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ANNEXE 1 : ARRETE DE PERIMETRE DU SAGE DE LA BAIE DE
SAINT BRIEUC
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PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR

ARRETE
fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de la Baie de Saint-Brieuc

Le Préfet des Côtes d’Armor
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU le code de l’environnement, notamment son livre II, titre Ier, articles L212.1 et suivants ;
VU le décret modifié n° 92.1042 du 24 septembre 1992 relatif aux Schémas d’Aménagement
et de Gestion des Eaux ;
VU les avis favorables du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil Général des Côtes
d’Armor ;
VU l’avis des communes concernées ;
VU l’avis favorable du Comité de Bassin Loire-Bretagne du 2 décembre 2005 ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes
d’Armor :
ARRETE
ARTICLE 1er : Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Baie
de Saint-Brieuc est arrêté conformément au plan joint en annexe 1.
La liste des communes dont le territoire est concerné, en totalité ou en partie par le périmètre,
est jointe en annexe 2.
ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d’Armor, Sous-Préfet de
l’arrondissement de Saint-Brieuc est chargé de suivre pour le compte de l’Etat la procédure
d’élaboration du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc.
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ARTICLE 3 : Le présent arrêté fera l’objet d’un affichage dans les communes concernées et
mention en sera insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
ARTICLE 4 : Le Secrétaire Général de la Préfecture des Côtes d’Armor et les maires des
communes concernées sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Côtes d’Armor.

Saint-Brieuc, le 4 mai 2006
Le Préfet
Signé
Pierre-Henry MACCIONI
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Périmètre du SAGE
de la BAIE DE SAINT BRIEUC

TREVENEUC
TREVENEUC
TREVENEUC
TREVENEUC
TREVENEUC
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
SAINT-QUAY-PORTRIEUX

PLOURHAN
PLOURHAN
PLOURHAN
PLOURHAN
PLOURHAN
ETABLES-SUR-MER
ETABLES-SUR-MER
ETABLES-SUR-MER
ETABLES-SUR-MER
ETABLES-SUR-MER
LANTIC
LANTIC
LANTIC
LANTIC
LANTIC
TREGUIDEL
TREGUIDEL
TREGUIDEL
TREGUIDEL

FREHEL
FREHEL
FREHEL
FREHEL
FREHEL
FREHEL

ERQUY
ERQUY
ERQUY
ERQUY
ERQUY

BINIC
BINIC
BINIC
BINIC
BINIC

PLURIEN
PLURIEN
PLURIEN
PLURIEN
PLURIEN

TREGOMEUR
TREGOMEUR
TREGOMEUR
TREGOMEUR
TREGOMEUR
TREGOMEUR
PLELO
PLELO
PLELO
PLELO
PLELO
TREMELOIR
TREMELOIR
TREMELOIR
TREMELOIR
TREMELOIR
TREMELOIR

PLENEUF-VAL-ANDRE
PLENEUF-VAL-ANDRE
PLENEUF-VAL-ANDRE
PLENEUF-VAL-ANDRE
PLENEUF-VAL-ANDRE

PORDIC
PORDIC
PORDIC
PORDIC
PORDIC

PLERIN
PLERIN
PLERIN
PLERIN
PLERIN

PLOUVARA
PLOUVARA
PLOUVARA
PLOUVARA
PLOUVARA

SAINT-BRIEUC
SAINT-BRIEUC
SAINT-BRIEUC
SAINT-BRIEUC
SAINT-BRIEUC

PLERNEUF
PLERNEUF
PLERNEUF
PLERNEUF
PLERNEUF
MEAUGON
(LA)
MEAUGON(LA)
(LA)
MEAUGON
(LA)
MEAUGON
MEAUGON
(LA)

HILLION
HILLION
HILLION
HILLION
HILLION

LANGUEUX
LANGUEUX
LANGUEUX
LANGUEUX
LANGUEUX

QUINTENIC
QUINTENIC
QUINTENIC
QUINTENIC
QUINTENIC
ANDEL
ANDEL
ANDEL
ANDEL
ANDEL
COETMIEUX
COETMIEUX
COETMIEUX
COETMIEUX
COETMIEUX

TREGUEUX
TREGUEUX
TREGUEUX
TREGUEUX
TREGUEUX
YFFINIAC
YFFINIAC
YFFINIAC
YFFINIAC
YFFINIAC

SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN
SAINT-JULIEN
PLAINE-HAUTE
PLAINE-HAUTE
PLAINE-HAUTE
PLAINE-HAUTE
PLAINE-HAUTE

SAINT-GILDAS
SAINT-GILDAS
SAINT-GILDAS
SAINT-GILDAS
SAINT-GILDAS
LESLAY
LESLAY
LESLAY
(LE)
(LE)
LESLAY
LESLAY
(LE)
(LE)
LESLAY(LE)
(LE)

POMMERET
POMMERET
POMMERET
POMMERET
POMMERET
POMMERET
PLEDRAN
PLEDRAN
PLEDRAN
PLEDRAN
PLEDRAN

LAMBALLE
LAMBALLE
LAMBALLE
LAMBALLE
LAMBALLE

SAINT-RIEUL
SAINT-RIEUL
SAINT-RIEUL
SAINT-RIEUL
SAINT-RIEUL
SAINT-RIEUL

QUESSOY
QUESSOY
QUESSOY
QUESSOY
QUESSOY
PLAINTEL
PLAINTEL
PLAINTEL
PLAINTEL
PLAINTEL
PLAINTEL

SAINT-BRANDAN
SAINT-BRANDAN
SAINT-BRANDAN
SAINT-BRANDAN
SAINT-BRANDAN

PLEDELIAC
PLEDELIAC
PLEDELIAC
PLEDELIAC
PLEDELIAC

NOYAL
NOYAL
NOYAL
NOYAL
NOYAL

MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN
MESLIN

FOEIL
(LE)
FOEIL
FOEIL(LE)
(LE)
(LE)
FOEIL
FOEIL
(LE)
FOEIL
(LE)
QUINTIN
QUINTIN
QUINTIN
QUINTIN
QUINTIN

HENANSAL
HENANSAL
HENANSAL
HENANSAL
HENANSAL

MORIEUX
MORIEUX
MORIEUX
MORIEUX
MORIEUX

SAINT-DONAN
SAINT-DONAN
SAINT-DONAN
SAINT-DONAN
SAINT-DONAN

VIEUX-BOURG
VIEUX-BOURG
VIEUX-BOURG(LE)
(LE)
(LE)

HENANBIHEN
HENANBIHEN
HENANBIHEN
HENANBIHEN
HENANBIHEN

PLANGUENOUAL
PLANGUENOUAL
PLANGUENOUAL
PLANGUENOUAL
PLANGUENOUAL

PLOUFRAGAN
PLOUFRAGAN
PLOUFRAGAN
PLOUFRAGAN
PLOUFRAGAN
PLOUFRAGAN

COHINIAC
COHINIAC
COHINIAC
COHINIAC
COHINIAC

BOUILLIE
(LA)
BOUILLIE
BOUILLIE(LA)
(LA)
(LA)
BOUILLIE
BOUILLIE
(LA)
BOUILLIE
(LA)

SAINT-ALBAN
SAINT-ALBAN
SAINT-ALBAN
SAINT-ALBAN
SAINT-ALBAN

TREMUSON
TREMUSON
TREMUSON
TREMUSON
TREMUSON

PLEVENON
PLEVENON
PLEVENON
PLEVENON
PLEVENON

LANDEHEN
LANDEHEN
LANDEHEN
LANDEHEN
LANDEHEN
SAINT-CARREUC
SAINT-CARREUC
SAINT-CARREUC
SAINT-CARREUC
SAINT-CARREUC

PLESTAN
PLESTAN
PLESTAN
PLESTAN
PLESTAN
BREHAND
BREHAND
BREHAND
BREHAND
BREHAND
BREHANDSAINT-TRIMOEL
MALHOURE
MALHOURE
MALHOURE
(LA)
(LA)
SAINT-TRIMOEL
SAINT-TRIMOEL
MALHOURE
MALHOURE
(LA)
(LA)
MALHOURE(LA)
(LA)
SAINT-TRIMOEL
SAINT-TRIMOEL
SAINT-TRIMOEL

HENON
HENON
HENON
HENON
HENON

SAINT-BIHY
SAINT-BIHY
SAINT-BIHY
SAINT-BIHY
SAINT-BIHY
SAINT-BIHY

TRAMAIN
TRAMAIN
TRAMAIN
TRAMAIN
TRAMAIN

LANFAINS
LANFAINS
LANFAINS
LANFAINS
LANFAINS
PENGUILY
PENGUILY
PENGUILY
PENGUILY
PENGUILY
PENGUILY

HARMOYE
HARMOYE(LA)
(LA)
(LA)
HAUT-CORLAY
(LE)
HAUT-CORLAY
HAUT-CORLAY(LE)
(LE)
(LE) HARMOYE
HAUT-CORLAY
HAUT-CORLAY
(LE)
HAUT-CORLAY
(LE)
CANIHUEL
ANIHUEL
CANIHUEL
CANIHUEL
ANIHUEL

PLOEUC-SUR-LIE
PLOEUC-SUR-LIE
PLOEUC-SUR-LIE
PLOEUC-SUR-LIE
PLOEUC-SUR-LIE
HERMITAGE-LORGE
(L')
HERMITAGE-LORGE
HERMITAGE-LORGE(L')
(L')
(L')
HERMITAGE-LORGE
HERMITAGE-LORGE
(L')
HERMITAGE-LORGE
(L')

MONCONTOUR
MONCONTOUR
MONCONTOUR
MONCONTOUR
MONCONTOUR
PLEMY
PLEMY
PLEMY
PLEMY
PLEMY

TREDANIEL
TREDANIEL
TREDANIEL
TREDANIEL
TREDANIEL
TREDANIEL

SAINT-GLEN
SAINT-GLEN
SAINT-GLEN
SAINT-GLEN
SAINT-GLEN
TREBRY
TREBRY
TREBRY
TREBRY

PLENEE-JUGON
PLENEE-JUGON
PLENEE-JUGON
PLENEE-JUGON
PLENEE-JUGON

PLESSALA
PLESSALA
PLESSALA
PLESSALA
PLESSALA
PLESSALA

Périmètre du SAGE
Communes en totalité dans le périmètre du SAGE
Communes pour partie dans le périmètre du SAGE

Limite du bassin hydrographique

Echelle : 1 cm pour 3 km

sources : DIREN Bretagne, IGN.
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Périmètre du Sage Baie de Saint-Brieuc
Liste des communes concernées
CODE
INSEE
22002
22007
22012
22015
22044
22054
22055
22059
22179
22077
22079
22080
22081
22093
22098
22099
22106
22117
22126
22140
22144
22151
22153
22154
22160
22165
22170
22171
22173
22175
22176
22182
22184
22186
22187
22188
22193
22201
22215
22232
22234
22242
22246
22251
22258
22261
22262

COMMUNE
ANDEL
BINIC
BOUILLIE (LA)
BREHAND
COETMIEUX
ERQUY
ETABLES-SUR-MER
FOEIL (LE)
FREHEL
HENANSAL
HENON
HERMITAGE-LORGE (L')
HILLION
LAMBALLE
LANDEHEN
LANFAINS
LANGUEUX
LANTIC
LESLAY (LE)
MALHOURE (LA)
MEAUGON (LA)
MESLIN
MONCONTOUR
MORIEUX
NOYAL
PENGUILY
PLAINE-HAUTE
PLAINTEL
PLANGUENOUAL
PLEDELIAC
PLEDRAN
PLELO
PLEMY
PLENEUF-VAL-ANDRE
PLERIN
PLERNEUF
PLESTAN
PLEVENON
PLOUFRAGAN
PLOURHAN
PLOUVARA
PLURIEN
POMMERET
PORDIC
QUESSOY
QUINTENIC
QUINTIN

En totalité
dans le
périmètre
X
X
X
X
X
X
X
X

En partie
dans le
périmètre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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CODE
INSEE

COMMUNE

22273
22276
22277
22278
22281
22287
22291
22296
22307
22325
22326
22332
22345
22346
22356
22360
22367
22372
22377
22386
22389

SAINT-ALBAN
SAINT-BIHY
SAINT-BRANDAN
SAINT-BRIEUC
SAINT-CARREUC
SAINT-DONAN
SAINT-GILDAS
SAINT-GLEN
SAINT-JULIEN
SAINT-QUAY-PORTRIEUX
SAINT-RIEUL
SAINT-TRIMOEL
TREBRY
TREDANIEL
TREGOMEUR
TREGUEUX
TREMELOIR
TREMUSON
TREVENEUC
VIEUX-BOURG (LE)
YFFINIAC

En totalité
dans le
périmètre
X
X
X
X
X
X

En partie
dans le
périmètre

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ANNEXE 2 : ARRETE DE COMPOSITION DE LA COMMISSION
LOCALE DE L’EAU

Page 9 / 258

Page 10 / 258

Page 11 / 258

Page 12 / 258

Page 13 / 258

Page 14 / 258

ANNEXE 3 : GUIDE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET
DES COURS D’EAU ET PRODUCTION DU REFERENTIEL
HYDROGRAPHIQUE DU SAGE ADOPTE PAR LA CLE LE 19
DECEMBRE 2008
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Guides pour la réalisation des inventaires des zones humides

Tome I : Production de l’Enveloppe de référence
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1.Contexte

Position des zones humides dans le paysage, fonctionnalités et importance de ces milieux

Dans le contexte armoricain (socle cristallin imperméable, pluviométrie importante), l’eau
sature relativement facilement la couche de sol au dessus de la roche et permet l’installation
des mécanismes, de la flore et de la faune caractéristiques des milieux dits humides. Ces milieux accompagnent l’émergence de l’eau puis son écoulement jusqu’à la mer où eaux douces et
eaux saumâtres se mélangent.

C’est la continuité fonctionnelle de cette mosaïque de zones humides le plus souvent de dimensions modestes, mais présentes tout au long
du réseau hydrographique, qui constitue l’enjeu
stratégique lié à ces espaces en termes de gestion de l’eau.

Les zones humides forment
un corridor dans l’idéal quasi-continu
le long du réseau hydrographique qui peut,
si les milieux sont préservés dans leur fonctionnement, assurer plusieurs rôles essentiels
au
sein des bassins-versants :

Refuge

(biodiversité)

Soutien d’étiage

(gestion quantitative)

Etalement des crues

(gestion des inondations)

Blocage, piégeage de polluants

(qualité de l’eau)

Dénitrification,

dégradation

des (qualité de l’eau)

pesticides
Continuité écologique

(biodiversité, qualité morphologique des cours d’eau)

Une bonne gestion de ces milieux constitue donc un double gain en matière de flux de polluants :
réduction d’un risque de pollution, optimisation d’un potentiel d’abattement.
A l’inverse, soumis à des pressions, des aménagements ou des pratiques inadéquates (travail du sol, épandage, traitements phytosanitaires, décapage, remblai…), ces milieux, du fait qu’ils sont étroitement connectés au
cours d’eau et/ou à la nappe, sont susceptibles de devenir sources de pollution des masses d’eau.
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1

1.Contexte

Position des zones humides dans le paysage, fonctionnalités et importance de ces milieux
Au vu des enjeux de morphologie et de flux de nutriments qui caractérisent
le bassin de la baie de Saint-Brieuc, l’optimisation du fonctionnement de ce corridor de zones tampons sera un levier incontournable pour atteindre les objectifs
de bon état des masses d’eau du périmètre du SAGE.

Au-delà de ces fonctionnalités, le bon état et le bon fonctionnement des zones humides
en tant que telles sur le périmètre du SAGE constitueront un objectif à part entière du SAGE.
Cet objectif devra être quantifié et évalué. Les outils d’inventaire proposés sont bâtis en ce
sens.

Avec l’aimable autorisation du
Bassin-versant de la baie de la Fresnaye

Il peut exister des zones humides non directement connectées au réseau hydrographique. Ce sont, sur le périmètre du Sage, la plupart du temps des milieux rares (landes humides sur les crêtes de faible profondeur de sols, tourbières ponctuelles, marais arrières-dunaires), qui constituent des habitats d’intérêt souvent protégés ou faisant l’objet d’inventaires particuliers. Les inventaires de terrain devront tenir compte de ces milieux humides particuliers, en s’appuyant notamment sur les données mises à disposition et régulièrement mises à jour sur le site de la DIREN (http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3) :
ZNIEFF de type 1 et 2, Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zones Natura 2000, Inventaire des tourbières et Arrêtés de biotopes.

2
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2. Définition L’Enveloppe de référence
L’« enveloppe de référence » est produite de façon homogène et cohérente, à l’échelle de l’ensemble du périmètre du SAGE, à l’aide d’outils de détection
intégrant les critères sols, hydrologie et végétation en permettant une production rapide.
Elle délimite et caractérise les secteurs « de très forte probabilité de présence » de zones humides.

•

Pourquoi faire ?
L’objectif est de disposer dans un délai court, d’une carte globale et homogène à l’échelle de l’ensemble du périmètre du SAGE des zones
concernées. Cette enveloppe constitue une première référence de secteurs où des précautions sont à prendre, en particulier en termes d’urbanisme.
Cette enveloppe, relativement rapide à produire (il n’y a pas d’investigations systématiques de terrain), est également rapide à mettre à
jour : elle pourra constituer un outil d’évaluation et de suivi du devenir des zones humides.
Elle servira également à encadrer (dans le cadre de leur validation par la CLE), cibler et rendre plus efficace et moins coûteux les inventaires de terrain réalisés par la suite.

•

Comment est-elle produite ?
Sa production est réalisée sous la responsabilité des maîtres d’ouvrages des programmes de bassin, en partenariat et coordination avec le
groupe de travail « zones humides » du Sage.
Elle repose sur le croisement d’outils de détection qui permettent de déterminer où se trouvent les zones de sols a priori saturés en eau
(carte des sols, zonage des risques d’inondation, modélisation hydrologique) et d’outils de dessin qui permettent d’en préciser la limite (courbes
de niveau, interprétation de la photographie aérienne). L’expérience et la connaissance du contexte des différents techniciens intervenant sur les
bassins-versants permet d’affiner l’évaluation.

•

Comment l’utiliser ?
Annexée au règlement du Sage, elle est mise à disposition des communes et des Communautés de communes sous la forme de cartes aux
échelles communales. Le règlement du Sage y fait référence et les projets de zonage des documents d’urbanisme des communes doivent s’y référer en l’absence d’inventaire plus précis validé par la CLE
Il ne s’agit pas d’ériger en sanctuaires intouchables ces espaces, mais bien de fournir aux collectivités et partenaires les moyens de
conduire un développement intégré du territoire en pré-localisant les enjeux liés aux fonctions pré-citées de ces zones humides : à l’intérieur de
l’enveloppe de référence, a priori, toute modification de l’état des sols doit s’envisager avec de grandes précautions.
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3. Production Maîtrise d’ouvrage, organisation , outils, règles et méthode
1.Maîtrise d’ouvrage, organisation de la production
Les structures porteuses des programmes de bassin sur le SAGE
assurent la maîtrise d’ouvrage de ces inventaires.
Le Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc, structure d’appui à
l’élaboration du SAGE met à disposition des maîtres d’ouvrage les outils et
méthodes décrits dans le présent cahier des charges dont la mise en œuvre conditionne la validation des inventaires par la Commission Locale
de l’Eau (CLE). Ces documents et outils (données géographiques) sont
mis à disposition des structures porteuses sur le site Intranet du Pays
(http://intranet.pays-de-saintbrieuc.org) via un identifiant et un mot de
passe.
La cellule d’animation du SAGE veillera à la cohérence de ces inventaires par l’organisation de sessions de formation, la mise à disposition des
outils de référence ainsi qu’un appui technique le cas échéant.
Ces zonages, au fur et à mesure de leur production, sont soumis au
groupe de travail « zones humides » de la CLE qui en vérifie la conformité, pour validation par la CLE et intégration au règlement du SAGE.
La CLE informe les communes du périmètre de la réalisation de cette
enveloppe de référence.

2. Outils de production
La méthode de production combine un ensemble d’outils (bases de données) SIG disponibles pour les maîtres d’ouvrage sur le site Intranet du Sage de la
Baie de Saint-Brieuc (http://intranet.pays-de-saintbrieuc.org) à la rubrique SAGE/Outils Inventaire des zones humides/Outils enveloppe de référence.
Chacune des couches d’information y est disponible pour téléchargement :

4

−

Pour les vecteurs : au format shape (.shp) , accompagnés d’un fichier image (.gif ou .jpeg) illustrant la donnée, d’un fichier de couche intégrant la
symbologie de référence (.lyr), d’un fichier dbase (.dbf) contenant les informations (tables attributaires), d’un ficher définissant leur projection en
Lambert II étendu (.prj), d’un fichier d’index (.shx) ainsi que d’un fichier texte (.doc) contenant les métadonnées (informations sur les données);

−

Pour les cartes de contexte (pluviométrie, géologie) : au format image (.pdf).
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3. Production Outils, règles et méthode
⇒ Outils d’approche du contexte

A Carte des sols 1/100 000ème DDAF

B Pluviométrie 1/240 000 (production SAGE)

C Carte du contexte géologique 1/240 000
(production SAGE)

Disponible Format vecteur

Disponible Carte élaborée Image/.pdf

Disponible Carte élaborée Image /.pdf

⇒ Outils de détection

1 Carte des sols 1/100 000ème DDAF - hydromorphie
Disponible Format vecteur

2 Réseau hydrographique reporté à partir des
cartes IGN 1/25000ème , complété du réseau de
thalwegs (production SAGE)
Disponible Format vecteur

3 Carte des zones humides potentielles issues
de la modélisation Agrocampus/SPANUM
Disponible Format vecteur
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5

3. Production Outils, règles et méthode
⇒ Outils de dessin/délimitation de l’enveloppe

Les différentes échelles de validité de ces outils nécessitent des précautions d’usage, et, au
final, seul l’orthophotoplan constitue une référence géographique à l’échelle de production
(1/5000ème).

4 Courbes de niveau (équ. 5 m) (production
SAGE)

5 BDOrtho® 2003 IGN

Disponible Format vecteur

Disponible par mise à disposition sous convention Format Raster

Le Scan 25® de l’IGN sera utilisé en complément d’information.

⇒ Outils de confirmation / complémentation

6 Aléa d’inondation par remontée de nappe
(BRGM) – 1/ 1000 000ème

7 Aléa d’inondation de crue (Atlas des zones
inondables, DDE 22 - 1/25 000ème)

Disponible Format vecteur

Disponible Format vecteur

6

8 Carte des parcelles culturales concernées par
les opérations groupées de drainage (poduction
SAGE-Source DDAF)
Disponible Format vecteur
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3. Production Outils, règles et méthode
3. Règles générales de production
1.

La délimitation du contour de l’enveloppe de référence se fait en continu, en une fois, pour chaque unité
de travail ou sous-bassin versant. Cette délimitation s’affranchit des limites des parcelles culturales.

2.

L’enveloppe de référence est continue, c'est-à-dire sans interruption et sans « trous » le long du réseau
hydrographique complété par le réseau de thalwegs .

3.

En cas de doute non levé, et après avoir respecté le processus opératoire décrit ci-dessous, la surface en
question est incluse (risque d’erreur par excès) en se référant à la définition de l’enveloppe de référence : « zone de très forte probabilité de présence de zones humides ».

Un calage de la méthode à l’aide d’un repérage terrain après une première production (validation des hypothèses) est nécessaire par contexte de bassin
(secteurs fortement arrosés de l’amont sur substrat granitique, contexte des plateaux côtiers de la frange littorale, vallée élargies sur substrat schisteux du
Gouessant…). Ce calage permet d’affiner la qualité de lecture des outils de détection et de dessin (Cf. 4 d)

4. Méthode (l’ordre de réalisation des différentes étapes est à respecter) :
Cette méthode est destinée à fiabiliser et homogénéiser les résultats. Elle est basée sur la réalisation de tests validés par des inventaires de terrain sur différents secteurs répartis dans les différents contextes du périmètre du SAGE (Ic, Gouët, Islet).

a) Approche du contexte (outils A, B, C)
La carte des sols (Outil A) fournit une première indication quant à la nature du substrat géologique de la zone d’étude. Cette information pourra être utilement complétée par une analyse du contexte hydrogéologique et de la pluviométrie présente sur le secteur de travail : est-on en droit de suspecter des réserves
souterraines importantes, des sorties d’eau ponctuelles ou au contraire des secteurs de rétention liés aux placages argilo-limoneux de plateau, de larges fonds
de vallées ou des thalwegs étroits ?
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3. Production Outils, règles et méthode
b) Délimitation des zones de travail élémentaires
Le travail doit être réalisé par sous-bassins d’ordre 1 à 2 (référence
IGN). La première opération consiste donc à délimiter ces unités en réalisant le découpage hydrologique du bassin-versant.

Principe de l'ordre de drainage

En fonction des contextes morpho-géologiques du périmètre du Sage
(substrat de type granitique à l’Ouest, métamorphique au centre et à l’Est,
zones de relief accentué ou secteurs de plateaux), la surface de ces sousbassins peut varier de moins de 100 à plus de 300 ha.

