de sols humides à + de 60% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème (hors zones 
photo-interprétées sur images satellitales)

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales  
qui ne sont pas situées sur des unités cartographiques de sols 
suffisamment humides pour rentrer dans l’autre classe (zones 
restantes)

Géologie Marnes vertes

Classe 4 Zones en dehors des masques des 3 classes précédentes

Classe 5 Plan d'eau

Réseau Hydrographique
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Enfin, ce tableau présente la répartition des données de la mise à jour 2018, après fusion 
des classes 1 et 2.

Classe Masque
Surface

km2

% de
l’Ile de
France

Classe A

CBNBP : Zone humide stricte avec expertise In situ ou Ex situ

369,04 3,05

Zones humides du SAGE Orge-Yvette

Zones humides naturelles du SAGE Marne-Confluence 

Zones humides avérées du SAGE Yerres (classe 1, 2A et 2B  
de la couche de prélocalisation de Biotope ainsi que les 
données de la couche 
UF_ZHP_TOUT_EXPERT_2014_extrait_H_v10_PAG_HBT_2_RE
NDU.shp)

Zones humides avérées du SAGE Mauldre 
(COBAHMA_ZHUM_14062012.shp)

Zones humides du SAGE des 2 Morin : zones humides avérées
de la couche de prélocalisation portant les identifiants 
suivants : ZHUM_11671, ZHUM_13321, ZHUM_13324, 
ZHUM_14060, ZHUM_14067, ZHUM_14152

Zones humides effectives du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer

Zones humides avérées du SAGE Bièvre (présentes dans la 
couche 

SMBVB_Inventaire_ZH_REGROUP_EPPS_RNN_130416.shp) 

Données Aven Grand Voyeux

CBNBP : Zone humide stricte avec expertise In situ et Ex situ

ECOMOS : Zones identifiées comme humides hors 
peupleraies 

PNR Chevreuse : Zones identifiées comme humides lorsque 
ceux-ci utilisent une méthode d’inventaire différente de celle 
qui est décrites dans l’arrêté du 24 juin modifié

DIREN - Cartographie et inventaire des forêts alluviales de la 
vallée de la seine

Unité de sol humide à 100% dans les inventaires pédologiques
au 1/50000ème

Unité cartographique de sols humides à 100% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème 

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales 
localisés sur des UC de sol humides à + de 60% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème 

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales 
localisées sur des unités cartographiques de sol humides à + 
de 80% dans les inventaires pédologiques au 1/250 000ème 

Classe B Zones humides artificielles du SAGE Marne-Confluence 2284,04 18,86
Zones humides potentielles du SAGE Yerres (classes 3A et 3B 
de la couche de prélocalisation de Biotope)

Zones humides potentielles du SAGE Croult-Enghien-Vieille-
Mer
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CBNBP : habitats « p » : proparte In situ et Ex situ

AESN : Zones identifiées comme humides

ECOMOS : Zones de peupleraies identifiées comme 
potentiellement humides

«buffer» cours d'eau et plans d'eau avec plan d'eau 

CASSINI : Délimitation des étangs

PNR OISE - Zone potentiellement humide correspondant à des
"fonds de vallées et espaces connexes"

PNR VEXIN - Données de ruissellement et de débordement 
auxquelles une zone tampon est appliquée

Unité cartographique de sols humides à 100% dans les 
inventaires pédologiques au 1/250 000ème 

Unités cartographiques de sol humides à + de 80% dans les 
inventaires pédologiques au 1/250 000ème (hors zones 
photo-interprétées sur images satellitales)

Unité cartographique de sols humides à + de 60% dans les 
inventaires pédologiques au 1/100 000ème (hors zones 
photo-interprétées sur images satellitales)

Zones identifiées comme humides sur les images satellitales  
qui ne sont pas situées sur des unités cartographiques de sols 
suffisamment humides pour rentrer dans l’autre classe (zones 
restantes)

Géologie Marnes vertes

Classe C Zones en dehors des masques des 3 classes précédentes

Classe D

Plan d'eau

Réseau Hydrographique
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Classe Définition
Surface
en km²

% de
l’Ile de
France

Pratiques de police de l’eau

Classe A

Zones humides 
avérées dont 
les limites 
peuvent être à 
préciser 

369,04 3,05

La zone est considérée comme humide pour le 
service de police de l’eau, les limites des zones 
humides peuvent être à préciser. Une étude 
zone humide est demandée si le projet s’étend 
au-delà de la zone humide.

