
Espace de Bon Fonctionnement sur le périmètre de gestion du 

Communal Nord par la FDC 66 (Mas Gari) 
 

1- Quel périmètre pour la gestion des zones humides ? 

Toute zone humide est soumise à des interrelations multiples avec ses environs : 

écoulements d’eau, échanges biologiques… La connaissance et la gestion du site doivent 

donc s’étendre au-delà des limites de la zone gérée. 

Dans certains cas, la restauration d’un site nécessitera des actions à l’extérieur, à l’image de 

l’amélioration de la qualité des eaux influencées par des pollutions d’origine lointaine. 

Dans cet esprit, il est nécessaire que le document de gestion de toute zone humide définisse 

son Espace de Bon Fonctionnement (ou EBF), qui peut être définit comme l’espace dont 

dépend la plus grande partie du fonctionnement de cette zone. 

 

Ce périmètre de travail participe à la démarche de protection, de gestion et de restauration 

de toute zone humide. Concrètement, il s’agit d’une zone de vigilance que le gestionnaire 

du site doit connaître et surveiller pour éviter que de nouvelles dégradations d’origine 

anthropiques n’y prennent place. C’est l’espace minimum pertinent pour mettre en place 

une opération ambitieuse de restauration, prenant en compte l’ensemble des relations 

entre la zone humide et ses abords. 

 

2- L’EBF et sa délimitation : principes et méthodes 

2.1 Quelques principes 

Le fonctionnement et l’état de toute zone humide (fonctions, services rendus) dépendent 

des flux qui l’alimentent : eau, matières minérales et organiques, organismes vivants. La 

modification de ces flux en quantité ou en qualité peut se traduire par la dégradation de 

l’état de la zone. 

Le diagnostic d’un site et sa gestion doivent tenir 

compte de cette dimension fondamentale, au risque 

de se limiter à la mise en place d’actions ponctuelles et 

non pérennes.  

D’un autre côté, il est généralement difficile de gérer 

les sites à l’échelle de l’ensemble de leur bassin 

versant, beaucoup trop étendu. 

La délimitation de l’Espace de Bon Fonctionnement est 

une démarche pragmatique, visant à intégrer à la 

réflexion les secteurs les plus importants du 

fonctionnement de la zone humide, et en particulier 

ceux qui ont des incidences sur la gestion du site. 

L’EBF n’est pas un espace fermé ; certains flux, et donc 

certaines sources de dégradation de la zone humide, 

proviennent de l’extérieur de cette enveloppe (cf. 

figure). 

 

 

  



2.2 Méthode de délimitation 

2.2.1 Une méthode simple 

Il s’agit d’analyser les trois grandes fonctions des zones humides : 

- Hydraulique-hydrologique (fonction prioritaire pour cette analyse) 

- Biogéophysique 

- Biologique 

Pour chaque fonction, on identifiera les flux et les éléments clé du fonctionnement : origine 

majeure des flux, sources de dysfonctionnements, points de contrôle des flux (ouvrages…)... 

Le croisement de ces trois analyses permettra de définir l’EBF 

 

2.2.2 Une démarche progressive 

Ce travail ne peut pas être fait une fois pour toute ; il sera précisé progressivement au fur et 

à mesure de l’avancement des connaissances. 

 

- Lors du lancement du plan de gestion, cette analyse sera réalisée de façon très simple, en 

fonction des connaissances existantes et du bon sens, ce qui permettra de délimiter une 

première version de l’EBF. Le cahier des charges du plan de gestion demandera de collecter 

un certain nombre de données de base sur cet espace (occupation des sols, réseau 

hydrographique…). 

 

- La partie diagnostic du plan de gestion permettra de préciser la délimitation de l’EBF à 

partir des nouvelles connaissances acquises. D’autres études, en particulier dans le domaine 

de l’hydraulique, pourront fortement améliorer ce diagnostic. 

 

- La gouvernance du plan de gestion doit bénéficier de cette réflexion. La réflexion sur l’EBF 

permet d’identifier les acteurs non concernés directement par le site mais dont les activités 

ont des impacts forts sur cette zone ; ces acteurs peuvent mériter d’être associés au projet 

(comité de pilotage…). 