2

1

Le découpage hydrologique du bassin repose sur la connaissance du
réseau drainant (réseau hydrographique IGN 1/25000ème par défaut) et
des sous-bassins afférents. A chaque sous-bassin est affecté l’ordre de
drainage du cours d’eau considéré (un thalweg représentant un tronçon
de réseau non référencé est considéré comme «d’ordre 0 »).

1

Le découpage sera réalisé à partir de chaque confluence hydrographique (capture de l’intersection) à l’aide des courbes de niveau d’équidistance 5 m (outil 4) ou en cas de doute à l’aide directement du Scan25®
de l’IGN, mis à disposition dans les mêmes conditions que l’orthophotoplan.

1

1
2
3

1

2

Exemple de découpage hydrologique à
partir d’un inventaire exhaustif du réseau drainant

Il conviendra de se limiter à une unité de travail représentant un sousbassin d’ordre 1 ou 2 compris entre 100 et 200 ha.

Les surfaces restantes représentant les versants de par et d’autre des vallées principales drainées par les cours d’eau d’ordre supérieur ou égal à 3 pourront
être traités séparément, par tronçons.
La connaissance de la forme et de l’extension des sous-bassins formant les unités de travail est essentielle à la qualité de l’analyse. De fait, la réalisation de
cette étape ne doit pas être dissociée de la production de l’enveloppe.

8
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3. Production Outils, règles et méthode
c) Première identification globale des secteurs a priori humides
L’unité de travail doit être visualisée dans son ensemble (échelle comprise entre 1/5 000ème et 1/ 15 000ème).
En superposant l’information issue de l’interprétation de l’hydromorphie des sols (outil 1) et des risques d’affleurement de nappe (outil 6) à la photographie
aérienne, on identifie globalement les unités de paysage où une forte extension de zones humides est suspectée.
L’utilisation de ces outils doit être réitérée lors du tracé en cas de doute sur les limites à prendre en compte, et pour vérification globale après couverture de
l’unité de travail.
La visualisation de la carte des zones de drainage (outil 8) permet de compléter l’information - attention, celle-ci n’est pas exhaustive (elle sera utilement
complétée des informations localement disponibles).
Les outils 1 et 2 sont issus de production dont les échelles de validité ne permettent pas d’identifier les secteurs humides à l’échelle de travail
requise. Il s’agit d’une information complémentaire de contexte permettant d’évaluer le risque pris ou non à inclure telle ou telle unité ou surface
identifiée sur la photographie aérienne.

d) Tracé du contour de l’enveloppe de référence
Le tracé nécessite la visualisation simultanée et superposée des outils 2, 3, 4, 5.

−

Il s’effectue à une échelle qui ne doit pas être supérieure à 1/5 000ème (échelle visée de validité de production), c'est-à-dire que le zoom
doit être au moins réglé à cette échelle,

−

Il est réalisé en partant de l’aval et en remontant vers l’amont du sous-bassin,

−

Il s’appuie sur des « zooms avant » permettant une meilleure lecture de l’état de la végétation et/ou des sols lisible sur l’orthophotoplan
2003, des zooms arrière permettant de prendre en compte la cohérence d’ensemble et de tenir compte de la forme du sous-bassin. Durant
ces zooms, le tracé est suspendu, et ne reprend qu’à l’échelle de saisie déterminée, comprise entre 1/3000ème et 1/ 5 000ème.

Le principe de tracé repose sur l’adaptation de la délimitation proposée par le modèle (outil 3) à la précision voulue à l’aide de la photo-interprétation de l’orthophotoplan (outil 5).
1. Les surfaces en eau (outils 2,5 et Scan25® de l’IGN)

Les indices de tracé sont
principalement (dans l’ordre
de facilité de dépistage) :

2.

Les talus de ceinture des bas-fond (outils 2,3,4,5)

3.

Les limites des surfaces en herbe de couvert irrégulier au moins en partie incluses dans la surface identifiée
par la modélisation (outils 3,5)

4.

Les limites des surfaces en cultures présentant de fortes irrégularités de couvert, des traces d’écoulement
incluses dans la surface identifiée par la modélisation (outils 3,5)

5.

Les limites des surfaces boisées présentant de fortes irrégularités de développement au moins en partie incluses dans la surface identifiée par la modélisation (outils 3,5)
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3. Production Outils, règles et méthode
En l’absence d’indice issu de la photo-interprétation (texture homogène, couvert arboré
dense, plantation régulière, surfaces imperméabilisées), la délimitation s’appuie sur la position
du dernier indice perçu et l’interprétation des courbes de niveau ainsi que sur la prise en
compte de la forme du sous-bassin.

La photo-interprétation vise à rendre signifiante la perception des changements de texture
et de coloris (indices) observés sur l’image. Les outils de détection apportent un cadre d’interprétation : les indices perçus sur les secteurs désignés par ces outils sont a priori signifiants
quant à la présence d’eau dans le sol. La connaissance de terrain et la pratique des allersretours entre terrain et photographie aérienne sont un gage de qualité de la photointerprétation.

e) Vérification de la cohérence d’ensemble et conformité avec les outils de détection
Une visualisation finale de l’ensemble, à l’échelle de la sous-unité de travail, permet de vérifier :

− la cohérence globale avec le modèle (outil 3), les unités de sols hydromorphes
identifiées (outil 1) et les zones prévues d’affleurement de nappe (outil 6), qui
pondèrent le risque pris à « s’être montré plus gourmand que le modèle »,

− la cohérence globale avec le sous-bassin versant (proximité des lignes de crêtes),

− la cohérence de forme de l’ensemble (nombre de points par unité de longueur
égal en tous points),

− la prise en compte des zones inondables (zones d’aléas de crue, outil 7),
− le complément d’explication éventuellement fourni par une indication de la
présence de drainage (outil 8).
Des indices complémentaires seront utilement recherchés sur le Scan 25® (sources,
fontaines, lavoirs, toponymie…).

10
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3. Production Outils, règles et méthode
f) Découpage et caractérisation :
Le principe de non-interruption de l’enveloppe implique que des types d’occupation du sol qui induisent a priori un caractère (aujourd’hui) non humide (bâti, constructions), sont inclus et par conséquent
identifiés.
Au sein de l’enveloppe de référence formant un seul polygone plein, les unités de surfaces sont découpées en fonction de la typologie d’occupation du sol suivante :
Le découpage se fait en procédant par élimination, dans l’ordre indiqué qui correspond également
au code numérique du champ [type] de l’enveloppe de référence.
En italique : zones dont les fonctionnalités sont a priori partiellement perdues :
− surfaces cultivées (flore peu ou pas caractéristique, caractère humide présent) et/ou drainées
(flore non caractéristique, caractère humide résiduel),
− surfaces artificialisées (flore non caractéristique, caractère humide du sol disparu ou très temporaire éventuellement inondables).
Les informations concernant le drainage (carte des surfaces culturales 2003 concernées par les opérations groupées de drainage) n’étant pas exhaustives, aucun type distinct « surfaces drainées » n’est
proposé.
Grand types (dynamiques)
Milieux ouverts

Milieux en voie de fermeture
Milieux boisés

Types de référence

[type] et symbologie

Milieux correspondants

Plans d’eau et leurs bordures

1

é

Etangs, mares, retenues d’eau et bordures humides

Surfaces en herbe a priori non cultivées

6

s

Prairies humides, bas-marais, prairies tourbeuses, marais littoraux et schorre

Surfaces cultivées (cultures)

4

s

Prairies artificielles, parcelles cultivées, drainées ou non

Autres surfaces artificialisées

5

s

Bâti, infrastructures, routes, espaces de loisir, parkings représentant une imperméabilisation marquée des terrains

Friches, landes, plantations

7

Prairies en déprise (à hautes herbes), mégaphorbiaies, magno-caricaies, landes
humides, jeunes plantations

Peupleraies

3

peupleraies

Autres boisements

2

Aulnaies-saulaies, ripisylves…
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3. Production Outils, règles et méthode
5. Format et nature des éléments produits:
La structure porteuse du Sage collectera l’ensemble des données produites afin de les assembler à l’échelle du Sage et de les intégrer au sein du SIG. Pour
ce faire et afin de garantir l’homogénéité de la donnée résultante, ces données devront respecter les spécifications suivantes :

a) Format des données et système de projection
L’ensemble des données saisies concernant l’enveloppe de référence à l’échelle d’un bassin-versant devra être restitué en une seule et unique couche
d’informations géographiques (un seul fichier, nommé env_ref_ZH_NomBV). Cette couche sera liée à une table attributaire comprenant au moins le champ
[type] renseigné pour chacun des polygones délimités.
Une couche complémentaire sera transmise correspondant à la délimitation des unités de travail utilisées (nommé sous_bv_ref_ZH_NomBV).
Le format d’échange privilégié est le format shapefile (.shp), natif des systèmes de la gamme ESRI®. En ce qui concerne les autres formats potentiels de
données, prendre contact avec la cellule du Sage.
L’ensemble des données géographiques devront être géoréférencées en Lambert II étendu.

b) Echelle de saisie des données et précision des polygones saisis
Pour garantir la cohérence des données, les données seront saisies sur fond orthophotoplan 2003 pour une validité recherchée au 1/5 000ème.

c) Contraintes de saisie et règles topologiques
Les polygones voisins (représentant une réalité géographiquement voisine sur le terrain) devront être jointifs, c’est-à-dire partager une limite commune afin de garantir un continuum entre les polygones. En aucun il ne devra y avoir de superposition ou de « trou » entre deux polygones de ce type.

De même, lors de la saisie des données, une distance raisonnable entre
deux points devra être observée (des points trop distants entrainent une
perte de précision et donc potentiellement d’informations, à l’inverse, des points
trop rapprochées alourdissent considérablement les fichiers).

12
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3. Production Outils, règles et méthode
6. Exemples et enseignements de la confrontation terrain sur des secteurs tests
Zone Test sur le Gouët (115 ha)
Carte des sols au 1/100 000ème - Hydromorphie
faible

(sain ou légèrement hydromorphe,
tâches au-delà de 60 cm)

(hydromorphe,
moyenne tâches entre 30 et 60 cm)

élevée

(très hydromorphe,
tâches dans l'horizon labouré)

Courbes de niveau (5m)
thalwegs

Zones humides potentielles (Agrocampus)

Réseau hydrographique IGN
permanent
temporaire

Enveloppe de référence

Superposition Orthophotoplan /modélisation SPANUM/ Unités
de sols hydromorphes/réseau hydrographique

Proposition d’enveloppe de référence pour le sous-bassin considéré (en hachuré bleu clair)

La carte des unités de sols hydromorphes (hydromorphie forte, outil 1) permet de détecter des secteurs non pointés
par la modélisation SPANUM/Agrocampus (à gauche sur la photographie aérienne, le thalweg est trop étroit pour avoir été
pris en compte par la modélisation, mais la présence de sols hydromorphes est par contre relevée, la lecture d’indices de
végétation de prairie humide sur la photo et le tracé du thalweg permettent d’y dessiner l’enveloppe).
Sur la partie droite de la zone le modèle déborde vers l’amont du bassin l’unité de sol hydromorphe relevée , la photographie aérienne confirme a priori la présence de milieux humide (présence d’une mare, bois humide et prairie de végétation hétérogène).
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3. Production Outils, règles et méthode
Zone Test sur le Gouët (115 ha - détail)

Première proposition d’enveloppe de référence caractérisée
selon la typologie retenue

Ordre /
code
5

surface artificialisée

4

surface cutltivée

6

surface en herbe

7

milieu en voie de fermeture

3

peupleraie

2

boisement

1

étang et bordures

Inventaire de terrain caractérisé selon la typologie de terrain
proposée

L’enveloppe de référence proposée détecte bien l’ensemble des parcelles concernées par la présence de milieux humides. Lors de ce test, seule une parcelle
a été omise : un calage terrain préalable permet d’éviter cette erreur. La différence finale en surface est très réduite par rapport à l’inventaire de terrain. Ce dernier, par contre, permet d’identifier des secteurs potentiellement humides qui ne le sont plus du fait de la modification des conditions de circulation de l’eau
(fossés drainants).
Zone Test sur l’Ic (170 ha)
Comparaison entre la proposition d’enveloppe de référence (en tiretés) et l’inventaire de terrain réalisé (en bleu
plein) : l’enveloppe de référence produite inclus bien l’ensemble des milieux humides inventoriés sur le terrain.

14
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Remarques et enseignements à l’issue des tests réalisés :

− La modélisation réalisée par le SPANUM tient insuffisamment compte des variations de la pluviométrie entre l’Est et l’Ouest du périmètre du Sage : ainsi sur la frange Sud-Ouest du périmètre du Sage (amont du Gouët, de l’Urne), la délimitation de l’enveloppe de référence ne doit pas hésiter à s’écarter
vers l’extérieur de la limite du modèle, pour peu que des indices sur l’orthophotoplan y incitent, en particulier sur les secteurs de faible relief et de sols
peu profonds,

− A l’inverse, sur la frange côtière, et tout spécifiquement au Nord-Est (Flora, Islet en particulier), en zones de sols « difficiles » (faible profondeur, tendance à l’hydromorphie des placages limoneux des plateaux), la dérive par excès hors des limites du modèle sur la base d’indices d’irrégularités de surface dans les parcelles cultivées s’avère très souvent trompeuse : il convient, sauf exceptions, de se cantonner à l’intérieur des limites proposées par le
modèle,

− Dans les secteurs de relief accentué (thalwegs profonds, abrupts), la maille du modèle numérique de terrain induit une exagération de l’emprise des
zones humides modélisées par le SPANUM/Agrocampus : l’emprise de l’enveloppe de référence y est alors plus réduite que ce que propose la modélisation. A l’inverse, cette maille trop grossière peut ignorer des secteurs humides accompagnant des thalwegs très resserrés, qu’il s’agit de dépister à
l’aide des autres outils (carte des sols, thalwegs).

− Sur les secteurs de plateaux où les caractéristiques des sols induisent ou peuvent induire la présence de zones humides déconnectées du réseau hydrographique, la prise en compte des indices complémentaires fournis par la toponymie, couplés avec la localisation des sols hydromorphes et la carte des
opérations collectives de drainage s’avère indispensable.

− Sur chacun de ces secteurs de contextes contrastés et après une première production complète sur une unité de travail, une vérification terrain sera
réalisée (ciblage des points de doute) pour validation des hypothèses d’interprétation. Le reste de la production sur le secteur se fera partir de ce calage.
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4. Validation Modalités de validation des productions par la CLE

1.

Les données produites sont transmises par chacun des bassins-versants maîtres d’ouvrage à la cellule d’animation de la CLE dans les conditions
décrites ci-dessus, qui en fait l’analyse et la présentation au groupe de travail sur les zones humides mis en place par la CLE.
La cellule se réserve le droit de demander des compléments ou précisions aux maîtres d’ouvrages pour présentation au groupe de travail.

2.

Ce groupe de travail formule un avis motivé portant sur la correspondance ou non des données produites et de la démarche suivie aux prescriptions, règles et méthodes exposées dans le présent cahier des charges.

3.

L’avis du groupe de travail est transmis à la CLE qui se prononce en séance plénière sur l’intégration des productions présentées dans l’enveloppe de référence des zones humides du périmètre du Sage de la baie de Saint-Brieuc.

En cas d’appel à un prestataire extérieur pour la production de cette enveloppe, le Président de la CLE sera invité à faire partie du
comité de pilotage de l’étude, qui veillera à ce que le groupe de travail sur les zones humides du Sage y soit représenté.
Dans la passation du marché pour la production de l’enveloppe de référence, il est fortement conseillé aux maîtres d’ouvrages de
préciser que la clôture définitive du marché est conditionnée à l’approbation de l’enveloppe de référence proposée par la CLE.

Cellule d’animation
de la CLE

Groupe de travail
zones humides

CLE
Maître d’ouvrage
(Bassin-versant)
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5. Diffusion

•

Modalités de diffusion de l’enveloppe de référence

La diffusion et l’information aux communes et EPCI du périmètre concernées par l’enveloppe de référence est à la charge de la CLE.
Le maître d’ouvrage des productions assure l’accompagnement nécessaire de cette diffusion (réunions de communication, explication) auprès de ses partenaires et des communes concernées, tout comme il informe ces mêmes partenaires et communes lors du lancement des travaux.
Cette diffusion est réalisée sous la forme d’un atlas de carte au format A3 à l’échelle 1/25 000ème, sur fond Scan 25® IGN. Elle
s’accompagne d’une cartographie des secteurs soumis au risque de crue issue de l’atlas des zones inondables.
Une déclinaison à l’échelle communale sur la base du parcellaire cadastral (BD parcellaire® IGN ou équivalent) est réalisée à la demande sous réserve de disponibilité des données.
Elle est accompagnée de la mention « Secteurs de très forte probabilité de présence de zones humides de la commune de ……… :
Enveloppe de référence du Sage de la baie de Saint-Brieuc approuvée par la Commission Locale de l’Eau du ……… » et de l’extrait du
Règlement du Sage relatif à l’enveloppe de référence des zones humides.

Ces résultats sont affichés en mairie.

•

Les données sont mises à disposition :

−

sur le site Intranet du Sage à destination des membres de la CLE, collectivités et partenaires au format informatique (fichiers
au format .shp pour intégration dans un SIG, avec information sur les données (métadonnées) précisant entre autres la date de
réalisation, le maître d’ouvrage, l’échelle de validité et les conditions de production et d’utilisation),

−

sur le site internet du Sage à destination du public sous la forme de cartes à l’échelle communale au format .pdf.

Il est demandé aux bureaux d’études intervenant sur le périmètre du Sage de se rapprocher de la CLE pour mise à disposition des données dans le cadre
des études de révision ou d’établissement des documents d’urbanisme.
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Intégration dans le règlement du Sage et prise en compte dans les

6. Règlement documents d’urbanisme

L’enveloppe de référence, après validation par la CLE, constitue un zonage auquel se réfère le règlement du Sage qui a pour but de prévenir, en l’absence
d’inventaire précis, la destruction et la perte de fonctionnalité de ces milieux.
En l’absence d’inventaire de terrain plus précis, validé par la CLE, cette enveloppe constitue la référence pour la prise en compte des zones
humides dans les projets d’urbanisme des communes du périmètre du Sage.
La CLE adopte un article de règlement relatif à l’enveloppe de référence produite selon les modalités précisées dans le présent cahier des charges qui constitue
un premier outil du Sage.
L’article est rédigé comme suit :

A l’intérieur de cette enveloppe de référence et en l’absence d’inventaire précis de terrain validé par la CLE, tout projet susceptible de porter atteinte à la qualité biologique des zones humides au sens de l’article L 211-1 du Code de l’environnement précisé par le Décret du 30 janvier 2007 en modifiant l’état des sols par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais,
drainage ou affouillement devra faire la démonstration de l’absence de conséquences sur le maintien ou le fonctionnement des
zones humides effectivement présentes.
Pour les communes du Pays de Saint-Brieuc, en l’absence d’inventaire terrain validé par la CLE, cette enveloppe constitue la référence
« zones humides » pour l’application de la disposition 2.3.1. a) du SCOT à savoir :
« ⇒ Dans l’attente du Sage en cours d’élaboration sur le territoire, la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme
passera par les mesures suivantes :

• Les nouvelles zones d’urbanisation devront tenir compte des inventaires existants afin :
− d’éviter toute nouvelle construction qui entraînerait la destruction d’une zone humide,
− d’assurer le bon fonctionnement hydrologique en évitant l’imperméabilisation des sols en bordure des zones humides ou les
travaux entraînant une modification des écoulements des eaux parvenant à la zone humide.

• En l’absence d’inventaire, les communes devront démontrer que les projets urbains ne diminuent pas l’emprise des zones humides
et ne perturbent pas leur fonctionnement hydrologique. »

18
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7. Actualisation Mise à jour de l’enveloppe de référence

Le Sage prévoit, (selon une périodicité à préciser en fonction de la réitération des couvertures de photographies aériennes ou satellitaires utilisables), une
actualisation de l’enveloppe de référence selon les mêmes règles de production. Cette actualisation analyse en particulier l’évolution de l’occupation des sols à
l’intérieur de l’enveloppe de référence initiale.
Cette actualisation rend compte de la mise en cohérence des politiques publiques sur ces secteurs et constitue un indicateur de suivi du Sage.

8. Cadrage

Réalisation des inventaires de terrain

Un cahier des charges spécifique définit les règles de réalisation des inventaires de terrain des zones humides sur le périmètre du Sage de la baie de SaintBrieuc, dont le respect conditionne leur validation par la CLE.
L’enveloppe de référence produite selon les modalités décrites ci-dessus constitue l’outil pour :

− fiabiliser et augmenter l’homogénéité des inventaires de terrain sur le périmètre du Sage : les « trous » dans l’enveloppe de référence (secteurs
non caractérisés à l’issue de l’inventaire de terrain) devront être justifiés,

− prioriser les secteurs à investiguer par la détection de sous-bassins à priori déficitaires (zones humides asséchées, disparues) ou soumis à forte

pression. L’inventaire de terrain comporte alors, en fonction des enjeux, des propositions d’aménagement et de reconquête de ces fonctionnalités disparues ou modifiées (Cf. disposition 8-B 1 du projet de SDAGE).
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Le Présent Guide de production constituant le cahier des charges pour la production de l’enveloppe de référence des zones humides sur le périmètre du Sage
de la baie de Saint-Brieuc a été adopté par la COMMISSION LOCALE DE L’EAU du 17 décembre 2007.
Il est une proposition du GROUPE DE TRAVAIL ZONES HUMIDES de la Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint-Brieuc :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Direction Régionale de l’Environnement
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Délégation Armor-Finistère)
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
Direction Départementale de l’Equipement
Conseil Général des Côtes d’Armor - Direction de l’Agriculture et de l’Environnement
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Saint-Brieuc-Quintin-Binic
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Lamballe
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Moncontour
Eaux et Rivières de Bretagne
Lamballe Communauté - Bassin-versant du Gouessant
Communauté de communes Côte de Penthièvre - Bassin de la Flora, de l’Islet et des ruisseaux côtiers
SIVOM de la baie - Bassin-versant de l’anse d’Yffiniac
Ville de Saint-Brieuc - Bassin-versant du Gouët
SMCG Goël’Eaux - Bassin-versant de l’Ic et des ruisseaux côtiers
Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - cellule d’animation de la CLE
Le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

Alain CADEC
Rédaction/illustrations : W. MESSIEZ-POCHE, 2007
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Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides

Tome II : Inventaires de terrain des zones humides et des cours d’eau

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions
de réalisation des inventaires de terrain à partir de l’enveloppe de référence des zones humides sur le périmètre du Sage de la Baie de
Saint-Brieuc. Il en expose la méthode et les conditions de réalisation
pour validation par la Commission Locale de l’Eau.
Ces inventaires de terrain ont pour but d’aboutir à la cartographie
de référence des zones humides et des cours d’eau du SAGE de la baie
de Saint-Brieuc.
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Note d’accompagnement du guide pour l’inventaire de terrain des zones humides et
des cours d’eau
Le présent Guide s’inscrit dans une stratégie de connaissance, de préservation et de gestion
des zones humides du périmètre du SAGE se déroulant en deux temps :
1) La production de l’enveloppe de référence des zones humides, qui identifie précisément
et sur tout le périmètre du SAGE les secteurs de forte probabilité de présence des zones humides.
Cette enveloppe répond à l’urgence et aux nécessaires précautions à prendre en matière de
planification et d’urbanisme afin de respecter la loi et d’éviter la destruction des zones humides.
2) La conduite d’inventaires précis, de terrain, détaillés et réalisés selon les critères décrits
dans le présent guide, cohérents avec les critères réglementaires récents, et qui permettent de
comprendre le fonctionnement et la relation des zones humides avec le réseau hydrographique, la
position et donc le rôle dans le bassin-versant.
Ces inventaires de terrain seront :
- Soit mis en œuvre sur de grandes surfaces, dans le cadre des programmes de bassinsversants, selon les priorités opérationnelles des structures porteuses et les enjeux identifiés
concernant ces milieux. Ils couvriront alors un sous-bassin ou un bassin dans son ensemble et de
façon systématique. Il s’agira de connaître les milieux pour, au-delà de leur préservation, mettre
en place des mesures d’aménagement et de gestion visant une amélioration de la situation.
- Soit à mettre en œuvre par les communes sur des secteurs précis et limités, dans la mesure
où leurs projets d’urbanisation ne peuvent faire autrement que recouvrir des secteurs de
l’enveloppe, et ce dans le souci de respecter la réglementation et de ne pas détruire par
l’urbanisation des secteurs effectivement humides.
Dans le second cas, les inventaires porteront seulement sur les secteurs où une urbanisation
est envisagée, et ce de façon indispensable lorsque ces secteurs recouvrent des terrains concernés
par l’enveloppe de référence. La démarche d’animation et de validation des inventaires sera
allégée, mais les critères descriptifs et les formats requis dans le présent guide seront respectés.
Dès lors que la définition des zones humides évolue en conformité avec la réglementation, leur
stratégie de préservation doit également évoluer: il ne s’agit pas d’ériger systématiquement en
sanctuaire toute zone humide, mais d’aménager en tenant compte avec plus d’attention à ne
perturber qu’au minimum le fonctionnement hydrologique global des terrains.
Une assistance aux communes et aux maîtres d’ouvrage s’avère indispensable à cet effet, et
cette assistance est nécessaire à la fois pour la mise en œuvre des inventaires, mais plus
largement pour la prise en compte des zones humides dans l’urbanisme et la mise en œuvre des
projets d’aménagement.
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1.Contexte

Position des zones humides dans le paysage, fonctionnalités et importance de ces milieux

Dans le contexte armoricain (socle cristallin imperméable, pluviométrie importante), l’eau
sature relativement facilement la couche de sol au dessus de la roche et permet l’installation
des mécanismes biochimiques, de la flore et de la faune caractéristiques des milieux dits humides. Ces milieux accompagnent l’émergence de l’eau puis son écoulement jusqu’à la mer où
eaux douces et eaux saumâtres se mélangent.