Classe B

Probabilité 
importante de 
zones humides 
mais le 
caractère 
humide et les 
limites restent 
à vérifier et à 
préciser.

2284,04 18,86

Un diagnostic Zone humide est demandé sur 
toute la zone projet, sauf si la classe B se 
trouve en zone urbaine déjà construite (à 
l’exception des zones situées sur le territoire 
du SAGE de l’Yerres pour lesquelles les zones 
urbaines ont déjà été exclues de la classe B par
photo-interprétation).

Classe C

Enveloppe où 
manque 
d’information 
ou données 
indiquant une 
faible 
probabilité de 
présence de 
zones humides.

9252,05 76,38

Un diagnostic de zone humide peut être 
demandé si un faisceau d’indices se dessine 
(par exemple : présence d’espèces protégées 
liées aux zones humides). 

Classe D

Non humides : 
plan d’eau et 
réseau 
hydrographiqu
e

207,84 1,72

Par définition, les surfaces en eau ne sont pas 
des zones humides au sens réglementaire. Cela
étant, les berges de plan d’eau, de mares et 
autres surfaces en eau peuvent être 
considérées comme zone humide dès lors 
qu’elles répondent positivement à l’application 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
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Informations sur la lecture de la classe D (zones en eau : réseau 
hydrographique et plans d’eau)

En fonction des secteurs, l’interprétation des zones en eau (classe D) a été différente.

Sur la plupart des territoires, les zones en eau ne sont pas intégrées aux zones humides. Seuls les 
pourtours des cours d’eau et plans d’eau sont classés en zone humide le cas échéant.

A contrario, sur le territoire du SAGE Marne Confluence, la délimitation des zones humides intègre le 
réseau hydrographique. Cela permet de réaffirmer les mares en tant que milieux humides et de 
conserver parfois des zones humides linéaires (berges), qui auraient été camouflées si le réseau 
hydrographique avait été placé par-dessus.
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Méthodologie d’intégration des données SAGE

SAGE Orge-Yvette

La  Commission  Locale  de  l’Eau  Orge-Yvette  a  lancé  fin  2015  une  étude  d’inventaire  des  zones
humides à l’échelle des 116 communes du SAGE. Fin 2016, la carte des enveloppes d’alerte des zones
humides pour le SAGE Orge-Yvette a été réalisée et validée par le comité de pilotage. Depuis 2017, le
bureau d’études SCE réalise les expertises terrain sur les enveloppes d’alerte correspondant à un
niveau fort de probabilité. Ce sont les zones humides avérées issues de cette phase terrain en 2017
qui sont intégrées aux enveloppes d’alerte de l’étude DRIEE en tant que classe 1. L’étude du SAGE a
aussi  inventorié  les  zones  humides  déjà  connues  avant  les  phases  de terrain.  Ces  données  sont
également intégrées en tant que classe 1.

Sur le territoire du SAGE Orge-Yvette, la mise à jour a donc consisté à ajouter les zones humides
avérées après avoir découpé les enveloppes d’alerte de 2010.

Couches sources : ZH_AVEREES_2014.shp et ZH_AVEREES_2017.shp

SAGE Marne Confluence

Suite  à  une  phase  de  pré-localisation  en  2014  qui  a  permis  d’établir  une  carte  des  zones
potentiellement humides, le bureau d’études Biotope a réalisé des prospections terrain (sur la base
des critères de l’arrêté de 2008) des zones humides du SAGE Marne Confluence.

