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AVANT-PROPOS 

Très tôt, les hommes ont agi de manière empirique pour exploiter les ressources, diminuer les 
contraintes et valoriser les potentialités des zones humides. Parfois, des écosystèmes riches et 
originaux ont été créés : étangs piscicole (Brenne, Bresse…), marais salants (Guérande, presqu’île 
d’Hyères…) et des mosaïques comprenant un agencement de milieux à l’hydromorphie variable 
(Marais Poitevin, Mont-Saint-Michel…).  
Depuis la révolution industrielle, l’influence de l’homme a changé de nature et d’intensité. Il ne s’agit 
plus de « dompter » le caractère humide des lieux, mais plutôt de le faire disparaître, ou pour le moins 
d’en contrôler le fonctionnement. 
Le drainage, la mise en culture, l’endiguement des cours d’eau ont conduit à une réduction 
significative, de l’ordre de 50% des surfaces de zones humides de par le monde. Les pays 
développés, particulièrement européens, se distinguent par l’ampleur des pertes au cours du XXe 
siècle, les chiffres variant d’un pays à l’autre et d’un type d’écosystème à l’autre pour de multiples 
raisons. Le rapport de l’Instance d’évaluation des politiques publiques de protection, de gestion et 
d’aménagement des zones humides mentionne la disparition de 67% de la superficie des zones 
humides françaises métropolitaines depuis 1900, dont la moitié en trois décennies (1960-1990). Des 
situations mieux renseignées illustrent la disparité de l’intensité des pertes suivant les territoires, les 
périodes et les causes : 79% des forêts alluviales alsaciennes, 80% des marais landais, 46% des 
marais estuariens de la Loire en un siècle, 40% des zones humides côtières bretonnes en 30 ans. 
 
Si des aménagements ont pu avoir des effets économiques positifs à court terme (développement de 
la production agricole, de zones portuaires,…), ils ont induit des impacts jugés d’autant plus négatifs 
que l’on mettait en évidence dans certaines situations l’intérêt des zones humides en matière 
hydraulique, biogéochimique, économique ou vis-à-vis de la biodiversité. Cette prise de conscience a 
suscité la mise en place de projets associatifs et de politiques publiques de nature très diverses.  
 
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau du bassin versant aval de la Seiche en est 
un exemple. 
 
Pour les conserver durablement, il apparaît nécessaire de mettre en place une gestion des zones 
humides. 
 
La protection des zones humides représente le premier niveau d’intervention ; elle vise à arrêter les 
agressions d’origine anthropique subies sur les sites. La réglementation centrée sur les espèces, les 
habitats ou les écosystèmes qui relèvent de responsabilités départementales, nationales, 
européennes, internationales, ou par acquisition foncière permet de protéger légalement certains 
sites. Efficace pour préserver des milieux de très grande valeur dans des contextes bien identifiés, la 
réglementation peut également empêcher une destruction ou une dégradation ponctuelle 
(défrichement, drainage, comblement,…). Cette option ne signifie pas une « mise sous cloche » d’un 
territoire dont l’état actuel reflète une histoire parfois mouvementée et l’intensité de l’empreinte 
humaine. Les responsables de l’intérêt du site sont alors amenés à reconstituer des perturbations 
naturelles ou anthropiques afin de sauvegarder des caractéristiques jugées désirables, dans le cadre 
d’une gestion patrimoniale. 
Cette orientation se trouve renforcée par le fait que le fonctionnement d’une zone humide dépend 
largement des échanges avec son environnement, aux impacts positifs (flux hydrauliques, 
biologiques,…) ou négatifs (pollution, perturbations hydrauliques, espèces invasives,…) concentrés 
ou diffus (effluents agricoles, dépôts acides ou d’azote,…), cumulés dans l’espace et dans le temps.  
 
A proprement parler, la gestion des milieux et de leurs ressources correspond principalement à une 
intervention planifiée par rapport à un objectif ciblé (patrimonial, agricole, forestier, piscicole, 
cynégétique,…), et qui porte sur des composantes physiques et biologiques d’un territoire donné. Elle 
est le fait d’acteurs divers, experts de la conservation et usagers des milieux (agriculteurs, 
chasseurs, association de protection de la nature, élus,…). 
 
Pour ce qui concerne la conservation, les objectifs vont du maintien de certaines caractéristiques 
écologiques (gestion sensu lato) à la création d’une zone humide, en passant par le retour à un état 
antérieur souhaité (réhabilitation, restauration). 
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La réhabilitation des zones humides consiste, après la suppression des causes majeures de 
dégradation, à piloter les niveaux d’eau, à limiter les plantes invasives,… pour récupérer un niveau 
fixé de diversité biologique, de productivité, de capacité à fournir des services hydrologiques 
(stockage, soutien d’étiage) ou biogéochimique (épuration). 
 
La restauration vise à reconstituer un système similaire du point de vue du fonctionnement 
écologique à celui détruit ou dégradé. Motivée généralement par l’application des mesures prévues 
pour compenser les impacts d’aménagements, elle concerne de nombreux projets menés à des 
échelles très variables. Comme le montrent les expériences bénéficiant d’un suivi précis, l’objectif est 
quasi inatteignable, d’autant qu’en général, les « restaurateurs » ne disposent pas d’informations 
pertinentes sur les composantes et propriétés du système à reconstruire. L’emploi du terme 
« restauration » se révèle donc abusif dans de nombreux programmes. 
 
La création de toutes pièces de zones humides, aux objectifs assez hétérogènes, se multiplie dans le 
cadre d’implantation de mesures de compensation (anciennes gravières, mares autoroutières…), de 
programmes de lagunage, d’installation de réservoirs d’eau, de plans d’eau et de jardins d’eau. 
 
Le choix entre les différents modes d’action dépend de l’état de conservation du système, de la 
disponibilité de l’information sur l’état du système avant dégradation, et de l’ambition du porteur de 
projet. 
La décision de mise en place d’une intervention en faveur d’une zone humide et le choix du type 
d’action doivent être fondés sur une évaluation des enjeux en présence et de sa capacité de réponse, 
par une analyse croisée de la valeur du site et des risques de dégradation. 
L’ampleur des actions est très variable selon le degré d’artificialisation du système : un vaste site 
« naturel » et fonctionnel ne demandera qu’une simple surveillance, tandis qu’un petit site 
perturbé exigera une maintenance constante. 
 
La gestion patrimoniale des zones humides est un métier relativement nouveau, faisant appel à 
des savoirs faire nombreux. Force est de constater que les démarches restent souvent empiriques, 
faute d’une compréhension suffisante du fonctionnement des écosystèmes et de la mise au point de 
techniques éprouvées de génie écologique. 
 
Au-delà des aspects purement techniques, il apparaît de plus en plus que la gestion des zones 
humides passe par la prise en compte d’un grand nombre de paramètres environnementaux, socio-
économiques et politiques (cf. figure ci-dessous) en se fondant sur des approches pluri voire 
interdisciplinaires. 
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conception d’un programme de gestion d’une zone humide fait appel à des démarches plus ou moins 
élaborées. Le cycle des différentes phases du processus à l’échelle du site, depuis le diagnostic 
jusqu’à l’évaluation des actions mises en œuvre, semble maintenant relativement bien admis malgré 
d’évidentes lacunes dans les suivis, dues en général au manque de moyens. L’insertion et la mise en 
perspective d’une opération dans le cadre du bassin versant comme c’est le cas pour l’inventaire des 
zones humides et des cours d’eau du bassin versant aval de la Seiche (cf. figure ci-dessous), 
présente un intérêt indéniable à court et long terme. 
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La diversité de configurations et de trajectoires d’évolution des zones humides, l’intensité de leurs 
interactions avec l’environnement, sont telles qu’elles rendent illusoire toute velléité de disposer de 
« recettes-miracle » en matière de gestion au-delà de principes généraux habituels dans les 
démarches de conservation. Chaque site doit être considéré comme unique, avec tout ce que cela 
implique en termes d’études, de réflexion et de concertation préalable à l’établissement d’un 
programme d’actions. 
 
Un point majeur concerne la place réelle que les sociétés assignent aux zones humides dont elles ont 
la responsabilité et donc les objectifs qu’elles se fixent quant à leur devenir. Il apparaît souhaitable de 
concevoir la gestion des zones humides non pour un seul but, sectoriel, mais de façon à valoriser au 
mieux leurs vocations multiples. 
 
Cette complexité, propre au vivant, exige des gestionnaires une ouverture d’esprit très importante, 
tout comme elle exige des décideurs des moyens humains et financiers suffisants pour préserver ces 
vocations. 
 
Source : Geneviève Barnaud, Présidente du Conseil scientifique du PNRZH, professeur du Muséum national d’histoire naturelle. 



INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU - COMMUNE DE PONT-PEAN  X Hardy bureau d’études 

 

Décembre 2005 à novembre 2006 8

 
 

 

 

 

1ERE PARTIE – CADRE ET ORGANISATION DE LA MISSION 



INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU - COMMUNE DE PONT-PEAN  X Hardy bureau d’études 

 

Décembre 2005 à novembre 2006 9

I. CONTEXTE GENERAL  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vilaine a été approuvé le 1er Avril 
2003. Il précise l’obligation des communes de réaliser un inventaire exhaustif des zones humides et 
un inventaire exhaustif des cours d’eau dans la période des 5 ans consécutifs à cette approbation. 
Ces inventaires sont à effectuer sur le territoire des communes du bassin de la Vilaine, afin de figurer 
avant le 1er avril 2008 dans les Plans Locaux d’Urbanisme et d’être pris en compte comme le prévoit 
le SAGE. 
 
Définition d’une zone humide : selon la loi sur l’eau de 1992 (al.2) : 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. 
 
Dans ce cadre et celui de la mission d’études et d’assistance aux communes de Rennes Métropole, le 
service Etudes Urbaines a apporté les éléments nécessaires à l’élaboration de ces inventaires sur les 
territoires des communes adhérentes au Syndicat Seiche Aval. 
 
18 communes sont concernées et sont incitées par conséquent à protéger leurs zones humides et 
cours d’eau par le biais d’un classement et d’un règlement adapté dans les documents d’urbanisme, 
soit :  
 

Communes concernées 

Amanlis 
Bourgbarré 
Brie 
Bruz 
Chartres-de-Bretagne 

Chantepie 
Châteaugiron 
Corps-Nuds 
Domagné 
Domloup 

Nouvoitou 
Noyal-Chatillon 
Orgères 
Ossé 
Piré-sur-Seiche 

Pont-Péan 
Saint-Erblon 
Vern-sur-Seiche 

 
L’objectif de la présente étude est donc de réaliser un inventaire exhaustif et une caractérisation des 
zones humides et des cours d’eau, sur l’ensemble des communes citées précédemment. 
 
Cet inventaire doit également permettre de déterminer leurs intérêts et leur état de façon à définir, 
dans un second temps, les outils de gestion et de protection qu’il sera judicieux de mettre en place 
pour les préserver. 
 
Des propositions pour une transcription adaptée dans les documents d’urbanisme communaux sont 
donc établies. 
 
Enfin, des phases de sensibilisation, de concertation ont été prévues tout au long de la mission, afin 
d’initier une implication et une approbation de la démarche par les acteurs locaux, garante d’une 
protection effective et volontaire des zones humides et des cours d’eau. 
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II. ORGANISATION DE L’ETUDE 

II.1. ETAT DES LIEUX PREALABLE 

II.1.1. RECUEIL DES ETUDES ET DES DONNEES EXISTANTES 
De façon à cibler les investigations de terrain au plus juste, une analyse de l’ensemble des documents 
disponibles (bibliographie, cartographie, données SIG) a été réalisée. 
 
Liste des documents disponibles utilisés :  
 
- SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Vilaine (notamment le premier inventaire des zones humides 

publié dans le SAGE et le guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides 
sur le Bassin de la Vilaine). 

- Etude du bassin versant de la Seiche (SEEGT) 
- Données cartographiques et SIG de Rennes Métropole 
- Cartes hydrologiques, morphologiques, pédologiques 
- MNIE 
- POS et PLU de certaines communes. 
 
II.1.2. COLLECTE DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Une collecte des informations complémentaires (courriers et entretiens individuels) auprès des 
administrations, collectivités locales, associations, usagers locaux a été réalisée tout au long de 
l’étude. 
 
II.1.3. ANALYSE FINE DES CARTOGRAPHIES EXISTANTES ET PHOTO-INTERPRETATION 
Une analyse fine des documents cartographiques disponibles (format papier ou numérique) a permis 
d’établir une cartographie préparatoire. Cette cartographie identifie le réseau hydrographique principal 
existant (données IGN) et permet, grâce à une lecture croisée de la topographie, de la géologie, de la 
morphologie des cours d’eau et du maillage bocager, de déterminer des « zones de prospection », là 
où la bibliographie n’a pas identifié la présence de zones humides mais n’a pas non plus avéré leur 
absence. 
 
Lorsque les photographies aériennes étaient disponibles, une photo-interprétation a été effectuée afin 
d’isoler les secteurs potentiels de zones humides. 
 
Une fois ces zones de prospection définies, des tirages papiers ont été réalisés à l’échelle 1/5000ème 
ou au 1/2000ème, selon les contextes topographiques et hydrographiques en présence. Ces 
documents ont servi de support aux levés de terrain. 
 
Cette phase préparatoire ayant été réalisée sous SIG, les zones définies ont pu être superposées au 
cadastre numérique lorsqu’il était disponible. 
 
II.1.4. VISITE DE CALAGE SUR LE TERRAIN 
A l’issue de la collecte des données et afin de disposer d’une approche des caractéristiques et 
problématiques liées aux zones humides et aux cours d’eau sur la commune, nous avons réalisé une 
visite de calage sur le terrain. 
 
II.1.5. REUNION DE LANCEMENT AUPRES DES COMMISSIONS LOCALES 
Au début de l’étude, des réunions de lancement ont été organisées, permettant d’informer et de 
sensibiliser les commissions locales en amont de la démarche (5 réunions, soit 1 par groupe de 
commune). 
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Constitution des groupes de communes 
1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 4ème groupe 
 
Bruz 

 
Bourgbarré 

 
Chartres-de-Bretagne 

 
Amanlis 

Nouvoitou Pont-Péan Noyal-Chatillon-sur-Seiche Brie 
Saint-Erblon Orgères Chantepie Châteaugiron 
Domagné Corps-Nuds Vern-sur-Seiche Ossé 
Domloup   Piré-sur-Seiche 
    
 
Ce premier niveau de concertation était essentiel pour mobiliser les acteurs et favoriser leur 
implication dans la démarche engagée. 
 
Les points abordés lors de cette réunion étaient :  

• Objectif de l’étude « inventaire zones humides et cours d’eau », 
• Présentation par le biais d’une vidéoprojection « pédagogique » des différents types de zones 

humides existantes (description, critères simples de définition), de leurs rôles et 
fonctionnalités, du contexte réglementaire actuel s’appliquant aux cours d’eau et aux zones 
humides, 

• Méthode de travail proposée pour mener à bien la démarche (terrain, concertation, validation, 
préconisations,…). 

 
A la fin de cette réunion, de façon à enrichir le pré-inventaire, impliquer les acteurs locaux et valoriser 
au mieux les connaissances locales, des extraits de cartes au 1/25000ème accompagnées d’une 
légende explicative ont été transmises afin de faciliter au mieux le report des données par les acteurs 
locaux, à l’échelle de chaque commune. 
 