C’est la continuité fonctionnelle de cette mosaïque de zones humides le plus souvent de dimensions modestes, mais présentes tout au long
du réseau hydrographique, qui constitue l’enjeu
stratégique lié à ces espaces en termes de gestion de l’eau.

Les zones humides forment
un corridor dans l’idéal quasi-continu
le long du réseau hydrographique qui peut,
si les milieux sont préservés dans leur fonctionnement, assurer plusieurs rôles essentiels
au
sein des bassins-versants :
Refuge

(biodiversité)

Soutien d’étiage

(gestion quantitative)

Etalement des crues

(gestion des inondations)

Blocage, piégeage de polluants

(qualité de l’eau)

Dénitrification, dégradation des

(qualité de l’eau)

pesticides
Continuité écologique
Une bonne gestion de ces milieux constitue donc
un double gain en matière de flux de polluants : réduction des risques de pollution, optimisation des
potentiels d’abattement.

(MESSIEZ POCHE W., 2008 )

(biodiversité, qualité des cours d’eau)

A l’inverse, soumis à des pressions, des aménagements ou des pratiques inadéquates (travail du sol, épandage, traitements phytosanitaires, décapage, remblai…), ces milieux, du fait qu’ils sont étroitement connectés au cours d’eau et/ou à la
nappe, sont susceptibles de devenir sources de pollution des masses d’eau.

Au-delà de ces fonctionnalités, le bon état et le bon fonctionnement des zones humides en tant que telles sur le périmètre du SAGE constitueront un objectif à part entière du
SAGE. Cet objectif devra être quantifié et évalué. Les outils d’inventaire proposés sont bâtis en ce sens.

Pourquoi des inventaires de terrain ?
Connaître précisément les modalités de parcours de l’eau dans le paysage permet de mieux tenir
compte de ces dernières dans les projets des collectivités, de mieux évaluer en général l’impact des activités
sur le fonctionnement des bassins-versants et les masses d’eau concernées. Il faut pour cela disposer de références homogènes pour l’ensemble du périmètre du SAGE, à une échelle compatible avec les échelles
de gestion concrète de ces espaces (parcellaires agricoles, parcellaires cadastraux).
Inventorier les zones humides et les cours d’eau a pour but de bâtir des références communes, partagées,
sur des objets souvent sources de débat, d’interprétations contrastées.
Le fonctionnement même de nos bassins-versants sur socle conduit logiquement à préconiser un inventaire conjoint des zones humides et des cours d’eau, l’ensemble décrivant les parties du territoire où le
paysage, les usages du sol, sont fortement marqués par la présence d’eau.
Conformément à la proposition de la commission « Qualité des Eaux et des milieux » du 1er octobre 2007,
sera proposé à l’issue des inventaires comme « zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau »
l’ensemble des zones humides liées au réseau hydrographique des bassins-versants de la baie,
c'est-à-dire participant aux fonctions décrites plus haut.

Il peut exister des zones humides non directement connectées au réseau hydrographique. Ce sont, sur le périmètre
du Sage, la plupart du temps des milieux rares (landes humides sur les crêtes de faible profondeur de sols, tourbières
ponctuelles, marais arrières-dunaires...), qui constituent des habitats d’espèces d’intérêt souvent protégés ou faisant
l’objet d’inventaires particuliers.
Sur le périmètre du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, des inventaires ont parfois déjà été conduits par différents maîtres d’ouvrage (communes, bassins-versants). L’état des lieux du SAGE a montré la forte hétérogénéité de ces derniers
(en termes d’échelles de travail, de méthodes, de résultats). Il ne s’agit pas de remettre systématiquement en question
les inventaires déjà réalisés, mais de bâtir une référence commune, homogène à l’échelle du périmètre du SAGE
qui constitue désormais l’échelle officielle pour la préservation et la gestion durable de ces espaces.
Ces inventaires, validés par la CLE, devront intégrer et compléter les travaux menés auparavant, clarifiant pour l’ensemble des acteurs la localisation et la délimitation de ces espaces stratégiques pour la gestion de l’eau.
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2. Définitions Zones humides et cours d’eau
A- Les Zones humides

La définition selon la loi : Article L 211-1 du Code de l’Environnement

La Circulaire du 2 mars 2005 relative à la définition de la notion de cours d’eau apporte quelques précisions :
« La qualification de cours d’eau donnée par la jurisprudence repose essentiellement sur les deux critères suivants :

− La présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, distinguant ainsi un cours d’eau d’un canal ou

« 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. »
Article L 211-1-1 : « La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. Les
politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution des aides
publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable
des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du
paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture,
un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. »
Et le Décret du 30 janvier 2007 :
« I- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L 211-1
susvisé du Code de l’Environnement sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée
d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir
de listes établies par région biogéographique.
En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
II- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi
qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées et des eaux pluviales. »

L’arrêté du 24 juin 2008 précise la liste de sols, d’habitats et d’espèces végétales typiques caractérisant les
zones humides. Il indique dans son article Ier que l’un des critères (sol ou végétation), s’il est rempli, suffit à
définir un espace comme zone humide.

B - Les Cours d’eau
Les définitions usuelles :

− Trésor de la Langue Française : " toutes eaux courantes qui s'écoulent entre des rives (ruisseaux, fleuves,
canaux, etc.)"

− Le Robert : " eau courante concentrée dans un chenal - fleuve, oued, rivière, torrent."
− Petit Larousse : " fleuve, rivière, canal."
− Dictionnaire de l'Environnement (CILF,1992) " Eau coulant dans un chenal. (Par extension, ensemble de l'eau
en mouvement et du chenal la contenant)"

− Dictionnaire de l'Eau (1981) : " Terme général donné aux différents chenaux naturels (fleuve, rivière, ruisseau)."

− Dictionnaire de l'Environnement (les termes normalisés, AFNOR,1994) : "Chenal en surface ou souterrain,
dans lequel l'eau peut circuler"

Le Dictionnaire français d’hydrologie, qui est un projet du Comité National des Sciences Hydrologiques, se propose de définir les termes employés en hydrologie à partir des usages constatés. Il propose pour les cours d’eau
la définition suivante : « terme général désignant tous les chenaux superficiels ou souterrains, naturels, conducteurs d'eau permanente ou temporaire »

fossé creusé par la main de l’homme mais incluant dans la définition un cours d’eau à l’origine mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d’en apporter la preuve - ce qui n’est pas forcément aisé- ;

− La permanence d’un débit suffisant une majeure partie de l’année apprécié au cas par cas par le juge en
fonction des données climatiques et hydrologiques (1) locales et à partir de présomptions au nombre
desquelles par exemple l’indication du « cours d’eau » sur une carte IGN(2) ou la mention de sa dénomination sur le cadastre. »
« En ce qui concerne le critère lié à l’affectation d’un cours d’eau à l’écoulement normal de l’eau et à son débit, il
faut tenir compte du débit naturel du cours d’eau, et non du débit influencé par les aménagements. Ainsi le fait
que le débit d’un cours d’eau soit réduit du fait de l’importance de prélèvements d’eaux superficielles ou souterraines, ou à la suite d’aménagements du bassin, ne saurait avoir pour effet d’en modifier le statut juridique et
de le soustraire à l’application de la police de l’eau. »
(1)

Aux termes de raisonnements à contrario démontrant qu’une ravine qui n’est alimentée par aucune source et ne reçoit que
des eaux pluviales de façon intermittente ne peut constituer un cours d’eau non domanial […].

(2)

La cartographie IGN constitue une base très utile pour aider à la détermination d’un cours d’eau, mais il s’agit d’une simple
présomption et elle doit être complétée par une analyse de terrain. D’une part il peut y avoir eu soit des évolutions récentes
de tracé qui n’ont pas encore été enregistrées sur la carte, soit des manques, par exemple dans le cas d’une zone forestière
formant écrans sur les photos aériennes. D’autre part, les écoulements non pérennes figurés sur les cartes IGN peuvent être
soit des cours d’eau même s’ils s’assèchent en étiage (notamment dans le Sud de la France), soit de simples fossés ou ravines. Cette qualification juridique de cours d’eau n’enlève évidemment rien à la nécessité de protéger l’ensemble des eaux superficielles (contrôle des rejets, mise en œuvre des bandes enherbées pour lutter contre les pollutions diffuses, etc.).

C - La réglementation en vigueur
Les cartes des cours d’eau et des zones humides « ne créent pas de nouveaux cours d’eau ni de nouvelles zones
humides » : elles clarifient leur localisation. En particulier, elle ne remet pas en question les plans d’épandages dans
la mesure où ceux-ci sont déjà censés tenir compte de ces cours d’eau et de l’hydromorphie des sols selon les mêmes critères.
La réglementation existante concernant les zones humides s’applique déjà sur ces espaces. L’inventaire permet
seulement à ce stade d’en clarifier pour chacun la localisation.
Article 4, alinéa 4.8.1 de l’arrêté préfectoral du 12 juin 2006 portant application de la Directive nitrates
et en interdisant :
− « le remblaiement et drainage des zones humides (bas-fonds et bords de cours d’eau) y compris par fossés drainants ;
− le retournement des prairies permanentes en zones inondables ; »
Article R 214-41 du Code de l’Environnement :
Fixant les seuils de déclaration (de 0.1 à 1 ha) et d’autorisation (> 1ha) pour tous travaux d’assèchement,
mise en eau, remblais de zones humides ou de marais.
Disposition VII.2.14.5 du SDAGE de 1996 :
Les POS doivent prendre en compte les zones humides, notamment celles identifiées par le SDAGE et les
SAGE, en éditant les dispositions appropriées pour en assurer la protection […] : interdiction d’affouillement
et d’exhaussement du sol, de toute nouvelle construction.
L’inventaire précis des zones humides permet l’exonération de la taxe foncière sur ces espaces :

Hormis les cours d’eau classés dans le Domaine Public Fluvial, il n’existe aucune définition juridique relative aux
cours d’eau. Celle-ci s’est essentiellement bâtie sur la base de la jurisprudence.
En cas de contrôle, c’est l’expertise de terrain des services en charges de la police de l’eau (DDAF et Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) qui fait foi. Ces services appliquent une grille de critères permettant de qualifier ou non la présence d’un cours d’eau (Cf. 3.4 p.7).

2

L’article 1395 D du Code général des impôts permet l’exonération de la taxe foncière pour les terrains non bâtis situés dans
les zones humides définies au L 211-1 du Code de l’Environnement « lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire
sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant 5 ans portant notamment sur la préservation de l’avifaune et le non-retournement des parcelles ». Cet engagement
de gestion dont les modalités sont précisées dans le Décret N° 2007-511 du 3 avril 2007 « porte sur la conservation du
caractère humide des parcelles ainsi que leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d’herbages, de pâturages, de
landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. »
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3. Méthode

1. Principes et organisation

A - Une démarche participative à l’échelle communale
Les inventaires de terrain seront réalisés sur la base de l’échelle communale, selon une démarche participative
associant les habitants et les élus municipaux.
Les communes seront efficacement assistées par l’échelle intercommunale ou la structure intercommunale
maître d’ouvrage du programme de bassins-versant concernant leur territoire (Cf. Annexe 1 Carte des bassinsversants du Sage et contacts). Cette dernière pourra coordonner et mutualiser la réalisation des inventaires à l’échelle de son programme de bassin. Il est à noter que l’obligation de prendre en compte les zones humides relève
in fine des documents d’urbanisme produits par la commune.

 Pourquoi une démarche participative ?

La constitution de ce groupe de travail communal est de la responsabilité de la commune, qui peut se faire
assister par la structure porteuse du programme de bassin-versant qui la concerne. Le non-respect de la composition du comité de pilotage peut représenter un motif d’invalidation de l’inventaire par la CLE.
Une fois le groupe communal créé, le maître d’ouvrage informe du lancement de l’inventaire, et de la désignation des membres du groupe communal :

 La population et les propriétaires des terrains, par voie de presse, via le bulletin municipal et par affichage en mairie ;

 Le groupe de travail zones humides du SAGE, via la cellule d’animation de la CLE.

La démarche participative est un gage de réussite d’une politique de préservation des milieux et des ressources qui ne peut que reposer sur les bonnes relations qu’entretiennent les acteurs avec leur environnement.

Une participation de la cellule d’animation de la CLE pourra être sollicitée, notamment au lancement de la démarche et lors de l’installation du comité de pilotage afin d’expliquer la méthode et évaluer l’étendue du travail à
mener.

[Source : Guide méthodologique pour la conduite d’inventaires zones humides – Sage Estuaire de la Loire, 2007]

(1) : La constitution du groupe de travail s’adapte à la taille et aux caractéristiques du territoire communal : si celui-ci, trop vaste, est découpé en secteurs d’investigations, les investigations pour la carte des cours d’eau sur chacun des secteurs peuvent
reposer sur un groupe différent associant en particulier les agriculteurs concernés et les anciens disposant de la mémoire du
secteur de la commune concerné.

Intégrant ce constat, la Directive Cadre sur l’Eau, demandant aux états membres d’adopter des politiques fondées sur une logique de résultats et non plus seulement de moyens met l’accent sur la participation des acteurs
locaux comme condition de réussite pour sa mise en œuvre.

 Pourquoi l’échelle communale ?
Le choix de l’échelle communale découle logiquement de la volonté de mettre en place une démarche participative. A l’échelle communale sont impliqués l’ensemble des acteurs ayant une relation concrète à ces milieux
(pêcheurs, chasseurs, randonneurs, agriculteurs et simples habitants…). A l’échelle communale sont élaborés les
documents d’urbanisme qui devront tenir compte de la présence de ces milieux. A cette échelle encore sont prises
au quotidien nombre de décisions susceptibles d’impacter ces espaces, ou bien de les préserver voire de les mettre
en valeur…
Les communes anticipent de cette façon la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme avec le futur
SAGE.

B - Organisation du comité de pilotage
Un groupe de travail communal rassemble les connaissances locales permettant une pré-validation à partir de
l’enveloppe de référence. Il suit la conduite des inventaires, en examine et fiabilise les résultats en participant au
comité de pilotage de l’étude.
Il peut également, suivant l’intention du maître d’ouvrage et accompagné par le bassin-versant, réaliser luimême tout ou partie des investigations nécessaires à la réalisation de la carte des cours d’eau (*) de la commune.
Suivant l’étendue du territoire communal, plusieurs groupes peuvent être crées en distinguant des secteurs d’investigation.
Le groupe de travail communal comprend

(1)

:

 Un agriculteur,
 Un élu,
 Un représentant d’une association de protection de la nature (2),
 Un ancien (ayant la mémoire notamment de l’avant remembrement).
Un comité de pilotage

(4)

est destiné à valider l’inventaire, il associe :

 le groupe de travail communal

(3)

,

(2) : Si aucun membre d’association de protection de la nature ou usager du milieu (randonneur, pêcheur, chasseur…) n’est
identifié sur la commune, le maître d’ouvrage consulte la structure de bassin-versant pour requérir les services d’un représentant d’association d’une commune voisine, présente et active sur le bassin-versant.
(3): Au sein du comité de pilotage, l’équilibre de composition doit être respecté : si plusieurs membres d’association ou plusieurs
agriculteurs ont participé, suivant les secteurs, aux investigations, un représentant de chacun d’entre eux est désigné au comité de pilotage.
(4): Le comité de pilotage pourra être mis en place à l’échelle de programmation de l’inventaire, soit à l’échelle d’un sous-bassin
regroupant plusieurs communes.

(*) Distinguer inventaire des zones humides et carte des cours d’eau
Ces deux inventaires diffèrent par leurs objets (pour le premier, il s’agit d’identifier et de cartographier des
surfaces, pour le second des segments linéaires) et par leur approche (la cartographie des zones humides réclame
des connaissances et des compétences plus complexes, ce sont des objets moins familiers dans le paysage et sur
lesquels les points de vue comme les usages sont plus contrastés que sur les cours d’eau ).
C’est pourquoi les investigations de terrains pour l’inventaire des zones humides feront obligatoirement
appel à un chargé d’étude qualifié (bureau d’études spécialisé ou structure de bassin-versant et si elle est ellemême qualifiée). Cet inventaire des zones humides inclut le relevé du réseau d’écoulements qui permet de caractériser précisément les modalités d’écoulement de l’eau, et donc de comprendre l’alimentation des zones humides
et leur connexion aux cours d’eau. Ce relevé du réseau d’écoulement est un outil de compréhension du fonctionnement hydrologique des milieux qui permet d’en fiabiliser l’inventaire : il ne constitue pas la carte des cours d’eau.
La réalisation de la carte des cours d’eau quant à elle peut s’appuyer sur des investigations de terrain menées par le ou les groupes communaux, en se référant à la méthode de travail décrite dans le présent document.
Le chargé d’études ayant réalisé l’inventaire des zones humides apporte le cas échéant son appui et son expertise
au groupe communal pour la préparation et la réalisation des investigations et/ou des vérifications de terrain
concernant les cours d’eau.
La carte finale, validée par la CLE, des cours d’eau et des zones humides constituent les références reprises dans les documents d’urbanisme. Dans tous les cas, le bassin-versant de la commune concernée apporte
son appui et son expertise dès le lancement des travaux d’inventaire.

 La structure de bassin-versant chargé de la réalisation de l’enveloppe de référence sur la
commune,

 Le chargé d’étude le cas échéant,
 Un représentant du groupe de travail des zones humides du SAGE le cas échéant.
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3. Méthode

2. L’enveloppe de référence

A - L’enveloppe de référence, base de travail et gage d’homogénéité
des résultats à l’échelle du Sage
L’enveloppe de référence des zones humides (Cf. Guides d’inventaire, Tome 1), produite par les structures
porteuses des programmes de bassins-versants et validée par la CLE est le cadre de travail pour la validation des
inventaires terrain par la CLE.

3. Déroulement et validation des inventaires
L’ordre de réalisation des inventaires (cours d’eau, zones humides) est laissé au libre choix des maîtres d’ouvrages :
la carte des cours d’eau pourra ainsi être réalisée en s’appuyant sur le relevé des écoulements fourni à l’occasion de
l’inventaire des zones humides, ou au contraire être l’occasion de constituer les groupes de travail communaux qui
encadreront ensuite avec une meilleure connaissance l’inventaire des zones humides.
Il pourrait toutefois être intéressant de réaliser conjointement les deux inventaires, de façon à enrichir réciproquement les approches et à faciliter les investigations sur le terrain vis-à-vis des propriétaires et riverains.

− Elle constitue une pré-localisation rigoureuse des zones humides sur l’ensemble du territoire du SAGE et par

Dans tous les cas le bassin-versant de la commune concernée apporte son appui et son expertise dès le lancement
des travaux.

− Elle détermine les espaces où les critères hydrologiques de détermination des zones humides sont a priori

A - Lancement des inventaires

− Elle constitue une pré-localisation des cours d’eau potentiels,

Une première réunion de lancement des inventaires de terrain est organisée, au cours de laquelle sont constitués le ou les groupe(s) de travail communal(aux) et le comité de pilotage. Cette réunion est pilotée par le chargé
d’étude. Une attention particulière sera portée à l’information des agriculteurs de la communes dont les terrains seront traversés par le chargé d’étude.

conséquent l’emprise minimale d’investigation des inventaires de terrain. Sa délimitation précise permet
de simplifier les investigations en les réduisant à une « simple vérification de terrain », sans toutefois s’interdire de procéder à des investigations complémentaires en dehors de l’enveloppe,
remplis (sauf micro-événement à l’échelle très locale ou modification anthropique),

− Elle constitue l’outil de validation des inventaires par la CLE : une parcelle caractérisée comme non humide
située à l’intérieur de l’enveloppe constitue un événement à justifier.

A cette réunion est présente la structure de bassin-versant concernée qui communique les résultats sur la commune, de l’enveloppe de référence des zones humides, ainsi que le contexte global de la commune (cf. outils de
détection, Guide d’inventaire Tome 1).

B - L’enveloppe de référence, outil de planification
L’enveloppe de référence permet également de :

− Dimensionner le travail à effectuer (surface d’investigation, nombre de points de contrôle…),
− Prioriser les secteurs d’investigation (à l’échelle des bassins-versants) en fonction des objectifs des pro-

grammes de bassin liés au bon état des masses d’eau et notamment à la maîtrise des flux de nutriments,
aux risques d’inondations et à la qualité morphologique des cours d’eau pour lesquels les zones humides
jouent un rôle prépondérant.

Exemple :
Indicateur de leviers disponibles
d’amélioration par l’enveloppe

Enjeu identifié sur le sous-bassin

Priorisation des sous-bassins

Surface de l’enveloppe / surface du
sous-bassin

Flux de nutriments à l’exutoire du
sous-bassin

L’abattement de flux constaté est-il
cohérent avec les autres sous-bassins ?

Ratio de surfaces anthropisées / surface de l’enveloppe

Qualité morphologique / Flux de nutriments à l’exutoire du sous-bassin

Risques d’inondation, amélioration de
l’abattement de flux comparé

Surfaces en voie de fermeture / surface de l’enveloppe

Qualité morphologique

Biodiversité, réouverture des milieux

Surface artificialisées (type 5) /surface
de l’enveloppe

Risques d’inondation en aval, imperméabilisation

Identification des zones d’épanchement
de crues

Ces outils (données cartographiques SIG) sont mis à disposition du chargé d’études pour la durée de sa prestation
par la cellule d’animation de la CLE. Ce dernier collecte le cas échéant les informations complémentaires existantes
(anciens cadastres, inventaires existants, Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.), etc.).
Le chargé d’étude présente également ces documents bibliographiques complémentaires. Il prend connaissance et
expose les critères de détermination des zones humides proposés dans le présent guide, conformes à l’arrêté du 24
juin 2008. Il prend également connaissance de la circulaire du 25 juin 2008 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
Le travail d’inventaire proprement dit est organisé par secteurs (à la définition desquels est associé le groupe communal) et le calendrier de réalisation défini. Les investigations de terrain sont programmées dans la mesure du possible en période printanière (février-mai). Une seconde phase, rapide, de vérification peut être envisagée à cette
période si le planning de réalisation impose une investigation de terrain à une date différente.
Un compte-rendu de cette réunion est rédigé et adressé à la cellule d’animation de la CLE qui la transmet aux membres du groupe de travail zones humides du SAGE et recueille leur avis (composition du groupe de travail, calendrier
de réalisation).
Cet avis est transmis au maître d’ouvrage dans un délai d’1 mois à réception du compte-rendu par la cellule d’animation.
A l’issue de cette réunion, la population est informée par voie de presse du lancement de la démarche.

B - Investigations de terrain
Précautions à prendre
Il est possible que des espaces au sein de l’enveloppe ne s’avèrent pas, après vérification, rassembler tous les
critères permettant d’identifier une zone humide. Il s’agira alors d’en faire état en justifiant la caractérisation
comme « non humide ».
A l’inverse, cette enveloppe de référence est bâtie essentiellement autour du réseau hydrographique. Des secteurs humides isolés, non connectés au réseau hydrographique peuvent être présents sur la commune. Ils ne doivent pas être exclus des investigations de terrain. Aussi, comme base du travail d’investigation, elle doit être complétée en particulier des zonages et inventaires existants, à savoir notamment :

− ZNIEFF de type 1 et 2
− Zones de Protection Speciale (ZPS)
− Zones Natura 2000
− Inventaire des tourbières

Disponibles au téléchargement sous format
SIG vecteur sur le site de la DIREN http://
www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3

− Arrêtés de biotope
− Les Espaces Naturels Sensibles du Département des Côtes d’Armor

Le parcours est réalisé pour chaque sous-bassin versant ou unité de travail définie lors de la réalisation de l’enveloppe de référence, de l’aval vers l’amont. Il est préparé à l’aide de l’enveloppe de référence reportée sur fond Orthophotoplan, associée au réseau hydrographique IGN, aux courbes de niveau et au réseau de thalwegs identifié (Cf
Outils de détection du Tome 1, et exemples de carte de terrain en Annexe 10).
⇒ Démarche de questionnement
L’extension actuelle et la répartition des milieux humides s’analysent en comprenant les conditions de circulation de
l’eau dans le paysage :

−

Comment l’eau sort-elle du sol (zone de nappe affleurante, zones de sources) ?