Le point de départ de la mise à jour a été les enveloppes d’alerte 2010 de la DRIEE auxquelles on a
ajouté les zones humides avérées et inventoriées.

Les zones humides de Marne Confluence sont disponibles dans 2 couches :

 ZH_MARNE_CONFLUENCE.shp  qui  contient  un  attribut  ZH_FIN  (renseigné  en  « H »  ou
« Null »)

 SITES_FONCTIONNELS.shp qui  contient  l’information  zone  humide  naturelle  ou  artificielle
(attribut « TYPE » renseigné en « Zone humide naturelle » ou « Zone humide artificielle »).

Une jointure sur la couche ZH_MARNE_CONFLUENCE.shp va nous permettre d’acquérir l’information
« artificielle » ou « naturelle » issue de la couche SITES_FONCTIONNELS.shp.

Suivant les attributs de la nouvelle couche obtenue, on va pouvoir classer nos zones humides en :

 Classe 1 : si TYPE = Zone humide naturelle et ZH_FIN = H

 Classe 2 : si TYPE = Zone humide naturelle et ZH_FIN = null

 Classe 3 : si TYPE = Zone humide artificielle

Les polygones de classe 3 nouvellement créés et se trouvant dans une enveloppe classe 3 ne sont
pas fusionnés dans l’enveloppe classe 3 pour conserver cette délimitation.
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Les  zones  humides  sont  laissées  par-dessus  la  classe  5  (écrasent  l’information  classe  5)  car  le
caractère humide est plus important que la délimitation des cours et plans d’eau (disponible par
ailleurs dans la BD Topo ou BD Carthage).

Avantages :

 On garde la délimitation des polygones de classe 3 au sein de l’enveloppe classe 3.

 Les mares sont réaffirmées en ZH (classe 1 ou 2 si elles sont naturelles)

 On acquiert la délimitation naturelle ou artificielle des ZH.

SAGE Yerres

Suite  à  une  phase  de  prélocalisation  en  2012/2013  qui  a  permis  d’établir  une  carte  des  zones
potentiellement humides, le bureau d’études Biotope a réalisé des prospections terrain (sur la base
des critères de l’arrêté de 2008) des zones humides du SAGE Yerres.

Sur  le  territoire  du  SAGE  Yerres,  les  nouvelles  enveloppes  d’alerte  créées  par  Biotope  viennent
remplacer celles de 2010 de la DRIEE selon ce changement de classe :

Classe Biotope Classe DRIEE

1 A

2A A

2B A

3A B

3B B

Les  zones  humides  avérées  de  Biotope  sont  dans  une  couche  nommée
UF_ZHP_TOUT_EXPERT_2014_extrait_H_v10_PAG_HBT_2_RENDU.shp  et  vont  être  rangées  en
« Classe 1 ». Elles viennent compléter et préciser les enveloppes d’alerte.

Le  fichier  shape  est  complété  des  champs  « Habitat »,  « EspVeget »  et  « Pedologie »  qui  sont
complétés pour la classe 1 en fonction des méthodes d’inventaire. Sur le territoire du SAGE Yerres,
ces champs prennent la  valeur « oui  selon arrete » si  la donnée provient  d’un inventaire habitat
CBNBP, mares SNPN ou une expertise terrain « Végétation » réalisée par Biotope pour les classes 1
des zones humides potentielles.

Les  champs  « Habitat »,  « EspVeget »  et  « Pedologie »  des  classes  1  issues  des  zones  humides
avérées sont complétées en fonction du contenu de leur table attributaire qui précise les expertises
réalisées.

Méthodologie de mise à jour des enveloppes d’alerte ZH – 2019 10/12



SAGE Mauldre

Le SAGE Mauldre a fait l’objet d’un recensement des zones humides probables et d’une délimitation
des zones humides effectives en 2010.

Les  données  des  zones  humides  avérées  sont  répertoriées  dans  la  couche  nommée
« COBAHMA_ZHUM_14062012.shp ». Elles sont intégrées aux enveloppes d’alerte DRIEE de 2010 en
tant que classe 1.