Légende proposée élaborée à partir du guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones 
humides sur le Bassin de la Vilaine pour les acteurs locaux : 
 

Proposition de légende des Zones Humides et Cours d’Eau 
 
 

1.  Les mares (moins d’un mètre de profondeur) et leurs bordures  

2. Les plans d’eau, étangs et leurs bordures  

3. Les zones humides artificielles (anciennes carrières, gravières ou sablières)  

4. Les prairies inondables  

5. Les bandes boisées des rives 
 
8. Boisements humides  

6. Tourbières et étangs tourbeux  

7. Landes humides (Ajoncs, Bruyères à quatre angles) 
 
8. Peupleraie sur prairie humide 

 
 

Les cours d’eau non répertoriés par l’IGN  
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Cette légende a évolué au cours de l’étude : les « prairies inondables » sont devenues les « prairies 
humides » pour éviter toute confusion entre les zones inondables et les zones humides. 
 
Les données collectées et vérifiées ont été intégrées au SIG. Ces apports et cette concertation ont 
permis d’identifier des secteurs à problème ou des secteurs avec des potentialités intéressantes. 
 
II.1.6. MISE EN FORME DU PRE-INVENTAIRE ET REUNION DE RESTITUTION 
Grâce à l’ensemble des données collectées (première phase de terrain et données communales), une 
cartographie détaillée du pré-inventaire a été présentée par vidéoprojection pour chaque commune, 
auprès de la commission communale. Cette réunion a permis l’ajustement et une première validation 
de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. 
 
II.2. INVENTAIRE EXHAUSTIF DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU 

II.2.1. PHASAGE ET PERIODE D’INTERVENTION 
Deux visites de terrain on été effectuées afin de garantir une identification des zones humides la plus 
concrète possible :  
 

 Une en période hivernale afin d’effectuer un relevé en période de forte pluviométrie et 
visualiser au mieux les zones humides temporaires ainsi que les réseaux de faible débit, 

 
 Une au printemps-été propice à l’observation de la flore caractéristique des zones humides et 

de la faune inféodée. 
 
II.2.2. METHODE D’IDENTIFICATION ET DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES ADAPTEE DU 

SAGE VILAINE 
L’identification d’une zone humide en tant que telle s’est faite essentiellement en fonction de la notion 
de « végétation dominée par les plantes hygrophiles ». Lorsqu’une zone a été révélée par des critères 
floristiques, une analyse pédologique n’a pas été réalisée systématiquement. En cas de problème de 
délimitation de la zone humide, un sondage à la tarière a été effectué. 
 
Des photographies numériques ont été prises afin de permettre à l’avenir, des prises de vues 
comparatives et des analyses dynamiques des milieux (exemple : estimation des dynamiques de 
fermeture). Pour différentes raisons (propriétés privées closes, inaccessibilité, milieux trop semblables 
(bandes boisées des rives)), toutes les zones humides n’ont pas été photographiées. 
 
Lors des reconnaissances de terrain, la typologie du SAGE Vilaine nous a servie de référence. Les 
codes CORINE BIOTOPE ont également été utilisés de manière complémentaire. 
 
Les différentes catégories de zones humides (en partie extraites du guide méthodologique 
pour l’inventaire des zones humides sur le Bassin de la Vilaine) sont présentées pages 
suivantes :  
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Il s’agit de petites dépressions naturelles ou artificielles de quelques dizaines de centimètres 
de profondeur et de quelques dizaines de m2 (la superficie peut parfois dépasser les 100 m2 en 
fonction du contexte ; la superficie notée dans les fiches zones humides tient compte de la 
bordure). Elles sont en eau toute ou partie de l’année. Elles furent généralement créées pour 
servir d’abreuvoir au bétail, mais d’autres usages ont existé comme le rouissage du chanvre et 
du lin. Cependant, ces mares sont de plus en plus souvent abandonnées ou comblées car 
certaines exigences sanitaires proscrivent leur usage pour l’abreuvement du bétail. 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Pas de localisation particulière. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Jonc, herbes hautes en bordure (Carex, roseaux, plantain…) et 
parfois dans le trou (flèche d’eau, prêle, jonc…) quand l’eau y 
est souvent basse. Parfois des saules ou aulnes quand 
l’abandon est ancien. 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Le plan d’eau et sa bordure. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Zones refuges de nombreuses espèces animales et végétales. 
Evitent la dégradation des berges des cours d’eau par le bétail. 
Limitent le transport d’eau jusqu’aux troupeaux. 
 
Recommandations 
Eviter le comblement de la cuvette. 
Eviter la pulvérisation de produits phytosanitaires aux abords 
(protection du bétail, de la faune et de la flore).  
 

Les mares et leurs bordures 

1
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Il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels, profonds et de grande surface (de 100m2 à 
plusieurs hectares). Ils sont en eau toute l’année et sont parfois connectés au réseau 
hydrographique par un exutoire. Ils sont souvent utilisés pour des activités récréatives 
(plaisance, pêche…). En terme de zones humides, certains plans d’eau trop artificiels ne 
présentent aucun intérêt, que ce soit du point de vue de la biodiversité ou de la qualité des 
eaux, et le SAGE vise à limiter leur prolifération. Il existe cependant quelques plans d’eau dont 
l’intérêt environnemental est indéniable. 
 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Souvent dans les parties basses du relief. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Rare ou absente lorsque les berges sont trop abruptes ou 
l’entretien excessif. 
Végétation commune des zones humides lorsque les berges 
sont en pente douce et l’entretien extensif. 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Le plan d’eau et sa bordure 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Richesse animale et végétale très variable selon la morphologie, 
l’utilisation et la gestion du plan d’eau. 
 
Recommandations 
Eviter le comblement de la cuvette lorsque le plan d’eau 
possède un intérêt écologique 
Rechercher une utilisation extensive du site 
Protéger la ceinture de végétation 
 
 
 

2
Les plans d’eau et leurs bordures 
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Les anciennes carrières, gravières ou sablières situées en bordure de cours d’eau peuvent, 
après leur abandon, devenir des zones humides intéressantes si elles sont mises en eau (le 
plus souvent alimentées par des eaux souterraines ou la nappe alluviale) et colonisées par la 
végétation. Elles sont souvent utilisées comme réserves d’eau ou bien comme site d’activités 
récréatives (base nautique, pêche, chasse…). 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
En liaison avec le cours d’eau pour les gravières. 
Pas de localisation particulière pour les carrières en eau. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Végétation aquatique sur les berges et levées : saules, aulnes, 
frênes, peupliers, carex, joncs, roselières… 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Zone en eau et bordures. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Flore et faune riche et spécifique. 
Réserve d’eau souvent de bonne qualité. 
Régulation des pollutions diffuses par effet de lagunage. 
Loisirs nautiques, pêche, chasse. 
Accueil d’oiseaux migrateurs. 
Reproduction des poissons. 
 
Recommandations 
Se souvenir de la forte connexion de ces milieux avec la 
nappe (pas de matériaux à risque…). 
Limiter les risques de modifications du lit et des écoulements 
lors d’inondations. 
 

3
Les zones humides artificielles 
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Les prairies humides sont dénommées « prairies inondables ». Nous avons supprimé le terme 
« inondable » lors de l’étude pour éviter toute confusion. 
 
Ces prairies sont localisées en fonds de vallée et en bordure de cours d’eau, au même titre que 
les ripisylves. Les bras mort et les anciens méandres peuvent en faire partie. Elles sont 
alimentées en eau par la nappe de versant et les inondations lors des crues. Il s’agit souvent 
de petites surfaces fauchées ou pâturées de façon plus ou moins extensive en période 
estivale. 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Lit majeur du cours d’eau, zones inondables. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Strate herbacée dense et diverse en été. 
Présence de plantes capables de supporter des submersions 
hivernales : jonc, carex,… 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Zone d’expansion des inondations. 
Un talus de ceinture peu marquer la limite, et doit, dans ce 
cas, être incorporé à la zone. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Nombreuses espèces végétales et animales. 
Forte productivité primaire estivale, effet tampon et régulateur 
des débits. 
Limitation de l’érosion. 
Reproduction des poissons (brochet par exemple). 
 
Recommandations 
Encourager le pâturage extensif et la production de foin. 
Ne pas drainer ces prairies. 
Eviter le labour profond. 
Eviter la plantation de résineux ainsi que les peupliers en 
bordure. 

4
Les prairies humides 
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Ces zones boisées sont localisées en fonds de vallée et uniquement en bordure de cours 
d’eau, au même titre que les prairies humides. Elles sont alimentées en eau par la nappe de 
versant et les inondations lors des crues. Il s’agit souvent de petites surfaces, mais plus 
étendues que de simples haies, où la pratique de la chasse est courante, et qui sont parfois 
utilisées pour la production de bois (peuplier ou autre). 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Lit majeur du cours d’eau, zones inondables. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Saule, frêne, chêne, sureau, noisetier… 
Strate herbacée clairsemée en raison de l’ombrage. 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Toute la zone boisée 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Nombreuses espèces végétales et animales (zone refuge). 
Ombrage du cours d’eau (frayère ou abris à poissons). 
Maintien des berges, fourniture de matière organique au cours 
d’eau. 
Régulation des pollutions diffuses. 
Ralentissement des vitesses d’écoulement des crues. 
 
Recommandations 
Ne pas drainer ou remblayer. 
Ne pas procéder à des coupes à blanc sur l’ensemble d’une 
ripisylve. 
Entretenir un peuplement d’arbres d’âges différents et de 
différentes espèces. 
Favoriser la strate herbacée. 
Ne pas planter de peupliers. 

5
Les bandes boisées des rives 
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Les bras morts, les boires et anciens méandres font partis de cette catégorie. Ils peuvent être 
très intéressants pour la conservation de l’avifaune, notamment lorsqu’une roselière s’y 
installe. Ils servent aussi de zone de régulation du débit hydrique et ce sont des milieux riches 
en espèces. 
 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Connectés au cours d’eau principal actuel. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Saules, frênes, chênes, noisetiers sur les berges. 
Roseaux et/ou baldingère dans le bras mort lorsque le niveau 
d’eau le permet, Carex et autres plantes de mégaphorbiaie. 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
La zone régulièrement inondée et la bande boisée 
correspondante. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Nombreuses espèces végétales et animales. 
Zone de frayère. 
Ralentissement des vitesses d’écoulement des crues. 
 
Recommandations 
Surveiller l’envasement et le comblement par un trop grand 
nombre de végétaux morts. 
Eviter toute coupe et plantation. 
Eviter les apports en engrais et pesticides des cultures 
alentours. 
 

6
Les bras mort 
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Ces boisements se différencient des bandes boisées des rives par leur localisation et leur 
composition floristique. Les boisements humides se composent uniquement d’espèces 
hygrophiles. Ces zones boisées sont également localisées en fonds de vallée et parfois en 
bordure de cours d’eau mais dans ce cas, la superficie est largement supérieure à la superficie 
des bandes boisées des rives. 
 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Dans les parties basses du relief et parfois en bordure de 
cours d’eau. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Aulnes, frênes, saules 
Strate herbacée composée de carex, joncs… 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Toute la zone boisée ainsi que la strate herbacée 
correspondante. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Nombreuses espèces végétales et animales (zone refuge). 
Filtrage et épuration des eaux de ruissellement. 
 
Recommandations 
Ne pas drainer ou remblayer. 
Ne pas procéder à des coupes à blanc sur l’ensemble du 
boisement. 
Entretenir un peuplement d’arbres d’âges différents et de 
différentes espèces. 
 

7
Les boisements humides 
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Les marais et landes humides de plaines n’ont pas de localisation particulière dans le bassin 
versant. Ce sont des zones engorgées d’eau en hiver et où l’eau est stagnante et peu profonde, 
ce qui les distingue des landes « sèches » plus communes. Elles se caractérisent par des sols 
lourds et peu portants. Elles sont souvent utilisées pour la fauche ou le pâturage. La chasse y 
est une activité souvent pratiquée. 
 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Pas de localisation particulière, parfois à l’exutoire du bassin 
versant. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Marais : roseaux, carex, iris… 
Espèces typiques de landes (bruyères, ajoncs, genêts…). 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Zone définie par la présence de la végétation typique. 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Forte productivité primaire estivale. 
Richesse végétale et animale, zones refuges des migrateurs. 
Régulation des débits de crue. 
Reproduction des poissons si connexion avec des eaux 
courantes. 
 
Recommandations 
Ne pas drainer ou remblayer. 
Encourager le pâturage extensif et la production de foin. 

8
Les marais et landes humides de plaines 
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Ces prairies humides de bas fond, présentes surtout en tête de bassin, sont caractérisées par 
des sols hydromorphes qui sont alimentés en eau par les apports du versant. Elles sont 
temporairement inondées par des eaux libres en période hivernale lorsque la nappe affleure en 
surface. Elles sont généralement utilisées de façon extensive par le pâturage et la fauche. Une 
majeure partie de ces prairies ayant déjà été drainées, il est important de préserver celles qui 
subsistent. 
 
 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
En tête de bassin, rupture de pente, bas-fond. 
 
 
 
 
 
Végétation 
Fétuque, joncs, carex… 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Zone définie par la présence de la végétation typique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Régulation des pollutions diffuses. 
Richesse végétale et animale. 
Rétention d’eau en période de fortes pluies. 
 
Recommandations 
Ne pas drainer ou remblayer. 
Eviter le curage extensif des réseaux de fossés. 
Encourager le pâturage extensif et la production de foin. 
 
 
 
 
 
 

9
Les prairies humides de bas fond (à sol hydromorphe) 
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Certaines prairies humides, souvent en bordure de cours d’eau, servent de plantations de 
peuplier. La grande majorité des peupliers sont des cultivars (clones) d‘hybrides artificiels 
entre des peupliers originaire d’Amérique du nord. 
Ces peupleraies posent différents problèmes écologiques : perte de diversité (faune et flore) 
par rapport aux boisements alluviaux naturels, assèchement des zones humides, fragilité face 
aux invasions de champignons ou d’insectes due à la très faible diversité génétique de telles 
plantations.  
Ces plantations peuvent être remplacées par des boisements alluviaux (aulnes, frênes) 
multistratifiés et riches en espèces. 
 
 
 
 
Localisation dans le bassin 
Dans les parties basses du relief et le plus souvent en bordure 
de cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
Végétation 
Quasiment monospécifique : peuplier, parfois une strate 
herbacée est présente mais trop souvent supprimée par une 
fauche réalisée trop tôt dans la saison. 
 
 
 
 
 
Délimitation de la zone 
Toute la zone plantée ainsi que la strate herbacée 
correspondante. 
 
 
 
 
 
 
Intérêts 
Intérêt économique uniquement. 
 
Recommandations 
Remplacer par un boisement alluvial lorsque la plantation est en 
bordure de cours d’eau. 

10 
Les peupleraies sur prairie humide 
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II.2.3. IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ESPECES RARES ET/OU PROTEGEES ET/OU 
REMARQUABLES 

Au cours de la prospection systématique de terrain, lorsque des espèces rares, protégées ou 
remarquables ont été identifiées (en référence aux listes d’espèces protégées à l’échelon national, 
régional et départemental, aux arrêtés préfectoraux, au livre rouge de la flore menacée, aux directives 
européennes, à l’atlas de la flore d’Ille-et-Vilaine), elles sont localisées avec précision sur le document 
cartographique et dans la base de données SIG. Certaines espèces invasives sont aussi 
mentionnées dans les fiches zones humides. 
 