−

Comment l’eau est-elle collectée, conduite en contrebas ?

−

Y a –t-il présence de bandes de terrains humides le long des cours d’eau constitués (zones humides de
bas-fond, rivulaires, zones de sources à flanc de coteau) ? (Cf. approche fonctionnelle des zones humides
en annexe 4).

− Des documents cadastraux anciens éventuellement disponibles sur la commune, à rassembler par
4

le chargé d’étude.
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3. Déroulement et validation des inventaires

B - Investigations de terrain (suite)

 Par le chargé d’études (zones humides, réseau d’écoulements)

Un compte-rendu de cette réunion est rédigé et adressé à la cellule d’animation de la CLE qui la transmet aux
membres du groupe de travail zones humides de la CLE et recueille leur avis. Cet avis est transmis au maître d’ouvrage dans un délai d’1 mois à réception du compte-rendu par la cellule d’animation.

Les investigations de terrain couvriront au minimum la surface de l’enveloppe de référence et seront l’occasion de relever de façon exhaustive :



Le réseau de milieux humides (selon la typologie et les modalités précisées en Annexe 5),



Le réseau d’écoulements (selon la typologie détaillée en Annexe 6),



Les sources ponctuelles (selon la typologie détaillée en Annexe 7),



De compléter la carte des parcellaires drainés.

Il est l’occasion de constater :



Des anomalies évidentes (destruction des berges, remblais, embâcles gênantes, érosion importante, rejets directs ),



La présence d’espèces invasives (Jussie, Renouée, Cf. Annexe 12)



La présence d’espèces remarquables ou protégées (faune, flore remarquable, …)

Chacun de ces éléments relevés donne lieu à la production d’une couche d’information renseignée selon les
modalités décrites en Annexe 8.

 Par le groupe de travail communal
Le groupe de travail communal peut réaliser tout ou partie des investigations de terrain nécessaires à la production de la carte des cours d’eau, et se déplacer sur le terrain pour pouvoir valider les propositions d’inventaire des zones humides.

D - Validation des inventaires par le conseil municipal et consultation du public
Après validation par le comité de pilotage et avis du groupe de travail zones humides du SAGE, les résultats
sont affichés en mairie pendant un mois et le chargé d’études, à l’issue de ce mois d’affichage, se met à disposition
du public pendant au moins une demi-journée pour répondre à ses interrogations. Il est assisté d’un membre élu
du groupe communal.
L’affichage des résultats des inventaires est réalisé sur la base du parcellaire cadastral et du Scan 25 de l’IGN
afin de permettre une bonne identification des terrains concernés. L’échelle de la carte parcellaire est au minimum
de 1/7000ème, les numéros de parcelles y sont lisibles.
Un article publié dans la presse locale et le bulletin municipal informe le public de cet affichage.
A l’issue de cette consultation l’inventaire des zones humides et la carte des cours d’eau de la commune enrichis des compléments éventuels sont soumis au conseil municipal pour validation.
Un compte-rendu de ce conseil municipal est transmis à la cellule d’animation de la CLE qui informe le groupe
de travail zones humides de la Commission Locale de l’Eau.

Pour la carte des cours d’eau :

 Soit le chargé d’études, ayant réalisé l’inventaire des zones humides et du réseau d’écoulements, pro-

pose au groupe communal de déterminer parmi les tronçons du réseau d’écoulement relevés ceux qu’il
entend classer comme « cours d’eau », selon les critères définis (Cf. Méthode p. 14). Le groupe communal limite ses déplacements sur le terrain aux cas litigieux ou difficiles. Le bassin-versant et le chargé d’étude l’accompagnent dans ces déplacements de vérification.

Le chargé d’étude fournit les matériaux cartographiques nécessaires (Cf. Annexe 10, Carte de terrain N°1). A l’issue de cette phase de validation/vérifications, il réalise la carte des cours d’eau de la
commune qui sera proposée au comité de pilotage de clôture.

 Soit le groupe communal réalise en premier lieu, accompagné dans la démarche par le chargé d’étude

et le bassin-versant concerné, les investigations nécessaires à la réalisation de la carte des cours
d’eau. Il utilise la fiche de terrain prévue (Cf. Annexe 10, Carte de terrain N°2), mise à disposition par
le chargé d’études. Le groupe communal se constitue ainsi à l’occasion de l’inventaire des cours d’eau
et participera à l’inventaire des zones humides en un second temps en disposant d’une connaissance
approfondie de son territoire.

C - Bilan des investigations de terrain
A l’issue des investigations de terrain et des échanges pour validation entre le chargé d’études et le groupe communal est organisé un comité de pilotage de clôture. A ce comité de pilotage est associé le bassin-versant
concerné. L’information de la tenue de ce comité de pilotage est communiquée au groupe de travail des zones humides de la CLE via la cellule d’animation de la CLE.
Lors du comité de pilotage de clôture sont présentées les données produites (Cf. Résultats d’inventaire et Données produites p. 14 à 16) :



La carte des zones humides et du réseau d’écoulement, commentée et comparée à l’enveloppe de
référence,






La carte des sites proposés,
Les indicateurs,

E - Rôle du groupe de travail Zones humides de la CLE
Après validation par la commune, les résultats d’inventaire (données et indicateurs produits selon les modalités
précisées (Cf. Nature des productions pages 16 et 17, et Annexes 8 et 9) sont transmis au groupe de travail zones
humides de la CLE (Cf. Annexe 2 composition du groupe de travail zones humides du Sage Baie de Saint-Brieuc)
qui examine la conformité des inventaires produits aux dispositions du SAGE et au présent guide méthodologique.
Le groupe de travail zones humides se réserve la possibilité de demander des compléments d’information au
maître d’ouvrage pour présentation à la Commission Locale de l’Eau.
Les groupe de travail formule un avis motivé portant sur la correspondance ou non des données produites ainsi
que de la démarche suivie, aux prescriptions, règles et méthodes exposées dans le présent guide.
Après avis du groupe de travail, les inventaires sont soumis à la validation de la Commission Locale de l’Eau
réunie en séance plénière. L’avis favorable vaut intégration des productions dans la base de référence des zones
humides du périmètre du Sage de la baie de Saint-Brieuc. La CLE se réserve la possibilité de déléguer cet avis à
son bureau.
L’absence de validation par la CLE entraîne des investigations complémentaires. Une réunion sur le terrain associant le comité de pilotage, le chargé d’étude, le bassin-versant et les membres du groupe de travail des zones
humides de la CLE peut-être organisée en cas de litige ou de doute non levé.
Afin de prévenir ces litiges, et conformément aux points précédents, le groupe de travail zones humides de la
CLE et en particulier les Services de l’Etat membres de ce groupe et le bassin-versant concerné sont systématiquement associés aux réunions de lancement et de bilan des investigations de terrain. Le groupe de travail est tenu
informé par le maître d’ouvrage via la cellule d’animation de la CLE tout au long de la réalisation des inventaires.
En cas d’appel par le maître d’ouvrage à une prestation de service pour la réalisation de ces inventaires, il est
fortement conseillé de préciser dans la passation du marché que sa clôture définitive est conditionnée à l’approbation de l’inventaire par la CLE.

La carte des cours d’eau retenus par le ou les groupe(s) communal (aux).

Le groupe de travail communal prévoit de se déplacer sur le terrain, accompagné du chargé d’étude et des membres du comité de pilotage sur les points litigieux ou en cas de doute non levé à l’issue de la réunion du comité de
pilotage.
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3. Déroulement des inventaires

4. Critères et démarche de détermination

Schéma de déroulement et de validation des inventaires

Cette démarche diagnostic est à répéter pour chacune des parcelles ou tronçons de réseau hydrographique inclus dans l’enveloppe de référence. Elle est étendue à l’extérieur de l’enveloppe si l’observation
du terrain ou les informations complémentaires collectées y conduisent.

MO BV GC Ch.ét. Cel GTZH CLE

Initiative de la
commune

Initiative du bassinversant

contact bassin-versant

contact commune
Accompagnement nécessaire pour répondre au CCTP du SAGE

contact cellule animation CLE

contact cellule animation CLE

Constitution du Comité de pilotage et du groupe de
travail communal

x

A - Zones humides

x
x

Analyse de la végétation

x

Présence d'eau
permanente

Dominance d'espèces
végétales hygrophiles

Pas de dominance
d'espèces végétales
hygrophiles

Consultation

x

Caractère humide
accentué, Milieux
aquatiques

Caractère humide effectif

Caractère humide potentiel,
temporaire ou intermédiaire

Appel d'offre, choix du prestataire

x
Analyse pédologique

x x x x x
x
x
x
x x

Comité de pilotage - Réunion de lancement
- présentation de l'enveloppe de référence
- présentation de la démarche
- calendrier de l'étude, organisation, déroulement
- organisation des parcours de terrain

(Cf. Types de sols hydromorphes en Annexe 3)

i

Sol non
hydromorphe

Sol
hydromorphe

Zone non humide

Zone humide effective
Doute subsiste ?

Identification du Type

Investigations de terrain
(Cf. 3.5 Typologie descritptive
et Annexe 5)
Inventaire des cours d'eau par le groupe
communal

Inventaire des zones humides et du réseau drainant
par chargé d'étude

Inventaire zones humides et réseau drainant par
le chargé d'étude

Détermination des cours d'eau à partir du réseau
d'écoulement identifié par le groupe communal

Identification du Rôle
(Cf. 3.6 Approche fonctionnelle
et annexe 4)

x x x

non

drainage en plein ou par
fossés

drainage

absence de
drainage

Parcellaires drainés

Zone humide
potentielle (type Pot)

CARTE DES ZONES
HUMIDES

oui

Validation du conseil
municipal

Zone inondable directement connectée au cours d'eau,
inondée régulièrement

Blocs de parcelles sur
placages limoneux de
plateau, en tête de bassin

Zone inondable
(type Ci ou Pi)

i

x x x

Consultation du public

zone représentant une
"boutonnière" dans le
continuum des milieux
humides

+

x x x x x

Comité de pilotage - réunion de bilan de la phase terrain

Inventaire satisfaisant ?

x x x

Analyse du paysage, réseau d'écoulements, mémoire des terres

Secteurs drainés, hors
inventaire, potentiels espaces
de reconquête fonctionnelle

la parcelle drainée en plein est également identifiée dans la carte des parcellaires drainés

Carte des
parcellaires drainés

x
(MESSIEZ POCHE W., 2008 )

non

oui

x
x x

Transmission des données à la cellule d'animation de la CLE
Exam en par le groupe de travail zones hum ides du SAGE
Compléments d'information
éventuels

x
Validation de la CLE

x x

non

x

x

oui
Intégration des données dans l'inventaire de référence des
zones humides et cours d'eau du SAGE

x x

L’utilisation et la maîtrise de la typologie descriptive (Cf. Méthode p.8) permet de simplifier la démarche : chacun
des types identifiés est le résultat d’un cheminement abouti dans l’arbre de décisions.
Pour autant, la présente démarche de détermination constitue la trame prépondérante pour l’identification des
zones humides : on s’y reportera systématiquement en cas de doute ou de divergence de points de vues au sein du
comité de pilotage.

MO : maître d'ouvrage, BV : bassin-versant, GC : groupe communal, Ch.ét : chargé d'étude, Cel : cellule d'animation de la CLE, GTZH : groupe de travail zones
humides de la CLE, CLE : Commission Locale de l'Eau

x est associé ou participe / i est informé
[D’après le Guide méthodologique pour la conduite d’inventaires zones humides – Sage Estuaire de la Loire, 2007]
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4. Critères et démarche de détermination (suite)

B - Cours d’eau
Les critères de détermination des cours d’eau proposés sont ceux définis dans le cadre du SAGE Blavet, reprenant
fortement les critères retenus par l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) pour la définition des
cours d’eau :
Ce qui relève du constat immédiat :

En observant chacun des tronçons proposés ou chacun des écoulements relevés sur le secteur
d’investigation, le groupe communal note la correspondance à chacun des critères, et tranche in fine
en suivant la démarche suivante :
Critères réglementaires

Ecoulement

Berges

Substrat différencié

Vie aquatique

Thalweg

De l'eau s'écoule
indépendamment des
événements pluvieux

Dénivelé entre le fond du lit
et la surface du sol > 10 cm

Granulométrie, nature
du lit d'écoulement
différente du sol
environnant

Mousses, poissons,
insectes ou plantes
inféodées au milieu
aquatique

Le tronçon de réseau
occupe une ligne de
points bas du paysage

− Thalweg : le thalweg, ou fond de vallée, est une ligne de points bas plus ou moins profondément marquée
dans le paysage, qui collecte les eaux du versant et permet leur écoulement,

− Berge : la berge est le dénivelé qui existe entre le fond du cours d’eau et la surface du sol environnant. Il
doit être de 10 cm au minimum. La berge délimite le lit mineur du cours d’eau,

− Substrat : le substrat est constitué des matériaux formant le fond du lit, qui se distingue du sol environnant
par sa couleur, la taille des particules, sa composition minérale ou organique,

− Vie aquatique : elle est marquée par la présence d’organismes aquatiques inféodées au lit du cours d’eau
(mousses, algues rouges, poissons, insectes, crustacés…).
Ce qui s’évalue dans le temps :

− Ecoulement : pour qualifier un cours d’eau, il faut que l’eau y circule en dehors des seules périodes pluvieu-

Moins de 3 de ces critères sont
vérifiés

3 de ces critères sont vérifiés

ses, au même endroit, de façon au moins répétée au cours de l’année. La période la plus pertinente pour observer l’écoulement est l’hiver (décembre – avril), après une semaine sans pluie,

1 Continuité du réseau

− Source : un cours d’eau résulte toujours d’une zone de source. Celle-ci peut être clairement définie (plan

d’eau, lavoir, fontaine, micro-zone humide) ou plus diffuse (ensemble de zones humides, zone d’affleurement
temporaire de la nappe).

Le tronçon est situé à
l'aval d'un cours d'eau
où les 3 critères sont
vérifiés

Ce qui relève de la mémoire :

Une zone de source
est clairement identifiée
à l'amont

doute
subsiste ?

− Documents : les cadastres antérieurs au remembrement sont susceptibles de figurer le tracé d’un cours
d’eau et de préciser son nom.

− Les anciens : les cours d’eau recalibrés, déplacés ces 50 dernières années ont laissé une trace dans la mémoire des propriétaires ou anciens exploitants. Cette mémoire est précieuse pour signaler qu’un écoulement
ayant l’apparence d’un fossé peut s’avérer un cours d’eau.

2 Appel à la mémoire

Il s'agit d'un
cours d'eau

En l’absence de référence législative, l’application réglementaire (détermination d’un cours d’eau sur le
terrain par les services en charge de la police de l’eau) utilise trois des critères pris parmi les 5 premiers
pour caractériser un cours d’eau.

les documents
disponibles (ancien
cadastre) font état de la
présence d'un cours
d'eau, ou d'une source
à l'amont

Il s'agit d'un
fossé, ou d'un
écoulement
occasionnel

Les anciens identifient
le tronçon comme issu
d'une source
aujourd'hui disparue, ou
comme le lit recalibré ou
déplacé d'un ancien
cours d'eau

Réseau
d'écoulements

doute
subsiste ?
CARTE DES
COURS D'EAU

on se redéplace à
une période
différente

Le travail est réalisé par tronçons (entre deux confluences), en remontant de l’aval vers l’amont :

(MESSIEZ POCHE W., 2008 )

Exemple de grille de notation utilisée sur le terrain :

COMMUNE
Secteur
date :

Groupe :

EcouleBerges Substrat
ment

Vie

situé à
l'aval d'un
cours
Thalweg
Source
d'eau

Document/
mémoire

Cours
d'eau

Tronçon 1

oui

Tronçon 2

oui

Tronçon 3

oui

Tronçon 4

non

Tronçon 5

?

?

doute

on se redéplace
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La typologie produite se base sur les typologies employées lors des inventaires terrain déjà réalisés sur les bassin-versant du SAGE de la baie de Saint-Brieuc (Ic et Gouessant en particulier). Elle associe les types détaillés aux
grand types SDAGE et aux codes corine correspondants. Ces correspondances ainsi que les critères diagnostic détaillés par types sont décrits dans l’Annexe 5.

Variantes communément observées
Prairie humide [P3] en fond de vallée

Les valeurs entre crochets [ ] renvoient aux valeurs des attributs des champs correspondants, (valeurs attributaires du champ [type], et du champ [faciès] codant le type de pression et ou de dynamique), dans la couche d’information (Cf. Annexe 8).

Abondance du Jonc acutiflore formant le « gazon » vert sombre,
floraison blanche de la Cardamine des prés (Cardamine pratensis) et
jaune des renoncules. Développement du Jonc diffus en touffes lié au
pâturage.

On se reportera à l’Annexe 11 qui présente quant à elle les plantes caractéristiques de ces milieux indiquées en
gras.

Flore relativement diversifiée.

a) Les prairies humides « naturelles »
Les prairies humides « naturelles» les plus courantes sur le bassin sont les prairies à joncs. Les Joncs acutiflore et diffus (ou épars) - Juncus acutiflorus, Juncus effusus - sont les espèces les plus courantes et facilement
W.
observables. A noter sur les sols moins acides,
riches en bases, le Jonc courbé ou glauque (Juncus inflexus) et sur
M.
les prairies humides près de la mer [P3s] le Jonc de Gérard (Juncus gerardii). Le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus), plus rare, peut se rencontrer également en situation analogue au Jonc diffus.
On distinguera les prairies humide « naturelles » [P3], (à Jonc acutiflore, ou marquées par une association dominante d’espèces hygrophiles) des prairies semi-humides à humides [P2] (flore dominante mésohygrophile à hygrophile, mais absence de Jonc acutiflore.
A noter : Le jonc diffus n’est pas une espèce strictement hygrophile : on le rencontre souvent en situation intermédiaire (mésohygrophile) sur les franges des prairies humides à Jonc acutiflore, en conditions de sols tassés. Sa
présence ne marque pas forcément à elle seule le caractère humide d’une prairie, celui-ci doit être confirmé le cas
échéant par un sondage à la tarière. Il peut par contre être amené à dominer la végétation d’une prairie où le Jonc
acutiflore est présent, du fait d’un surpâturage. Le type associé est alors la prairie humide [P3], le faciès [p] indiquant une tendance au surpâturage.

Prairie humide à Jonc acutiflore (diversifiée) - [P3]

Prairie humide [P3], en fond de vallée, inondable
,
Dominance du Jonc acutiflore formant le « gazon » vert sombre,
développement de massifs de Baldingère (1) (Phalaris arundinacea).
1

Flore peu diversifiée.

Prairie humide [P3] inondable, en fond de vallée
Le Jonc acutiflore, reparaît, mais à peine discernable sur le cliché,
plus clairsemé, après un récent travail du sol et de probables amendements (chaulage). Présence de Cardamine des près (Cardamine
pratensis), dont la floraison colore de blanc la prairie entre mars et
avril.
Flore très peu diversifiée

Prairie humide [P3], en fond de vallée
Faciès en abandon de gestion (à indiquer par la valeur [f] du champ
faciès) évoluant vers une prairie à hautes herbes. Le Jonc acutiflore
prend de la hauteur, le Jonc diffus est présent, la Baldingère également, l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) marquant l’évolution
vers une mégaphorbaie. Une frange de végétation nitrophile se développe (Ortie dioïque (Urtica dioïca), Gaillet gratteron (Galium aparine)…).
Flore relativement diversifiée.
(DURFORT J., 2002)

1: Molinie bleue (Molinia cerulea)
2: Epîlobes (Epilobium obscurum,
Epilobium palustre)
3: Cirse des marais (Cirsium palustre)
4: Hypne hérissé (Rhytidiadelphus )
5: Jonc diffus (Juncus effusus)
6: Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris)
7: Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)
8 : Houlque laineuse (Holcus lanata)

9: Laîche échinée (Carex echinata)
10: Peucédan à feuilles lancéolées
(Peucedanum lancifolium)
11 : Campanille à feuilles de
lierre (Whalembergia hederacea)
12 : Agrostis des chiens (Agrostis
canina)
13 : Laîche sombre (Carex nigra)

14 : Violette des marais
(Viola palustris)
15 : Lychnis fleur de coucou
(Lychnis flos-cuculi)
16 : Oseille commune (Rumex
acetosa)
17 : Polytric commun
(Polytrichum commune)
18 Laîche en rostre (Carex
rostrata)

19 : Petite scutellaire
(Scutellaria minor)
20 : Lotier des marais
(Lotus uliginosus)
21 : Luzule multiflore (Luzula
multiflora)
22 : Gaillet des marais
(Gaium palustre)

Les prairies humides « naturelles » [P3] présentes sur le bassin, valorisées en surfaces fourragères, présentent
une diversité floristique souvent beaucoup plus réduite… La présence d’une diversité analogue à celle figurée sur la
coupe théorique induit un intérêt patrimonial du milieu.

8

Praire humide [P3], en situation de source ponctuelle, en tête de
thalweg
Abondance de Jonc diffus (Juncus effusus) lié à un pâturage accentué, couverture par place de la Glycérie flottante (Glyceria fluitans),i marque les zones de piétinement et de flacage (abreuvement),
et de l’Ache nodiflore (Apium nodiflorum) au niveau de la source.
Milieu riche en nutriments. Le Jonc acutiflore est présent, mais masqué.
Flore peu diversifiée.
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Variantes communément observées (suite)
Attention, il existe des prairies humides où les joncs ne dominent pas forcément !
Soit du fait d’interventions d’amélioration des prairies (le travail du sol (rotovatorage), les amendements chaulage relevant le pH du sol - la fertilisation et le resemis peuvent avoir raison des joncs soit du fait des conditions
de sol initiales, certaines prairies humides peuvent ne pas être marquées par la présence de ce jonc. IL S’AGIT
POURTANT BIEN DE PRAIRIES HUMIDES !

b) Les milieux prairiaux humides d’intérêt patrimonial et les milieux
oligotrophes des eaux acides
Il peut se rencontrer sur le périmètre du SAGE des types prairiaux plus rares, dits oligotrophes (milieux pauvres en nutriments). Liés à des sols pauvres et acides, ils sont principalement localisés sur les têtes de bassin. Ces
milieux humides, rares sur le périmètre, sont à identifier en tant que tels afin de marquer leur intérêt patrimonial.
Les landes humides et les tourbières sont en particulier des habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive 92/43/CEE
du 21 Mai 1992 dite « Habitats ».

Prairie tourbeuse oligotrophe diversifiée - [P3m]

Prairie semi-humide à humide [P2] en tête de bassin, en situation de sources diffuses.
Du fait de la présence de fossés profonds entourant la parcelle, le
caractère humide est plus saisonnier. Il est marqué par la couverture
exclusive de l’Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera) (1) en
touffes, de la Renoncule rampante (Ranunculus repens)(2) et de
la Renoncule flammette (3) (Ranunculus flammula).
Flore peu diversifiée.

Prairie semi-humide à humide [P2], en fond de thalweg
En partie asséchée par des fossés drainants.
Le caractère humide est marqué par la couverture exclusive de l’Agrostis stolonifère (1), de la Renoncule rampante (2) et de la
Renoncule âcre (3) (Ranunculus acris). Un pseudogley est présent
dès la surface, la nappe est affleurante jusqu’en fin de printemps
Le Jonc glauque (Juncus inflexus) – photo ci-dessous - apparaît en
bordure du fossé.
Flore très peu diversifiée.

(DURFORT J., 2008 )

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Molinie bleue (Molinia cerulea)
Lotier des marais (Lotus uliginosus)
Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)
Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris)
Carum verticillé (Carum verticillatum)
(Aulacomnium palustre) (mousse)

7: Laîche échinée (Carex echinata)
8 : Violette des marais (Viola
palustris)
9: Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium)

10 : Campanille à feuilles de
lierre (Walhenbergia hederacea)
11 : Potentille tormentille
(Potentilla erecta)
12 : Peucédan à feuilles lancéolées (Peucedanum lancifolium)

13 : Succise des prés
(Succisa pratensis)
14 : Petite scutellaire
(Scutellaria minor)

Prairie à Molinie tourbeuse (à gauche) et humide (à droite) - [Pm]

Attention : A l’inverse, la présence de joncs ne marque pas systématiquement un caractère humide prononcé !
Prairie semi-humide [P2],
En partie asséchée par des fossés drainants, sur sol limonoargileux, hydromorphe, de plateau.
Le Jonc diffus se développe du fait d’un pâturage intense,
d’un sol peu profond, limono-argileux, sensible au tassement.
L’hydromorphie, peu intense en haut de parcelle, s’accentue
dans les parties basses. Un sondage à la tarière complète le
diagnostic et permet de délimiter la partie humide, seulement
en bas de parcelle (en haut de parcelle, des tâches rouilles
(Cf. photo), apparaissent dans les premiers 20 cm, puis s’atténuent ce qui ne témoigne pas d’une hydromorphie suffisante pour caractériser une zone humide (Cf. Annexe 3).
Flore très peu diversifiée.