 

- L’EBF, espace de gestion de demain ? Le premier plan de gestion d’un site peut porter sur 

un périmètre restreint, délimité uniquement sur des critères fonciers ou règlementaire. Dans 

certains cas, il s’avère progressivement possible et opportun d’étendre le périmètre du plan 

de gestion, éventuellement jusqu’aux limites de l’EBF initial, qui pourra lui-même s’étendre 

progressivement. Une telle évolution permet une gestion de plus en plus globale de la zone 

humide et des milieux naturels dont elle dépend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3 Les éléments à prendre en compte 

 

• Démarche à suivre 

Le point de départ de l’analyse est le périmètre de projet. Il s’agit du périmètre principal sur 

lequel porte le projet ; il a été identifié par les acteurs locaux selon les critères de leur choix 

(foncier, réglementaire, naturels…). 

 

Il s’agit d’analyser le fonctionnement de ce périmètre, en identifiant les éléments clé : 

- Des flux, échanges d’eau, de matières (notamment transportées par l’eau) et d’organismes 

vivants, entrant ou sortant de la zone humide : ceux-ci devront être pris en compte dans la 

démarche de gestion s’ils ont une importance sur la zone humide. 

- De surfaces : zones fournissant une partie importante des flux (par exemple sous bassin 

versant) ou à l’origine de dysfonctionnements (par exemple, parcelles de cultures intensives 

apportant des nutriments à la zone humide). 

- Des points : points de contrôle des flux (verrou hydraulique naturel, ouvrage de 

régulation…), source de pollution… 

 

Dans un premier temps, il s’agit d’identifier ces éléments et de cartographier ceux qui 

peuvent l’être. 

Dans un second temps seulement, il sera possible de dessiner la limite de l’espace englobant 

une grande partie des éléments déterminants. 

En matière de cartographie, trois types d’objets seront représentés : 

- Des flux (ou des échanges), représentés sous forme de flèches 

- Des surfaces, représentées sous forme d’aires 

- Des éléments ponctuels, représentés sous forme de points 

Ce chapitre passe en revue les principaux éléments du fonctionnement des zones humides 

et précise les éléments à intégrer à l’EBF. Chacun des sujets listés doit faire l’objet d’une 

analyse visant à évaluer son importance pour le fonctionnement du site et la possibilité de sa 

cartographie. 

 

  



2.3.1 Fonctionnement hydrologique et hydraulique 

Les flux d’eau entre l’environnement et la zone humide constituent le cœur de la réflexion 

sur l’Espace de Bon Fonctionnement. 

Fonctionnement de base : origine de l’eau 

Bassin versant superficiel 
Le bassin versant superficiel doit être identifié. Les petits bassins versants, notamment pour les zones humides en tête 

de bassin, peuvent être intégrés en totalité dans l’EBF. Dans la plupart des cas, le bassin versant ne peut pas être intégré 

en totalité car il dépasse très largement le périmètre du site. 

Bassin versant souterrain 
Le bassin versant des nappes phréatiques qui alimentent la zone humide est très important ; il peut être très différent du 

bassin versant superficiel (alimentation par le karst, par des failles géologiques…). Il est parfois difficile à identifier et à 

cartographier en l’absence d’étude spécifique. 

Dans de nombreux cas, il ne peut pas être représenté tel quel car il dépasse largement le périmètre du site et il est 

rarement délimité : il est préférable de noter sur les cartes des flèches figurant les secteurs principaux d’alimentation de 

la zone humide. 

Pour le cas particulier des bassins versants petits et clairement délimités, notamment pour les zones humides en tête de 

bassin, sa délimitation a un sens et doit être intégrée. 

Alimentation habituelle en eau et niveaux d'eau 

Point d’entrée de l’eau superficielle 
Le but est d’identifier le ou les points d’entrée d’eau superficielle dans la zone humide à régime permanent ou 

intermittent. La nature de ces entrées doit être précisée : elle est soit naturelle (cours d’eau, sources, ruissellement…), 

soit artificielle (ouvrage, prise d'eau…). Ces points d’entrée doivent être localisés sur carte. Dans la mesure du possible, 

ils doivent être qualifiés (estimation, au moins relative, des entrées d’eau sur le site) ; cette hiérarchie peut être 

représentée par des flèches de différentes tailles. 