II.2.4. IDENTIFICATION DE LA FAUNE INFEODEE AUX MILIEUX EN PRESENCE 
Les observations faunistiques d’espèces inféodées aux zones humides sont insérées dans la base de 
données. 
Les groupes étudiés sont principalement les mammifères, les oiseaux, les reptiles et amphibiens, ainsi 
que les Lépidoptères. 
Ces inventaires n’ont pas de valeur scientifique puisque aucun suivi des espèces ne peut être réalisé 
dans le cadre de cette étude. 
La liste des espèces présentes, ou l’absence d’espèce n’est donc qu’une indication de la qualité ou de 
la dégradation des milieux. 
 
II.3. EXPERTISES 

Pour chaque zone humide, une fonctionnalité ou combinaison de fonctionnalités est définie. Elle s’appuie sur les 
critères suivants : 

 
 OBSERVATION DE TERRAIN 

(EXEMPLE) 
INFORMATION 

SCIENTIFIQUE ET 
BIBLIOGRAPHIQUE 

AUTRES (acteurs locaux, 
personnes ressource…) 

 

Mode d’alimentation 
Observation des flux dominants (relevé des 
chemins d’écoulement et identification par 
l’analyse des groupements végétaux) 
Zone inondable par l’analyse des groupements 
floristiques 
Lecture topographique 

Prise en compte des 
apports 

bibliographiques et 
scientifiques 

Acteurs locaux (durée et 
fréquence des crues, 

présence de drainage…) 

 

Contexte dans lequel la zone humide s’insère 
(agriculture, industrie…) 
Notion de maillage des zones humides 
Observation des flux dominants 
Analyse des cortèges floristiques comme 
indicateur d’eutrophisation 
Identification des structures (talus, haies…) 
associées à la zone humide faisant obstacle au 
ruissellement 

Prise en compte des 
apports 

bibliographiques et 
scientifiques 

Données existantes 
collectées auprès des 

acteurs, personnes 
ressources… 

 

Contexte dans lequel la zone humide s’insère 
(culture en contact, culture dans le sens de la 
pente…) 
Identification des structures (talus, haies…) 
associées à la zone humide faisant obstacle au 
ruissellement 

Prise en compte des 
apports 

bibliographiques et 
scientifiques 

Données existantes 
collectées auprès des 

acteurs, personnes 
ressources… 

 
Recherche des espèces d’intérêt patrimonial 
 

Prise en compte des 
apports 

bibliographiques et 
scientifiques 

Données existantes 
collectées auprès des 

acteurs, personnes 
ressources… 

 Observation de terrain, bibliographie, acteurs, personnes ressources 

 Intérêt en tant qu’infrastructure naturelle 
 

Prise en compte des apports 
bibliographiques et scientifiques  

 
Dans les fiches zones humides, pour chaque critère, une fonctionnalité « dominante » est attribuée 
pour la zone humide observée. En effet, la majorité des zones humides possèdent plusieurs 
fonctionnalités qu’il n’est pas possible de lister de manière exhaustive. Dans certains cas, une 
fonctionnalité « secondaire » peut-être attribuée. 

Méthode
identification

Fonctionnalité 
 
 
 
 
Hydraulique et 
hydrologie 
 
 
 
 
 
 
 
Epuration des 
eaux 
 
 
 
 
Interception des 
matières en 
suspensions 
 
 
Biologique 
 
 

Récréatives et 
économiques 
 
Paysagères 
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Selon les cas, notamment en ce qui concerne les fonctionnalités d‘épuration des eaux, l’état des 
connaissances (publications scientifiques, dires d’experts) autorisera l’attribution d’une fonctionnalité 
non identifiable lors d’une visite de terrain. 
Il se peut que l’expertise révèle l’attribution d’un type de fonctionnalité à un secteur contenant 
plusieurs zones humides. Ainsi, c’est davantage les fonctionnalités d’un maillage de zones humides 
qui sont constatées. 
 
II.3.1. DEFINITION DE L’ETAT, DU NIVEAU DE DEGRADATION ET DU POTENTIEL DE LA ZONE 

HUMIDE POUR LA CONSTITUTION DES FICHES ZONES HUMIDES 
Lors de la visite de terrain, un ensemble de critères a été listé afin de déterminer le niveau de 
dégradation et le potentiel de la zone humide concernée. La totalité des critères et des composantes 
de ces critères est reportée dans le tableau page suivante. 
 
Ces indices se lisent de la manière suivante : 
 

Niveau de dégradation 

1 Fort 

 
Déchets, remblais, drainage… la 
destruction de la zone humide 
est en cours. Il est urgent 
d’intervenir. 
 

2 Moyen 

 
La zone humide subit des 
dégradations qui sont 
réversibles par la bonne gestion 
ou la restauration de la zone. 
 

3 faible 

 
La zone humide ne subit pas ou 
peu de dégradation. Aucune 
modification n’est à apporter 
dans l’état actuel de la zone 
humide. 
 

 
 
 
 
Le niveau de dégradation est lié à la dégradation constatée : exemple : tonte et plantation ou dépôt 
de déchets ou remblai… 
Ce niveau peut aussi être lié à la nature de la zone humide. Par exemple, les étangs/plans d’eau 
artificiels et situés à proximité d’un cours d’eau sont pour la plupart mis en niveau de dégradation 2. 
 
Le potentiel de la zone humide est lié au critère «  mesures de protection/gestion/restauration de la 
zone humide et des terrains associés », ainsi qu’à la capacité d’accueil des espèces et au 
fonctionnement hydraulique de la zone humide. Ce potentiel peut aussi être lié à la nature d’une zone 
humide ou au contexte dans lequel on trouve cette zone humide (contexte urbain, agricole, 
industriel…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potentiel de la zone humide 

1 Fort 

 
Excellent potentiel d’accueil 
des espèces et qualités 
hydrauliques importantes. 
Zone à conserver 
 

2 Moyen 

 
La zone humide peut être 
améliorée mais le potentiel 
d’accueil des espèces est 
moyen. 
Zone à améliorer pour être 
conservée 
 

3 faible 

 
La zone humide peut être 
supprimée 
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Critères 

Usage technique 
ou de particuliers, 

valeur socio-
économique et 

patrimoniale 

Activité à 
proximité 

Dégradation 
constatée, risque 

d’altération 

Mesure de 
protection et 

gestion à adopter 
sur la ZH et sur 

les terrains 
associés 

Fonction de 
la ZH sur la 
qualité et la 

quantité 
d’eau 

Fonction-
nement 

Elément 
de 

détermina
tion de la 

ZH. 

Public Champs 
cultivés 

Tonte et/ou 
plantation 

Eviter les 
plantations et 
tontes 

Epuration Stagnant Eau 

Privé Pâturage Plantation 
d’espèces 
invasives 

Coupe des 
plantations 

Anti-érosion Flux Végéta-
tion 

Lagunage Habitations Dépôt de déchets Enlever les 
ordures ou 
remblais 

Régulation 
du débit du 
cours d’eau 

Entrée Sol 

Etang de pêche Site 
industriel 

Haie de Thuya Supprimer les 
espèces invasives 

rétention Sortie Photo-
interprétat
ion 

Réserve d’eau Exploitation 
agricole 

Dystrophisation 
(eutrophisation 
extrême) 

Conservation en 
l’état 

  Eau et 
végéta-
tion 

Chasse Route Plantation 
d’arbres 

Reconstituer les 
berges 

  Végéta-
tion et sol 

Mare abreuvoir Centre 
équestre 

Embrous-
saillement 

Pratiquer une 
fauche tardive (fin 
juillet) 

   

Inconnu Parc Remblai Bande enherbée    
plantation Station 

d’épuration  
Fort piétinement Reprofilage des 

berges 
   

Valeur paysagère Prairie 
fauchée 

Populiculture Curage    

Pâturage Populi-
culture 

Tonte et 
plantation 
d’espèces 
invasives 

Défrichement    

Fauche MotoCross Rejet polluant Installation de 
pompes à 
museau 

   

Prairie tampon Complexe 
sportif 

Coupe Débrous-
saillement 

   

Intra-urbain Clinique Assèchement Eviter le drainage    
Réserve incendie Moulin  Terras-sement Eviter l’utilisation 

de pesticides 
   

Elargissement du 
cours d’eau 

Campus Berges abruptes Eviter les rejets 
directs 

   

Bassin de 
rétention 

Boisement Drainage Eviter le 
surpâturage 

   

Boisement Carrière Comblement par 
feuilles 

Retirer les 
embâcles 

   

Jardin privé Verger Présence 
d’espèce 
invasives 

Limiter le sur-
piétinement 

   

Zone refuge 
d’espèces 

Karting Culture à 
proximité 

Retirer la bâche 
plastifiée 

   

golf Zone 
commerciale 

Chute d’arbre 
mort 

    

Mare intra-
forestière 

Jardin 
potager 

Fermeture par 
boisement 

    

Chemin Zone en 
construction 

Plantation de 
conifères 

    

Mare temporaire  Embâcles 
artificiels ou 
naturels 

    

Ancienne 
peupleraie 

 Berges non 
végétalisées 

    

Elargissement du 
fossé 

 Eutrophisation 
forte 

    

Bras mort  Surpâturage     
Ancienne mine  Berges détruites     
Future ZAC  anthropisation     
Parcours 
d’entraînement 
équestre 

 Bâche plastifiée     

Parc   Végétation 
résiduelle 

    

Bande enherbée       
Ancienne carrière       
Lotissement       

C
om

po
sa

nt
es

 re
nc

on
tré

es
 s

ur
 le

 te
rr

ai
n 

Ancien lavoir       
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Le critère « fonctionnement » qui comporte les composantes « stagnant, flux, entrée, sortie » 
s’explique de la manière suivante : 

- Stagnant : l’eau est stagnante la plupart du temps dans la zone humide (ex. : une mare non 
connectée directement au réseau hydraulique). 

- Flux : il existe une entrée et une sortie qui permet à l’eau de circuler dans la zone humide 
(c’est le cas des étangs formés par l’élargissement d’un cours d’eau). 

- Entrée : la zone humide sert de source, de point de départ à un réseau hydraulique. 
- Sortie : la zone humide réceptionne les eaux d’un réseau hydrographique. 

 
Cette approche qualitative minutieuse a pour objectif de déterminer les zones humides les plus 
menacées du fait :  
 

• De leur état de conservation 
• Des pressions s’exerçant de façon directe ou périphérique. 

Cette analyse permet de déterminer et de hiérarchiser des enjeux (par l’intermédiaire des niveaux de 
dégradation et des potentiels des fiches zones humides) ainsi que d’envisager des préconisations qui 
en découlent. 
 
II.3.2. INVENTAIRE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 
L’inventaire de terrain a permis de repérer l’ensemble du chevelu non cartographié par l’IGN ou 
cartographié mais dont les critères ont évolué (cours d’eau temporaire, non temporaire). 
 
Les cours d’eau ont été caractérisés par au moins trois réponses positives aux quatre critères 
suivants :  
 
1. La présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de 
pluviosité inférieure à 10 mm) ; 
 
2. L’existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) ; 
 
3. L’existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase…), notablement distinct du sol de 
la parcelle voisine ; 
 
4. La présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme les 
invertébrés benthiques crustacés, mollusque, vers (planaires, achètes), coléoptères 
aquatiques, trichoptères…et les végétaux aquatiques. 
 
II.3.3. REPORT CARTOGRAPHIQUE DE L’INVENTAIRE 
Lors des visites de terrain, un zonage le plus précis possible des zones humides est reporté sur les 
documents cartographiques de terrain. 
 
Si une zone correspond à la totalité d’une entité parcellaire sur le cadastre, c’est toute cette parcelle 
qui est désignée comme correspondant au type de zone humide identifiée. 
 
Dans le cas contraire, des redécoupages ont eu lieu. En fonction de l’identification réalisée, la zone 
humide stricto sensu est isolée et décrite. 
 
Le petit chevelu est reporté sur les supports de terrain avec une échelle de précision adaptée. 
 
II.3.4. RENSEIGNEMENT ET CLE DE LECTURE DES « FICHES ZONES HUMIDES » 
De manière à produire un document « normalisé », les fiches zones humides sont renseignées sur 
support numérique. 

Un formulaire type est établi sur la base des besoins d’informations décrits sur la fiche de site 
annexée au CCTP. Le modèle proposé par le maître d’ouvrage est suivi de manière à répondre aux 
attentes des communes concernées. 
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L’association de la zone humide et des cours d’eau n’est pas notée sur la fiche du fait de la valeur 
scientifique limitée de ce critère. 
En effet, les cours d’eau peuvent être liés « artificiellement » aux zones humides (buses, fossés…) 
mais ces éléments ne sont pas toujours visibles sur le terrain. Dans un souci d’homogénéité, cette 
information ne figurera donc pas sur les fiches zones humides. 
De plus, les zones humides peuvent être liées « naturellement » aux cours d’eau, soit par les 
phénomènes de crues, soit par le battement de la nappe phréatique. Ces phénomènes n’étant pas 
observables dans l’intervalle de temps prévu, les connexions ne peuvent être représentées. 

La constitution de l’information des « fiches zones humides » représente également une 
synthèse des informations collectées de manière spécifique pour chacun des milieux humides 
rencontrés. 
 
Elles ont ensuite été complétées sous un format Excel (voir la base de données) et Word (placées 
dans ce rapport, voir 2ème partie Résultats de l’étude I. Fiches zones humides). 
Ce format permettra également de coupler les informations relatives aux « fiches zones humides » et 
aux données cartographiques intégrées au SIG. 
 

 
Clé de lecture des fiches zones humides 

 
Le bandeau en en-tête présente la date du premier passage sur le terrain, le nom de la 
commune et un numéro. Ce numéro est reporté sur la carte fournie avec le rapport, il permet 
de relier facilement la fiche et la localisation précise de la zone humide sur la commune. Tous 
les numéros ne se suivent pas forcément (du fait des ajouts ou du retrait de certaines zones en 
fin d’étude). 
 
La fiche comporte ensuite un cadre avec la typologie de la zone humide adaptée du SAGE 
Vilaine, et la typologie CORINE BIOTOPE lorsque cela était nécessaire et que l’état de la zone 
humide permettait de définir une végétation. Le cadre est surmonté du numéro de la photo 
correspondant à la zone humide qui est reporté dans la base de données numériques. 
Sur la droite de ce cadre on trouve le niveau de dégradation et le potentiel de la zone humide 
qui sont expliqués au paragraphe « II.3.1. Définition de l’état, du niveau de dégradation et du 
potentiel de la zone humide pour la constitution des fiches zones humides » de la 1ère partie 
« cadre et organisation de la mission ». On trouve sous ces indices, la superficie en m2 de la 
zone humide. 
Sous ce cadre se trouvent les éléments qui nous ont permis de déterminer la zone humide 
(eau, végétation, sol…). 
 
Sous ce cadre se trouve un tableau reprenant les espèces remarquables rencontrées sur la 
zone humide (le manque de temps ne nous a pas permis de réaliser des inventaires exhaustifs 
et des suivis d’espèces ; ces tableaux ne sont donc pas représentatif de la réalité). Ce tableau 
permet également de savoir si la zone humide fait partie d’un zonage réglementaire (ex. : 
ZNIEFF de type I…). 
 
Le dernier tableau de la fiche décrit les usages, dégradations, activités, fonctions et 
fonctionnements dominants de la zone humide. Il n’y a pas toujours de dégradation, la case est 
alors vide. La dernière ligne précise les mesures de protection /gestion /restauration à 
entreprendre sur la zone humide pour sa bonne conservation. 
 
Un commentaire est parfois présent en bas en rouge précisant ce qui n’a pu être dit ailleurs 
dans la fiche. 
 
