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Résumé Ce jeu de données contient les zones humides (objets surfaciques) de la Nouvelle-Aquitaine.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Limousin.

Zone humide selon la loi sur l'eau (1992) : "on entend par 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".
Les critères de définition des délimitation des zones humides ont été précisés dans les arrêtés
ministériels des 24/06/2008 et 01/10/2009.

Les zones humides présentes en ex-Limousin sont d'une grande diversité.
Dans un souci de simplification, elles ont été regroupées en 18 grands types. Ce
regroupement a été réalisé en croisant des informations physionomiques (aspect de la
végétation) et phytosociologiques (composition floristique de la végétation). Ces deux critères
sont essentiels et permettent une approche concrète de la zone humide.
Attention, une détermination hâtive, ne prenant en compte que la physionomie par exemple,
peut conduire à une erreur d'identification de l'habitat. Cette situation est particulièrement
vraie dans le cas de végétations dominées par le Jonc diffus (Juncus effusus). Une même
physionomie peut relever de différents groupements phytosociologiques.
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