Ouvrage à l'amont 
Dans le cas d’alimentation de la zone humide par un cours d’eau, il est utile d’identifier les ouvrages proches, à l'amont 

de la zone humide, qui contrôlent les entrées d'eau : barrage, prise d'eau… Il sera nécessaire de préciser les modalités de 

fonctionnement de cet ouvrage. L’ouvrage lui-même doit être identifié à partir du moment où il a un effet notable sur 

les niveaux d'eau dans la zone humide : en fonction de ce rôle et de sa distance à la zone humide, il sera soit intégré à 

l'EBF, soit représenté à l’extérieur de celui-ci. 

Captage d’eau 
Les captages d’eau sur ou à proximité du site, qu’ils soient superficiels ou souterrains, peuvent avoir une influence 

majeure sur les quantités et niveaux d'eau qui circulent dans le site. Ces points de captage doivent être identifiés à partir 

du moment où ils ont un effet notable sur les niveaux d'eau dans la zone humide. En fonction de leur importance et de 

leur emplacement, ils doivent être intégrés ou non à l’EBF. 

Points clé à l'aval 
Il s’agit des différents ouvrages ou éléments qui ont un rôle fort sur le fonctionnement hydrique à l'aval de la zone 

humide et qui conditionnent le niveau des eaux. Il est utile de préciser leur nature, qui peut être naturelle (verrou 

hydraulique …), ou artificielle (ouvrage, barrage). L’élément lui-même doit être identifié à partir du moment où il a un 

effet notable sur les niveaux d'eau dans la zone humide : en fonction de ce rôle et de sa distance à la zone humide, il 

sera soit intégré à l'EBF, soit représenté en dehors de celui-ci. 

Exutoire 
Le ou les exutoires de la zone humide pour les eaux superficielles sont des points importants du fonctionnement, 

conditionnant les niveaux et flux d’eau. Ils doivent être identifiés et qualifiés (régime permanent ou temporaire, 

importance relative…). 

Alimentation en crues et inondations 

Champ d’expansion des crues 
Il est intéressant de connaître le périmètre inondable en période de crue (choisir une périodicité suffisante - retour à 5 

ou 10 ans minimum). Il n’est généralement pas utile d’intégrer dans l’EBF tout le champ d’expansion des crues, trop 

vaste et peu lié à la zone humide en temps normal. Les zones les plus inondables (moins de 5 ans) peuvent être figurées. 

Une autre solution est de noter sur la carte l’axe majeur des inondations sur le site. 

Point clé du fonctionnement en crue 
Il est utile d’identifier les points clé du fonctionnement du site en crue (point de débordement d’un cours d’eau, 

exutoires de crues, zones régulièrement inondées par remontée de nappes…). 

 

 



2.3.2 Fonctionnement hydrologique et hydraulique concernant le Mas Gari 

Quelques explications sur la réalisation de la carte : 

Du fait de leur étendue, ni le bassin versant superficiel, ni le bassin versant souterrain n’est 

identifié sur cette carte, cependant l’eau douce parvient à la zone d’étude soit par 

ruissellement des eaux de pluie à travers le réseau de surface ou par des résurgences/puits 

alimentant ce même réseau de surface ou agouilles. 

1 : L’alimentation principale de la zone humide se fait de manière diffuse par la nappe, 

2 : Une multitude de canaux, plus ou moins entretenus, alimentent la zone humide lors des 

périodes pluvieuse, 

3 : Un bourrelet argileux limite les intrusions d’eau salées en provenance de l’étang, 

4 : La limite de salinisation des terres est variable selon la hauteur de l’étang et l’influence de 

la Tramontane sur celui-ci ainsi que du régime de précipitations, les deux phénomènes 

conjugués entrainant des crues. 