 
Les bandes boisées des rives ont été cartographiées et numérotées mais n’ont pas fait l’objet de 
fiches zones humides particulières du fait de leur trop grande ressemblance entre elles et du grand 
nombre de caractères communs pour ce qui concerne les modes de gestion appropriés. Afin de 
préserver au mieux ces milieux, il faudra se reporter à la fiche tirée du SAGE Vilaine, reproduite dans 
ce document dans page 17. 
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II.3.5. LES MODALITES DE GESTION PROPOSEES 
Pour les zones humides ayant subi des dégradations importantes, des travaux de rétablissement de 
leurs fonctionnalités fondamentales sont proposés (voir les différentes composantes des fiches zones 
humides). 
 
Pour l’ensemble des travaux d’entretien courants, des protocoles simples de gestion sont établis dans 
ce rapport au chapitre « 2ème partie, II. Gestion des zones humides II.6. Les protocoles simples de 
gestion ». 
 
II.3.6. LE CLASSEMENT AUX DOCUMENTS D’URBANISME ET/OU REGLEMENTATION ADAPTEE 
Après un rappel des différentes possibilités offertes par la loi pour préserver les milieux humides, des 
propositions concrètes seront faites afin d’envisager une protection adaptée pour chaque site dans le 
cadre des PLU notamment (« 3ème partie II. Préconisation du PLU II.2. Intégration des zones humides 
dans le PLU »). 
 
II.3.7. REUNIONS DE RESTITUTIONS AUPRES DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES 18 COMMUNES 
L’étude est restituée par commune puis au maître d’ouvrage pour validation. 
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III. RAPPORT, CARTOGRAPHIES, SIG ET BASE DE DONNEES 

III.1. CARTOGRAPHIE ET RAPPORT 

Pour les cartographies, le cadastre numérique est utilisé s’il est disponible. Dans le cas contraire, la 
représentation se fera sur le fond au 1/25000ème. Dans tous les cas, les données numériques des 
cartographies (zones humides et cours d’eau) seront utilisables par un logiciel SIG et superposables 
aux futurs cadastres numériques. 
 
Afin de rendre compte de l’ensemble des observations faites dans le cadre de l’étude, ce rapport est 
rédigé, conformément aux différents points listés dans le CCTP. 
 
III.2. SIG ET BASE DE DONNEES 

III.2.1. STRUCTURATION DES BASES DE DONNEES 
Le SIG intervient dans les phases de collecte de l’information, d’analyse et de restitution 
cartographique. 

A chaque objet géographique sont liées des données attributaires spécifiques. 
 
III.2.2. RESTITUTION NUMERIQUE SIG 
Tous les documents cartographiques réalisés dans le cadre de l’étude sont intégrés sous le logiciel 
SIG ArcGis 9. 
Ainsi, toutes les couches d’informations créées pour les besoins de l’étude sont exportées au format 
le plus adapté pour les utilisateurs et gestionnaires de données du SIG. 
 
En fonction des besoins et des contraintes techniques des gestionnaires, différents formats de fichiers 
pourront être choisis. 
 
III.2.3. AUTOCONTROLE, TOPOLOGIE ET INTEGRITE 
De façon à valider l’intégrité de la géométrie des objets spatiaux intégrés à la base de données, les 
règles de topologie seront respectées. 
 
Exemple :  

- Pas de chevauchement au sein d’une même couche d’information, 
- Pas de trou dans les couches polygonales, 
- Pas de nœud pendant, 
- Respect des connexions pour les éléments linéaires (petit chevelu)… 
 
Une phase de validation de la topologie a été effectuée avant la livraison post-validation des bases de 
données. Cette phase de contrôle est effectuée au moyen de scripts. 
 
De la même manière, l’intégrité des données attributaires sera soumise notamment à la création 
d’identifiants uniques mais aussi à l’utilisation de codes et de processus automatisés pour le report 
des données attributaires. 
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IV. CALENDRIER 

2 passages sur le terrain 

Libellé déc-05 janv-06 févr-06 mars-06 avr-06 mai-06 juin-06 juil-06 août-06 sept-06 oct-06 nov-06 

Recueil des données et enquêtes 
auprès des administrations et autres 
acteurs (18) 

                                                

Elaboration des documents 
préparatoires à la première réunion de 
concertation - pré-inventaire (18) 

                                                

Proposition de la constitution de la 
commission locale (5)                                                 

Préparation et animation de la réunion                                                

                                                  

Visites de terrain et reconnaissance 
approfondie de l'état des lieux (18)                                                 

Caractérisation des zones humides 
(18)                                                 

Caractérisation des cours d'eau (18)                                                  

Traitemùent SIG - cartographie - 
fiches sites…                                                 

Elaboration des documents finaux par 
commune                                                 

Elaboration des documents finaux 
document général                                                 

Présentation des résultats à la 
commission chargée de la validation 
des travaux 

                                                

                                                  
Présentation des résultats dans 
chaque commune                                                 

                                                  
Duplication des documents                                                 
Production des documents 
informatiques                                                 

Formation des techniciens                                                 
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2EME PARTIE - RESULTATS DE L’ETUDE 
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I. FICHES ZONES HUMIDES  

- Les bandes boisées des rives sont numérotées et reportées sur la cartographie : n° 39 à 45 
pour une superficie totale de 1,7ha. 
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II. TABLEAUX DES COURS D’EAU 

Les tableaux ci-dessous répertorient l’ensemble des cours d’eau, au sens du SAGE Vilaine, de la 
commune et l’ensemble des affluents de ce cours d’eau. 
 
La CLE (Commission Locale de l’Eau) a arrêté que les cours d’eau seront caractérisés par au moins 
trois réponses positives à ces quatre critères :  
 

1. La présence d’un écoulement indépendant des pluies (écoulement après 8 jours de pluviosité 
inférieure à 10 mm) ; 

2. L’existence d’une berge (plus de 10 cm entre le fond et le niveau du sol) ; 
3. L’existence d’un substrat différencié (sable, gravier, vase…), notamment distinct du sol de la 

parcelle voisine ; 
4. La présence d’organismes inféodés aux milieux aquatiques (ou de leurs traces) comme les 

invertébrés benthiques crustacés, mollusques, vers (planaires, achètes) ; coléoptères 
aquatiques, trichoptères…et les végétaux aquatiques. 

 
3 réponses « oui » sur ces 4 questions : c’est un cours d’eau. 
 
Dans le cadre de leur gestion et du respect de la législation concernant les cours d’eau, c’est donc 
l’ensemble des cours d’eau répertoriés lors de l’étude qui devront être pris en compte pour 
d’éventuels travaux à venir. 
 
Les numéros des cours d’eau sont reportés sur les cartes. 
 

1. Rivière La seiche 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 12 m 
Profondeur : > 1 m 
Longueur sur la commune (en mètres linéaires (ml)) : 1940 

Affluents sur la commune 
2. Ruisseau de Tellé 
8. Sans nom 
9. Ruisseau de la Douettée 
 
 

2. Ruisseau de Tellé 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 1,5 à 2 m 
Profondeur : 10 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 4812 

Affluents sur la commune 
3. Ruisseau de la Blanchetais 
7. Ruisseau des Hamonais 
 
 

3. Ruisseau de la Blanchetais 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 1 m 
Profondeur : 10 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 524 

Affluent sur la commune 
aucun 
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4. Ruisseau des Bignons 

Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 1 m 
Profondeur : 10 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 868 

Affluent sur la commune 
aucun 
 
 

5. Sans nom 
Critère de caractérisation SAGE : 1-3-4 
Largeur : 10 cm 
Profondeur : 3 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 76 

Affluent sur la commune 
aucun 
 
 

6. Sans nom 
Critère de caractérisation SAGE : 2-3-4 
Largeur : 20 cm à 1 m 
Profondeur : quelques cm 
Longueur sur la commune (ml) : 491 

Affluent sur la commune 
aucun 
 
 

7. Ruisseau des Hamonais 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 1 m 
Profondeur : 15 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 981 

Affluent sur la commune 
3. Ruisseau de la Blanchetais 
4. Ruisseau des Bignons 
 
 

8. Sans nom 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 1 m 
Profondeur : 5 cm 
Longueur sur la commune (ml) : 1667 

Affluent sur la commune 
aucun 
 
 

9. Ruisseau de la Douettée 
Critère de caractérisation SAGE : 1-2-3-4 
Largeur : 40 cm 
Profondeur : 5 c 
Longueur sur la commune (ml) : 589 

Affluent sur la commune 
aucun 
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III. STATISTIQUES DE L’ETUDE 

SUPERFICIE 
en ha 

boisement 
humide 

Bandes 
boisées des 

rives 
bras mort 

mares et 
leurs 

bordures 

plans d'eau, 
étangs et 

leurs 
bordures 

prairies 
humides 

prairies 
humides de 
bas fonds à 

sols 
hydromorphes

Total 0,6 1,7 0,6 1,4 6,8 7,7 0,2
proportions 3,29 9,10 3,00 7,32 35,79 40,64 0,87

•  

• Superficie en ha des zones humides et proportions de ces zones humides sur la commune. 

Superficie communale 876 ha
Proportion ZH/commune 2,16 %

 

boisement humide

boisements des rives

bras mort

mares et leurs bordures

plans d'eau, étangs et leurs
bordures
prairies humides

prairies humides de bas fonds
à sols hydromorphes

 
 
La proportion de zones humides par rapport à la superficie de la commune est extrêmement 
faible : 2,16%. 
 
Les statistiques montrent une forte proportion d’étangs/plans d’eau (35,79%). La création 
d’étangs/plans d’eau à proximité d’un cours d’eau doit être limitée voire stoppée. Une grande partie de 
ces étangs/plans d’eau peut être supprimée. 
 
L’ensemble des prairies humides représente plus de 41% des zones humides. Cette tendance est à 
conserver. Les prairies humides doivent être préservées et réhabilitées. 
 
Les mares représentent 7,32% des zones humides, ce qui est élevé vu leur faible taille en général. 
Néanmoins, les mares doivent être entretenues, réhabilitées ou recréées puisqu’elles ont tendance à 
être supprimées ou dégradées. 
 
Les bandes boisées des rives représentent 9,10% des zones humides. Ces milieux doivent être 
préservés et réhabilités par endroit. Les bras morts qui ne représentent que 3% des zones humides 
doivent être préservés. 
 
Les boisements humides ne représentent que 3,29% des zones humides. Ces milieux doivent être 
préservés, réhabilités voire recréés par endroit. 
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IV. ZONAGE REGLEMENTAIRE 

Pas de zonage réglementaire sur la commune. 
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3EME PARTIE - PROPOSITIONS DE GESTION ET DE 
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Afin de proposer des solutions pertinentes aux problèmes rencontrés lors de cette étude, nous avons 
utilisé les données récentes (août 2003 et janvier 2006) du Programme National de Recherche sur les 
Zones Humides (PNRZH) mené par les Agences de l’eau ; le Ministère de l’écologie et du 
développement durable ; le Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales ; le Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le 
BRGM. 

I. LES ZONES HUMIDES ET L’EAU : LE CONTEXTE ARMORICAIN 

I.1. LES PETITES ZONES HUMIDES DE FOND DE VALLEE 

I.1.1. PROBLEMATIQUE 
Les bassins versants de certaines régions vallonnées comptent de nombreuses zones humides peu 
spectaculaires, généralement localisées dans des points bas topographiques. Ces petits milieux 
humides, couverts de prairies, représentent individuellement des surfaces généralement modestes, 
mais dont la mosaïque peut représenter une partie notable de la surface du bassin versant (de l’ordre 
de 15 à 20% en Bretagne). 
 
Ces zones humides assurent des fonctions importantes, en particulier en matière de contrôle de flux 
de polluants et de nutriments. 
 
I.1.2. LE MILIEU NATUREL : DES PRAIRIES HUMIDES DANS LES FONDS DE VALLEES 
• PRESENTATION 

Ces zones humides, souvent couvertes de prairies humides, plus rarement de ripisylves, sont 
caractérisées par la présence saisonnière, généralement de décembre à mars, d’une nappe libre, à 
faible profondeur et peu fluctuante (0-30 cm). Le reste de l’année, le niveau de cette nappe est 
variable selon les contextes. Elle reste le plus souvent assez proche de la surface du sol, à une 
profondeur de l’ordre du mètre. 
 
• LE CADRE GEOLOGIQUE 

Le Massif Armoricain comporte des substratum granitiques et schisteux surmontés de couches 
d’altération d’épaisseur variable. Ces altérites (couches d’altération d’une roche) présentent une faible 
porosité et une relativement faible perméabilité, ce qui conduit à leur rapide saturation. 
La fraction drainée des précipitations s’infiltre et percole verticalement dans les sols et les altérites, 
jusqu’à la nappe. 
Elle s’écoule ensuite latéralement dans la nappe, convergeant vers les points bas topographiques. La 
nappe affleure ainsi en bas de versant pour constituer de petites zones humides. 
 
I.1.3. L’ALIMENTATION EN EAU 
Ces zones humides présentent différentes fonctions hydrologiques qui varient dans l’espace et dans 
le temps. 

Ces petites zones humides sont alimentées par des eaux de quatre origines : précipitations, 
ruissellement du versant, nappe, réseau hydrographique.  
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ZH : Zone humide ; P : Précipitation ; ETP : Evapotranspiration ; R : Ruissellement (eau de pluie et exfiltration) ; NS : 
Ecoulement de nappe : nappe superficielle de versant ; NP : Nappe profonde ; D : Ecoulement par débordement dans le réseau 
hydrographique ; H : Ecoulement dans le réseau hydrographique. 
 
• L’EAU PROVENANT DES VERSANTS 

Les flux qui en proviennent provoquent la saturation saisonnière des zones humides. Ces flux sont 
soit superficiels (pluies, ruissellement), soit souterrains (sols, nappes). La nappe profonde peut 
assurer 20 à 25% de l’alimentation de ces zones humides en s’écoulant à travers les fissures dans les 
schistes par exemple. Dans certains cas, l’écoulement peut, au contraire, avoir lieu en sens inverse, 
depuis la zone humide vers le substratum fissuré. 
La zone humide contribue alors à assurer une alimentation de la nappe. 
 
• L’EAU PROVENANT DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique a une double influence. Il impose le niveau de base de la nappe. Il peut, 
dans certaines situations, alimenter la zone humide par inondation. Plus le cours d’eau est important, 
plus son rôle dans le fonctionnement de la zone humide est important en comparaison de celui des 
versants. 
 
• LE ROLE IMPORTANT DU BATTEMENT DES NAPPES 

Les niveaux des nappes dans les versants varient fortement entre l’hiver et l’été ; ils contrôlent 
l’alimentation en eau et en éléments chimiques des zones humides. Ces variations saisonnières 
peuvent être de l’ordre d’une dizaine de mètres dans le versant, alors qu’elles ne sont que de l’ordre 
du mètre en aval. 
Durant chacune de ces deux périodes, la réaction de la nappe aux précipitations est très différente. 
En hiver, la nappe réagit très vite aux pluies, parce que les sols sont déjà gorgés d’eau. En été, par 
contre, le sol doit se saturer en eau avant que la nappe ne remonte à la surface. En hiver, ces 
variations du niveau des nappes liées aux pluies sont très marquées sur le versant et peu marquées 
dans la zone humide. 
 
I.1.4. LES FONCTIONS HYDROLOGIQUES : DES LIEUX DE STOCKAGE ET DE TRANSFERT D’EAU 
Ces zones humides assurent deux fonctions hydrologiques majeures : le stockage-destockage et le 
transfert de l’eau (et d’éléments nutritifs et / ou de polluants associés). 
 
