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Etude pour l’élaboration de l’inventaire des zones humides sur le périmètre du
SAGE de la Largue. Synthèse des résultats.
Premier SAGE volontaire de France, le SAGE de la Largue a été validé en 1999. Depuis cette date, le SAGE de la
Largue est animé par le SMARL. Sa mise en oeuvre a permis de solutionner de nombreux dysfonctionnements
hydrauliques et hydrobiologiques. Après 12 ans d’animation, le SAGE voit aujourd’hui sa révision rendue obligatoire
par la LEMA 2006 et la mise en oeuvre du nouveau SDAGE Rhin-Meuse. La révision du document a débuté en janvier
2010 avec pour objectif de finalisation d’ici fin 2012. L’objectif de cette étude est de réaliser un inventaire le plus
exhaustif possible des zones humides présentes sur le territoire d’étude (bassin versant hydrographique de la Largue,
bassin versant hydrographique affilié au secteur de Montreux). Trois types d’entités seront délimités et caractérisés sur
le terrain : les zones humides fonctionnelles, les zones humides dégradées et les cultures humides. A l’issue de la
phase terrain, une méthodologie de hiérarchisation des zones humides inventoriées sur le terrain permettra
l’identification des zones humides fonctionnelles à préserver et des zones humides dégradées et cultures humides à
reconquérir.
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