(DURFORT J., 2008 )

1: Molinie bleue (Molinia cerulea)
2: Petite scutellaire (Scutellaria
minor)
3: Peucédan à feuilles lancéolées
(Peucedanum lancifolium)

4: Sphaigne (Sphagnum denticulatum)
5: Carum verticillé (Carum verticillatum)

6: Lotier des marais (Lotus
uliginosus)
7: Jonc acutiflore (Juncus
acutiflorus)

8 : Angélique sylvestre
(Angelica sylvestris)
9: Cirse des anglais (Cirsium
dissectum)

Page 48 / 258

9

3. Méthode

5. Typologie descriptive
c) Les milieux prairiaux humides d’intérêt patrimonial : milieux estuariens sub-halophiles et halophiles

Lande tourbeuse oligotrophe - [LT]

Ce sont des milieux sous influence des marées ou des remontées d’eau saumâtre à salée, que l’on rencontre à
l’exutoire des bassins-versants au niveau de la baie (Islet, Gouessant, Urne principalement). On les regroupe couramment sous l’appellation de marais et prés salés. Ils sont inclus pour la plupart dans les sites Natura 2000 du fond
de baie et des caps d’Erquy et de Fréhel. La cartographie détaillée de ces espaces relève des compétences des opérateurs de ces sites (Réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc et Syndicat des caps) et pourra être mise à disposition par ces derniers afin d’être intégrée à l’inventaire.
Ces milieux sont des habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive 92/43/CEE du 21 Mai 1992 dite « Habitats ».

La prairie humide sub-halophile - [P3s]:

(DURFORT J., 2008 )

1: Cladonia gr. Portentosa (Lichen)
2: Bruyère ciliée (Erica ciliaris)
3: Pédiculaire des bois
(Pedicularis sylvatica)
4: Callune (Calluna vulgaris)
5: Molinie bleue (Molinia cerulea)

6: Jonc rude (Juncus squarrosus)
7: Bruyère à quatre angles
(Erica tetralix)
8 : Rossolis à feuilles rondes
(Drosera rotundifolia)
9: Orchis tacheté (Dactylorhiza
maculata)
(Sphaignes : Sphagnum compactum, S. tenellum,

10 : Potentille tormentille
14 : Laîche à deux nervures
(Potentilla erecta)
(Carex binervis)
11 : Ajonc de Le Gall (Ulex gallii)
15 : Rossolis intermédiaire
12 : Polygala à feuilles de serpolet
(Drosera intermedia)
(Polygala serpyllifolia)
16 : Gentiane pneumonanthe
13 : (Trichophorum cespitosum
(Gentiana pneumonanthe)
germanicum)
S. denticulatum var. inundatum, S. pylaisii, ...)

Associant des prairies humides marquées par la présence d’eau saumâtre et de Jonc de Gérard, (Juncus gerardii) et par endroits le Jonc maritime (Juncus maritimus), où apparaît l’Aster maritime (Aster tripolium), la Guimauve officinale (Althea officinalis) et dont les franges sont parfois colonisées par une graminée, l’Elymus picnanthus (qui peut former des colonies mono-spécifiques (que l’on distinguera alors sous le type Végétation à Elymus
picnanthus, [EP]).

Le marais arrière-littoral - [ML]
Marais côtier (milieux inondé en permanence) sous influence d’eau saumâtre, à Scirpe maritime (Scirpus maritimus).

Le Haut-Schorre - [HS]
Partie haute des prés salés, submergée exceptionnellement, à Plantain maritime (Plantago maritimus), Aster maritime (Aster tripolium), Statice commun ou bruyère maritime (Limonium vulgare),
Puccinelie maritime (Puccinella maritima), Soude martitime
(Sueda maritima), Laîche étirée (Carex estensa)…

Tourbière de pente, à narthécie et sphaignes - [T]
Le Schorre - [S]
Partie des prés salés submergée régulièrement par le balancement
des marées, à Salicornes (Salicornia ramossima, , Soude maritime (Sueda maritima), Obione (Halimonium portulacoides)…

La Slikke - [Sl]

(DURFORT J., 2008 )

1: Ajonc le Gall (Ulex gallii)
2: Bruyère ciliée (Erica ciliaris)

3: Narthécie ossifrage
(Narthecium ossifragum)
4: Molinie bleue (Molinia cerulea)

5: Bruyère à quatre angles
(Erica tetralix)
6: Jonc acutiflore (Juncus
acutiflorus)

(Sphaignes : S. subnitens, S. rubellum, S. papillosum,...)

10

7: Linaigrette à feuilles étroites
(Eriophorum angustifolium)
8 : Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia)

Vasière recouverte quotidiennement dans les parties hautes de laquelle subsistent encore une végétation associant quelques salicornes.

Mares des dépression humides inter-dunaires – [MD]
Ces mares ou lettes inter-dunaires sont des zones humides particulièrement intéressantes malgré leur très faible extension, que l’on
retrouve en particulier sur le site de Bon abri à Hillion (Photo cicontre) et qui y abritent une faune amphibie remarquable.
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d) Les prairies à hautes herbes et formations associées :

Formations nitrophiles - [fn]

Ce sont des milieux résultant de l’absence d’entretien régulier (fauche, pâturage) des milieux prairiaux et de
l’enrichissement progressif du milieu en nutriments lié aux apports alluviaux et à l’accumulation de la végétation. Le
profil théorique ci-dessous témoigne d’un milieu encore peu évolué.
Tous ces milieux évoluent, en l’absence d’intervention, vers une fermeture (développement des strates arbustives et arborées) à plus ou moins long terme. Le stade dynamique sera indiqué par la valeur du champ [faciès] de la
table attributaire (Cf. Annexe 8) : f (friche, déprise et absence d’entretien), eb (en voie de boisement, présence
d’une strate arborée en développement), pl : plantation récente, moins de 20 ans).

Dans certaines situations très riches en nutriments, la flore est quasi intégralement dominée par une végétation
nitrophile supplantant la flore hygrophile classique. Parmi ces plantes appréciant la richesse du milieu en azote
(plantes nitroclines à nitrophiles) et supportant l’humidité, citons les plus couramment rencontrées dans ces situations que sont l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Gaillet gratteron (Galium aparine), le Liseron des haies
(Calystegia sepium), ou encore le Lierre terrestre (Glechoma hederacea).
Ces formations se développent partout au détriment des mégaphorbiaies, en ourlets à partir des lisières forestières, des ripisylves.

Roselières - [Ro]

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies - [fh]

Ce sont des colonies quasi mono-spécifiques développées en zones régulièrement inondées, marécageuses ou en
berges. Les principales espèces sont la Baldingère ou faux-roseau (Phalaris arunidancea), la Massette à feuilles
larges (Typha latifolia) ou les grands roseaux (Phragmites australis) dans les secteurs plus proches du littoral.
Colonie de Baldingère
occupant la berge d’un
cours d’eau (aspect hivernal).

Roselière à grands
roseaux
(Phragmites australis).

W.M. 2007

(DURFORT J., 2002)

1: Molinie bleue (Molinia cerulea)
2: Cirse des anglais (Cirsium dissectum)
3: Cirse des marais (Cirsium palustre)
4: Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)
5: Houlque laineuse (Holcus lanatus)
6: Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris)
7: Angélique des bois (Angelica sylvestris)
8 : Populage des marais (Caltha palus-

9: Jonc diffus (Juncus effusus)
10: Epilobes (dont Epilobium
hirsutum)
11 : Lysimaque commune
(Lysimachia vulgaris)
12 : Agrostis stolonifère
(Agrostis stoloniferaa)

13 : Violette des marais
(Viola palustris)
14 : Gaillet des marais
(Galium palustre)
15 : Peucédan à feuilles lancéolées (Peucedanum lancifolium)
16 : Menthe des champs
(Mentha arvensis)

17 : Reine des près
(Filipendula ulmaria)
18 Lycope d’Europe ou
Chanvre d’eau (Lycopus
europaeus)
19 : Lotier des marais (Lotus
uliginosus)
20 : Canche cespiteuse
(Deschampsia cespitosa)

Mégaphorbiaie [fh] rivulaire associant en particulier l’Angélique des bois (Angelica sylvetris) (1), l’Epilobe hirsute
(2), l’Oenanthe safranée et le Jonc acutiflore et comportant une partie rivulaire occupée par la Massette à feuilles
larges (3) (Typha latifolia), plante qui forme couramment
des colonies au bord des mares, cours d’eau et étangs.
L’Oenanthe safranée (Oenantha crocata) est une ombellifère qui marque quasi systématiquement le développement
des prairies à hautes herbes bordant les cours d’eaux vives.
Toxique, son odeur très particulière la rend facile à identifier.

Colonie de Baldingère
recouvrant une prairie
inondable (aspect printanier)

L.P. 2006

Magno-cariçaies - [MC]
Ces milieux ont une particularité par rapport aux mégaphorbiaies qui est de ne
comporter quasiment qu’une espèce dominante, la grande Laîche en panicule
(Carex paniculata).

Les magno-cariçaies se retrouvent en situation de dispersion et de ralentissement
des écoulements : dans ces milieux s’accumulent sédiments fins et matière organique, la nappe affleure toute l’année et le sol très peu portant rend très difficiles la mécanisation de l’entretien et le pâturage.

W.M. 2007

Autres plantes couramment rencontrées associées aux mégaphorbiaies : l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), en
berges ou en zones inondées quasiment toute l’année, le Rubanier rameux (Sparganium erectum) dans les mares, l’Ache nodiflore (Apium nodoflorum) dans les fossés et petits cours d’eau, le Cresson de fontaine
(Nasturtium officinale) dans les sources claires, la Menthe aquatique (Mentha aquatica) en lisières, et enfin
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) et la Salicaire (Lythrum salicaria), marquant l’enrichissement
du milieu en nutriments.

Les magno-cariçaie se développent ainsi sur les
anciens étangs, colonisent les queues d’étangs
et de retenues et occupent aussi souvent les zones de confluence où les écoulements se dispersent (Cf. ci-contre).
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e) Les milieux boisés humides :

f) Les milieux humides modifiés

Pour l’ensemble des boisements, la présence d’une végétation nitrophile en sous-bois pourra être indiquée dans
le champ [faciès] en précisant la valeur fn.

Il s’agit des milieux humides ou l’intervention humaine (retournement, chaulage, travail du sol, mise en
culture) modifie complètement la végétation, et ne permet plus l’expression d’une flore hygrophile malgré le caractère humide prononcé des terrains.

Bois humides – ripisylves - [bh]
Les principales essences forestières rencontrées au sein des boisements humides sont l’Aulne glutineux (Alnus
glutinosa) et le Saule roux (Salix atrocinerea) au sein d’aulnaie-saulaies qui forment le boisement type des ripisylves ou boisements rivulaires.
On rencontrera également des boisements semi-humides ou partiellement humides plus étendus associant le
Chêne pédonculé (Quercus robur) - qui supporte également des situations parfois très humides-, le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Tremble (Populus tremula), le Saule fragile (Salix fragilis) et le Saule marsault (Salix
caprea). A noter en sous-bois, outre les espèces de mégaphorbiaies tolérant l’ombrage (Cf. Annexe 11), le Scirpe
des bois (Scirpus sylvaticus) et la Circée de Paris (Circea lutetiana). Le long des cours d’eau se retrouvera également le Peuplier noir (Populus nigra).
Notons que le Saule marsault (Salix caprea), beaucoup plus ubiquiste que le Saule roux, s’hybride très facilement
avec ce dernier (voir avec le Saule à oreillettes). De fait il peut être illusoire de différencier rigoureusement ces espèces lorsqu’elles sont présentes simultanément.

Bois marécageux - [bm]

Leur détection se fait par analogie (appartenance à l’enveloppe de référence, continuité des unités de sols par
rapport au « cordon » de milieux humides caractérisés) et du fait de la présence d’eau prolongée et de l’hydromorphie marquée des sols (Cf. Annexe 3).
Un végétation de plantes annuelles adventices peut être parfois observée qui indique tout de même le caractère
humide des terrains. Parmis celles-ci citons la Renoncule flammette (Ranunculus flammula), le Jonc à feuilles
abondantes (Juncus foliosus) et/ou le Jonc des crapauds (Juncus bufonius) et le Poivre d’eau (Polygonum hydropiper). Ces plantes se retrouvent dans les parcelles humides dont le sol a été retourné, décapé et/ou et mis à
nu (labour, piétinement, flacage, ornières).
Pour tous ces types, le sondage à la tarière vient systématiquement confirmer le diagnostic.
On distinguera :

Les prairies artificielles - [P1]
Prairies temporaires amendées, améliorées, fertilisées, dont l’exploitation (Ray-gras et associations fourragères)
ne permet plus l’expression d’une végétation hygrophile. Hydromorphie marquée du sol.

Les cultures - [C]
Les boisements marécageux peuvent être distingués du fait de la présence constante d’eau, et du fait du développement d’une strate herbacée adaptée (Laîche
en panicule, Molinie en touradons). Les essences supportant ce type de situations sont essentiellement le Saule roux, l’Aulne glutineux, le Bouleau pubescent (Betula pubescens) en phase pionnière.

Parcelles en cultures dont les parties basses, en situation de source ou au contact du fond de vallée présentent
des caractéristiques humides marquées (flacage, hydromorphie marquée du sol).

Les milieux anthropisés (jardins, parcs) - [a]

C.G. 2007

Bois tourbeux, bois de sources - [bs]
Les boisements qui se développent sur sols tourbeux en milieu acide associent le Bouleau
pubescent (Betula pubescens), le Saule roux (Salix atrocinerea) et le Saule à oreillettes (Salix aurita). D’autres essences peuvent être présentes, comme le Chêne pédonculé,
en situation limite.

En ce qui concerne les parcelles cultivées, il est rare de diagnostiquer une parcelle cultivée en entier comme humide : il s’agira la plupart du temps comme sur ces photographies de parties basses humides que les parcelles ont
« englobées » en s’étirant vers le fond de vallée ou les zones de sources…

Une herbacée particulière colonise très souvent les zones de sources au sein des boisements humides, la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium).

W.M. 2005

Partie basse, humide, d’une parcelle en céréales, au
contact du fond de vallée et du cours d’eau (le long duquel est
implantée une bande enherbée) : la disparition du talus de
ceinture séparant le bas-versant du fond de vallée a permis
l’extension de la parcelle, qui comprend aujourd’hui une partie
sur sol alluvial, très hydromorphe.

Photographie : tapis de Dorine à feuilles opposées au niveau d’une zone de sources bordant un ruisseau en sous-bois.

Les peupleraies - [Pe]
Plantations la plupart du temps mono-spécifiques de cultivars de peupliers (le Fond Forestier National a subventionné en Bretagne 8 cultivars différents dont 2 dits « interaméricains » ont été beaucoup utilisés du fait de leur
résistance au pH acides).

W.M. 2007

Partie basse, temporairement humide, d’une parcelle en
céréales, en situation de sources diffuses : la mise en place de
fossés de drainage profonds a permis la mise en valeur de ces
terres dont l’hydromorphie plus ou moins marquée est liée
aux placages limono-argileux du plateau (zone côtière).

Les plantations de résineux - [Pr]
Les plantations d’Epicéas (Picea abies, Picea sitchensis), qui sont parmi les rares résineux à tolérer ces conditions humides ont parfois été plantés en situations humides (fonds de vallées, sources) voir en accompagnement de
peupliers.

Les plantations de feuillus - [Pf]
W.M. 2007

Quelques plantations récentes en des situations moyennement humides peuvent se rencontrer mélangeant ou
non des espèces tolérantes comme le Frêne (Fraxinus excelsior), le Chêne des marais (Quercus palustris), voir le
Chêne pédonculé (Quercus robur), le Chêne rouge (Quercus rubra), ou encore l’Erable plane (Acer platanoides)…
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5. Typologie descriptive

g) Les milieux inondables

g) Les zones humides potentielles

L’observation en période de drainage (décembre-avril) et les connaissances du groupe communal permettent d’identifier les terres soumises à inondations répétées. En cas d’incertitude, l’examen du cumul des précipitations des
journées précédent l’inondation confirme son caractère répété (cumuls de précipitation de fréquence de retour ≤ 3
ans).

Ces zones seront caractérisées par la valeur [pot] du champ type de la couche d’information. Il s’agit de prairies ou cultures asséchées par drainage en plein ou par fossés, ne présentant plus que des caractéristiques humides résiduelles (hydromorphie moyenne à forte à faible profondeur). Leur flore n’est pas caractéristique.

Les parcelles identifiées comme inondables et incluses dans l’inventaire sont connectées (bordées) par un tronçon
de réseau hydrographique identifié comme cours d’eau.

Terres inondables - [Ci]
Aucune flore hygrophile n’est visible, sauf sur les bords de champ
(Baldingère, Oenanthe…), du fait de la mise en culture des terrains.
Le sol présente une hydromorphie liée à la submersion saisonnière,
éventuellement atténuée du fait de sa texture caillouteuse et/ou sableuse et de l’oxygénation de la nappe (Cf. fluviosols, Annexe 3).

Le relevé du réseau d’écoulement met
en évidence la modification des conditions d’écoulement (« interception » et
rabattement de la nappe par les fossés
drainants)
qui
explique
cette
« anomalie ».

Des laisses de crue sont observables, la submersion de ces parcelles riveraines est régulière (temps de retour < 3 ans).

Elles sont identifiées :

R.T. 2008

− de par leur hydromorphie rési-

Prairies inondables - [Pi]

W.M. 2008

duelle,

Marquée (de mars à mai) par la floraison blanche de la Cardamine des
prés (Cardamine pratensis), la parcelle, sur sol alluvial caillouteux, est
relativement bien drainée, encadrée par la confluence de deux cours
d’eau : son hydromorphie est peu marquée. Par contre, sa submersion
hivernale est quasiment systématique.
Les parties basses, les berges sont marquées par le développement
d’une flore hygrophile (Consoude officinale, Baldingère, Oenanthe
safranée…)

W.M. 2007

Ces zones se présentent comme des
« anomalies » au sein de l’enveloppe de
référence, par rapport à l’ensemble
plus ou moins continu des milieux effectivement humides relevés.

La partie haute de cette parcelle est une zone humide où sourd l’eau du
bas de versant au contact du fond de vallée (abondance de Jonc acutiflore). La partie basse en berge, bien drainée par le cours d’eau, est plus
sèche, mais régulièrement inondée (trace de laisses de crues).

− la présence de fossés drainants et/
ou de drains enterrés,

− leur insertion dans le cordon de

milieux humides effectifs qui détermine au final leur inclusion dans
l’inventaire (Cf. 4).

Ces zones, du fait de l’artificialisation des conditions d’écoulement des eaux forment des « trous » ou boutonnières anormales (non expliquées par le relief ou la nature des sols) dans le continuum des milieux humides. Leur
identification repose en partie sur le relevé précis du réseau d’écoulements (fossés drainants).

Une zone caractérisée comme humide peut-être aussi pour tout ou partie être régulièrement
inondée par le cours d’eau
Cette prairie humide est inondable : entre les Joncs acutiflores, la Cardamine des prés, l’Agrostis stolonifère et la Renoncule âcre, un tapis de
laisses de crue recouvre le sol.

W.M. 2008

Pour autant, le type associé à cette zone du fait de ses caractéristiques
humides prédominantes est la prairie humide naturelle [P3]. Son
caractère inondable est quant à lui précisé dans le champ [Rôle]
(Cf. Approche fonctionnelle page 14 et Annexes 4 et 8).

Pour les cours d’eau concernés, l’atlas des zones inondables (Cf. Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides, Tome I) est une première indication pour la localisation de ces zones. Cette indication est à relativiser :

−

L’atlas ne concerne pas tous les cours d’eau susceptible de connaître des crues,

−

Son échelle de pertinence est au 1:25 000 ème, pas en-deçà,

−

La crue de référence est centenale, ce qui est une probabilité bien en-deçà du « régulièrement inondé ».
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3. Méthode

6. Approche fonctionnelle des zones
humides

7. Résultats d’inventaire

Cette approche permet de caractériser le rôle de la zone humide. Elle s’appuie sur la position des zones humides
dans le paysage et leur participation au fonctionnement du bassin-versant (Cf. Annexe 4)

A - Relation à l’enveloppe de référence

Lors des inventaires, le champ [Role] de la table attributaire des zones humides (Cf. Annexe 8) sera renseigné
à l’issue de cette analyse. Il s’agira de distinguer 4 « rôles » de zones humides, induisant la valeur codée dans le
champ [Role] de la table attributaire :

Exemples de résultats d’inventaires, relation à l’enveloppe de référence, identification de zones humides potentielles, de parcellaires drainés

(MESSIEZ W., 2008 )

Les zones humides source ou d’émergence de nappe, en haut de versant, zones d’affleurement de nappe à
l’origine des cours d’eau [valeur E];
Les zones humides tampons ou rivulaires, en fond de vallée et accompagnant longitudinalement le cours
d’eau [valeur R];
Les zones humides transversales où s’étalent et se « dispersent » de façon permanente les cours d’eau
[valeur T];
Les zones humides inondables ou d’épanchement de crue où s’étalent et se dispersent saisonnièrement les
cours d’eau d’importance [valeur I].
Ces différents « rôles » s’imbriquent au sein d’un même ensemble de zones humides, et la cartographie réalisée
doit pouvoir rendre compte de ce phénomène. Ainsi un même type (Cf. Format des données produites, p. 17) peut
recouvrir deux polygones différents du fait de leur rôles différents et vice-versa.
Exemples de rendus cartographiques selon les différents champs :
Représentation selon le champ [Rôle]
(approche fonctionnelle)

Source : [Inventaires des zones humides de la baie de la Fresnaye et du Haut-Blavet, W. MESSIEZ, ADASEA, 2000 et 2001]

Relief accentué, pluviométrie très importante
(massif granitique, centre ouest Bretagne)

Zone de plateau, pluviométrie modérée
(plateau côtier marqué par des placages limono-argileux)

Les zones humides incluses dans l’inventaire sont distinguées
entre zones humides effectives (dominantes) et zones potentielles, liées à un réseau de fossés drainants perturbant leur
fonctionnalité.
Les zones de l’enveloppe de référence exclues de l’inventaire
sont justifiées.

Les zones humides incluses dans l’inventaire sont distinguées
entre zones humides effectives et zones potentielles, marquées
par un réseau drainant perturbant leur fonctionnalité.
Les parcellaires drainés en plein, débordant largement de l’enveloppe, forment une couche d’information à part, ils ne sont pas
en tant que tels dans l’inventaire

B - Définition des sites (ensemble de zones humides cohérentes)
Un ensemble de zones humides identifiées par
des types et rôles différents est réuni au sein
d’un site dont la délimitation est basée sur les
contours de l’enveloppe de référence. Par définition, ce site comprend des milieux non humides,
en interaction forte avec les zones humides identifiées.
Un site regroupe un ensemble de milieux
humides étroittement liés fonctionnellement. Ce lien peut être hydrologique (ensemble
des zones humides alimentant un écoulement) ou
écologique (ensemble de milieux en interaction
forte, de caractéristiques semblables et/ou soumis à des pressions analogues).
Les secteurs de l’enveloppe de référence qui ne
sont pas inclus dans l’inventaire des zones humides, ni dans les parcellaires drainés sont décrits
au sein du site.

Représentation selon le champ [Type]
(approche descriptive)
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7. Résultats d’inventaire

C - Définition des sites (suite)
Les zones humides répertoriées à l’extérieur de l’enveloppe de référence sont évidemment incluses dans le périmètre du site.

F - Exemple de proposition de carte des cours d’eau à partir du réseau
d’écoulements relevé

Chaque site fait l’objet d’une information sur la base du référentiel SANDRE/IFEN (téléchargeable sur http://
www.ifen.fr/zoneshumides/). La couche géographique est liée à cette basevia un identifiant commun, propre à cha-

Exemples d’écrans de saisie de la base IFEN-SANDRE

E - Exemple de cartographies de réseau d’écoulements
Le réseau d’écoulements est décrit selon la typologie présentée en Annexe 6. Une première valeur décrit le type
de tronçon (lit naturel, cours d’eau, buse, etc.), une deuxième valeur la nature des écoulements constatés
(continue, temporaire, intermittente,…).