 

 
 

 

 

 

 

  



2.3.3 Fonctionnement physique et biogéochimique 

 

Dynamique fluviale et flux sédimentaires 

Surfaces susceptibles d’être érodées 
Les surfaces susceptibles d’être érodées à court ou moyen terme et d’alimenter le débit solide du cours d’eau au droit 

de la zone humide méritent d’être identifiées. Lorsqu’il a été délimité, l’espace de liberté du cours d’eau doit être pris en 

compte ; seules les zones les plus susceptibles d’être remobilisées par le cours d’eau à court ou moyen terme méritent 

toutefois d’être intégrées dans l’EBF. Dans la plupart des cas, on se contentera d’identifier à dire d’expert une zone 

tampon le long des cours d’eau dynamiques. 

Zones de production sédimentaire alimentant la zone humide 
L’origine du débit solide alimentant la zone humide doit être identifiée ; elle est en général liée à un cours d'eau ou à la 

mer (milieux littoraux). Ce débit solide peut être important lorsqu’il conduit au comblement de la zone humide ou qu’il 

détermine la dynamique fluviale d’un cours d’eau. Les points d’alimentation en débit solide ne doivent être intégrés 

dans l’EBF que lorsqu’ils sont importants pour le fonctionnement de la zone humide et situés à proximité de celle-ci 

(versant connaissant une forte érosion, parcelles agricoles connaissant un lessivage important…). 

Flux de matière organique 

Zones de production de matières organiques et de nutriments 
Les flux de matière organique et de nutriments alimentant la zone humide peuvent provenir des cours d'eau, de la mer 

(milieux littoraux), de zones boisées (apport de feuilles), de surfaces agricoles (épandage de lisier, engrais chimiques), 

d’effluents… Les sources majeures de matières organiques et de nutriments dans la zone humide méritent d’être 

identifiées et intégrées dans l’EBF lorsqu’elles sont proches et concentrées. 

Flux chimiques 

Sources de pollution influençant la zone humide 
Il est nécessaire d’identifier les principales sources de pollution qui affectent la zone humide. Il peut s’agir de rejets 

(industriels en particulier), de sols pollués qui re larguent des éléments vers la zone humide, d’apports d'origine agricole, 

industrielle ou domestique, etc. Lorsqu’une qu’une source de pollution est identifiée, il est nécessaire de la prendre en 

compte, même s’il est impossible à court terme d’agir dessus. Si cette source est proche de la zone humide, elle mérite 

d’être intégrée à l'EBF. 

Sel (milieux littoraux) 
Les caractéristiques des zones humides littorales sont conditionnées à la salinité des eaux qui l’alimentent. Ce facteur est 

variable en fonction de l’importance des apports d’origine marine (superficiels et souterrains) et de leur place dans le 

bilan hydrique (apports d’eau douce, évaporation). Il est intéressant de connaitre l’emplacement du biseau salé et de 

lister les différents ouvrages qui ont une influence sur l’évolution du flux, tels que les barrages anti-sel. 

Le flux entrant doit être identifié et localisé, ainsi que les ouvrages concernés : il doit être cartographié si possible. Les 

éléments déterminants du système méritent d’être intégrés dans l’EBF s’ils sont proches du site : grau, barrage anti-sel, 

martelière… 

Espaces protégeant la zone humide de pollutions 
Certains habitats naturels peuvent jouer le rôle de « zone tampon » en protégeant la zone humide de pollutions 

provenant de l’extérieur (forêts ou prairies périphériques par exemple). Ces espaces peuvent jouer un rôle important 

pour la zone humide. Dans la mesure du possible, il est souhaitable d'intégrer ces espaces à l'EBF. En raison du 

manque de connaissances précises, ces espaces doivent généralement être identifiés à dire d'expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4 Fonctionnement physique et biogéophysique concernant le Mas Gari 

Quelques explications sur la réalisation de la carte : 

1 : L’alimentation principale de la zone humide se fait de manière diffuse par la nappe, en 

eau douce de bonne qualité, 

2 : Le lessivage des terres agricoles (viticulture, maraichage, arboriculture) suivent le chevelu 

hydraulique qui parcourt la zone humide, aucune pollution industrielle n’est actuellement 

identifiée sur ce secteur, 

3 : La zone humide est partiellement préservée de  la progression du sel dans les terres, 

cependant le cordon argileux qui assure cette fonction est en mauvais état et la gestion 

hydraulique permet parfois des intrusions marines, 

4 : Une source importante des polluants et matières organiques provient du secteur 

cabanisé « El Communal » où l’on trouve de nombreuses habitations sans systèmes 

d’assainissement, 

5 : Les vagues ont une action d’érosion des berges de l’étang. 