• FONCTION DE STOCKAGE-DESTOCKAGE 

Transversal 
La zone humide est un lieu de stockage de l’eau provenant du versant (nappe, ruissellement). Cette 
fonction dépend, d’une part, de la continuité hydraulique entre les écoulements provenant du versant 

NS 

ZH H

NP 

ETPP

R

D

LES CIRCULATIONS D’EAU  
DANS ET AUTOUR DES ZONES HUMIDES 
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et la zone humide, et d’autre part, du rapport du volume de la zone humide au volume de l’eau 
susceptible d’être collectée sur le versant. Ce rapport est en général faible. La zone humide a donc un 
rôle de stockage de l’eau tout à fait temporaire, qui contribue à moduler la reprise des écoulements 
hivernaux. 
 
Longitudinal 
La zone humide est aussi le lieu de stockage de l’eau provenant de la rivière par débordement. Cette 
fonction dépend de la fréquence des crues et de la topographie des lits moyens et des lits majeurs. Le 
volume d’eau stockée est également faible, du fait de la petite taille des zones humides. Cette fonction 
n’est réellement active que pour les bassins versants de taille importante où les zones inondables 
peuvent avoir une grande extension. 
 
• FONCTION DE TRANSFERT 

La zone humide est surtout une zone de transfert où se côtoient différents types d’écoulement : 
 
- Le ruissellement, comprenant le ruissellement sensu stricto et l’exfiltration, écoulements rapides 

intervenants à l’échelle de la crue ; 
- L’infiltration et l’écoulement dans la zone humide, intervenant également à l’échelle de la crue ; 
- L’écoulement de la nappe de versant dont la composition chimique et la vitesse peut varier 

suivant la profondeur. 
- L’écoulement à surface libre dans le réseau hydrographique, écoulement rapide et concentré, 

très variable selon que l’on se situe en période de crue ou non. ; 
- L’écoulement de surface en période d’inondation. 
 
L’importance relative de ces différents types de transferts varie dans le temps et dans l’espace. Le 
stockage transversal intervient surtout en début de période pluvieuse. Une fois achevé le remplissage 
de la zone humide, la nappe affleure et fluctue peu. La zone humide assure alors surtout une fonction 
de transfert. 
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I.2. LES MICROPOLLUANTS DANS LES ZONES HUMIDES 

I.2.1. PROBLEMATIQUE 
Les zones humides peuvent recevoir deux types de micropolluants : les composés métalliques 
(métaux lourds) et les composés organiques (hydrocarbures, solvants chlorés, produits 
phytosanitaires…). 
Les zones humides peuvent agir sur ces flux polluants, par piégeage, libération ou transformation. 
D’un autre côté, l’accumulation de ces éléments ou composés peut modifier, voire porter atteinte à la 
qualité des écosystèmes. 
Afin de pouvoir optimiser la fonction de piège et restaurer le bon état écologique des zones humides, il 
est nécessaire de comprendre les mécanismes qui régissent le comportement des micropolluants 
dans ces milieux. 
 
I.2.2. LES METAUX : UN PIEGEAGE VARIABLE DANS LE TEMPS 
En Bretagne, les déjections animales des élevages intensifs sont à l’origine d’apports importants de 
métaux dans les milieux. Le bétail reçoit dans son alimentation une complémentation en oligo-
éléments métalliques, notamment en cuivre et en zinc. Ces éléments, très peu retenus au niveau de 
l’animal, se retrouvent pour 80 à 95% dans les déjections qui sont, le plus souvent, épandues sur les 
terres agricoles. Cet apport représente 400 tonnes de cuivre et 700 tonnes de zinc par an, pour la 
région Bretagne. 
 
Les éléments métalliques en traces (ETM), et plus particulièrement le cuivre et le zinc, ont été 
recherchés sur un site expérimental de Bretagne, le long d’un transect traversant une parcelle cultivée 
(labours) et une zone humide adjacente (friche humide bordant un ruisseau). 
 
Cette étude montre que la zone agricole constitue une source de métaux, qui migrent dans le bas 
du versant. Durant la période du passage des hautes eaux aux basses eaux, les sols s’oxygènent, ce 
qui a pour conséquence une précipitation des oxydes de fer qui font co-précipiter les métaux sous 
forme d’oxydes. Les teneurs du sol en métaux sont alors deux fois plus fortes dans la zone humide 
que dans la zone cultivée. 
 
Ce piégeage n’est toutefois que temporaire, puisqu’en période de hautes eaux, le processus de 
réduction peut conduire à une libération des métaux, qui peuvent alors repasser en solution et 
migrer vers la rivière. 
 
Enfin, l’étude a confirmé que la mobilité des ETM, c'est-à-dire leur possibilité de mouvement dans le 
paysage est contrôlée par les transformations des oxydes de fer pour le zinc et par les constituants 
organiques du sol pour le cuivre. 
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Les zones humides peuvent jouer un rôle de piège des métaux, permanent, ou temporaire comme 
dans le cas étudié ici (schéma ci-dessus). Elles jouent le rôle de tampon saisonnier sur les fuites des 
métaux vers le réseau hydrographique de manière synchrone ou décalée avec la transformation de 
l’azote et des produits phytosanitaires. 
 
I.2.3. LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES, UNE TRANSFORMATION COMPLEXE 
Le devenir de quatre pesticides a été étudié dans une zone humide des Yvelines ; ce fond de vallon 
en bordure d’un ruisseau draine l’ensemble d’un bassin versant agricole. 
L’étude a été conduite expérimentalement, en injectant au laboratoire les pesticides marquées par des 
éléments radioactifs pour en assurer le suivi dans des échantillons de sols de la zone humide et en 
suivant leur évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette recherche montre que le sol agit sur les pesticides de deux façons :  
 
• ADSORPTION-DESORPTION 

Les pesticides peuvent être adsorbés (fixés) dans le sol, dans des conditions différentes selon les 
molécules. 
Le DCP et l’Atrazine sont fortement et rapidement adsorbés, du fait de l’abondance de la matière 
organique dans ces sols hydromorphes. La désorption paraît plus facile en milieu oxydé qu’en milieu 
réduit. 
 
• DEGRADATION DES MOLECULES 

Certains micro-organismes du sol sont capables de dégrader ces quatre pesticides ; il s’agit toutefois 
plus de transformation que d’une minéralisation totale. 

Zone agricole :  
épandage 

Zone 
 non saturée 

Nappe 
Zone humide : 
oxydo-réduction 

ETE 

HIVER 

Devenir des métaux sur un versant 

Réduction-relargage 

LES MOLECULES ETUDIEES 
• Atrazine : herbicide, désherbant du maïs ; 
• 2-4-D (acide 2,4-dichlorophénoxyacétique) : herbicide agissant sur la majorité des

dicotylédones ; 
• 2-4-DCP (2,4-dichlorophénol) : l’un des principaux métabolites du 2,4-D dans le sol ; 
• PCP (pentachlorophénol) : fongicide et insecticide utilisé dans la protection du bois. 
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La présence de conditions réductrices est favorable à la dégradation des polluants chlorés (PCP ; 2,4-
D ; 2,4-DCP).  
Par contre, la dégradation d’autres molécules semble plus facile en conditions oxydantes. 
L’existence d’un battement des niveaux d’eau (alternance de périodes oxydantes et réductrices) 
apparaît favorable à la biodégradation de certains produits phytosanitaires. 
 
I.2.4. LIMITES ET PERSPECTIVES 
Les deux travaux de recherche présentés ici sont ponctuels, et ne peuvent pas être généralisés 
facilement. 
Ces études montrent la complexité des phénomènes et des situations. Les zones humides peuvent 
jouer un rôle de transformation ou de piège de certains polluants. Ce piégeage est limité dans le cas 
de zones largement ouvertes vers l’aval, comme dans le cas des petites zones humides de fond de 
vallée. Des zones humides plus fermées constituent des pièges pour ces éléments. 
L’impact de ces molécules sur les écosystèmes mérite d’être mieux connu : conséquences de 
l’accumulation des métaux dans les zones humides fermées, caractéristiques et devenir des produits 
de dégradation des produits phytosanitaires… 
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I.3. L’AZOTE DANS LES ZONES HUMIDES 

I.3.1. PROBLEMATIQUE 
L’azote constitue un élément nutritif très important dans les écosystèmes. Son excès, en particulier 
sous la forme de nitrates, peut poser des problèmes graves, en matière d’équilibre écologique 
(eutrophisation) comme en matière de santé publique (dégradation de l’alimentation en eau potable). 
Les zones humides transforment l’azote qui y est présent, en limitant souvent les concentrations en 
nitrates dans les eaux. 
 
I.3.2. LES ZONES HUMIDES, SIEGES DE TRANSFORMATION DE L’AZOTE 
L’azote entre dans les zones humides sous différentes formes ; il y connaît également des 
transformations significatives. 
 
• LES APPORTS 

La présence d’azote dans les zones humides a différentes origines : 
 

• Nappe (azote dissous) ; 
• Inondations (azote dissous, azote particulaire des matières organiques) ; 
• Fertilisation des terres agricoles (nitrates, ammonium, matières organiques…) ; 
• Précipitations, qui peuvent apporter de l’azote par plusieurs mécanismes : fixation 

microbienne de l’azote atmosphérique (sol et association avec certains végétaux), pluvio-
lessivage de la canopée dans les secteurs forestiers (provenant pour partie des pluies 
incidentes et de l’excrétion foliaire). 

 
 
LES PROCESSUS DE TRANSFORMATION 
 
L’azote est modifié quantitativement et 
qualitativement dans les zones humides, par 
plusieurs processus. 
 
Dilution 
Dilution des nitrates dans les eaux 
souterraines lors d’infiltration (effet limité et 
localisé). 
 
Stockage dans la biomasse végétale 
Les zones humides sont généralement très 
productives sur le plan biologique. Les 
végétaux peuvent absorber puis stocker dans 
leurs tissus des quantités importantes de 
nutriments, qui retournent à l’eau ou au sol lors 
de la chute des feuilles, par la voie de 
l’excrétion racinaire ou à la mort des végétaux. 
En milieu prairial, une partie de l’azote est 
exportée par le biais de la fauche (dans la 
plaine de la Meuse, de 57 à 108 kg/ha/an 
d’azote sont exportés pour une fauche 
unique). 
L’assimilation par les végétaux peut être 
considérable. 
 
Stockage dans le sol 
Les zones humides constituent souvent des 
sites d’accumulation des matières organiques 
et minérales, en particulier celles déposées par 

les eaux de débordement en période 
d’inondation. 
 
Nitrification 
Dans la partie oxygénée du sol, l’azote 
organique peut être transformé en ammonium, 
puis en nitrates par le processus de 
nitrification ; de ce fait, les zones humides 
peuvent connaître, durant les périodes 
printanières et estivales, une augmentation, 
parfois forte, de la teneur en nitrates. Ce 
mécanisme se produit, par exemple, à partir de 
l’azote organique apporté lors des crues, et 
transformé en nitrates à la surface du sol. 
Les nitrates produits migrent ensuite 
verticalement, vers les horizons saturés du sol, 
où ils pourront être dénitrifiés, si les conditions 
le permettent. 
 
Dénitrification 
C’est la transformation des nitrates en azote 
gazeux sous l’action de bactéries anaérobies. 
Il s’agit de loin du mécanisme le plus important 
et le plus positif pour l’environnement, en 
matière de régulation des flux d’azote. On note 
souvent une alternance dans le temps des 
fonctions d’absorption (printemps-été) et de 
dénitrification (automne-hiver). Ce schéma 
varie en fonction du régime hydrologique des 
cours d’eau (la dénitrification peut être estivale 
en cas de hautes eaux d’été). 
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• DE FAÇON GENERALE, UNE DIMINUTION SIGNIFICATIVE DES NITRATES 

Les zones humides contribuent généralement à une diminution des concentrations de nitrates dans 
les eaux souterraines qui les traversent, parfois dans des proportions importantes. Cette diminution 
peut représenter jusqu’à 95% de la charge des eaux souterraines. 

A l’échelle de la zone humide, la diminution de la teneur en nitrates s’opère selon deux dimensions : 

Verticale : Les concentrations de nitrates dans la solution du sol diminuent du haut vers le bas ; 
Latérale : La diminution des concentrations de nitrates s’opère à partir des zones sources (champs 

cultivés, éventuellement rivière) vers les zones puits (zones humides). 
 
I.3.3. LES FACTEURS FAVORABLES DE LA DIMINUTION DES NITRATES 
 
• DES APPORTS NUTRITIFS EN QUANTITE SUFFISANTE 

C’est dans la partie supérieure de la nappe que se déroule en général la dénitrification, car on y 
trouve à la fois carbone et nitrate. 
La dénitrification a été évaluée le long de la Seine à partir de la mesure de la concentration dans les 
eaux de l’oxyde nitreux (N2O), un composé intermédiaire entre les nitrates et l’azote moléculaire N2. 
Les résultats montrent que malgré la présence d’une grande quantité de carbone, la dénitrification est 
très faible, voire nulle dans les tourbières. L’origine de cette situation est liée à la faiblesse des 
apports en nitrate. 
 
• UNE NAPPE HAUTE ET RENOUVELEE 

L’absorption des nitrates par les végétaux est particulièrement importante lorsque la nappe est assez 
haute, les remontées capillaires bénéficiant aux racines. La dénitrification suppose l’existence de 
conditions anaérobies. Cela demande que la nappe soit haute mais pas obligatoirement à la surface 
du sol. 
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Les formes de l’azote 

L’azote (N) est présent dans l’environnement sous différentes
formes : minérales et organiques, solides, dissoutes ou gazeuses. 
 

• Le nitrate (NO3
-) est la forme dissoute la plus abondante et 

la plus sujette à transfert. 
• L’ammonium (NH4

+) est issu de la dégradation de la 
matière organique azotée. 

• Les nitrites (NO2
-) sont issus soit de l’oxydation de 

l’ammonium, qui se poursuit sous forme de nitrates, soit de 
la réduction des nitrates en cas de dénitrification. 

• Les oxydes nitreux (N2O) sont produits lors de la 
dénitrification. 
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• DES INONDATIONS REGULIERES 

Dans les secteurs inondables, les eaux d’infiltration entraînent dans le sol les nitrates apportés par les 
crues et ceux produits localement. Au cours du transfert vertical les concentrations de nitrates dans le 
sol diminuent alors que ces concentrations semblent stables dans les zones non inondables. 
Les rythmes hydrologiques influent sur les mécanismes de transformation de l’azote. Lorsque les 
inondations sont estivales, la diminution des concentrations des nitrates se fait par assimilation par les 
plantes et par dénitrification.  
En cas d’inondations hivernales, seule la dénitrification intervient. 
 
• DES TEMPERATURES ELEVEES 

Des recherches menées dans la vallée de l’Essonne ont montré que l’élévation de la température 
favorisait les processus de dénitrification. 
 
I.3.4. LES SECTEURS LES PLUS EFFICACES : ZONES HUMIDES FONCTIONNELLES ET INTERFACES 
La combinaison des facteurs décrits précédemment explique que certaines zones humides (ou partie 
de zones humides) sont plus efficaces que d’autres. 
 
• LES ZONES HUMIDES FONCTIONNELLES 

Les zones humides les plus efficaces sont globalement celles qui bénéficient d’un fonctionnement où 
alternent périodes de hautes eaux (dénitrification) et de basses eaux (nitrification, absorption des 
nitrates par la végétation). 
 
• LE ROLE DES INTERFACES 

La diminution des concentrations de nitrates peut être particulièrement importante à l’interface 
nappe-rivière ; une diminution significative peut se produire sur moins de un mètre, quelques 
dizaines à une centaine de mètres (sur la Garonne). 
Les parcelles dans lesquels la dénitrification la plus importante peut être observée sont celles 
situées dans les zones d’infiltration des eaux de surface. La matière organique nécessaire aux 
processus microbiologiques est apportée par les eaux de surface, tandis que les eaux de la nappe 
fournissent les nitrates. Dans certaines zones éloignées des zones d’infiltration mais contenant des 
nitrates, la matière organique apparaît comme le facteur limitant de la dénitrification. 