SAGE des 2 Morin

Seules  les  zones  humides  avérées  de  la  couche  de  prélocalisation
(PRELOCALISATION_ZH_2MORIN_L93.shp) sont prises en compte pour la mise à jour des enveloppes
d’alerte.  Parmi  les  zones  humides  avérées  déterminées  par  le  bureau  d’études,  seules  6  sont
intégrées car les autres sont déjà connues (elles sont déjà en classe 1 dans le fichier des enveloppes
d’alerte de 2010).

Il  s’agit  des  zones  humides  portant  les  identifiants  suivants :  ZHUM_11671,  ZHUM_13321,
ZHUM_13324, ZHUM_14060, ZHUM_14067, ZHUM_14152.

SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer

Le SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer a fait l’objet d’un inventaire des zones humides sur son territoire,
consistant à mettre en évidence les secteurs à forte probabilité de présence de zones à dominante
humide avant de réaliser les prospections terrain pour localiser les zones humides effectives.

Les zones humides potentielles localisées sur le territoire  du SAGE sont intégrées en classe 3 en
complément des enveloppes existantes.

Les zones humides effectives sont attribuées à la classe 1 en conservant les informations liées à leur
méthode d’inventaire (pédologie et botanique en accord avec l’arrêté de 2008).

SAGE Bièvre

Les données du SAGE Bièvre sont issues d’une étude réalisée par Biotope en 2013.

La couche des zones humides avérées contient 2 types de données :

 Les  données zones humides issues d’une étude sur  le  territoire  de l’EPPS (Etablissement
public d’aménagement Paris-Saclay) ainsi que les données habitats humides de la RNN de St
Quentin. Ces données sont considérées comme conformes à l’arrêté de 2008 et intégrées
telles quelles par Biotope.

 Les données issues d’une phase de prélocalisation par photo-interprétation et affinées par
des prospections botaniques et pédologiques qui délimitent les zones humides avérées.

La couche SIG « SMBVB_Inventaire_ZH_REGROUP_EPPS_RNN_130416.shp » compile ces données et
est  intégrée  en  tant  que  classe  1  dans  la  mise  à  jour  des  enveloppes  d’alerte  car  la  méthode
d’inventaire est conforme à l’arrêté.
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Méthodologie d’intégration des données hors SAGE

Intégration des données CBNBP

Pour les territoires en dehors des SAGE cités ci-dessus, les données des végétations humides issues
du CBNBP sont intégrées aux enveloppes d’alerte 2018 de la manière suivante :

Type d’observation Végétation Classe d’attribution
In situ Hygrophile Classe A
Ex situ Hygrophile Classe A
In Situ Mésohygrophile Classe B
Ex situ Mésohygrophile Classe B

Non renseigné Hygrophile Classe B

Intégration des données issues d’inventaires réalisés par les associations

Données Aven Grand Voyeux

Les données des zones humides de l’aven Grand Voyeux sont intégrées en classe A (ancienne classe
2).

Adresse réseau des différents shapes de résultat

N:\SESS\08_MILIEUX-AQUATIQUES\2-Zones  humides\Enveloppes  d'alerte
DRIEE\3_Mise_a_jour_2018\shp\_Résultat

ENV_ALERTE_ZH_2018.shp : enveloppes d’alerte toutes classes confondues

ENV_ALERTE_ZH_2018_classeX.shp : enveloppes d’alerte par classe (1-2-3-5 et A-B-D)

Dans  le  répertoire  « N:\SESS\08_MILIEUX-AQUATIQUES\2-Zones  humides\Enveloppes  d'alerte
DRIEE\3_Mise_a_jour_2018\shp » on trouve un dossier par SAGE. Dans le dossier FINAL de chaque
SAGE se trouve le shape de résultat, avec parfois des informations complémentaires dans la table
attributaire (pour le SAGE Yerres par exemple).
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