 

 
 

 

 

 

 

  



2.3.5 Fonctionnement biologique 

Chaque zone humide connait de très nombreux échanges biologiques avec son 

environnement. Il est impossible et inutile d’identifier l’ensemble de ces flux, mais il est 

souhaitable de prendre en compte dans l’analyse, voire dans l’EBF, les zones les plus 

intimement liées à la zone humide. 

Cette analyse doit être considérée comme complémentaire et accessoire par rapport aux 

fonctions prioritaires hydrauliques et biogéophysiques. 

 

Flore 

Espaces fortement connectés à la zone humide en matière d’échanges de semences 
La préservation des espèces floristiques d’un site nécessite des échanges avec les milieux environnants (apports de 

semences). Il peut être utile de connaître la composition végétale de la zone humide et d’identifier les espaces 

fortement liés, en particulier dans le cas d’espèces remarquables en petites populations ; on peut ainsi identifier une 

zone naturelle voisine qui constitue un réservoir pour des espèces remarquables présentes dans la zone 

humide. 

Réservoirs à l'origine de la colonisation du site par les espèces invasives 
Les zones humides sont souvent colonisées par des espèces végétales invasives, à partir de plusieurs sources : cours 

d’eau, vent, flux de graines depuis des zones très envahies… Si ces sources sont très importantes, localisées et proches 

de la zone humide, il convient de les identifier, voire de les intégrer dans l’EBF. Ces zones sont en effet susceptibles de 

faire l’objet d’actions dans le cadre du document de gestion. 

Faune 

Zone nécessaire au cycle biologique des espèces 
Les espèces qui utilisent la zone humide pour une partie de leur cycle peuvent utiliser d’autres milieux naturels alentour. 

Il est utile de connaître à la fois les espèces présentes sur le site et les habitats favorables ou les populations en dehors 

du site pour favoriser les échanges et le maintien à long terme de ces populations : 

- Pour les espèces se reproduisant sur la zone humide, il peut s’agir de zones de repos ou d’alimentation (exemple : 

habitat terrestre de population de crapauds) ; 

- Pour les espèces fréquentant la zone humide pour leur alimentation ou leur repos, il peut s’agir de zone de 

reproduction (exemple : colonie de hérons située hors de la zone humide, mais très liée à celle-ci). 

Ces espaces sont à intégrer dans l’EBF dans la mesure où ils concernent des espèces présentant des enjeux biologiques 

ou socio-économiques majeurs ; les critères de rareté ou de protection peuvent par exemple pris en compte. 

Zones importantes pour le déplacement des espèces (corridors biologiques) 
Les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) identifient des axes de déplacement préférentiel (certaines 

régions n’en sont pas encore dotées). Certaines études plus locales permettent de préciser cette information. 

Ceux de ces espaces qui jouxtent la zone humide sont à intégrer dans la mesure où ils concernent des espèces 

présentant des enjeux biologiques ou socio-économiques majeurs. 

Sites complémentaires (métapopulations…) 
La zone humide peut être intégrée dans un réseau de milieux similaires ou proches qui accueillent les mêmes espèces. 

Ce réseau peut fonctionner en « métapopulation » pour certaines espèces, en permettant leur maintien à long terme, 

par le jeu des recolonisations de milieux après disparition, à partir des sites voisins. Les principaux réseaux de sites 

méritent d’être identifiés et éventuellement intégrés à l’EBF, lorsqu’il s’agit d’ensembles de zones humides 

interdépendantes accueillant des espèces particulièrement intéressantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.6 Fonctionnement biologique concernant le Mas Gari 

Quelques explications sur la réalisation de la carte : 

1 : Les zones humides périphériques à l’étang de Salses-Leucate fonctionnent comme un 

vaste corridor écologique : il existe des échanges importants entre la zone concernée par le 

projet et les habitats naturels similaires sur l’ensemble du pourtour de la lagune. 