Tronçons référencés sur la carte IGN 1/25 000ème

Proposition des cours d’eau répondant à au moins 3 critères
à partir de l’inventaire du réseau d’écoulements

(MESSIEZ POCHE W., 2008 , données Comité de Bassin-Versant du Léguer dans le cadre des études préalables à la
mise en place des périmètres de protection des prises d’eau, 2005 )

Représentation selon la typologie du réseau
(champ [type])

Représentation des écoulements
(champ [circul])
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4. Productions

1. Nature des productions

A - Rapport
La rédaction des rapports et comptes-rendus est à la charge du chargé d’études. Ils comprennent au minimum :

− La composition des groupes communaux,
− Les comptes-rendus des réunions de lancement et de bilan des investigations (comités de pilotage),
− Le compte-rendu de la consultation du public et des remarques faites,
− La délibération du conseil municipal de validation des inventaires,
− Une synthèse des inventaires à l’échelle communale,
− Une synthèse à l’échelle de chaque bassin-versant (regroupant plusieurs territoires communaux, ou re-

B - Données cartographiques
A l’issue des inventaires seront produites les cartographies suivantes :
Ensemble de carte des zones humides

−
−
−
−

présentant une partie significative du territoire communal).

Ces synthèses comprennent au minimum les indicateurs suivants (en italiques sont indiqués les indicateurs
facultatifs, utiles à la programmation des actions éventuelles mais non à la validation des inventaires) :
Zones humides :

− % en surface du BV concerné (à comparer avec le ratio de l’enveloppe de référence sur le même BV),
− % en surface de la commune concernée (à comparer avec le ratio de l’enveloppe de référence sur la
commune),

− % de la surface de l’enveloppe de référence caractérisée comme humide,
− % de la surface humide inventoriée prise à l’extérieur de l’enveloppe de référence,
− Répartition en surface (et en nombre) par type (Cf. 7.2 et Annexe 5),
− Répartition en surface par rôle (Cf. 7.3 et Annexe 4),
− Liste des parcelles cadastrales incluses (en totalité) ou concernées (en partie) par l’inventaire,
− Répartition en surface par faciès dynamique (Cf. Annexe 5),
− Surface de zone humide d’émergence par départ de cours d’eau (Cf. 7.3 et Annexe 4),
− Répartition en surface par marge d’amélioration (Cf. Annexe 5).
Parcellaires drainés en plein relevés au sein de l’enveloppe de référence :

− % en surface des sites identifiés ,
− % en surface du BV concerné ,
− % en surface de la commune concernée.
Réseau d’écoulements :

− Nombre de mètres linéaires par nature d’écoulement recensés (Cf. Annexe 6),
− Taux de drainage (1) à l’issue de la carte du réseau d’écoulement (nombre de mètres linéaire à écoulement au moins temporaire par unité de surface), par commune et par bassin-versant,

− % du total de réseau d’écoulements relevé comme « circulant temporairement » proposé par le chargé
d’études comme cours d’eau,

− Répartition (en longueur) par types et par nature d’écoulement du réseau relevé.
Cours d’eau :

− % en longueur du réseau d’écoulements proposé comme cours d’eau effectivement classé comme cours
d’eau à l’issue de la réunion de bilan,

− Taux de drainage (1) à l’issue de la réalisation de la carte des cours d’eau,
− Coefficient multiplicateur longueur totale de cours d’eau validés/longueur du même réseau référencé
initialement sur la carte IGN du secteur.

Autres : Nombre de sites et nature des espèces invasives rencontrées, nombre de mètres linéaires de
cours d’eau concernés.
(1)
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: le taux de drainage (TD) est un indicateur (en m/ha) de la densité du réseau hydrographique drainant un bassin-versant,
calculé en rapportant la longueur totale du réseau hydrographique à la surface du bassin. Pour une commune, dont le territoire est souvent délimité par des cours d’eau, le cours d’eau « frontalier » sera compté pour moitié dans le calcul. (TD = (L
cours d’eau + L cours d’eau frontaliers/ 2)/ S commune )

zones humides,
réseau d’écoulement,
carte annexe des parcellaires drainés au sein de l’enveloppe,
carte annexe des sites (avec base IFEN/SANDRE format Access renseignée),
illustrant également l’approche fonctionnelle des zones humides et les écoulements recensés.

Ensemble de carte des cours d’eau et ouvrages annexes

−
−
−
−

cours d’eau,
sources ponctuelles,
carte annexe des ouvrages recensés,
carte annexe des anomalies/problématiques recensées.

L’ensemble des données géographiques informatisées aux formats prescrits (Cf. format des données produites
p.17 et Annexe 9) est transmis par le chargé d’études après validation par le conseil municipal et consultation du
public :

− au maître d’ouvrage,
− au bassin-versant,
− à la cellule d’animation de la CLE qui en assure la mise à disposition au groupe de travail zones humides du SAGE et en fait la présentation à la CLE.

Le chargé d’études prévoit de répondre aux demandes de complément d’information éventuelles du groupe de
travail zones humides de la CLE. L’absence de validation de l’inventaire par la CLE conduisant le cas échéant à la
réalisation d’investigations complémentaires, le chargé d’études prévoit une nouvelle transmission des données,
cette fois définitives, après validation par la CLE dans les mêmes conditions que précédemment, les données étant
identifiées comme « inventaire validé par la CLE du……… ».

C - Edition de cartes
Le chargé d’études assure l’édition des cartographies suivantes :
Pour la réalisation des investigations/vérifications de terrain par le groupe communal (Cf. Annexe 10),
Pour la réunion de bilan de la phase de terrain,
La cartographie produite par le chargé d’étude et utilisée pour la réunion de bilan des investigations est
projetée sur fond Scan 25® de l’IGN et Orthophotoplan. Elle figure l’inventaire des zones humides
(légendé sur la valeur des champs [type] et [rôle], des parcellaires drainés et du réseau d’écoulements
(légendé sur la valeur des champs [type] et [circul]).
Les contours de l’enveloppe de références ainsi que des sites proposés sont figurés.
Pour l’affichage et la consultation du public,
Les cartes affichées pour consultation présentent l’emprise de l’inventaire des zones humides et la
carte des cours d’eau validée à l’issue de ou des réunion(s) de bilan, sur le fond du parcellaire cadastral, à une échelle supérieure au 1/10 000ème et de façon à rendre lisible les numéros des parcelles
cadastrales. Les noms des lieux-dits (toponymes) sont également reportés.
Un plan de localisation et d’assemblage sur fond Scan 25® de l’IGN accompagne l’atlas de cartes.
Pour archivage et consultation ultérieure.
Après validation par la CLE, cet atlas de cartes, est produit par le chargé d’études en 4 exemplaires
minimum (2 pour la commune, 1 pour le bassin-versant, 1 pour la CLE).
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2. Format des données produites

La structure porteuse du Sage collectera l’ensemble des données produites afin de les assembler à l’échelle du
Sage et de les intégrer au sein du SIG. Pour ce faire et afin de garantir l’homogénéité de la donnée résultante, ces
données devront respecter les spécifications suivantes :

−

Eléments linéaires (réseau d’écoulements)
Les tronçons sont saisis systématiquement de l’amont vers l’aval et les captures de sommets entre tronçons jointifs aux extrémités sont également systématiques.
Un tronçon rejoignant un autre tronçon (confluence) le coupe en deux entités distinctes.
Un tronçon placé en limite d’un ou plusieurs polygones est totalement jointif avec les frontières de ceux-ci
(capture sur la limite, sur les sommets).

Format des données et système de projection
L’ensemble des données saisies concernant les inventaires de terrain devra être restitué en couches séparées, à
savoir :
Polygones
Polygones

Zones humides
Parcellaires drainés

Polygones (à partir du contour
de l’enveloppe de référence)

Sites de zones humides (donnant lieu à la production d’une fiche
de site - lien avec la base Access format SAMDRE)

Linéaires

Réseau d’écoulements (incluant les cours d’eau retenus)

Ponctuels

Sources ponctuelles

Ponctuels

Ouvrages

Ponctuels

Anomalies

Les champs descriptifs des tables attributaires des différentes couches d’informations sont décrits en Annexe 8.
Le format d’échange privilégié est le format shapefile (.shp), natif des systèmes de la gamme ESRI®. En ce qui
concerne les autres formats potentiels de données, prendre contact avec la cellule d’animation de la CLE.

Le réseau de cours d’eau validé par le groupe de travail communal ne constitue pas une couche à part mais
est formé de l’ensemble des tronçons contigus reconnus comme cours d’eau au sein de la couche « réseau
d’écoulements ». Ils sont identifiés comme tels par la valeur 1 du champ [CEAU], (Cf. Annexe 8).

−

Eléments ponctuels (sources, ouvrages, anomalies le cas échéant)
Un élément ponctuel lié au réseau d’écoulements (source, ouvrage, anomalie) est lié topologiquement à ce
dernier (le point est saisi par capture sur un sommet (vertex) du tronçon de linéaire en question).

Amont
Aval
Captures systématiques sur les sommets

L’ensemble des données géographiques devront être géoréférencées en Lambert II étendu.
Chaque fichier de forme (couche) est accompagné d’une fiche de métadonnées renseignée - le fichier modèle à
enseigner étant fourni par la cellule d’animation de la CLE (Cf. Annexe 9).

Echelle de saisie des données et précision des polygones saisis
Pour garantir la cohérence des données, les données seront saisies sur fond Orthophotoplan 2003 à une
échelle comprise entre 1/1 000 et 1/3 000ème. L’échelle de saisie est précisée dans chaque fiche de métadonnées (cf. Annexe 9), et est identique pour toutes les couches liées (zones humides, parcellaire drainé, réseau hydrographique, sources ponctuelles, ouvrages et anomalies). La saisie d’un polygone surfassique se justifie dès en-deçà
d’une surface au sol de 0.01 ha (1 are ou 100 m2).

Contraintes de saisie et règles topologiques
Pour toutes les couches, lors de la saisie des données, une distance raisonnable entre deux points devra être
observée (des points trop distants entrainent une perte de précision et donc potentiellement d’informations, à l’inverse, des points trop rapprochées alourdissent considérablement les fichiers).

3. Diffusion, publication des inventaires
Après validation par la CLE et intégration au référentiel hydrographique du SAGE, les données d’inventaire
sont rendues publiques.

(1)

Elles sont disponibles au téléchargement sous la forme d’un atlas de cartes communales au format A3 à l’échelle
1/25 000ème, sur fond Scan 25® IGN sur le site internet du SAGE.
Elles sont disponibles au téléchargement pour les partenaires et les collectivités du périmètre du SAGE, ou sur
demande, sous forme de données géographiques brutes accompagnées des informations descriptives
(métadonnées), sur le site intranet du SAGE.
(1) : carte des cours d’eau et carte des zones humides

− Couches surfaciques (polygones zones humides, sites)
Un polygone « zone humide » correspond à un type, un rôle, un code Corine et une commune (une
zone de type A assurant deux rôles distincts, deux codes Corine ou à cheval sur deux communes est coupée en
deux polygones).
Les polygones voisins au sein
d’une
même
couche
(représentant une réalité géographiquement voisine sur le terrain)
devront être jointifs, c’est-àdire partager une limite commune afin de garantir un continuum entre les polygones. En
aucun cas il ne devra y avoir de
superposition ou de « trou » entre
deux polygones de ce type.
Un polygone voyant sa frontière marquée par un élément linéaire (tronçon de réseau hydrographique) a son
tracé cohérent avec ce dernier (capture sur ligne et sur sommets).
Page 56 / 258

17

5. Références

1. Bibliographie

Méthodes d’inventaire et de cartographie
AUROUSSEAU P., SQUIVIDANT H., 1995. Rôle environnemental et identification cartographique des sols hydromorphes de bas
fonds. Cas du bassin-versant de la rade de Brest. (42) 15 p. http://viviane.roazhon.inra.fr/spanum/publica/publi.htm
MIGNOT J.F., 2005. L’inventaire des zones humides dans les SAGE, Guide méthodologique, Agence de l’Eau Loire Bretagne, 38 p.
MESSIEZ-POCHE W. 2002. « Cartographie des milieux humides et du réseau hydrographique, aménagement, zones humides et
diagnostic des parcellaires », Document de formation, Session FCBE Agriculture et zones humides, 29, 30 et 31 Mai 2002, 38 p.
BEHRA Marie, COGNE H., 2004. SAGE Blavet « Recensement des cours d’eau, Guide à l’usage des acteurs locaux » 23p. – Conception CEDAG, 23 p.
CLEMENT J.C. et al., 2001. Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides sur le bassin de la Vilaine.
SAGE Vilaine, 29p.
COGNE H. 2004. SAGE Blavet « Recensement des zones humides, Guide à l’usage des acteurs locaux », 27p. Conception CEDAG,
27 p.
SAGE Blavet, 2004. Recensement des zones humides, Cahier des charges des prestataires, 11 p.
SAGE Couesnon, 2008. Cahiers des charges techniques « Inventaire des zones humides », 37 p.
SAGE Estuaire de la Loire, 2007.Guide méthodologique pour l’inventaire des zones humides à l’usage des acteurs locaux, 38p.
SAGE Estuaire de la Loire, 2007.Guide méthodologique pour l’inventaire des cours d’eau à l’usage des acteurs locaux, 18p.
SAGE Estuaire de la Loire, 2007.Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) Inventaire des zones humides et des cours
d’eau sur le territoire du SAE Estuaire de a Loire, 31 p.
SAGE Vilaine, 2007. Cahier des charges méthodologique pour l’inventaire des cours d’eau. 55 p.
XIMENES et al., 2004. Inventaire des zones humides – Tronc commun national, Version 1 – juin 2004. IFEN, 59 p.

Inventaires et cartographies
Adasea22, 2001. Etude du milieu naturel, Bassin Versant de la Baie de la Fresnaye, Rapport d’étude. 103p. + annexes.
Adasea22, 2000. Inventaire des zones humides du haut Blavet, Rapport d’étude. 53 p + annexes
Adasea22, 1999. Diagnostic de territoire de la vallée du Léry. 4 cahiers, 110 p + annexes
GUEGAIN Caroline, 2007. Inventaire des zones humides du bassin-versant de l’Ic, SMCG Goël’Eaux, …p.
HARDY X., 2007. Inventaire des zones humides du bassin-versant du Gouessant, Syndicat des eaux du Haut-Gouessant, 101 p. +
annexes
MESSIEZ-POCHE W. 2005. « Mise en place des périmètres de protection des prises d’eau du Léguer, Etudes d’environnement des
prises d’eau », Comité de bassin-versant du Léguer, 89 p. + annexes.

Sols
BAIZE D., JABIOL B., 1998. Guide pour la description des sols, Inra Editions, PARIS, 375 p.

Zones humides, bassins-versants et qualité de l’eau
BEAUJOUAN, V. 2001. Modélisation des transferts d’eau et d’azote dans les sols et les nappes. Développement d’un modèle
conceptuel distribué. Application à de petits bassins-versants agricoles. . Thèse de Doctorat de l’ENSAR, 210 p.
CAUBEL V., 2001. Influence de la haie de ceinture de fond de vallée sur les transferts d’eau et de nitrate, Thèse de doctorat de
l’ENSAR, 156 p.
CHARBEAUX, P.1994. Rôle épurateur des zones humides vis à vis des pollutions diffuses d’origine agricole. Etude bibliographique,
Université d’Orléans - Ecole supérieure de l’Energie et des Matériaux, INRa rennes, 35p.
Collectif, 1997. Les zones humides de fonds de vallées et la qualité de l’eau en Bretagne, Réflexions et recommandations, Conseil
Scientifique Régional de l’Environnement. 64 p.
Collectif, 1999. 10 ans d’expérimentation Qualité des Eaux, Nitrates et phytosanitaires dans les eaux de drainage et de ruissellement, La Jaillère, (44), ITCF – Cemagref – INRA – ESA- Université d’Angers, 28 p.
Collectif, 2001. Protection des eaux contre les pollutions diffuses, Bassin-Versant du Don/Cétrais, Rapport 200-2001. Cemagref,
Département Equipement pour l’Eau et l’Environnement, RENNES, 44 p.
FORGET V., MAS J., 1996. Recherche de critères diagnostiques du pouvoir épurateur des zones humides de fond de vallée a partir
de l’étude détaillée d’une trentaine de sites du massif armoricain. Mémoire de fin d’études E.N.S.A.R., Rennes.
GERMONT J.-C., COUTON Y., 1999. La dénitrification dans les sols : régulation de son fonctionnement et applications à la dépollution. Courrier de l’environnement de l’INRA, n°38 : 67-74.
HAYCOCK N.E., PINAY G., 1992. Nitrate retention in Grass and poplar vegetated riparian buffer strips during the winter. Journal of
Environment Quality.
MERCERON M. (Coord.), 1999. Pollutions diffuses : du bassin versant vers le littoral, Ifremer, Actes de colloques, Ploufragan, septembre 1999
MEROT P., HUBERT-MOY Laurence, GASCUELK-ODOUX Chantal, CLEMENT B., DURAND P., BAUDRY J., THENAIL Claudine, 2006. A
method for improving the management of controversal wetlands, Environmental Management vol. 37, N°2, pp 258-270.
MEROT P., MONTREUIL O., 2006. Nitrogen removal in valley bottom wetlands : assessment in headwater catchments distributed
throughout a large basin, Journal of Environmental Quality, Vol 35, November-December 2006.
MOURIER B., WALTER C., MEROT P., 2007. Soil distribution in valleys according to stream order, Catena 72 (2008) pp 395-404.
REYNE-CORRADINI S., 1999. Modalités de production et transfert de la pollution ponctuelle des élevages vers les eaux de surface,
Thèse de l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes, 173 p. + annexes

Statut, Réglementation et Rapports nationaux
Anonyme, 1994. Les Zones humides, Rapport d’évaluation. Comité Interministériel de l’évaluation des politiques publiques, 391 p.
Anonyme, 2006. La législation sur les zones humides, Eaux et rivières de Bretagne, http://perso.wanadoo.fr/erb-zh/
legislation.htm, 12 p.
BAZIN P., 1997. Les POS : un outil de protection des zones humides au service des communes ? ZH Infos, N°17,3ème trimestre
1997 : 10-11.
DDE 44, 2006. Sages, zones humides et documents d’urbanisme – Rencontre des animateurs de SAGE du bassin Loire-Bretagne,
16 mai 2006 29 p.
LE CORRE L., 2006. Evolutions récentes et nouvelles perspectives pour le droit des zones humides. La construction progressive
d’un droit de l’utilisation durable des zones humides, http://perso.wanadoo.fr/bretagne-vivante-sepnb/ZH.htm, 6p.
LOCHET E., 1998. La loi sur l’eau et les zones humides, Panorama. ZH Infos, N°19, 1er trimestre 1998 : 3-7.
SORIA, O., 1997 Zones humides et documents d’urbanisme. ZH Infos, N°17,3ème trimestre 1997 : p.11.

Végétation des zones humides du massif armoricain
ABBAYES (des)H., 1971. Flore et végétation du Massif Armoricain, Presses Universitaires de Bretagne, 1121 p.
BLAMEY M., GREY-WILSON C., 1989. La Flore d’Europe Occidentale, Ed. Arthaud.
BOCK B., 1995. Typologie phytosociologique des tourbières de la région Picardie. Mémoire de fin d’études, Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie de Rennes.
CORILLION, R., 1994. La flore aquatique du massif armoricain (espèces vasculaires). E.R.I.C.A., N°5, Mars 1994.
DURFORT J., 2002. « Reconnaissance des zones humides », Document de formation, Session FCBE Agriculture et zones humides,
29, 30 et 31 Mai 2002, 38 p.
DURFORT J., et al., 2007. Les tourbières de Bretagne. Collection Les Cahiers naturalistes de Bretagne. Forum centre Bretagne
Environnement, Edition Biotope, 176 p.
FITTER R., FITTER A., FARRER A., 1991. Guide des Graminées, Carex, Joncs et fougères. Les Compagnons du naturaliste, Delachaux et Niestlé.
HUSNOT T., 1916. Cypéracées, Description et figures des Cypéracées de France Suisse & Belgique, Cahan par Athis (Orne).
PHILIPPON D., PRELLI R., POUX L., 2006. Atlas de la Flore des Côtes d’Armor, flore vasculaire. Conservatoire Nationale Botanique
de Brest, Ed. Siloë, 566 p.
MAGNANON, S., 1993. Liste rouge des espèces végétales rares et menacées du massif armoricain, E.R.I.C.A., N°4, Octobre 1993.
RAMEAU J.C., MANSION D., DUME G., 1989. Flore forestière française, T. 1 Plaines et collines, Institut pour le Développement
Forestier, Paris.

18

Gestion et entretien des zones humides
Anonyme, 1999. Gestion de la végétation des fonds de vallée. Agence de l’Eau Loire-Bretagne / Institut d’Ecologie Appliquée.
Anonyme, 1999. Des expériences techniques sur la gestion des zones humides. Programme Life N°B4, Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin.
Anonyme, 1999. Cahier des charges de l’Opération locale « Zones Humides en Centre Ouest Bretagne », FCBE / Agriculture
paysanne/ ADASEA 22.
Anonyme, 1999. La restauration et l’entretien des milieux aquatiques. Agence de l’Eau Loire-Bretagne / Institut d’Ecologie Appliquée.
Anonyme, 1998. La prairie de marais… Préserver sa valeur agricole et patrimoniale, A.D.A.S.E.A. de Vendée, publication financée
par la Communauté Européenne.
BAUDRY J., 1987. La gestion des prairies permanentes de zones humides. Actes du colloque Marais et prairie humide, Valorisation
écologique et gestion agricole, 4-5 décembre 1987– Saint-Lô. D.R.A.E. de Basse-Normandie
ELIN Dominique, 1987. Elevage et prairies humides : 1er bilan. Actes du colloque Marais et prairie humide, Valorisation écologique
et gestion agricole, 4-5 décembre 1987– Saint-Lô. D.R.A.E. de Basse-Normandie.
HAURY J. 1991. Organisation et dynamique de la végétation d’une zone humide, aménagement et utilisation agricole pendant la
période 1961-1989. Bull.Ecol. t.22 (1) : 179-186.

Page 57 / 258

5. Références

1. Bibliographie

Aménagement des zones humides
Anonyme, 1997. Produits phytosanitaires et dispositifs enherbés, Etat des connaissances et propositions de mise en œuvre, CORPEN, Groupe « Dispositifs Enherbés » 88 p.
BIDOIS J., 1999. Aménagements de zones humides ripariennes pour la reconquête de la qualité de l’eau, expérimentation et modélisation. Thèse de Doctorat de l’Université de Rennes 1.
CHEVALLIER C., TURPAUD, Y., 1996. Drainage contrôlé et qualité d’eau en sol sodique, INRA SAD, International commission on
irrigation and drainage, 6th workshop on drainage and the environnement, Ljubljana, Slovenia, APRIL 21-29, 1996.
KANWAR, R.S., MELVIN, S.W., KALITA, P.K., MIRJAT, M.S., 1995 Water table management Effects on NO3-N and Atrazine Leaching to Groundwater, (Doc. Mise à dispo par le Cemagref - URD)
KAO C., 2000. Impacts du drainage, Mesures compensatoires aux effets du drainage et de l’assainissement agricole, Cemagref
unité de recherche ouvrages pour le drainage et l’étanchéité, Antony, session de formation ENGREF Aménager l’espace rural pour
limiter la pollution des eaux, Mars 2000.
LUCIANI Marie-Anne, 2007. Fonctionnement d’une zone humide construite : aspects hydrauliques et dimensionnement, Mémoire
de fin d’études ENGEES-CEMAGREF, 60 p.
MEROT P., BIDOIS J., DURAND P., WALTER C. 2000. Quels aménagements dans les zones humides de fonds de vallée ? Ingénierie environnementale. Document provisoire INRA Rennes.
OUVRY, J.F., 2000. Aménager l’espace rural pour limier la pollution des eaux – Exemples du Pays de Caux, session de formation
ENGREF Mars 2000
ROUDAUT C.1995. Lutte contre les marées vertes, Exemple d’actions à mener sur un bassin versant, Rapport de stage Ifremer
Brest, Département de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral.57 p. + annexes
ZIMMER D., 2000. Water table management, Extrait d’ouvrage provisoire, doc. Mis à disposition par le Cemagref – URD

2. Illustrations
Les cartes et illustrations cartographiques ont été produits par W. MESSIEZ-POCHE.
Les autres dessins et schémas sont reproduis ici avec l’aimable autorisation des éditeurs et des auteurs (en particulier l’Institut pour le Développement Forestier et les Editions Siloë pour les illustrations de l’Annexe 11, le Conseil
Régional de Bretagne et José DURFORT pour les planches illustratives des types floristiques).
Les dessins et schémas notés :
DURFORT J., sont de José DURFORT, Botaniste indépendant, et sont tirés du document de formation
référencé DURFORT J., 2002 et de l’ouvrage Tourbières de Bretagne, référencé DURFORT J. et al,
2007, édité Biotope Editions,
MESSIEZ W., sont de Wilfrid MESSIEZ-POCHE, et sont tirés de l’ouvrage de formation référencé MESSIEZ-POCHE W., 2002.
Les dessins de plantes de l’Annexe 11 autres que celles portant la mention DURFORT J, sont de Dominique MANSION, et sont issus de la Flore forestière française (RAMEAU et al, 1988) éditée par l’Institut pour le Développement Forestier.
Les photographies du document et des annexes notées :
L.P. sont de Laurent POUX,
B.L. sont de Brigitte LORELLA,
D.P. sont de Daniel PHILIPPON,
S.V.D. dont de Sylvie et Vianney DALIBARD,
R.P. sont de Rémy PRELLI
E.V. sont d’Emmanuel VIAUD
et sont tirées de l’Atlas de la Flore des Côtes d’Armor, référencé PHILIPPON D., PRELLI R., POUX L.,
2006 édité par les éditions Siloë.
W.M. sont de Wilfrid MESSIEZ-POCHE, chargé de mission SAGE au Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc,
R.T. sont de Romuald TOUSSAINT, technicien rivière à Lamballe Communauté,
C.G. sont de Caroline GUEGAIN, chargée de mission zones humides au SMCG Goël’Eaux.
Les photographies de coupes de sols de l’Annexe 3 sont de :
JMR : Jean-Marie RIVIÈRE, pédologue cartographe INRA Rennes,
CW : Christian WALTER, responsable de l’enseignement en pédologie à l’Agrocampus Rennes.

