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Projet « Biodiver’Cité »



Enjeux autour des zones humides

« Risques » pour les collectivités

• Surfaces potentiellement inondables
• Nuisances voisinage (moustiques, milieu 
sauvage, etc.)
• Politique (Z.A.D., etc. ex: La Jallère de Bdx
Lac) 
• Zones à urbaniser perdues ou dépréciées

Services éco-systémiques rendus

• Réservoir de biodiversité (faune/flore) 
• Maitrise des crues et des étiages
• Épuration des eaux
• Stockage de carbone organique
• Valeurs culturelles et de loisirs
• Zones de production agricole



Définition(s) d’une Zone humide

«les 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 » (Legifrance, 1992).

Selon l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009 et

la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 :

Délimitation d’une ZH selon la présence combinée de témoins de la

présence durable de nappe d’eau :

• Végétation spontanée de nature hygrophile

• Sol présentant des traces d’hydromorphie



Hydromorphie d’un sol

Définition : marques, visibles, laissées dans un sol par la saturation en

eau.

Principales marques d’hydromorphie : Gley, Pseudogley, Tourbe

Réduction : Engorgement permanent, absence d’oxygène, décoloration

du fer contenu dans le sol Gley (Réductisols)

Nappe
d’eau

Gley

hiver
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Définition : marques, visibles, laissées dans un sol par la saturation en

eau.

Principales marques d’hydromorphie : Gley, Pseudogley, Tourbe

Oxydation : Rabaissement saisonnier de la nappe, ré-oxydation des

horizons précédemment réduits, tâches de rouille (oxyde de fer) 

Pseudogley (Rédoxisols)

hiver été



Hydromorphie d’un sol
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Définition : marques, visibles, laissées dans un sol par la saturation en

eau.

Principales marques d’hydromorphie : Gley, Pseudogley, Tourbe

Accumulation de tourbe : Affleurement de nappe, absence d’organismes

dégradant la litière végétale, accumulation lente de matière organique

 Tourbe (Histosols)

Gley ou 
pseudogley

Tourbe



Objectif : Carte à l’échelle 1/15000ème des sols de Zones Humides (> 1 ha)

Si échantillonnage systématique = un sondage tous les 150 mètres

 Inapproprié sur 35 000 hectares non artificialisés de la métropole !

Stratégie de délimitation de zones humides



Objectif : Carte à l’échelle 1/15000ème des sols de Zones Humides (> 1 ha)

Si échantillonnage systématique = un sondage tous les 150 mètres

 Inapproprié sur 35 000 hectares non artificialisés de la métropole !

Echantillonnage raisonné = Nécessité de réaliser des travaux de prélocalisation des ZH

 Réduction conséquente du nombre de sondages

Stratégie de délimitation de zones humides

SMIDDEST, 2015



Carte de prélocalisation des Zones Humides

Travaux précédents :

Agro Campus Ouest 2014, SMIDDEST 2015, Etudiants Master 2 BSE 2017

Bordeaux Sciences Agro : 

Octobre 2017 à Mars 2018 : Projet professionnalisant  (groupe 3ème année BdxSA)
Depuis Mars 2018 : Stage de fin d’étude (BdxSA) et CDD de Thomas Pétillon.

Données utilisées :

Cartes pédologiques   Hydromorphie des sols
Cartes géologiques     Formations drainantes
Carte piézométrique     Niveaux de risque d’affleurement des nappes
Modèle numérique de terrain (BD Alti, 25 m)   Potentiel d’accumulation d’eau
Occupation des sols (THEIA, 10 m)    Surfaces imperméabilisées
Orthophotos, photos anciennes   Accessibilité et historique du site



Organisation du territoire de Bordeaux Métropole

1    Sables des landes sur anciennes terrasses alluviales

2    Étages intermédiaires des anciennes terrasses alluviales

3    Alluvions récentes de la Garonne et ses affluents

4    Coteaux et plateaux calcaires

Réductisols & Histosols

nappe ± permanente

ZH tourbières, alluviales 

Luvisols ±

rédoxiques

ZH « perchées »

et fonds de 

vallons de 

ruisseaux

Rédoxisols

ZH nappe ± temporaire

Vieilles terrasses alluviales

Podzosols humiques &

humoduriques

ZH sur sables noirs

3

4

3
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Besoin de restreindre la zone (Stage Th. Pétillon)

Accessibilité à différentes données spécifiques de la zone : 

• Carte pédologique du Bec d’Ambès
• Cartes de géologie agricole (ie. couches superficielles)
• Carte chromato-topographique

Données « génériques » :

• Carte géologique
• Modèle Numérique de Terrain (pas de 25 m)
• Piézométrie
• THEIA (occupation du sol)

 Carte de synthèse de la probabilité de présence de 
zones humides

Terrain d’étude 2018 : L’Entre-deux-Mers



Probabilité de présence de zones humides :
Entre-deux-Mers

A confirmer
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Probabilité de présence de zones humides :
Entre-deux-Mers

Sols non hydromorphes

Bourrelets alluviaux

Coteaux calcaires

Sols hydromorphes

Tourbières du Bec d’Ambès

ZH alluviales en bordure de 

Garonne

« Bassins versants » des 

ruisseaux affluents



synthèse de toutes les 

informations cartographiques 

étudiées

Validation de la prélocalisation – Phase de terrain

Près de 200 sondages réalisés

• Campagne Hiver 2018 (projet pro 3A)
• Campagne 2018-2019 (stage Th. Pét.)
• Données Bordeaux Sciences Agro

71 % de cohérence entre la carte de 
prélocalisation et la réalité du terrain.