2 : L’influence du sel est très présente sur ce secteur, les zones dominées par l’eau douce 

présenteront des habitats prairiaux ou roselières tandis que les secteurs sous influence 

marine seront reconnaissable à l’implantation de sansouires. Le vent étant un facteur 

déterminant, le gradient de salinité est très fluctuant au fil des jours. Les taux de salinité 

conditionnent les habitats et par extension la faune inféodée à ces milieux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4 Définir les limites de l’EBF 

Après avoir réalisé l’analyse et la cartographie des trois grandes fonctions majeures des 

zones humides, il est possible de dresser la carte de l’Espace de Bon Fonctionnement  lui-

même. 

Cette carte doit permettre d’identifier : 

- le périmètre du projet 

- la limite de l’EBF 

- les points extérieurs au site importants pour sa gestion 

- des flèches indiquant les échanges avec les autres milieux environnants 

Cette délimitation doit être réalisée à dire d’expert (ou en suivant le bon sens), en cherchant 

à définir un espace cohérent, globalement continu, et englobant une bonne partie des 

facteurs déterminants pour le fonctionnement de la zone humide. 

Pour indication, pour les sites supérieurs à 25 ha, la surface de l’EBF correspond en général 

au minimum à 5 à 20 fois la surface du site. 

 

Quelques situations contrastées 

- Petites zones humides de tête de bassin : l’EBF peut englober l’ensemble de la ZH et de son 

bassin versant.  

- Zones humides ponctuelles (mares, étangs…) : l’EBF peut englober toute la ZH, ainsi que les 

parties du bassin versant les plus proches. 

- Petites parties d’une vaste zone humide (exemple : Camargue…) : dans ce cas, l’EBF porte 

sur le site de projet (souvent défini sur le plan foncier ou règlementaire), étendu pour 

englober les éléments majeurs du système hydraulique local (ouvrages d’entrée et de sorties 

d’eau, en particulier). 

 

2.4.1 S’appuyer sur les éléments de ruptures paysagers 

Certains éléments du paysage entraînent un changement fort dans les fonctionnements 

physique et/ou écologique et forment une sorte de « frontière », naturelle ou anthropique. 

La délimitation de l’EBF peut utilement s’appuyer sur ces ruptures car les zones situées au-

delà ont nettement moins de liens fonctionnels avec le site. 

Il peut s’agir : 

- D’un changement de sous bassin versant (cours d’eau, crête, etc.), qui marque le passage à 

un autre fonctionnement hydraulique. 

- De rupture dans le relief : les bas de pente marquent souvent le passage à des zones moins 

humides qui n’ont que peu d’interactions directes avec le site. 

- Un élément de microtopographie ou un drain important, qui limite la circulation de l’eau. 

- La carte géologique apporte aussi des éléments permettant de délimiter l’EBF : une faille 

par exemple, ou encore une modification de propriétés physiques du sol ou du sous-sol. 

- D’une infrastructure ayant un impact sur la circulation de l’eau (bâtiment, autoroute, piste 

forestière compactée, etc.), qui justifie de ne pas s’intéresser en priorité aux secteurs situés 

au-delà. 

- D’un changement d’occupation du sol (passage prairie/forêt ou zone naturelle/zone 

urbanisée, etc.) qui traduirait un lien écologique et fonctionnel plus faible. 

 



2.4.2 Quand les limites ne sont pas évidentes, créer une zone tampon autour de la ZH 

Si l’analyse ne permet pas d’identifier de limites claires ou si celles-ci se situent très loin du 

site, il est nécessaire de fixer arbitrairement une limite qui soit plus large que la limite du 

projet, sans s’étendre trop loin. 

Cette zone tampon peut être définie à un kilomètre autour du périmètre du projet. Pour des 

sites de grande taille (supérieurs à 500 ha), cette zone tampon peut être élargie à plusieurs 

km au besoin. 