Page 58 / 258

19

Le Présent Guide de production constituant le cahier des charges pour la réalisation des inventaires des
zones humides et des cours d’eau sur le périmètre du Sage de la baie de Saint-Brieuc a été adopté par la
COMMISSION LOCALE DE L’EAU du 19 décembre 2008.
Il est une proposition du GROUPE DE TRAVAIL ZONES HUMIDES de la Commission Locale de l’Eau de la baie de
Saint-Brieuc :

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Direction Régionale de l’Environnement
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Délégation Armor-Finistère)
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - brigade des Côtes d’Armor
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture
Conseil Général des Côtes d’Armor
Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Saint-Brieuc-Quintin-Binic
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Lamballe
Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Moncontour
Eaux et Rivières de Bretagne
Lamballe Communauté - Bassin-versant du Gouessant
Communauté de communes Côte de Penthièvre - Bassin de la Flora, de l’Islet et des ruisseaux côtiers
SIVOM de la baie - Bassin-versant de l’anse d’Yffiniac
Ville de Saint-Brieuc - Bassin-versant du Gouët
Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de l’Argoat - Bassin-versant de l’Ic et des ruisseaux côtiers
Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - cellule d’animation de la CLE

Le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

Alain CADEC

Rédaction / conception : W. MESSIEZ-POCHE, 2008
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ANNEXES

Tome II : Inventaires de terrain des zones humides et des cours d’eau

Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides
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ANNEXE 1

Les Bassins-versants du SAGE de la baie de Saint-Brieuc

1

ANNEXE 2

Composition du groupe de travail Zones
humides de la Commission Locale de l’Eau

2

Classes d’hydromorphie et types de sols
humides

tous les sols qui présentent des traits rédoxiques (tâches rouilles) débutant à moins de
25 cm de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,
tous les sols qui présentent des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur,
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur et des traits réductiques (mâtrice bleu-grisâtre
ou Gley) apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur.




 Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - cellule d’animation de la CLE

côtiers

 Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de l’Argoat - Bassin-versant de l’Ic et des ruisseaux

 Ville de Saint-Brieuc - Bassin-versant du Gouët

 SIVOM de la baie - Bassin-versant de l’anse d’Yffiniac

côtiers

 Lamballe Communauté - Bassin-versant du Gouessant
 Communauté de communes Côte de Penthièvre - Bassin de la Flora, de l’Islet et des ruisseaux

 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Moncontour
 Eaux et Rivières de Bretagne

 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Lamballe

Binic

 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Saint-Brieuc-Quintin-

Aquatiques

 Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux

 Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor

Les podzosols humiques correspondent à des sols acides, impropres à l’agriculture, très riches en matières organiques peu décomposées, développés en conditions humides et acidifiantes (substrat acide, végétation
de résineux, landes). Un horizon pâle, cendré, se développe sous la litière, les éléments métalliques et les argiles sont lessivés en profondeur. Ici encore les traits d’hydromorphie apparaîtront tardivement en profondeur, et
l’on recourra, le cas échéant, aux mêmes critères que pour les fluviosols. (Cf. illustration page suivante – sol
lessivé dégradé sur grès)

Sur certains sols de larges fonds de vallées (fluviosols), très sableux ou pauvres en fer, en présence d’une
nappe circulante ou oscillante très oxygénée, les traits d’hydromorphie habituels n’apparaissent pas ou peu.
C’est le niveau régulier de crue (durée d’engorgement, niveau de la nappe) qui constitue, en l’absence de végétation caractéristique, le critère déterminant.

 Cas des fluviosols et podzosols humiques

Histosols : dans les milieux très humides de conditions acides, bois et landes tourbeuses, tourbières et prairies oligotrophes
acides, le sol peut être constitué quasi-entièrement d’accumulation de matière organique peu ou pas décomposée : on parle de
sol histique ou tourbeux. Ce type de sols ne présente pas de tâches d’oxydo-réduction, il est pourtant caractéristique d’une zone
humide. (Cf. illustration page suivante – sols hydromorphe tourbeux sur granite).
Gley : sol caractérisé par la réduction complète du fer (décoloré, gris-bleu ou verdâtre), marquant une hydromorphie profonde et
permanente.
Pseudogley : sol marqué par une hydromorphie temporaire : sols peu humifères, oxydoréduction partielle du fer réduit formant
des taches rouilles au sein d’une matrice gris-bleu ou verdâtre, présence de concrétions.

Tableau extrait de la Circulaire du 18 janvier
2010 relative à la délimitation des zones
humides en application des articles L.214-71 et R.211-108 du code de l’environnement :

tous les Réductisols du fait qu’ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits réductiques (mâtrice bleu-grisâtre) débutant à moins de
50 cm de profondeur dans le sol,



 Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Délégation Armor-Finistère)
 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - brigade des Côtes d’Armor

 Direction Départementale de l’Agriculture et de l’Equipement
 Conseil Général des Côtes d’Armor

tous les Histosols du fait qu’ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l‘accumulation de matières organiques peu pou pas décomposées,



On considérera comme sol de zone humide :

 Cas général :

L’hydromorphie des sols constitue un critère complémentaire, en l’absence de végétation caractéristique, pour
identifier les zones humides. On appliquera l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement qui correspond au cadre réglementaire actuel en la matière :

ANNEXE 3

 Direction Régionale de l’Environnement

Le groupe de travail sur les zones humides a été mis en place par la Commission Locale de l’Eau de la
baie de Saint-Brieuc le 12 avril 2007. Les organismes qui y sont représentés sont les suivants :
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Anciennes dénominations

* Sols (peu humifères) à pseudogley (3) ou (4)
* Sols minéraux bruts d’apport alluvial - sous-groupe à nappe (3) ou (4)
* Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe « hydromorphes »

Rédoxisols
Fluviosols Bruts - Rédoxisols
Fluviosols Typiques - Rédoxisols

* sous-groupe des Sols lessivés hydromorphes (3) ou (4)
* tous les groupes de la classe des sols sodiques (3) ou (4)
* Sols (peu humifère) à pseudogley (3) ou (4)
* Sols peu évolués d’apport colluvial (3) ou (4)
* Podzols à gley (1)
* sous-groupe des sols podzoliques à stanogley (1), (3) ou (4)
* sous-groupe des sols podzoliques à pseudogley (3) ou (4)

Luvisols typiques - Rédoxisols
Sols salsodiques (toutes Références de)
Pélosols—Rédoxisols (toutes références de)
Colluviosols—Rédoxisols
Podzosols Humiques et
Podzosols Humodoriques

3

Le texte de l’arrêté précise que pour les Fluviosols, les podzosols humiques et humodoriques, où « l’excès d’eau
ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables », « une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en
eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres du sol. ».

(4)

(3)

à condition que les horizons de « gley » apparaissent à moins de 50 cm de la surface
à condition que les horizons de « pseudogley » apparaissent à moins de 50 cm de la surface et se prolongent, s’intendifient ou passent à des horizons de « gley » en profondeur.
à condition que les horizons de « pseudogley » apparaissent à moins de 25 cm de la surface et se prolongent, s’intensifient ou passent à des horizons de « gley » en profondeur
à condition que les horizons de « pseudogley » apparaissent à moins de 50 cm de la surface et se prolongent, s’intensifient ou passent à des horizons de « gley » en profondeur (sols « à horizon réductique en profondeur »)

* sous-groupe des Sols lessivés glossiques (3) ou (4)

Luvisols Dégradés - Rédoxisols

(1)
(2)

* Sols (peu humifères) à pseudogley de surface (3) ou (4)

(3) ou (4)

* Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe « hydromorphes »

(3) ou (4)

* Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe « hydromorphes »

Planosols typiques

Thalassosols - Rédoxisols

Fluviosols Brunifiés - Rédoxisols

* Sols humiques à gley (1)
* Sols humiques à stanogley (1) (2)
* Sols (peu humifères) à gley (1)
* Sols (peu humifères) à stanogley (1) (2)
* Sols (peu humifères) à amphigley (1)

Réductisols (toutes Références de)

(3) ou (4)

* Sols à tourbe fibreuse
* Sols à tourbe semi-fibreuse
* Sols à tourbe altérée

Histosols (toutes Références d’)

(« Références » du référentiel pédologique, Association Française pour l’étude des sols, (A.F.E.S., (« groupes » ou « sous-groupes » de la CPCS, 1967)
Baize & Girard, 1995 et 2008)

Dénomination scientifique

Liste des types de sols de zones humides et correspondance avec les anciennes dénominations

Extrait de l’Annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’environnement.

Classes d’hydromorphie et types de sols humides

[Guide d’orientation méthodologique pour l’inventaire des zones humides, SAGE Vilaine, Crédits photos J.M. RIVIERE, C. WALTER]

ANNEXE 3

ANNEXE 4

attributaire des zones humides)

MESSEZ W., 2008

MESSEZ W., 1999

La capacité « épuratrice » vis-à-vis des flux d’azote de ces zones pourra être approchée en évaluant leur surface
rapportée à la surface de bassin qui les alimente, pour une valeur de débit spécifique donnée (BIDOIS, 1999).
Dans les cas où les résultats sont positifs, des aménagements permettant l’améliorer leur imprégnation sont envisageables. Ces aménagements viseront à améliorer l’extension et la durée de cette imprégnation, à la protéger des
arrivées directes de ruissellement en provenance des parcelles amont, à supprimer les écoulements constituant
d’éventuels «courts-circuits». Ces aménagements devront tenir compte des risques concernant le relargage de matière organiques et/ou de phosphore dont ces zones peuvent être la source.

Ce type de zone humide offre la possibilité d’améliorer de la qualité de l’eau au moment où la nappe émerge afin
d’alimenter le cours d’eau et donc participe à déterminer la qualité des eaux du cours d’eau dès sa formation.

 Enjeux

Suivant leur extension en surface, ces zones représentent une modalité d’émergence plus ou moins diffuse de la
nappe, un espace intermédiaire où la présence de l’eau dans les horizons superficiels du sol permet en particulier
au phénomène de dénitrification de s’opérer. L’ensemble des phénomènes d’autoépuration (nitrates, pesticides)
sont très dépendant du temps de séjour des eaux dans la zone. Ils sont favorisés en particulier par un rapport zone
humide / zone d’alimentation amont important.

 Fonctionnements / mécanismes en jeu

La zone humide est alimentée principalement par l’émergence de la lame
d’écoulement le long du versant liée
à la remontée de la roche mère ou
d’un horizon imperméable du sol
(accumulation des argiles). Il peut
s’agir également de l’émergence
d’une nappe temporaire perchée en
sommet de versant. Du ruissellement
de surface en période hivernale peut
également alimenter la zone.

 Alimentation de la zone

4

- valeurs du champ [Role] de la table

MESSIEZ POCHE W., 1999

MESSIEZ POCHE W., 2008

Sur les cours d’eau plus importants (à partir des ordres 4-5) et à forte variation de régime, ces distinctions s’accentuent : en basses eaux la zone d’affleurement de la nappe est nettement distincte de la zone inondable, alors sèche
et bien drainée par le cours d’eau. En période de hautes eaux, l’ensemble peut se retrouver submergé à la fois par
remontée de la nappe et par la crue du cours d’eau. La partie basse peut alors être distinguée et caractérisée
comme « inondable » (valeur [I] du hcamp [Role]).

L’enherbement de l’amont de la zone, plus
sec, ou la présence d’un talus de ceinture,
peuvent favoriser l’infiltration les eaux de ruissellement en provenance du versant. La
nappe affleure en bas de versant et favorise
l’installation d’un cordon de milieux humides
le long du cours d’eau. Sur les cours d’eau
plus importants (à partir des ordres 3-4),
l’eau du cours d’eau en période de crue peut
submerger la partie basse.

 Alimentation de la zone

B - Les zones humides tampons ou rivulaires - valeur [R] ou [I]

Dans le cas du développement d’un drainage des terres (sur les secteurs des plateaux côtiers en particulier), ces
zones sont aujourd’hui résiduelles. L’inventaire devra faire apparaître, en sus de la couche zone humide à proprement parler, les parcellaires drainés et le réseau drainant. Il s’agira, le cas échéant, de restaurer les fonctionnalités
perdues via l’aménagement de ce réseau et de limiter les fuites depuis les parcelles par la mise en place d’itinéraires adaptés.

La disparition de ce type de zones, où le rapport surface humide / surface « alimentante » est particulièrement favorable ne peut être compensée par la mise en valeur des zones en fond de vallée (rivulaires) où les conditions
d’alimentation sont différentes et le rapport de surface beaucoup moins favorable.

Ces zones sont sensibles et fragiles car plus facilement soumises à la pression des cultures du versant. Moins marquées dans le paysage que les zones situées en fond de vallée, elles sont les premières à disparaître à l’occasion
des aménagements fonciers, par drainage, imperméabilisation ou artificialisation des conditions de circulation des
eaux (imperméabilisation des secteurs amonts, collecte des eaux pluviales et rejet court-circuitant la zone).

 Perturbations

Approche fonctionnelle des zones humides liée à leur position dans le paysage

A - Les zones humides sources ou d’émergence - valeur [E]
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taire des zones humides)

Le drainage de ces zones a été courant, il représente des surfaces modestes mais d’importantes pertes de fonctionnalité. Il se poursuit parfois malgré de faibles gains de productivité. Il peut être réalisé en plein, mais le plus souvent il s’agit de fossés plus ou moins profonds, perpendiculaires au cours d’eau. Il est important de répertorier ces
perturbations et de les caractériser dans le relevé du réseau d’écoulements. Les zones humides potentielles liées à
la présence de ce drainage seront répertoriées au sein de la couche zone humide et caractérisées par le type [Pot].

Ces zones disparaissent avec l’effacement de la rupture bas-versant/fond de vallée et l’arasement des talus de
ceinture. Les parcelles cultivées s’allongent alors jusqu’aux berges, éventuellement drainées dans leur partie aval…

 Perturbations

Il constitue un obstacle « naturel » sur le parcours des eaux du versant. Perpendiculaire à la pente, il suit les
courbes de niveau et marque la limite entre parcelles cultivées et fond de vallée. Continu, il bloque les écoulements érosifs et permet une pénétration homogène de l’eau dans la parcelle, discontinu, il provoque une circulation préférentielle des eaux du versant qui abouti à court-circuiter la zone humide.

 Importance du talus de ceinture.

Abattre les flux de nutriments en provenance du versant en préservant l’imprégnation de la zone, en préservant
et exportant sa végétation, afin de préserver une qualité des eaux du cours d’eau déterminée plus en amont.

Ralentir les eaux de ruissellement, « éponger » les crues, et sédimenter les matériaux emportés par le cours
d’eau : favoriser l’épanchement, ralentir les restitutions.

Limiter l’enrichissement de ces sols en matières organiques lessivables.

Lutter contre l’érosion : stabilisation/protection des berges du cours d’eau, protection, ralentissement et diffusion
du ruissellement en provenance du versant en amont de la zone rivulaire.

 Enjeux

En période de hautes eaux, le ruissellement et les crues sont susceptibles d’éroder les sols de la partie basse,
d’emporter les matériaux et polluants éventuellement stockés (en l’absence en particulier de protection amont). La
zone humide, saturée et connectée au cours d’eau, peut alors représenter une source de flux de pollution (matière
organique, phosphore en particulier).

La partie inondable joue un rôle d’épanchement de crue : elle « encaisse » une partie de la force de la crue vis-àvis
des secteurs en aval, et restitue plus progressivement les débits lors de la décrue.

Le ralentissement de l’eau dans le « haut » de la parcelle favorise le stockage des matières en suspension et la
transformation des nutriments et avant leur arrivée dans le cours d’eau. Les mécanismes de dénitrification ont lieu
dans les parties où la nappe affleure. La zone humide tampon participe à la protection du cours d’eau par abattement des flux en provenance du versant.

MESSIEZ POCHE W., 2008

(champ [Role] de la table attribu-

MESSIEZ POCHE W., 1999

5

Il peut se rencontrer des zones transversales « potentielles » : du fait des aménagements hydrauliques, le cours
d’eau initialement divagant peut avoir été maintenu dans un lit « forcé », vers lequel converge un réseau de fossés
drainant les parcelles. Les zones humides transversales potentielles liées à la présence de ce drainage seront répertoriées au sein de la couche zone humide et caractérisées par les valeurs de type [Pot] et de rôle [T].

Par ailleurs, les difficultés de mise en valeur et d’accès liées à des sols engorgés toute l’année induisent une déprise
de ces espaces (friches, fourrés, boisements spontanés de saules...).

Ces zones, de surfaces réduites du fait de la topographie des têtes de bassins, sont souvent « dépassées » par l’importance des flux qui les traverse : leur eutrophisation est marquée. Lors de crues violentes, ces zones sont susceptibles de relarguer un partie des matériaux stockés… La couverture végétale, l’atténuation de la violence des crues
par un aménagement des conditions de circulation à l’amont (ralentissement dynamique) permettent de diminuer ce
risque.

 Perturbations

Sa capacité à améliorer l’eau du cours d’eau est liée au temps de séjour de l’eau au travers de la zone, à la vitesse
et à la diffusion des écoulements. En conséquence, ce type de zones ne sont souvent réellement « efficaces » que
pour les écoulements modestes en tête de bassin. Elles peuvent dans certains cas permettre un écrêtage des crues
(Cf. fonctionnement zones inondables).

Une zone humide transversale ou d’étalement du cours d’eau peut jouer un rôle potentiellement filtre et épurateur vis-à-vis de l’eau du cours d’eau qui la traverse, notamment par le piégeage partiel des sédiments. De fait, ces
zones ont tendance à s’enrichir en nutriments, et la végétation qui les occupe est marquée par cet enrichissement
(magno-cariçaies, mégaphorbiaies, friches nitrophiles). Le maintien de la rugosité de la zone (présence d’un couvert
végétal), l’exportation de la biomasse produite in situ participent de l’amélioration de l’état du cours d’eau.

 Enjeux

Du fait de la topographie (élargissement du fond de vallée et ralentissement de la pente, présence d’un seuil), on
observe une divagation de l’eau du ou des ruisseau(x) dans la zone. Si cette divagation permet un ralentissement
suffisant des écoulements, la sédimentation ainsi que des mécanismes d’autoépuration peuvent avoir lieu. Ces zones peuvent en particulier piéger une partie importante des matières en suspension transportées par le cours d’eau.

 Fonctionnements / mécanismes en jeu

L’eau du ou des cours
d’eau alimente en majeure partie la zone humide, ainsi que la nappe
de versant. Il y a contact
et échange entre l’eau du
ou des cours d’eau afférents, la nappe alluviale,
les eaux du versant dans
les horizons superficiels
du sol où la végétation
hygrophile de la zone humide prend racine.

 Alimentation de la zone

C - Les zones humides transversales ou d’étalement du cours
d’eau - valeur [T]

Approche fonctionnelle des zones humides liée à leur position dans le paysage

 Fonctionnements / mécanismes en jeu

ANNEXE 4

6
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ANNEXE 5

Typologie détaillée des zones humides

MESSIEZ-POCHE, 2007
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Typologie détaillée du réseau d’écoulements

Fossé drainant

Fossé de crue

fd

fcru

en particulier sur les zones de substrat granitique où se développent des sols très perméables, il
est assez fréquent de voir le réseau hydrographique s’«effacer » à l’occasion d’un replat qui favorise l’infiltration des écoulements.

voies d’écoulements non différenciées sur substrats imperméables (routes, chemins, empierrements…)

Biefs et déversoirs

Voie d’infiltration

Voie d’écoulements
artificialisée

Plan d’eau

Connexion supposée

bief

inf

si

r

c

une circulation est constatée à la date d’observation mais le débit est insuffisant pour supposer une
circulation permanente. Les observations des riverains indiquent un assèchement du lit hors période de drainage.

la pente du tronçon est insuffisante pour permettre la mise en circulation de l’eau qui y réside hors événements pluvieux. Présence éventuelle d’un seuil au point aval.

Le tronçon est sec hors événements pluvieux, mais tel (pente, calibre, sol) que toute l’eau y arrivant serait rapidement ou instantanément évacuée vers le tronçon de réseau auquel il est connecté
à l’aval.

Le fossé ou chemin de l’eau décrit est sec hors événements pluvieux

Circulation temporaire

Ecoulement ralenti / Stagnation

Circulation intermittente mais
instantanée

Circulation intermittente

pc

s

ci

nc

A noter : La valeur « ci » du champ [circu] correspond, dans l’évaluation d’un risque de transfert, à une connexion
immédiate au cours d’eau (dans le cadre d’un classement de parcelle à risque phytosanitaire par exemple, la
distance au cours d’eau via un tronçon de circulation intermittente mais instantanée est considérée comme
nulle).

la pente du tronçon est suffisante pour mettre en circulation la totalité de l’eau, le débit constaté
permet de supposer une circulation permanente, corroborée par les observations des riverains.

Circulation permanente

c

Description

Légende

valeur

B - Natures des écoulements (champ [circu] de la table attributaire)

A noter : les valeurs « lr, fe,fd, fcru, buse, bief, si » du champ [type] correspondent à des types de tronçons artificialisés.

entre deux tronçons entre lesquels la continuité du réseau hydrographique n’a pu être déterminée

Traversée de plan d’eau (connexion entre point d’entrée et exutoire d’un plan d’eau)

biefs d’amenée ou déversoirs des moulins en activité ou non, alimentés ou non.

les buses (traversées de routes, zones bâties) sont identifiées en tronçons linéaires.

Buses

buse

Description

Légende

valeur

Types plus anecdotiques à identifier également :

il est raccordé directement au réseau principal et conduit les eaux occasionnellement lors d’événements pluvieux ou depuis les habitations et bâtiments (eaux pluviales, surfaces imperméabilisées).

raccordé à l’aval au réseau circulant, il participe à l’assèchement d’une zone potentiellement humide
ou à la collecte des drains : il récolte l’eau du sol des parcelles qu’il jouxte. Sa pente est souvent modérée, et son tracé est lié au parcellaire : une partie de l’eau n’y est souvent pas mise en mouvement.
La présence d’eau y est le plus souvent temporaire, en fonction de la saturation des sols.

lit artificiel calibré, dont la direction, perpendiculaire aux courbes de niveaux, permet la mise en circulation de la totalité de l’eau. Il peut s‘agir d’un fossé collecteur à l’aval du point nodal d’un réseau de
fossés drainant les parcelles ou assurant l’évacuation d’une sortie d’eau ponctuelle (source, fontaine,
rejet de captage, de collecteur de drains, etc.).

Fossé d’emmenée

l’eau emprunte un lit artificialisé (fossé) qui correspond à l’ancien lit naturel, déplacé le cas échéant.
Ce tronçon se situe à l’aval d’une source ou d’un tronçon de lit naturel.

fe

Lit recalibré

lr

l’eau emprunte un lit déterminé lisible dans le paysage, marqué par des berges, le substrat du lit est
différencié et il correspond au thalweg naturel

l’eau circule en fonction de l’état de surface du sol, aucun lit naturel n’est lisible ni de fossé creusé
Voie d’écoule(bord de culture, voie préférentielle en zone humide). Le tracé est susceptible d’évoluer au cours des
ment ‘naturelle’
ans, le substrat n’est pas différencié.

Lit naturel

lnc

Description

en

Légende

valeur

A - Faciès du tronçon (champ [type] de la table attributaire)

 le champ [type] caractérise le faciès ou la morphologie du tronçon de réseau,
 le champ [circu] caractérise la temporalité (saisonnalité et fréquence) des écoulements.

La méthode descriptive proposée repose sur l’utilisation de deux champs descriptifs :

ANNEXE 6

posés comme cours d’eau.