Mais 88 % des incohérences peuvent 
s’expliquer :

• Remaniements récents (urbanisation)
• Drainages, colmatages (agriculture)
• Faible expression de l’hydromorphie 
(sols calcaires, dépôts fluviatiles)

A confirmer



Défis de la Rive Gauche (travaux 2019)

Emprise des cartes pédologiques sur territoire densément urbanisé
 Difficile de valider ces données sur le terrain



Défis de la Rive Gauche (travaux 2019)

Application du modèle de prélocalisation sur l’ensemble de la métropole
(indice Beven-Kirky basé sur le MNT au pas de 25 mètres + Piézométrie)



Défis de la Rive Gauche (travaux 2019)

Modèle de prédiction d’accumulation d’eau peu précis sur terrain plat
 Nécessité de travailler avec des données plus précises



Défis de la Rive Gauche (travaux 2019)

Précision au pas de 25 mètres

Détail de l’amont de la Jalle de Blanquefort



Défis de la Rive Gauche (travaux 2019)

Utilisation d’un modèle numérique de terrain (MNT) plus précis
 Lits des cours d’eau plus précis, accès aux faibles variations de relief

Précision au pas de 25 mètres Précision au pas de 5 mètres

Détail de l’amont de la Jalle de Blanquefort



Apports du modèle au pas de 5 mètres :
Abords de la Lagune de Guitoune (St-Aubin)

Lagune de Guitoune

Point d’eau artificiel

Lagune répertoriée sur carte IGN

Non détectable avec MNT 25 m

Modèle numérique de terrain (5 m)
couleur foncée = dépression

Ruisseau du Mautemps



Apports du modèle au pas de 5 mètres :
Abords de la Lagune de Guitoune (St-Aubin)

Lagune de Guitoune

Point d’eau artificiel

Lagune répertoriée sur carte IGN.

Non détectable avec MNT 25 m.

Limite d’hydromorphie estimée sur le 
terrain (transect sondages + flore).

 Stratégie applicable aux autres 
lagunes répertoriées par l’IGN.
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Apports du modèle au pas de 5 mètres :
Abords de la Lagune de Guitoune (St-Aubin)

Lagune de Guitoune

Point d’eau artificiel

Lagune répertoriée sur carte IGN.

Non détectable avec MNT 25 m.

Limite d’hydromorphie estimée sur le 
terrain (transect sondages + flore).

 Stratégie applicable aux autres 
lagunes répertoriées par l’IGN.

 Identification d’une ZH 
dépressionnaire non répertoriée sur 
carte IGN, détectée par MNT au pas 
de 5 mètre et vérifiée sur place.

 Travaux actuels : confirmation de 
la stratégie sur d’autres lagunes et 
faibles dépressions.

Limite d’hydromorphie

Modèle numérique de terrain (5 m)
couleur foncée = dépression

Ruisseau du Mautemps

Zone humide non répertoriée



La chromato-topographie, un apport d’informations

Gradient de pente

Dénivelé hydrographique

Saturation en eau

Modèle exploitant le relief (MNT) mais 
figurant plusieurs variables sous forme de 
couleurs (Guillaume ARLANDES, Laurent 
RIGOU, 2015).

 Permet de mieux visualiser les limites 
des différentes unités cartographiques.

 Détection des zones humides perchées.

 Possibilité de travailler avec MNT 5 m. 
Applicable sur toute la Métropole.



Cartographie des Zones Humides Effectives
Perspectives

Entre-deux-Mers

Densifier les points de sondages (atteindre ~250 sondages au total) pour 
clarifier les délimitations.

Rive gauche

Exploiter le modèle numérique de terrain au pas de 5 mètres pour :

• Détecter les ZH sur les formations ayant un faible relief (landes, palus).
• Préciser leur localisation sur les formations au relief plus marqué 
(coteaux).

Combiner avec la chromato-topographie et évaluer sa pertinence.

Validation sur le terrain.

Objectif  Proposer une carte des sols hydromorphes pour juin 2018.



Typologie des zones humides

Inventaire pédologique = Cartographie + Typologie des sols hydromorphes.

Différents types de sols hydromorphes  différentes processus 
biologiques/fonctions écologiques.

Ex : Accumulation de matière organique, Dégagement de gaz à effet de 
serre (N2O, CH4), Filtration des eaux de pluie/ruissellement, etc.

 Hiérarchisation des zones humides en fonction des services 
écosystémiques rendus.

Typologie basée sur critères pédologiques  Au fil de la validation sur le 
terrain.

Complétée par des analyses physico-chimiques et microbiologiques.

 Développement de bioindicateurs d’hydromorphie et/ou d’intégrité 
des ZH.



Merci de votre attention

Place à vos questions