Le facteur le plus important pour évaluer l’efficacité d’une zone humide est bien plus la 
longueur de l’interface zones humides/versants terrestres que la surface totale de la zone 
humide. Ce sont généralement les premiers mètres de contact qui assurent la plus grande 
partie de la dénitrification. 



INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU - COMMUNE DE PONT-PEAN  X Hardy bureau d’études 

 

Décembre 2005 à novembre 2006 46

II. PROBLEMATIQUES DE GESTION DES ZONES HUMIDES 

II.1. L’AGRICULTURE 

II.1.1. PROBLEMATIQUE 
Les prairies humides accueillent une flore et une faune souvent spécifiques et assurent des fonctions 
hydrologiques et bio-géochimiques. Elles sont aussi des zones de production économique pour 
l’agriculture. 
 
Comprendre pourquoi et comment les agriculteurs utilisent ces espaces, sous l’effet de quelles 
contraintes, est fondamental pour concevoir des stratégies de conservation et de gestion de ces 
zones humides. 
 
II.1.2. LES RELATIONS ENTRE AGRICULTURE ET ZONES HUMIDES 
Les prairies naturelles humides doivent être considérées comme des écosystèmes, ou des parties 
d’hydrosystème, mais elles doivent également être perçues et étudiées comme des parties 
intégrantes d’exploitation agricoles qui les utilisent et les transforment. 
Cette analyse doit être conduite selon deux axes :  
 

• Comment et pourquoi l’agriculture modifie-t-elle la zone humide ? 
• Quelle est la place de la zone humide dans le fonctionnement de l’exploitation ? 

 
• L’AGRICULTURE TRANSFORME LES ZONES HUMIDES 

L’agriculteur, selon le contexte économique, technique et social, effectue des choix de production 
visant à réaliser un revenu. Ces choix portent sur : 
 

• L’occupation des sols (surfaces en culture ou en prairie). Ce choix détermine, sur le long 
terme, l’équilibre entre productions végétales et animales ; 

• Les rotations définies pour une parcelle donnée (succession de couverts végétaux sur un 
cycle de plusieurs années) ; 

• Les itinéraires techniques, c’est-à-dire la suite de pratiques appliquées à un couvert végétal 
donné au sein d’une même année. 

 
Les choix ont des influences plus ou moins fortes sur la dynamique des milieux : mettre en culture une 
prairie après drainage a des conséquences écologiques plus radicales que d’intensifier le pâturage 
d’une prairie permanente. 
 
Différents facteurs influent sur ces choix parmi lesquels les principaux sont le contexte économique 
(marché et aides agricoles), les éléments techniques propres à l’exploitation (matériel, main d’œuvre, 
technicité de l’agriculteur…), la taille et la disposition des parcelles et les contraintes posées par 
celles-ci. 
Ce propos peut être illustré par la comparaison de deux exploitations présentant un même système de 
production (production laitière dominante avec un peu de culture) mais différentes par leur 
dépendance à la zone humide. 
 
Dans l’exploitation A, le parcellaire est groupé autour du siège d’exploitation et la plupart des 
parcelles sont en prairie humide. Dans cette configuration du parcellaire, les contraintes 
d’hydromorphie des parcelles et le système de production déterminent : 
 

• L’occupation des sols, essentiellement en prairies permanentes et prairies semées de longue 
durée ; 

• Les itinéraires techniques visant à optimiser la production d’herbe pour le pâturage par les 
vaches laitières. 

 
Cependant, le manque de surface en zone non humide et le besoin de produire des céréales pour le 
bétail fait qu’une parcelle en zone hydromorphe est tout de même mise en culture. 
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Dans l’exploitation B, le parcellaire est plus morcelé et le siège d’exploitation est situé en dehors de 
la zone humide. Cette exploitation a plus de marges de manœuvre pour diversifier l’occupation des 
sols : l’intensification (cultures) peut s’opérer sur les terres situées en dehors de la zone humide et 
cette dernière peut être exploitée de manière plus extensive. La surface qui entoure la ferme est 
suffisamment grande et « saine » (sèche) pour que l’exploitant y installe des prairies destinées à la 
pâture des vaches laitières, de durée n’excédant pas 3 ans, qui peuvent entrer en rotation plus 
fréquemment avec du maïs et du blé. 
 
Ainsi, les deux exploitations A et B, ne contribuent pas de la même façon aux changements de la 
zone humide : celle-ci est d’avantage utilisée par A que par B en surface ; les activités mises en 
œuvre sur les parcelles sont différentes, en terme de nature (type de pâturage), dynamique 
(successions culturales), intensité (pression de pâturage plus forte pour A). 
Ces quelques facteurs permettent de comprendre comment sont choisies les activités mises en 
œuvre sur les parcelles ; ils peuvent connaître des changements (remembrement, changement de 
production etc.) qui se répercutent sur l’organisation spatiale des activités agricoles. 
 
 

 
• LA PLACE DE LA ZONE HUMIDE AU SEIN DE L’EXPLOITATION 

En reprenant l’exemple précédent, on constate que les parcelles en zone humide occupent une part 
plus importante en surface et en nombre de parcelles dans l’exploitation A que dans l’exploitation B. 
Ainsi, les contraintes liées à l’hydromorphie et à la proximité d’un cours d’eau ont un plus grand poids 
dans l’organisation d’ensemble de l’exploitation A. Par ailleurs, le siège d’exploitation de A étant à 
l’intérieur même de cette zone humide, les parcelles qui l’entourent, et qui sont dans cette zone, sont 
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occupées par des fonctions principales (affouragement des vaches laitières). Au contraire, l’exploitant 
B peut utiliser les parcelles en zone humide par des activités moins contraignantes, des fonctions plus 
secondaires (pâture des génisses). 
 
Les deux exploitants ne réagiront donc pas de la même façon à un projet de gestion de l’espace à 
finalité écologique. L’exploitation B pourra plus facilement s’intégrer à un tel projet. 
 
• VARIATIONS LOCALES 

Ces éléments d’analyse peuvent être utilisés quel que soit le contexte géographique, sans négliger 
pour autant la dimension sociale de l’aménagement et de l’exploitation des zones humides. 
 
Ainsi, par exemple, dans les marais de l’ouest, certains bassins ou secteurs de marais ont été soumis 
soit à une forte dynamique d’aménagement, soit à une forte dynamique d’abandon. 
 
Cette évolution sociale peut être défavorable aux zones humides car les agriculteurs tendent à perdre 
le lien « fusionnel » qu’ils entretenaient avec le marais pour le considérer comme un « grenier à foin », 
voire comme un « garage à bestiaux ». Bien que les usages correspondant soient de nature 
extensive, cet éloignement du marais est dommageable pour son entretien et son bon fonctionnement 
hydraulique. 
 
II.1.3. AIDES AGRICOLES ET EVOLUTION DES ZONES HUMIDES 
Les pratiques des agriculteurs s’expliquent par des facteurs techniques et physiques dans un contexte 
économique déterminé par le marché des aides. Bien que l’attachement de l’agriculteur au paysage 
de marais, à l’activité d’élevage ou à un mode d’organisation du travail puisse l’inciter à ne pas 
rechercher un gain financier maximal, la plupart d’entre eux cherchent à optimiser leur revenu. 
 
Les aides à l’agriculture contribuent de façon importante (environ 1/3) au produit brut des 
exploitations. Elles interviennent de manière déterminante dans les choix de production et le 
changement des règles d’attribution des aides influe donc sur l’évolution de la mise en valeur des 
zones humides. 
Le revenu de l’agriculteur était lié, avant la PAC de 1992, aux prix minimaux garantis des produits 
agricoles et donc au volume de production. En 1992, ce système d’aide a été modifié au profit des 
subventions directes : pour les grandes cultures, les primes sont attribuées à l’hectare et calculées en 
fonction d’un rendement de référence départemental par type de culture ; pour l’élevage, les primes 
sont attribuées aux animaux présents sur l’exploitation et sont parfois assortis d’un cahier des charges 
en limitant l’octroi. 
 
Une étude menée dans les marais de l’ouest en 1997, visait à comprendre si ces changements 
étaient favorables ou non au maintien des prairies et s’il existait une différence de revenu entre 
les exploitations céréalières et les exploitations d’élevage qui permettait d’expliquer la 
régulière disparition des prairies. 
 
Cette étude a été menée de manière spatialisée à l’échelle d’un secteur de marais, les aides perçues 
par l’ensemble des exploitations ont été affectées aux différents types de surfaces ; les comptes 
d’exploitations ont été étudiés pour des exploitations à dominante d’élevage (allaitants et laitiers) ou 
culture. 
 
En premier lieu, on constate que les surfaces en culture bénéficient d’un total d’aides supérieur 
aux prairies. 
Les mesures agri-environnementales, bien que n’étant pas destinées à cette fin, n’ont que très 
partiellement compensé cet écart ; elles représentent effectivement plus de 60% du montant des 
aides consacrées à l’herbe. Mais les aides aux cultures restaient deux fois plus élevées que celles 
affectées aux prairies. 
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Montant des aides 

   

 Herbe 
 Vache allaitant Lait 

Céréales 
(dont gel) 

    

Surface (ha) 322 492 376 
Aide (euro/ha) 215 202 416 
Données (1997) sur le marais de Voutron, 1400ha enquêtés. 
 
Ainsi, alors que les prairies occupent une très forte proportion de la surface du marais (73%), elles ne 
sont dotées que de 46% des aides destinées aux agriculteurs exploitant la zone (figure ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une analyse complémentaire du produit financier des exploitations lié aux productions a permis de 
voir si les orientations de production confirmaient ou non cette tendance.  
Deux indicateurs ont été utilisés pour comprendre la composition du revenu d’un échantillon 
d’exploitation :  
 

• L’EBE est l’Excédent Brut d’Exploitation 
• L’EBESA est l’EBE auquel les aides ont été soustraites. 

 
L’analyse de ces indicateurs montre que le revenu d’exploitation augmente avec 
l’intensification et confirme que plus le taux de prairie sur la surface fourragère est faible, plus 
ce revenu est élevé. 
 
BILAN 
 
En admettant que le facteur économique soit un facteur surdéterminant des choix de production des 
agriculteurs, cette analyse montre que les exploitations avaient économiquement intérêt au cours de 
ces dernières années à intensifier leur activité de production en l’orientant vers plus de culture de 
vente ou vers la production de lait à base de fourrages cultivés. Les trajectoires d’évolution des 
exploitations (spécialisation en lait ou en grande culture avec mise en culture de prairies et 
intensification des pratiques) sont bien soutenues à la fois par le marché et par les aides agricoles. 
Cet élément d’analyse, qui vient compléter les précédents, est important pour comprendre pourquoi 
l’agriculture transforme les zones humides et sur quels éléments il convient d’agir. 
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• QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ? 

Il est délicat de porter un pronostic sur les effets des changements en cours de la PAC sur les 
orientations de production des exploitants. Actuellement, les facteurs qui limitent la disparition des 
prairies ou leur intensification sont divers : impossibilité technique ou physique, déterminants 
agricoles, non éligibilité des prairies permanentes aux aides SCOP (surface en céréales, oléagineux 
et protéagineux), aides agri-environnementales, etc. 

Le découplage des aides (montant fixe déterminé par exploitation et indépendant des productions) 
donnera sans doute plus de poids au marché. L’éco-conditionnalité et la manière dont elle sera 
conçue pourront être des facteurs déterminants des évolutions futures. 
 
II.1.4. LIMITES ET PERSPECTIVES 
Lors de tout diagnostic de site en vue de l’élaboration d’un projet de gestion à finalités 
environnementales, il est nécessaire de considérer la zone humide avec les yeux de l’agriculteur : 
quelle place dans l’exploitation ? Quelles contraintes physiques ? Quelles possibilités techniques et 
financières d’adaptation des pratiques ? Les recherches menées dans le cadre du projet aident à 
mieux comprendre les mécanismes en jeu. 

Sans cette prise en compte, tout projet de conservation risque fortement d’être inapplicable sur les 
plans technique, économique et social. 
 
II.2. LES SERVICES RENDUS PAR LES ZONES HUMIDES 

II.2.1. PROBLEMATIQUE 
Afin de faciliter les décisions en matière d’affectation de l’espace, il apparaît souhaitable de mener des 
évaluations économiques globales, prenant en compte les productions, mais aussi les autres usages 
et services rendus par les zones humides (lutte contre les crues, protection des captages, soutien 
d’étiage…). 
 
II.2.2. DES SERVICES MULTIPLES 
Les usages et les services rendus, au sens des avantages offerts par les zones humides à la société, 
ou à une de ses composantes, bénévolement ou moyennant une rémunération, sont multiples et 
difficiles à appréhender. La construction d’un cadre générique sous forme d’une liste de contrôle la 
plus exhaustive possible, précède l’évaluation qualitative et/ou quantitative (monétaire) des services. 
Les notions d’usages et de services prennent en compte les conditions de fonctionnement de 
l’écosystème et l’utilité sociale (par exemple service d’épuration). 
Ces services peuvent être hiérarchisés en partant du plus « consommateur » du milieu concerné au moins 
« consommateur », en estimant :  

- Leur caractère effectif ou potentiel (fonctionnalité pouvant satisfaire une demande future identifiable, comme la 
disponibilité d’un aquifère non encore exploité) ; 

- La dimension quantitative, exprimée par les « volumes » concernés (emprise en hectare, volume d’eau, populations 
concernées…) ou qualitatives ; 

- Des montants monétaires pour les services effectifs. 

Liste de contrôle des usages et services rendus 

1. Consommations minières 2.8. Contrôle des crues 

1.1. Granulats Pour les loisirs 
1.2. Extraction minière de la tourbe 2.9. Chasse 
1.3. Autres activités extractives 2.10. Pêche 

 2.11. Sports et activités nautiques 
2. Utilisations 2.12. Randonnée, récréation et observation 
Pour la production de biens 3. Conservation des usages futurs/fonctionnalités écologiques 

2.1. Extraction renouvelable de la tourbe 3.1. Diversité biologique 
2.2. Agriculture 3.2. Fonctions pour la flore de la zone humide et des milieux 

associés ou en contact 
2.3. Pisciculture 3.3. Fonctions pour la faune de la zone humide et des 

milieux associés ou en contact 
2.4. Populiculture  
2.5. Pêche professionnelle  
2.6. Navigation fluviale  
Pour la production de services  
2.7. Protection de la qualité des eaux (in situ et ex situ)  
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II.2.3. LES COMPOSANTES A PRENDRE EN COMPTE 
L’évaluation économique totale d’une zone humide peut être décomposée en plusieurs éléments. 
 
Valeur d’usage 
Valeur d’usage direct : production agricole, location du droit de chasse… ; 
Valeur d’usage indirecte : effets externes positifs d’une activité. Ainsi, le maintien des prairies dans un 
but initialement agricole favorise la dénitrification, la biodiversité… 
 
Valeur de non usage 
La valeur de non usage est associée aux qualités intrinsèques de l’environnement et reflète l’intérêt 
conféré par des individus sur une utilisation effective. 
 
On peut distinguer :  
La valeur d’option, liée au fait de pouvoir conserver la possibilité de choisir un usage futur ; 
La valeur d’existence, sans perspective d’exploitation (par exemple présence d’espèces rares) ; 
La valeur de legs, correspondant à la possibilité de transmettre un patrimoine aux générations futures. 
 
