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Cartographie des Zones Humides Effectives (ZHE) provenant de la compilation d’inventaires de terrain réalisés sur le Bassin Adour Garonne. L’
agence de l’eau Adour-Garonne contribue à l’amélioration des connaissances sur les zones humides du bassin en aidant les inventaires et
cartographies, première étape indispensable pour définir une politique d’intervention (http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-biodiversite/
preserver-les-milieux-humides.html). Elle est appuyée pour cela par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) qui assure l’assistance technique, la
réception et la compilation des inventaires financés par l’Agence de l’eau. Les données proviennent d’inventaires financés par l’Agence de l’eau ou
fournis par des acteurs de terrain et répondant aux critères exigés. L’identification et la délimitation technique des zones humides élémentaires est
faite par prospection de terrain selon les critères « hydromorphie des sols » ou « végétation hygrophile ». Note : Les marais font partie d’une
typologie spécifique et ne sont pas à identifier et à délimiter sur la même méthode que les zones humides. Avertissements : - Un inventaire de
zones humides est un outil de connaissance du territoire : c’est un « porter à connaissance » qui peut accompagner des démarches de planification
mais n’a pas, à lui seul, de portée règlementaire. - Même s’il veut tendre vers l’exhaustivité, un inventaire n’est jamais totalement exhaustif : il traite
de milieux naturels en constante évolution alors qu’il est réalisé à un moment donné sur un espace limité. L’absence d’entité « zone humide » sur
un territoire ne traduit pas forcément l’absence de zone humide (elle peut, par exemple, refléter l’absence d’inventaire).
Ces inventaires visent à localiser, sur une zone d’étude, les milieux répondant à la définition des zones humides donnée par l’article L.211-1 du
Code de l’Environnement et précisée par l’article R.211-108 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre
2009 et la circulaire DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010. L’objectif de la compilation est de fournir une couche informative permettant de : évaluer l'état de la connaissance des zones humides sur le Bassin Adour Garonne - évaluer l'évolution dans le temps de ces zones - alerter sur
l'existence des zones dans le cadre de projets d'aménagement - planifier les opérations d'inventaire pour compléter l'état de la connaissance.
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