 

2.4.3 Espace de Bon Fonctionnement concernant le Mas Gari 

Les trois fonctions principales sur ce site n’ont pas de limite évidente. La zone humide 

dépend d’éléments situés parfois à plusieurs kilomètres voire plusieurs dizaines de 

kilomètres, comme par exemple son alimentation par la nappe ou encore les échanges avec 

la mer, via l’étang de Salses-Leucate. 

La meilleure solution est donc de délimiter arbitrairement un EBF en identifier un périmètre 

de travail de un kilomètre autour du site. Il est important de vérifier que cet espace permet 

de faire participer l’ensemble des acteurs qui ont un lien avec la zone humide. 

 

 
 

 

 

  



2.5 Le schéma simplifié 

Au terme de cette démarche, il est intéressant de réaliser le schéma simplifié du site. 

2.5.1 A quoi sert-il ? 

Le schéma apporte une représentation simplifiée du fonctionnement de la zone humide, ce 

qui permet de présenter de façon simple et didactique les grandes composantes du 

fonctionnement du site. C’est en quelque sorte le « résumé » du fonctionnement du site. 

 

2.5.2 Comment le construire ? 

Il est utile de localiser le site étudié dans son contexte géographique proche. La première 

étape consiste à représenter : 

- Le périmètre de projet, ainsi que les limites de la ou des zones humides qui sont 

éventuellement liées à ce projet ; 

- Les principales entrées et sorties d’eau de la zone humide, qu’elles soient ponctuelles ou 

diffuses. 

Il s’agit ensuite de lister, puis de reporter sur le schéma, les éléments qui marquent le 

fonctionnement du site. Il peut s’agir d’éléments naturels ou anthropiques qui influent sur la 

zone humide, en permettant son maintien ou au contraire en entrainant sa dégradation : 

- Sous-bassin versant qui alimente directement la zone humide, s’il n’est pas trop grand 

- Point de régulation des volumes d’eau entrant ou de prélèvement sur le site 

- Zone humide ou aquatique en lien direct avec le site 

- Source de pollution (MO, MES, chimique, etc.) 

- Facteurs qui influent sur la qualité de l’eau présente (sel, pollution...) 

- Zone qui limite la pollution (transformation, fixation, stockage, etc.) 

- Echanges biologiques avec des zones connexes ou grand échanges avec des zones plus 

distantes (uniquement des échanges majeurs) ; 

- Etc. 

 

Ce schéma peut être réalisé à l’échelle, de façon à permettre une lecture plus simple de la 

situation. Sur certains sites, il peut être intéressant d’utiliser une anamorphose 

(déformation) de façon à représenter dans un seul schéma des unités de taille très 

différentes (exemple d’une petite zone humide en bordure d’une vaste lagune : 

l’anamorphose permet de représenter l’ensemble de la lagune). 

 

2.5.3 Le schéma simplifié concernant le Mas Gari 

Cette zone humide dépend en partie de l’eau saumâtre de l’étang attenant de Salses- 

Leucate, dont les eaux sont en échanges avec la mer méditerranée. Il n’est bien sûr pas 

possible d’intégrer la mer dans l’EBF, par contre le schéma permet de montrer ces différents 

liens fonctionnels en modifiant la réalité géographique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



2.6 La méthode en un coup d’œil 

 

Fonctionnement 

hydrologique et hydraulique 

Fonctionnement physique 

et biogéochimique 
Fonctionnement biologique 

   
   

 
Synthèse de délimitation de 

l’EBF 
 

   

 
 

 
Schéma simplifié du 

fonctionnement du site 
 

 
 

Les trois cartes thématiques identifient des éléments importants en périphérie de la zone 

humide, mais ne délimitent pas clairement de zones précises ; le site s’inscrit dans de grands 

territoires (lagune, bassin-versant) qui influencent la zone humide (avec un gradient : les 

espaces les plus proches sont plus importants pour la zone humide). Dans ce contexte, il a 

été décidé de considérer comme EBF une zone tampon d’un km autour du site de projet, 

tout en vérifiant que l’ensemble des thématiques jouant un rôle dans la zone humide sont 

bien intégrées dans le périmètre. 