Une évaluation économique doit dans la mesure du possible intégrer l’ensemble de ces composantes, 
même si certaines ne peuvent être quantifiées avec précision (biodiversité…). 
 
II.2.4. LIMITES ET PERSPECTIVES 
L’aménagement et la gestion des zones humides nécessitent des choix collectifs qui doivent se fonder 
sur l’identification d’un intérêt général. L’évaluation économique peut contribuer à cette réflexion. 
 
En dehors des services hydrologiques et biogéochimiques pris en compte, d’autres fonctions 
mériteraient d’être considérées (biodiversité, paysage…) dans les évaluations économiques.  
 
II.3. VALORISATION ET PROTECTION DES MARAIS 

II.3.1. PROBLEMATIQUE 
Les marais ont été utilisés depuis très longtemps par les hommes, et nombre d’entre eux ont 
véritablement été façonnés par leur action. Après des siècles de valorisation agricole, ils connaissent 
aujourd’hui une évolution très contrastée selon les sites, de l’abandon à l’artificialisation. 
 
II.3.2. LES USAGES : DES MARAIS AGRICOLES AUX MARAIS DE LOISIRS 
Les modes de valorisation des marais et des tourbières ont fortement évolué depuis quelques années. 
On constate en particulier un déclin général des activités de production au profit des loisirs et de la 
conservation des milieux. 
 
• MARAIS 

Malgré la diversité des situations, on constate de façon générale un fort développement des usages 
de loisirs et de protection de la nature dans les zones humides au cours de ces dernières décennies. 
 
Au marché économique traditionnel (agriculture) s’est ajouté ou substitué un marché nouveau, celui 
de la conservation et de la production de biodiversité. Cette nouvelle fonction possède une dimension 
économique réelle : contrats d’entretien du milieu, acquisitions foncières, accueil du public pour des 
activités pédagogiques. 
 
Ces nouvelles vocations des marais ont parfois donné lieu à la création de toutes pièces de marais 
urbains dans le cadre de l’aménagement de parcs. 
 
• TOURBIERES : DES TERRITOIRES DIFFICILES 

Les tourbières ont connu une transformation très importante des usages autour du milieu du XXème 
siècle. Avant cette date, la valorisation de l’espace était largement destinée à l’agriculture, 
essentiellement sous forme de pâturage, et à la production d’énergie par exploitation de la tourbe. 
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Dans la plupart des sites, ces activités ont totalement disparu, à cause des contraintes. Les fonctions 
majeures des tourbières sont aujourd’hui le tourisme et la protection de la biodiversité. 
• PRODUCTION AGRICOLE, PRODUCTION DE BIODIVERSITE 

La préservation et la restauration de la biodiversité peuvent s’inscrire dans deux schémas. Dans le 
premier, l’agriculture en place est mobilisée, par exemple à travers les mesures agri-
environnementales. Dans le second, les réserves naturelles constituent des « fermes de nature », 
dévolues à la production de biodiversité, si besoin au moyen d’une gestion volontariste (nichoirs pour 
les cigognes, introduction de bétail, pompages…). 
 
II.3.3. CONDITIONS POUR UNE ADHESION SOCIALE AUX POLITIQUES DE CONSERVATION 
• NE PAS REDUIRE L’INTERET DES MARAIS A LA BIODIVERSITE 

Le public non spécialiste peut considérer la diversité faunistique et floristique comme un patrimoine 
(surtout à travers les oiseaux), mais il est aussi et surtout sensible à d’autres thèmes qu’il convient de 
valoriser : identité culturelle, espace de liberté…L’intérêt des zones palustres en matière de régulation 
des eaux et des polluants est peu connu et mériterait d’être largement diffusé. 
 
• VALORISER A LA FOIS LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PATRIMOINE NATUREL 

Les bâtiments, les paysages agricoles et les milieux naturels constituent des éléments d’un même 
patrimoine qui participent à l’identité locale et attirent les visiteurs. 
 
• METTRE EN SCENE LES MARAIS 

Les marais, espaces difficiles d’accès, peuvent être ignorés ou rejetés lorsqu’ils sont invisibles. Dès 
lors, il est souhaitable de les rendre visible pour les visiteurs. Il ne s’agit pas de permettre l’accès à 
tout l’espace, mais de rendre possible la découverte du marais. 
Même en ville, de tels « marais spectacle » peuvent dans un même temps être des « marais 
patrimoine » dont la riche biodiversité permet de sensibiliser le public. 
Il est également souhaitable de produire des images positives sur le marais : communication, 
intervention d’artistes, cartes postales… 
 
• FAIRE DU PUBLIC UN ACTEUR DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE 

Les usagers et riverains des zones humides doivent être associés à l’élaboration des règles de 
conservation et de gestion des territoires. Cette co-construction peut permettre une acceptation locale 
des mesures de protection, mais plus encore une diffusion de l’expérience des sites protégés. 
Par ailleurs, les marais urbains peuvent devenir des outils de sensibilisation des citadins aux 
caractères et à la fragilité de toutes les zones humides. 
 
II.4. LES MARES 

II.4.1. PROBLEMATIQUE 
De 30 à 50% des mares françaises ont disparu depuis la dernière guerre mondiale. Cette évolution 
s’explique largement par la petitesse des milieux et la régression de leurs usages traditionnels. 

La préservation des mares est délicate à intégrer dans les politiques publiques, à cause de leur 
diversité, de leurs proximités des lieux habités et de leur statut généralement privé. Le choix individuel 
du propriétaire de conserver ou de détruire sa mare apparaît déterminant, ce qui pose la question de 
la perception du public à leur égard. 
 
II.4.2. LES 5 DIMENSIONS DES MARES 
Le discours de personnes enquêtées lors d’une étude précédente permet de dégager les 5 
dimensions symboliques des mares. 
 
• LES PRATIQUES 

La première façon de percevoir les mares passe par les pratiques qu’elles permettent : 
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- L’utilité rurale : l’eau des mares sert à diluer les produits phytosanitaires, à arroser le potager, à 
constituer une réserve contre les incendies… ; 

- Les loisirs : les mares permettent souvent la pêche ou les jeux liés à l’eau ; 
- L’observation naturaliste : la mare constitue un écosystème qu’il est aisé d’observer dans son 

ensemble, voire de contrôler partiellement. 
 
• LES SENTIMENTS 

Les mares inspirent des sentiments variés. Des naturalistes y voient un objet d’émerveillement. Le 
développement rapide de la végétation peut provoquer une impression d’envahissement un peu 
étouffant. 
Ces petites zones humides possèdent une dimension comique indéniable. La mare est féconde en 
anecdotes cocasses que l’on aime à évoquer. 
 
• LA DIMENSION SPIRITUELLE 

La mare, comme l’eau en général, peut être liée à la dualité vie/mort. La mort est en effet présente, 
implicitement lorsque la mare est ombragée, vaseuse, organique, atterrie et renvoie à la 
décomposition de la matière. 
D’un autre côté, l’eau de la mare est reconnue par tous comme une source de la vie. 
Une autre dimension spirituelle est basée sur le caractère naturel de la mare. Un simple trou d’eau 
donne toujours naissance à une vie animale et végétale ; les bassins de décantation des bords 
d’autoroute créés en sont une preuve vivante. Les mares sont ressenties comme des « îlots de vie 
sauvage », en particulier dans un contexte périurbain. 
 
• LA MEMOIRE 

La grande majorité des personnes enquêtées (agriculteurs en particuliers) évoquent spontanément 
leur enfance lorsqu’ils parlent des mares. Ces dernières renvoies à une jeunesse lointaine, à la 
présence de parents défunts et à des activités domestiques et agricoles aujourd’hui disparues. Les 
mares possèdent une forte dimension identitaire ; elles font partie du patrimoine individuel et collectif. 
Combler une mare, c’est tuer une part de sa propre histoire. 
 
• LA DIMENSION ESTHETIQUE 

La mare est appréhendée comme objet ornemental d’où émanent des sentiments complémentaires 
(beauté, attrait) ou même contradictoires.  

Ces 5 dimensions s’agrègent autour de la notion de rupture : rupture paysagère, rupture temporelle 
quand elle renvoie à l’enfance, rupture plus essentielle dans l’ambivalence vie/mort. 
 
II.4.3. ELEMENTS POUR UNE ADHESION SOCIALE 
Cette analyse permet d’étayer des argumentaires en faveur de la conservation des mares, ciblés sur 
les publics visés. 

En milieu rural, certains thèmes forts méritent d’être valorisés : utilité des mares et surtout dimension 
identitaire. 

Dans un contexte périurbain, des thèmes plus pertinents sont la valeur paysagère des plans d’eau, 
ainsi que leur attrait en tant que lieu de développement de la faune et de la flore. 

La sensibilisation du grand public vise à toucher l’ensemble de la population, notamment les jeunes : 
articles, visites pédagogiques, émissions, soutien aux éducateurs, projet de musée de mares… 
 
II.5. LES VALLEES FLUVIALES 

II.5.1. PROBLEMATIQUE 
Les milieux naturels périfluviaux (berges, îles, annexes…) connaissent souvent une confrontation 
marquée entre l’homme et la nature. Les grands cours d’eau constituent le cœur de vallées 
attractives, fortement valorisées sur le plan économique ; ils créent toutefois des contraintes parfois 
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fortes (érosion, inondation) et connaissent des évolutions marquées dans le temps (enfoncement, 
changements de cours…) auxquelles les sociétés riveraines doivent s’adapter. 
 
La protection, la restauration et la gestion des écosystèmes périfluviaux demandent de mieux 
comprendre les relations qu’entretiennent les riverains avec les fleuves et les rivières. 
 
II.5.2. LES MILIEUX FLUVIAUX, DES ZONES HUMIDES ? 
Selon la définition donnée par la loi sur l’eau de 1992, les milieux naturels riverains des fleuves 
(berges, îles, ripisylves…) sont des zones humides. Ces espaces ne sont toutefois pas perçus comme 
tels par les riverains. 
Il est vrai que l’analyse et la gestion des milieux fluviaux s’inscrivent difficilement dans une logique de 
« zone » bien définies dans l’espace, tant les vallées sont marquées par la continuité et les échanges 
(longitudinaux, latéraux, verticaux). 
 
II.5.3. LE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
Dans l’organisation socio-économique d’une vallée, le Domaine Public Fluvial (DPF) occupe une 
place importante et complexe. Néanmoins, son statut est mal connu (tant des gestionnaires que des 
riverains et des usagers). C’est en 1566, avec l’Edit de Moulins, qu’a été définie la notion de propriété 
des cours d’eau. Cet Edit statue que les cours d’eau navigables et flottables font alors partie du 
domaine Royal : « les grands chemins et rivières navigables appartiennent au roi, les petites rivières 
et chemins sont au seigneur des terres, et les ruisseaux sont aux particuliers ». 
Dès lors, la navigation pratiquée sur ces cours d’eau demande certains « arrangements ». Les îles et 
les francs-bords (les rives) doivent être laissés libres pour d’éventuelles avaries, le remorquage ou le 
halage…Le DPF est ainsi établi. Aujourd’hui, le DPF fait partie du Domaine public de l’Etat. Il 
n’appartient pas à l’Etat, il n’est pas domaine privé de l’Etat ; le statut de domanialité est plus 
complexe, plus ancien – on peut dire qu’il appartient aux « communs », à tous. 

Le DPF a un caractère inaliénable et imprescriptible (Inaliénabilité : qui ne peut être cédé tant à titre 
gratuit, qu’onéreux. Imprescriptibilité : droit qui ne peut disparaître, qui ne peut s’éteindre par 
prescription). 
Déterminé précisément ou non, le DPF a force juridique sur les parcelles privées. En théorie, les 
terrains privés qui sont érodés peuvent entrer dans le Domaine Public ; leurs propriétaires ne sont pas 
indemnisés, mais ils peuvent en principe obtenir l’attribution des « accrus », terrains du DPF que la 
sédimentation a fait sortir du plenissimum flumen (espace occupé par les eaux juste avant le 
débordement). Certainement lié à la lourdeur technique et administrative, il semble que ce transfert ne 
s’opère plus aujourd’hui. Le DPF correspond donc à une notion et un calcul difficile à comprendre tant 
par les populations que par les administrations.  
 
II.5.4. DES PISTES POUR UNE ACCEPTATION SOCIALE DE LA PROTECTION DES MILIEUX 
• CONNAITRE ET FAIRE CONNAITRE LES FONCTIONS DES ZONES HUMIDES 

La préservation des zones humides passe par la reconnaissance de leur intérêt pour la biodiversité, 
mais aussi et surtout pour l’ensemble des fonctions qu’elles assurent (expansion des crues, régulation 
des flux polluants…). Elle passe généralement par les fonctions sociales qui méritent d’être croisées 
avec les fonctions environnementales. 
Il est nécessaire de dépasser le stade d’une information des riverains sur l’intérêt de ces espaces, 
pour parvenir à un véritable échange entre « experts », « gestionnaires » et « usagers », débouchant 
sur un diagnostic partagé. 
 
• FAVORISER L’EMERGENCE D’OBJECTIFS STRUCTURANTS AUTOUR DE LA CONVERGENCE D’INTERET 

Chaque site est utilisé par de nombreux acteurs aux pratiques et aux représentations parfois 
divergentes. Il existe pourtant souvent de fortes convergences d’intérêts qui peuvent constituer la 
base de projets susceptibles de faire l’objet d’un large consensus. Ces objectifs structurants doivent 
être adaptés aux caractères de chaque site. 
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• SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES INNOVANTES 

La préservation des zones humides rencontrera d’autant plus d’adhésion des riverains qu’elle sera 
fondée sur des initiatives locales. Ces actions doivent être encouragées par les pouvoirs publics. De 
nombreuses questions demandent en effet des solutions novatrices, sur le plan technique (exemple : 
comment faire évoluer la populiculture vers des pratiques sylvicoles plus écologiques) que sur celui 
des processus (contrats, chartes, etc.). 
Les collectivités locales doivent être soutenues dans leur prise en compte des zones humides, 
par exemple dans les documents d’urbanisme (PLU…). 



INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU - COMMUNE DE PONT-PEAN  X Hardy bureau d’études 

 

Décembre 2005 à novembre 2006 56

 
III. LES PROTOCOLES SIMPLES DE GESTION APPLICABLES SUR LE 

BASSIN VERSANT DE LA SEICHE 

III.1. LE DRAINAGE 

Le principal responsable de la dégradation des zones humides sur le bassin versant aval de la Seiche 
est le drainage. Ceci vaut pour toutes les communes concernées. 

Toutes les zones drainées ne peuvent pas être remises en eau du fait de l’utilisation des terres pour 
l’agriculture, l’urbanisme ou la construction de ZAC (Zone d’Activité Concertée). 
Néanmoins, et c’est l’un des points les plus importants de cet inventaire « zone humide », il est 
nécessaire de trouver une solution pour réhabiliter d’anciennes zones humides et surtout les marais. 

Des zones sur la commune doivent être trouvées afin de reconstituer les milieux anciennement 
présents et qui jouaient un rôle considérable pour la qualité de l’eau et la préservation de la 
biodiversité. 

Il suffira, dans la majeure partie des cas, de combler les drains présents et de suivre les conseils 
prodigués dans ce rapport pour retrouver des zones « naturelles » de très bonne qualité. 
 
