
FICHE RESUME D’ETUDE 

REFERENCE DE L’ETUDE 

Cartographie des zones à dominante humide du bassin Adour-Garonne et enjeux des 

politiques publiques associées. 

 

RESUME 

Le but de l’étude est de disposer d’une cartographie précise des territoires naturellement humides 

sur le territoire du bassin Adour Garonne en l’absence d’activité anthropique. Il ne s’agit pas de 

réaliser un inventaire des zones humides réelles (ou effectives) à un échelon parcellaire, mais 

d’identifier des grands ensembles significatifs,  à  forte probabilité de présence de zones humides. 

Cette détermination a pour but d’aboutir à un référentiel de territoires, discrétisant le territoire, et 

permettant ainsi  le calcul d’indicateur de caractérisation et de suivi.  

Cette analyse permet, à l’échelle du bassin Adour Garonne: 

� De réaliser un état initial théorique 

� D’avoir une vision homogène de la répartition de ces milieux sur le bassin 

� De mettre en cohérence les enjeux de préservation au regard de la thématique « eau » 

et de leurs fonctionnalités 

� De définir un lot de données de référence permettant à l’avenir d’agréger des 

informations liées aux  politiques publiques (indicateurs financiers d’aides par exemple). 

Il s’agit d’élaborer une des fondations permettant la construction d’un tableau de bord 

de suivi des interventions et politiques publiques du Bassin. 

 

MOTS-CLES 

SIG, cartographie, analyse spatiale, zones humides, indicateurs, politiques publiques 
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