


Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches (édité en 2013) 

• Plus de 50 fiches 

• Mises à jour 

• Ajouts de retours d’expérience 

Fiche GEMAPI et zones humides  



Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches 

 Outil inventaire « zones humides » : Gwern 

 



Le logiciel évolue en fonction des besoins donc n’hésitez à 
faire remonter tous vos besoins 

 

Avec QGIS 3.0 qui devrait sortir au 1er semestre cette année, 
des évolutions importantes risquent de se produire sur ce 
logiciel et nous sommes donc dans la réflexion sur les 
évolutions de nos outils 



Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches 

 Outil inventaire « zones humides »  

 Journées d’information et ateliers sur la boîte à outils 



 Le 7 juin : pédologie près de Vimoutiers (61) 

 Le 8 juin : botanique près de Vimoutiers (61) 

 Le 12 juin : phytosociologie à Saint Sauveur en Puisaye (89) 

 Le  22 juin : pédologie à Orry-la-Ville (60) 

 Le 23 juin : botanique à Orry-la-Ville (60) 
 

Il reste de la place 

 



Atelier SIG se tiendra la semaine du 3 au 6 octobre dans 

l'Amiénois (partenariat AEAP). 

 

Les 3 premiers jours indissociables sont plutôt destinés à un public 

débutant ou assimilé.  

  

Le vendredi 6 s’adresse à un public confirmé (y compris les 

participants aux 3 premières journées). Il s’agit d’une journée à thème 

adaptée aux besoins des participants sur des problématiques 

individuelles. 

 

Préinscription en envoyant un mail à llucas@forum-marais-atl.com 

Inscription  suite à la réception du questionnaire que je vous aurai 
adressé suite à votre préinscription (niveau, attentes, …) 
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Colloque Eviter-Réduire-Compenser en partenariat avec l’AFEPTB 

 

Lieux et date : Beauvais, la semaine du 13 au 17 novembre 

 

Objectifs : Apporter des éléments aux acteurs locaux de la protection et de la 
gestion des ZH pour :  

 Anticiper les projets potentiellement impactant des ZH sur leur territoire / 
favoriser l’évitement 

 Accompagner chaque étape de la mise en œuvre de la séquence ERC sur des 
projets impactant des ZH sur leur territoire 

  





Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches 

 Outil inventaire « zones humides »  

 Journées d’information et ateliers sur la boîte à outils 

 Bilan des travaux de cartographie des zones humides  



 Sur Carmen 





Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches 

 Outil inventaire « zones humides »  

 Journées d’information et ateliers sur la boîte à outils 

 Bilan des travaux de cartographie des zones humides  

 Assistance  



 Gestion  

 Urbanisme 

 SIG 

 Valorisation touristique 

 … 

 Inventaires et prélocalisation de zones humides  



Procédure en cours de calage pour pouvoir proposer une 
assistance du début à la fin des inventaires 



Missions réalisées par le Forum pour l’Agence de l’Eau Seine-

Normandie dans le cadre de la boîte à outils « zones humides » 

 

 Réalisation d’un recueil de fiches 

 Outil inventaire « zones humides »  

 Journées d’information et ateliers sur la boîte à outils 

 Bilan des travaux de cartographie des zones humides  

 Assistance  

 Compilation des cartographies des zones humides effectives 

sur le bassin Seine Normandie 



 Inventaires zones humides mis en ligne sur le Réseau Partenarial 
des Données sur les Zones Humides (RPDZH) 

 



Visualisation cartographique 

19 



Accessibilité des informations 

Visualisation 

Cartographie 

Géosource 

Web services (WMS / WFS) 

« Ma zone  

Humide » 
1 agrégation 

« ZE » 
Toutes  

 « ZHP » 

1 compilation  

« ZHE » 

2017 

Valorisation des données 
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Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides - RPDZH 



« Ma « Zone Humide » 

www.mazonehumide.org 
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Téléchargement 
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