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Résumé La pré-localisation correspond à l'identification des marais et zones humides probables. Elle
a consisté en une prospection visuelle sur les orthophotoplans de tout le territoire afin de
localiser l'ensemble des sites susceptibles d'être apparentés à une zone humide.
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Etendue

Description LOIRE-ATLANTIQUE

Emprise géographique
Ouest -2.4800976561200927

Est -0.6343945314506884

Sud 46.656616050569845

Nord 47.92335200237581

Généalogie
Généralités sur la provenance Le présent travail de pré-localisation par photo-interprétation a été réalisé avec le logiciel SIG

(Système d'Information Géographique) MapInfo.L'analyse s'est appuyée sur les données
disponibles suivantes : la photo aérienne (BD ORTHO), le relief (Modèle Numérique de
Terrain), le réseau hydrographique, la carte géologique.L'identification d'une zone humide
probable se fait par des observations de couleur et de texture des images photographiques
aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation.Le contour des zones
identifiées est dessiné et les tables identifiant l'objet sont complétées (indice correspondant
à la typologie de la ZH et un indice de confiance).La pré-localisation s'est déroulée en 4
phases : un calage de l'interprétation, la saisie sur l'ensemble du territoire, réalisée sur la BD
ORTHO, la synthèse des résultats.

La pré-localisation n'a donc pas vocation à se substituer ou être assimilée aux démarches
d'inventaires, lesquelles s'appuient sur des reconnaissances de terrain systématiques.

<b>Items des données attributaires :</b>

Type de zone humide (type_zh) :
1 : Plan d’eau
2 : Peupleraie
3 : Culture en continuité de plusieurs ZH
4 : Prairie humide
5 : Friche et mégaphorbiaie
6 : Bois en continuité de plusieurs ZH
7 : roselière
8 : vasière, schorre
9 : marais
10 : zones anthropisées, bassins techniques, zones drainées

Fiabilité de digitalisation de la zone humide (ind_conf) :
1 : fiabilité forte
2 : fiabilité moyenne
3 : mauvaise situation topographique
4 : mauvais faciès mais situation logique
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