III.2. LES TONTES ET PLANTATIONS 

Les tontes doivent être modérées. Une fauche annuelle tardive (fin juillet) est suffisante sur une 
bande de 1 à 2 mètre à proximité d’une zone humide (étangs, plans d’eau, mares). La végétation 
de bordure de zone humide, une fois reconstituée, servira à la protection des amphibiens. Cette 
végétation caractéristique des bordures d’étangs ou de mares participera également à l’épuration de 
l’eau d’infiltration contenue dans le « trou d’eau ». 
 
De la même manière, des bandes enherbées doivent être présentes lorsque la zone humide côtoie 
une culture ou une prairie amendée dont la pente permet l’écoulement des fluides jusqu’à la zone 
humide. Cette bande enherbée sert alors de zone tampon et limite considérablement les apports de 
produits polluants dans les eaux superficielles. 
 
Les plantations d’espèces horticoles doivent être limitées, voire supprimées à proximité d’une zone 
humide. En effet, la végétation autochtone, naturellement présente remplie toujours mieux sa fonction 
d’accueil que les espèces horticoles puisqu’elle est, par définition, la mieux adaptée à la zone. 
 
C’est aussi le meilleur moyen d’éviter l’arrivée de nouvelles espèces invasives. 
 
III.3. LES DECHETS ET REMBLAIS 

Les dépôts, quels qu’ils soient, peuvent apporter des substances polluantes de plusieurs types : 
métaux lourds, nitrates et phosphates en excès… (voir la « 2ème partie I.2. Les micropolluants dans les 
zones humides »). 
Ces déchets et remblais (pneus, gravats, ordures ménagères…) doivent être enlevés le plus vite 
possible afin de limiter leur impact sur les écosystèmes. 
 
III.4. LES ESPECES INVASIVES 

Liste des espèces invasives pour l’ensemble des communes de l’étude (page suivante) : 
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Espèces à supprimer impérativement 

L’Arbre à papillon (Buddleja davadii) 
Elodée du Canada (Elodea canadensis) 
Egéria (Egeria densa) 
Renouée du japon (Reynoutria japonica) 
Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) 
Vergerette du Canada (Conyza canadensis) 

 
 
La Jussie (Ludwigia grandiflora) n’a pas été rencontrée sur le terrain mais cette espèce très 
envahissante est à surveiller et à ne surtout pas planter. 
 
III.5. REPROFILAGE ET RECONSTITUTION DE BERGES 

La plupart des berges des mares, étangs et plans d’eau sont beaucoup trop abruptes. Ces pentes très 
fortes induisent une végétation pauvre et ne permettent pas aux espèces animales et végétales de 
coloniser les berges normalement. 
 
Ce critère est extrêmement fréquent sur toutes les communes inventoriées. Le simple reprofilage des 
berges ou leur reconstitution lorsqu’elles sont complètement détruites, associé à une bande de 
végétation de 1 à 2 mètres fauchée tardivement permettrait d’améliorer considérablement la qualité 
des écosystèmes « mares », « étangs » et « plans d’eau ».  
La colonisation par les espèces autochtones et la présence d’amphibiens sur ces sites restaurés 
participerait activement à la préservation de la biodiversité. 
 
Les actions les plus simples sont souvent les plus utiles pour la préservation des écosystèmes. 
 
III.6. ENTRETIENS REGULIERS 

Le débroussaillage, le défrichement, le curage et la suppression des embâcles font parti des mesures 
obligatoires ou nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes : zones humides ou cours d’eau. 
Cet entretien ne doit pas être excessif et ne doit pas perturber la végétation alentour en place. 

Les produits de fauche, de coupe ou de curage doivent être exportés (ou brûlés lorsque l’exportation 
n’est réellement pas possible) et non pas déposés sur le site. 
 
III.7. LE SURPATURAGE 

Le surpâturage entraîne un appauvrissement de la flore, une destruction des berges (cours d’eau ou 
mares) et une mauvaise répartition des sels minéraux à cause des déjections des animaux. 
L’eutrophisation (processus lié aux excès de sels minéraux) induit lui aussi une perte de diversité. 
 
Le pâturage extensif est donc recommandé à proximité des zones humides. 
 

Espèces invasives dont la colonisation est plus lente 

Le Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) 
Laurier cerise (Prunus laurocerasus) 
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4EME PARTIE – ASPECTS REGLEMENTAIRES ET PRECONISATIONS 

DU PLU 
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I. LISTE DES TEXTES REGLEMENTAIRES PROTEGEANT TOUT OU 
PARTIE DES ZONES HUMIDES 

L’ensemble des textes de référence est consultable gratuitement sur le site Internet 
www.legifrance.gouv.fr 
 
I.1. LES DIRECTIVES EUROPEENNES 

- Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 

- Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces 
ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être apte à la vie des poissons. 

- Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 

- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant 
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 

 
I.2. LE DROIT FRANÇAIS 

I.2.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
- L’eau : patrimoine commun de la nation : article L210-1. 
- Loi sur l’eau, régime général et gestion de la ressource : articles L211-1 ; L211-1-1 ; L211-2 ; 

L211-3 ; L211-4 ; L211-5 ; L211-6 ; L211-7 ; L211-8 ; L211-9 ; L211-10 ; L211-11 ; L211-12 ; 
L211-13. 

- Régime d’autorisation ou de déclaration : articles L214-1 ; L214-2 ; L214-3 ; L214-4 ; L214-5 ; 
L214-6 ; L214-7-1 ; L124-8 ; L214-9 ; L214-10 ; L214-11. 

- Droits des riverains : articles L215-1 ; L215-2 ; L215-3 ; L215-4 ; L215-5 ; L215-6. 
- Police et conservation des eaux : articles L215-7 ; L215-8 ; L215-9 ; L215-10 ; L215-11 ; 

L215-12 ; L215-13. 
- Curage et entretien : articles L215-14 ; L215-15 ; L215-16 ; L215-17 ; L215-18 ; L215-19. 
- Elargissement, régularisation et redressement : article L215-20. 
- Dispositions communes : articles L215-21 ; L215-22 ; L215-23 ; L215-24. 
- Délit général de pollution des eaux : article L216-6. 
- Préservation du patrimoine biologique : articles L411-1 ; L411-2 ; L411-3 ; L411-4 ; L411-5. 
- Activités soumises à autorisation (détention…d’espèces non domestiques) : article L412-1. 
- Personnes habilitées pour constater les infractions : articles L415-1 ; L415-2. 
- Exemple de sanctions : articles L415-3 ; L415-4 ; L415-5. 
- Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole : articles L432-1 à 

L432-12. 
- Soumission à autorisation d’installations, ouvrages et travaux de nature à porter atteinte à la 

vie piscicole : article L432-2 al1. 
- Législation sur les installations classées : article L511-2 

 
I.2.2. CODE RURAL 

- Loi sur le développement des territoires ruraux (loi DTR). Possibilité d’exonération de la 
part communale de la taxe foncière sur le non bâti des zones humides. 

- Aides agri-environnementales pour les zones humides d’intérêt environnemental particulier. 
- Mise en place d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 

naturels périurbains. 
 
I.2.3. CODE DE L’URBANISME 

- L’autorisation d’installation et travaux divers, soumet à autorisation les affouillements et 
exhaussements du sol (>100 m2 et hauteur ou profondeur de 2 m) : articles L480-4 ; L442-2. 

- Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages. 
- Violation des dispositions du POS ou du PLU : article L160-1.  
- Les dispositions du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) fixent les modalités 

nécessaires à la préservation des zones humides : interdiction de transformer leur état initial, 
mise en place de mesures compensatoires, classement en zone N…article L120-1. 

http://www.legifrance.gouv.fr/�
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- Les disposition du PLU : le règlement de chaque zone de PLU comprend une liste 
exhaustive des occupations et utilisations des sols admises. Certaines opérations peuvent 
être proscrites ou encadrées en fonction des zonages (construction, exhaussement, 
affouillement, création de plan d’eau, drainage). Cette interdiction n’est pas soumise à des 
seuils, l’importance de prendre ces mesures pour la protection des zones humides est 
primordiale ; article L121-10. 

- Le classement de certains boisements humides, certaines haies et talus en Espace Boisé 
Classé est possible et peut être un outil intéressant pour la conservation des zones humides, 
article L123-8. 

- Les zones naturelles présentes sur le territoire de la commune peuvent être délimitées en 
zone dite « N », ce qui implique la mise en place de mesures de protection. (Loi d’orientation 
et d’aménagement durable du territoire n°95-115 du 4/02/95 et n°99-533 du 25/06/99, article 
L123-1 et suivants ; article L128-3). 

 
I.2.4. LE SDAGE 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne : un des 
objectifs est de sauvegarder et mettre en valeur les zones humides. 
 
I.2.5. LE SAGE 
Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vilaine : liste des actions pour le 
bassin : 
 
- Lutter contre les pollutions diffuses 
- Protéger les zones humides 
- Protéger les ruisseaux et les rivières… 
 
Le SAGE n’est pas opposable aux tiers, et en théorie ne crée pas de droit nouveau à destination 
directe des usagers. Il est toutefois opposable à la décision administrative (entendue au sens large, et 
comprenant les actes des Collectivités et des Etablissements publics) et par ce biais peut générer 
implicitement des nouvelles contraintes. 
 
Le SAGE Vilaine a déjà listé les gravières du sud de Rennes (intérêt botanique, nombreuses espèces 
d’oiseaux, intérêt patrimonial, paysager et ludique) en partie sur la commune de Bruz. 
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II. PRECONISATION DU PLU 

II.1. RESPECT DU DROIT 

Afin de préserver, protéger et restaurer au mieux les zones humides de la commune, l’ensemble des 
articles cités au paragraphe « I. liste des textes réglementaires protégeant tout ou partie des zones 
humides » doit être respecté. 

La non prise en compte de cette législation peut être passible de peines de prison et d’amendes. 

Exemple avec l’article L415-3 :  

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en 
vigueur le 1er janvier 2002) 

 
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13º Journal Officiel du 3 juillet 2003) 

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 130, art. 158 II Journal Officiel du 24 février 2005) 

 
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 IV Journal Officiel du 15 avril 2006) 

 
   Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : 
 
   1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par 
les règlements pris en application de l'article L. 411-2 : 
   a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des 
perturbations intentionnelles ; 
   b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; 
   c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi 
que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; 
   2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre 
en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des 
dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ; 
   3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter 
tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des 
règlements pris pour son application ; 
   4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit 
d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de 
spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ; 
   5º Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 
ou des règlements pris pour son application. 
   L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1º et 2º sont commises dans le coeur d'un 
parc national ou dans une réserve naturelle. 
 
II.2. INTEGRATION DES ZONES HUMIDES DANS LE PLU 

Avant d’intégrer les zones humides dans le PLU, l’inventaire doit être analysé par le conseil municipal, 
le groupe de travail (s’il est disponible) et le cabinet d’études en urbanisme (s’il existe pour la 
commune concernée). 
L’inventaire étant exhaustif sur la commune, toutes les zones humides peuvent être enregistrées au 
PLU. 
Toutefois, toutes les zones humides ne doivent pas être protégées. Par exemple, les étangs artificiels 
qui captent l’eau du cours d’eau et la restitue plus en aval peuvent être supprimés. 
 
Afin de protéger, restaurer, ou même détruire une zone humide, lors d’un projet d’urbanisme, les 
personnes décidant de la réalisation du projet devront se référer aux fiches zones humides 
correspondantes à la localisation du dit projet. 

Les niveaux de dégradation et le potentiel de la fiche zone humide renseignent sur l’intérêt ou non de 
conserver une zone humide (voir page suivante). 
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Niveau de dégradation 

1 Fort 

 
Déchets, remblais, drainage… la 
destruction de la zone humide 
est en cours. Il est urgent 
d’intervenir. 
 

2 Moyen 

 
La zone humide subit des 
dégradations qui sont 
réversibles par la bonne gestion 
ou la restauration de la zone. 
 

3 faible 

 
La zone humide ne subit pas ou 
peu de dégradation. Aucune 
modification n’est à apporter 
dans l’état actuel de la zone 
humide. 
 

 
 
 
 
Les deux caractères combinés permettent de savoir si la zone humide doit être conservée ou non et 
s’il y a des travaux d’entretien ou de restauration à effectuer. 
 
Par exemple, une zone humide qui possède le niveau de dégradation 1 et le potentiel 1 est une zone 
humide fortement dégradée avec un excellent potentiel, il est donc important et urgent de restaurer 
cette zone dans le cadre de la protection des zones humides. Pour connaître les dégradations 
principales qui atteignent la zone, il suffit de lire la « fiche zone humide » correspondante. 
 
 
Les zones humides et les cours d’eau peuvent alors être intégrés à des projets d’urbanisme (zones 
AU). Dans ce cas le schéma d’aménagement ou d’orientation du projet doit protéger la zone humide 
et le cours d’eau (bande tampon, conservation de haie/talus/fossé…). 
 
L’intégration de certaines zones humides dans de tels projets peut parfois être bénéfique (zone 
humide dégradée, à protéger). C’est alors l’occasion d’améliorer ou de restaurer la zone humide ou le 
cours d’eau avec un plan de gestion adapté. 
 
Rappel de la législation : les zones naturelles (dont les zones humides) présentes sur le territoire de la 
commune peuvent être délimitées en zone dite « N », ce qui implique la mise en place de mesures de 
protection. (Loi d’orientation et d’aménagement durable du territoire n°95-115 du 4/02/95 et n°99-533 
du 25/06/99, article L123-1 et suivants ; article L128-3). 
 

Potentiel de la zone humide 

1 Fort 

 
Excellent potentiel d’accueil 
des espèces et qualités 
hydrauliques importantes. 
Zone à conserver 
 

2 Moyen 

 
La zone humide peut être 
améliorée mais le potentiel 
d’accueil des espèces est 
moyen. 
Zone à améliorer pour être 
conservée 
 

3 faible 

 
La zone humide peut être 
supprimée 
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CONCLUSION GENERALE 
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La commune de Pont-Péan possède un maillage peu dense de zones humides malgré un bon 
potentiel en terme de surfaces intéressantes pour la conservation de la faune et de la flore. 
 
Plusieurs facteurs peuvent remettre en cause à moyen terme la conservation des zones humides. 
 

- La pression urbaine, présente sur l’ensemble des communes de l’étude « inventaire des 
zones humides et des cours d’eau du bassin versant aval de la Seiche ». 

- Les projets d’aménagements : lotissements, ZAC, remembrement, aménagement 
routier… 
Dans les futurs projets, il conviendra de bien prendre en compte l’inventaire des zones 
humides afin d’éviter au maximum leur disparition, en se référant aux fiches zones humides. 
En cas d’impact sur les zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues 
conformément au SAGE Vilaine « de façon générale, les acteurs publics (Etat, collectivités 
locales et leurs groupements, établissements publics et organismes assurant des missions de 
service public) s’interdisent de mettre en place ou de promouvoir les actions pouvant entraîner 
la dégradation significative de ces milieux. Les mesures compensatoires à la dégradation de 
ces milieux par des travaux d’intérêt public devront prévoir la création ou la restauration de 
zones humides avec l’objectif que le bilan global de l’échange soit positif pour le milieu (en 
termes de surface et de biodiversité) ». 

- Le drainage des fonds de vallée entraînant une perte de biodiversité et de fonctionnalité 
des écosystèmes.  

- Les gestions et aménagements non adaptés. Le premier stade de dégradation est généré 
par la non récolte des produits de fauche des zones classées en jachères. Un deuxième stade 
de dégradation intervient à cause de la présence en trop grand nombre d’étangs ou de plans 
d’eau le long des cours d’eau… 

 
Une réflexion globale sur la gestion des zones humides ouvertes des fonds de vallée est 
nécessaire pour garantir la diversité des zones humides sur chaque commune. 
 