7

 Les fossés drainants, écoulements de surfaces (sauf exceptions) et fossés de crues ne sont à priori pas pro-

posé comme cours d’eau,

 Un tronçon quel qu’il soit situé à l’aval d’un tronçon proposé comme cours d’eau est systématiquement pro-

comme cours d’eau à partir du moment où ils circulent au moins temporairement (à l’aval d’un réseau de
fossés drainants (sources diffuses), d’une zone humide ou encore d’une source ponctuelle),

 Un fossé d’emmenée, un lit recalibré, une connexion supposée, un bief ou déversoir, une buse sont proposés

comme cours d’eau,

 Un tronçon de lit naturel, (qui par définition remplit les critères berges, substrat, thalweg) est proposé

Le croisement de ces deux champs, avec le complément du relevé des sources ponctuelles et diffuses (zones humides et parcellaires drainés) permet de proposer un classement ou non comme cours d’eau des différents tronçons
relevés :

E - Proposition de cours d’eau à partir du relevé du réseau d’écoulements

D - Paramètres d’observation des fossés

C - Position des tronçons dans le paysage

ANNEXE 7

Typologie détaillée des sources
ponctuelles

fontaine

puits

Lavoir/bassin

captage

Sortie de drain

f

p

l

c

d

Exutoire du collecteur d’un réseau de drains enterrés.

Ouvrage de captage (puits ou forage) en état de fonctionnement dont le rejet (trop-plein) est à
l’origine d’un écoulement superficiel.

Bassin aménagé (maçonné) collectant une source et retenant l’écoulement de façon créer un
plan d’eau modeste de quelques mètres carrés destiné à satisfaire un usage ou non (lavoir, cressonière, etc.).

Puits (ouvrage maçonné) de faible profondeur (< 5-6 m) à l’origine d’un écoulement superficiel.

Source aménagée (maçonnée, empierrée) avec ou non dispositif de contrôle du débit, témoignant d’une fréquentation et d’un lien culturel historique, représentant un élément du « petit
patrimoine » (niche, statuaire, etc.).

Point d’émergence ponctuelle, suintement d’eau « naturel » à l’occasion d’un micro-dénivelé du
relief (talus, combe, …) ou d’un événement pédo-géologique (fissure, discontinuité du matériau
géologique ) occasionnant une mise en circulation de l’eau à l’air libre. Micro-zone humide source
en sous-bois (de surface inférieure à quelques mètres carrés).

Description

Rejet d’eaux usées

Rejet indéterminé

eu

ind

Rejet d’eaux dont l’origine n’a pu être éclaircie

Rejet d’eaux usées non traitées (eaux souillées, dysfonctionnement d’un système d’assainissement occasionnant un écoulement important).

Rejet d’eaux traitées (point de rejet d’un dispositif de traitement collectif ou semi-collectif).

Une description de l’état de ces ouvrages, de leur fonctionnalité ou dysfonctionnements pourra être faite à l’occasion de cet inventaire, dans la mesure où la commune ou le maître d’ouvrage envisage un travail complémentaire à
ce sujet (rénovation du patrimoine lié à l’eau, identification des dysfonctionnements des systèmes épuratoires,
etc.).

Rejet d’eaux traitées

et

Rejet d’eaux pluviaRejet d’eaux pluviales.
les

Source ‘naturelle’

sn

ep

Légende

valeur

Les sources ponctuelles sont les événements à l’origine des écoulements constatés. Elles ne sont pas systématiquement recherchées sur le territoire d’étude, mais seulement dans la mesure où elles expliquent l’écoulement présent dans le tronçon de réseau hydrographique relevé.

8
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60

P2
P3
P3m
Pm
LH

GOUESSANTGOUETURNEIC-

T_SDAGE

3

Champs dont les valeurs sont liées

14

format NN.N ou NN.NN
ou NN.NNN

6

40 valeurs
alphanumériques
possibles
(Cf. Annexe 5)

CODE_CORINE

fn

eb

plr

plf

pat

f

p

végétation nitrophile
en sous-bois

en voie de fermeture
(colonisation avancée
par une strate
ligneuse, dynamique
spontanée de
boisement)

de résineux

de feuillus

jeunes plantations
présentes

valeur ou potentiel
patrimonial
(biodiversité)

abandon d'entretien
pour les prairies

dégradation par
piétinement/
surpâturage des
prairies

3

5 valeurs alphanumériques
possibles

FACIES

I

T

R

E

inondable ou
d'épanchement de
crue

transversale ou
d'étalement

tampon ou
rivulaire

émergence ou
source

1

3 valeurs possibles
(Cf. Annexe 4)

6

surface en
hectares, à
deux chiffres
après la virgule

HA

Champ permettant de
noter les observations de
terrains, commentaires, de
noter la présence
d'espèces remarquable
(signalée par ailleurs à
l'échelle du site), etc.

-

Champ texte (mémo),
ouvert

Observations

La symbologie s’appuyant sur le champ [TYPE] est laissée libre, à partir
d’une déclinaison des valeurs imposées pour la symbologie précédente
qui permet d’en faciliter la lisibilité (codes couleurs en nuances avec si
besoin l’utilisation de symboles complémentaires - Cf. exemple cicontre).

La symbologie s’appuyant sur le champ [TYPE-GENE] (type général) reprendra les figurés illustrés ci-dessus ainsi
que les codes couleurs correspondants.

La symbologie (légende) illustrant l’approche fonctionnelle et s’appuyant sur le champ [ROLE] reprendra les codes
couleurs indiqués ci-dessus.

Pour des nécessités de compréhension et de lisibilité e l’information, une uniformisation relative des figurés des cartes est souhaitée.

RS
LE

MD

5

5 ou 7

6 ou 7

2

3

2

7

6 ou 7

11
Milieux
aquatiques

Milieux boisés
ou en voie de
boisement
rapide

Milieux en
déprise

Milieux littoraux,
eaux saumâtres
à salées

Milieux prairiaux

Milieux mis en
cultures

Milieux
artificialisés
Milieux
inondables

2

E
E

B

F

MS

P

C

3
Milieux humides
potentiels

R

Plf

Plr

Pe

bs

bm

s

bh

fn

Ro

fh

MC

Si

Sc

HS

El

ML

P3s

LT ou T

P1

FLORAISLET-

I

Ci
Pi

Noms de bassins :

A

Pot

A

Pot

3

C

FRESNAYE-

T_GENE

Types SDAGES
Champ de synthèse à 9
34 valeurs
correspondants (Cf.
alphanumériques valeurs aplhanumériques
Annexe 5), 10
possibles
déduites
des
possibles
valeurs numériques
(Cf. Annexe 5) valeurs du champ [TYPE]
possibles

TYPE

exemple : GOUET-LEFOEIL004-002

 Symbologie

liste des valeurs
possibles /
explications

taille du champ

Identifiant alphanumérique
unique du polygone

ID

code permettant de Nom du bassinNom
faire le lien avec la
de la commune- N° du
couche des sites
site (3 chiffres)- N° de la
zone (3 chiffres)

13

type de champ

SITE
Code (texte) du site
auquel appartient la
zone (champ
[ZH_CODE] de la
base SANDRE)

Nom du champ

 Table attributaire et valeurs possibles des attributs de la couche

Exemple : ZH-GOUET-LE FOEIL-2009-1

Nom de la couche : ZH-NOM_BV-NOM_PERIMETRE-ANNEEINVENTAIRE(AAAA)-N°Version

ROLE

Attributs et symbologie des couches d’information

A - Couche Zones humides

ANNEXE 8
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bief/déversoir

voie d'infiltration

voie d'écoulement
articficialisée

bief

inf

si

c

traversée de plan
d'eau
connexion
supposée

buse

r

fossé de crue

nc

fossé drainant

fd

fcru

ci

fossé d'emmenée

fe

buse

s

voie d'écoulement
naturelle

en

1

0

1

oui

non

Champ numérique entier,
tronçon identifié comme
cours d'eau ou non par le
groupe communal

REF_IGN

LONG

oui

non
valeur calculée
en mètres

3

Nom du cours
d'eau selon la
toponymie ou
l'usage

60

Champ texte

NOM

exemple : J641430A

Valeur issue de la BD
CARTHAGE si cours
d'eau référencé

8

Champ
alphanumérique

CODE_HYDRO

Ordre de
drainage du
cours d'eau
(valeur a priori
comprise entre
1 et 5)

1

Champ
numérique
entier

ORDRE

La symbologie (légende) s’appuyant sur le champ
[CIRCU] reprendra les figurés suivants :

1

0

1

Champ numérique entier,
tronçon référencé ou non
Champ
sur la carte IGN 1/25
numérique entier
000ème ou non

Ce lien est fait sur la valeur du champ [ZH_CODE] de la base SANDRE/IFEN.

Pour chaque site, cet identifiant fait le lien entre le polygone de la couche et la
fiche de site renseignée dans la base Access du SANDRE (base téléchargeable
sur le site du SANDRE http://sandre.eaufrance.fr, rubrique Outils du SIE / inventaire des zones humides ou sur le site http://www.ifen.fr/zoneshumides/)

La couche des sites aura une table attributaire ne comportant qu’un seul champ,
l’identifiant du site.

Exemple : SITES-GOUET-LE FOEIL-2009-1

liste des
valeurs
possibles /
explications

taille du champ

type de champ

Nom du champ

Nom de la couche : SITES-NOM_BV-NOM_PERIMETRE-ANNEEINVENTAIRE(AAAA)-N°Version

C - Couche sites

valeur unique pour chacun
des sites permettant de
faire le lien entre lefichier
de formes et la base
SANDRE

Code (format texte) du site
identique au champ
[ZH_CODE] de la base
SANDRE)
13

SITE

La carte des cours d’eau (champ [CEAU] de valeur = 1) figurera ces derniers en trait continu, épais (taille 2), de
couleur bleue.

La symbologie (légende) illustrant la typologie et s’appuyant sur le champ [TYPE] s’inspirera des figurés suivants :

sec(non figuré)

circulation
instantanée

ralenti/stagnant

temporaire

permanent

c

pc

lit naturel

lit recalibré

lr

2

4

lnc

 Symbologie

liste des valeurs
possibles /
explications

taille du champ

type de champ

11 valeurs
5 valeurs aplhanumériques
alphanumériques possibles
possibles
(Cf. Annexe 6)
(Cf. Annexe 6)

CEAU

rejet d'eaux usées
rejet indéterminé

rejet d'eaux traitées

eu
ind

rejet d'eaux pluviales

et

ep

captage
sortie de drain

l
c

puits
lavoir/bassin

p

d

fontaine

sn
f
source naturelle

2

9 valeurs alphanumériques
possibles
(Cf. Annexe 7)

TYPE

REF_IGN

Champ éventuellement codé
permettant d'identifier des
interventions nécessaires

1

0

1
oui

non

Texte, appréciation de l'état de
Champ numérique entier,
l'ouvrage et de sa
source référencée ou non sur la
fonctionnalité
carte IGN 1/25 000ème

ETAT

Champ permettant de noter les
observations de terrains,
commentaires, de noter la présence
d'eléments remarquables, etc.

-

Texte ou memo

Observations

Description
Données diagnostic : anomalies ponctuelles rencontrées
Données diagnostic : zones récemment bâties
Données diagnostic : parcelles drainées
Données diagnostic : zones récemment remblayées
Données diagnostic : sondages tarrière
Données diagnostic : talus

9

Aussi, la couche des anomalies ponctuelles, par exemple, reportera les points d’abreuvement et/ou de divagation
dans le cours d’eau, les secteurs d’érosion des berges, les désherbages systématiques en berge, les secteurs de
proliférations de plantes envahissantes, les remblais récents, les dépôts de déchets, etc constatés lors des investigations de terrain.

En fond de vallée, en situation de sources, des zones de dépôts de déchets variés, plus ou moins actives, sont
souvent observées. Tout comme les remblais (récents), leur localisation et leur nature feront partie des anomalies
ponctuelles à signaler au maître d’ouvrage.

Nom
AN-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V
BA-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V
DR-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V
RB-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V
SD-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V
TL-NOMBV-NOMPERIM-ANNEE-V

Annexées aux données inventaires des données de diagnostic peuvent venir compléter l’information. Elles feront
l’objet de couches à part. Ces données, utiles le cas échéant à la programmation du maître d’ouvrage du programme de bassin, ne font pas partie des données de références du SAGE.

E- Autres couches

La symbologie (légende) s’appuyant sur le champ [TYPE] reprendra les figurés suivants :

 Symbologie

Remarque : il n’ya pas d’appréciation de l’écoulement de la source, la valeur affectée au premier tronçon de réseau
issu de cette dernière pouvant y être automatiquement affectée.

liste des valeurs
possibles /
explications

taille du champ

type de champ

Nom du champ

 Table attributaire et valeurs possibles des attributs de la couche

 Table attributaire et valeurs possibles des attributs de la couche

CIRCU

Exemple : SO-GOUET-LE FOEIL-2009-1

Exemple : RE-GOUET-LE FOEIL-2009-1

TYPE

Nom de la couche : SO-NOM_BV-NOM_PERIMETRE-ANNEEINVENTAIRE(AAAA)-N°Version

Nom de la couche : RE-NOM_BV-NOM_PERIMETRE-ANNEEINVENTAIRE(AAAA)-N°Version

Nom du champ

D- Couche sources ponctuelles

Attributs et symbologie des couches d’information

B - Couche réseau d’écoulements

ANNEXE 8

ANNEXE 9

10

(1) :
(2) :
(3) :

Bassin versant;Zone humide;

* Mots-clés décrivant les données

Contraintes d'accès

Organisme :
Position du contact :
Adresse :
Ville :
Code postal :
e-mail :

* Contact sur les données

* Contact sur les métadonnées
Organisme :
Position du contact :
Adresse :
Ville :
Code postal :
e-mail :

Organisme Contact(s)

(données source, traitement, échelle de
saisie…)

* Généalogie de la donnée

* Date de la donnée (création) :

Coord O / E

Coord N / S

sur les métadonnées
non secret, non classifié

* Extension géographique : Rectangle de l'emprise des données

Thèmes concernés

* Description de la donnée :

* Titre de la donnée :

Description

jj/mm/aaaa

sur les données
non secret, non classifié

Environnement

(*) Les informations précédées d'un astérisque doivent obligatoirement être saisies et/ou modifiées
Les autres informations sont à conserver par défaut (même pour les champs vides)

d'après fichier fourni BRGM revu par Rennes Métropole et adapté cellule d'animation SAGE baie de Saint-Brieuc - juin 2008 -

Saisie des métadonnées d'une donnée
géographique

A - Fiche de saisie des métadonnées

Aucune

Limite d'utilisation des métadonnées :

Vecteur

Type de représentation
spatiale :

Résolution indiquée en echelle : 1/

Aucune

Remarque : La fonction d’export des métadonnées au format xml du fichier Excel s’appuie sur une dll msxml. Pour
la rendre active, il est nécessaire de choisir l’option « Activer les macros » lors de l’ouverture du fichier. Si cette
boîte de dialogue ne s’ouvre pas au lancement d’Excel, et que la macro reste inactive lors d’un clic dessus, appuyer
simultanément sur les touches Alt + F11 pour lancer Microsoft Visual Basic. Vérifier que l’option « Microsoft XML V
5.0 » est cochée dans le menu Outils > Références. Pour le cas où cette option ne serait pas présente, tester les
autres versions éventuellement disponibles ( Microsoft XML V XXX) [Sinon, télécharger le fichier disponible à l’adresse suivante : http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=3144b72b-b4f246da-b4b6-c5d7485f2b42].

L’export des métadonnées au format xml 19139 est rendu possible une fois l’ensemble des informations saisies dans le fichier Excel fourni grâce au bouton « Export XML 19139 » (Cf illustration
ci-contre). Une boîte de dialogue s’ouvre alors permettant d’enregistrer le fichier généré à l’endroit
voulu.

B - Export des données au format xml

jj/mm/aaaa

Données_BV

OU Résolution indiquée en taille de pixels (mètres) :

* Producteurs des données
Organisme :
Position du contact :
Adresse :
Ville :
Code postal :
e-mail :

Autres organismes

Résolution spatiale

Limites d'utilisation des données :

Lambert II Carto / Etendu

utf8

Jeu de caractères des données :

Principal système de projection :

français

Langue décrivant les données :

Date de révision des données :

Informations complémentaires sur les données

dataset

français

Niveau hiérarchique des données :

Langue décrivant les métadonnées :

Identifiant de la métadonnée :

Informations sur les métadonnées

Fiches descriptives des données produites (métadonnées)

Le formulaire Excel fourni permet de remplir les métadonnées décrivant une donnée géographique selon la norme
internationale ISO 19115 (Métadonnées) en vue d'être intégrée au Système d'Information Géographique (SIG) constitué dans le cadre de l'élaboration du SAGE de la baie de Saint-Brieuc.
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Fiches descriptives des données produites (métadonnées)

Définition des termes

L'emprise géographique globale que couvre les données (Lambert II étendu). Cette information
est indiquée par les quatre coordonnées du rectangle qui contient vos données : Point Nord,
Point sud, Point Ouest et Point Est. Chaque donnée est indiquée selon le système de
projection Lambert 2 étendu. Selon le BV considéré, saisir les coordonnées suivantes :

Extension géographique :

La généalogie de la donnée permet d'indiquer, en quelques lignes, l'origine et les modalités de
production de la donnée.
On pourra notamment préciser les fonds cartographiques utilisés, les traitements effectués,..
dans un objectif de meilleure compréhension de la donnée produite.

Généalogie de la donnée

Le contact permet d'indiquer le ou les organismes assurant l'une des deux fonctions suivantes :
- Point de contact et d'informations sur les métadonnées ;
- Point de contact et d'information sur la donnée.
Le contact est généralement le même mais il est possible d'indiquer deux organismes différents
si nécessaire.

Ensemble de mots-clés décrivant votre donnée. Chaque mot-clé est séparé par un ";". Par
défaut : Bassin versant;Zone humide (à conserver). Ajouter les mentions Source ponctuelle ou
Réseau d'écoulements ou Sites zones humides selon le type de données considéré.

Le contact permet d'indiquer l'organisme producteur de la donnée ainsi que le point de contact
eu sein de cet organisme.
Peut être le même que le contact sur les donnéeset/ou les métadonnées selon les cas.
Dans le cadre du travail d'un bureau d'études, indiquer ici le contact du bureau d'études.

Contact sur les métadonnées
Contact sur les données

Mots-clés

Producteur des données

(données source, traitement, échelle de
saisie…)

La date de création de la donnée en JJ/MM/AAAA.
Attention : Ne pas confondre avec la date de création des métadonnées !

Date de la donnée (création):

- Ic et côtiers : N/S 2421300/2401100 E/O 224700/210400
- Gouët : N/S 2407100/2383800 E/O 227700/202300
- Anse d'Yffiniac : N/S 2404700/2388100 E/O 234200/217900
- Gouessant : N/S 2406500/2378600 E/O 253600/2220000
- Flora-Islet : N/S 2416700/2403400 E/O 253200/233100
- Côtiers Fréhel : N/S 2420000/2412600 E/O 258200/249600

Résumé explicatif du contenu de la donnée.

ZH-NOM_BV-NOM_COMMUNE-ANNEEINVENTAIRE-N°Version (couche zones humides)
SO-NOM_BV-NOM_COMMUNE-ANNEEINVENTAIRE-N°Version (couche sources ponctuelles)
RE-NOM_BV-NOM_COMMUNE-ANNEEINVENTAIRE-N°Version (couche réseau d'écoulements)
SITES-NOM_BV-NOM_COMMUNE-ANNEEINVENTAIRE-N°Version (couche sites)

Nom de la donnée : nom de la couche correspondante.
Cadre inventaire zones humides peut prendre les formes suivantes selon les données
considérées (se reporter à la l'annexe 8 du guide) :

Description de la donnée :

Titre de la donnée :

Seules sont définies ici les informations à caractère obligatoire.
Rappel : les autres informations sont à conserver par défaut (même pour les champs vides)

d'après un fichier du BRGM adapté pour la saisie des métadonnées dans le cadre de la restitution des données
"Inventaire zone humide" - SAGE baie de Saint-Brieuc - juin 2008

Définition des termes et
modalités de saisie

C - Notice descriptive de la fiche de métadonnées

ANNEXE 9

11

ANNEXE 10

Exemples de fiches et cartes produites pour l’inventaire des coursd ‘eau par le groupe communal

Carte 1 : Carte de terrain pour la validation par le groupe communal des cours d’eau proposés à l’issue de l’inventaire des zones humides

12
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Exemples de fiches et cartes produites pour l’inventaire des cours d ‘eau par le groupe communal

Carte 2 : Carte de terrain inventaire des cours d’eau par le groupe communal

ANNEXE 10

13

ANNEXE 11

Flore des milieux humides

Hygroclines
Méso-hygrophile

Hygrophile

Assez humide
Humide en permanence

Inondé en permanence

14

W.M. 2008

f
h
hh
H

f
h
hh
H

m

(i)

Prairies semi-humides à humides,
prairies humides, prairies inondables
P2, P3, Pi

f
h
hh
H

m

Aire de préférence de
l’espèce (les hachures
indiquent que la borne
extrême est exclue)

Situation possible (gris)

Renoncule rampante 
(Ranunculus repens)

Prairies semi-humides à humides, prairies
humides, prairies inondables P2, P3, Pi

Renoncule âcre 
(Ranunculus acris)

Prairies semi-humides à humides, prairies
humides, prairies inondables P2, P3, Pi

Cardamines prés 
(Cardaminia pratensis)

m

A- Flore des milieux humides prairiaux

C.G. 2008

H

h
hh

m
f

Indication

ce signe sur les planches représente 1 cm réel

mésophiles
De milieu frais

De drainage moyen
Frais

Echelle des représentations :

Assèchement estival possible

Espèces

Milieu

Les plantes présentées sont des plantes indicatrices facilement identifiables caractérisant les types de zones humides décrits dans l’Annexe 5. La liste n’est évidemment pas exhaustive.
Le caractère hygrophile de la plante est indiqué à partir des données autoécologiques caractérisant les espèces
dans la Flore forestière française (Rameau et al, 1989), sauf lorsque signalé (i), où le caractère est approché à partir des indications de la Flore des Côtes d’Armor (Philippon et al. 2006), moins précises. Le sigle  indique que la
plante appartient à la liste des espèces hygrophiles mentionnées dans la table A de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides.
Les dessins, sauf indication contraire, sont de Dominique MANSION et issus de la Flore forestière française
(op.cit.).
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Prairies, terres humides [P2, P3 ,P1,
C], sols dénudés

Renoncule flammette 
(Ranunculus flammula)

H

hh

f
h

m

Prairies humides dégradées, terres humides [P2, P3,
P1, C], sols dénudés

f
h
hh
H

m

Ci-contre, tapis de poivre d’eau
dans une prairie humide [P3] dégradée dont le sol a été mis à nu
(piétinement).

Jonc des crapeaux (Juncus bufonius), morphologiquement très semblable au Jonc à
feuilles abondantes (Juncus foliosus),
ce dernier au port légèrement plus rampant
Prairies artificielles et terres humides [ P1, C],
ornières, sols dénudés et humides, tassés et
argileux.

Poivre d’eau (Polygonum hydropiper)

W.M. 2008

H

hh

f
h

m
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h
hh
H

f

m

f
h
hh
H

m

Prairies semi-humides à humides, prairies
humides [P2, P3], sur sols riches

Jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus)

Prairies humides oligotrophes [P3, P3m,
Pm ]

Agrostis des chiens 
(Agrostis canina)

Flore des milieux humides

Prairies semi-humides à humides, prairies humides,
mégaphorbaies [P2, P3, fh]

Jonc diffus 
(Juncus effusus)

W.M. 2008

Prairies semi humides à humides, prairies humides, prairies inondables, mégaphorbiaies [P2, P3, (P1), Pi, fh]

Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera)

ANNEXE 11

f
h
hh
H

m

h
hh
H

f

m

h
hh
H

f

m

Prairies humides, bord des eaux, fossés [P3, Pi]

C.G. 2008

W.M. 2008

f
h
hh
H

m

(i)

h
hh
H

f

m

J.DURFORT

Molinie bleue (Molinia cerulea), très ubiquiste,
elle forme des touradons caractéristiques en situations humides
Prairies humides, prairies humides oligotrophes, Landes humides, tourbières, mégaphorbaies [P3, P3m,
Pm, LT, T, fh]

Glycérie flottante (Glyceria fluitans) identifiable à sa longue ligule, ses nœuds
plats et la pointe de la feuille recourbée en carène de bateau assurant la flotaison

A droite sous sa forme flottante, en milieu aquatique.

Prairies humides, prairies humides oligotrophes, tourbières, mégaphorbaies [P3, P3m,
Pm, T, fh]

Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)

J.DURFORT

15

Prairies humides et tourbeuses oligotrophes [P3m], Landes tourbeuses [LT]

W.M.2000

ANNEXE 11

Laîche échinée 
(Carex echinata)

f
h
hh
H

m

16

m
f
h
h
h
H

(2)

(i)

Prairies humides, prairies tourbeuses oligotrophes [P3,
P3m]

Campanille à feuilles de lierre 
(Wahlenbergia hederacea)

Prairies humides et tourbeuses oligotrophes
[P3, P3m]

Laîche en ampoules 
(Carex rostrata)

Flore des milieux humides

Prairies humides diversifiée, prairies tourbeuses oligotrophes [P3, P3m]

Laîche sombre 
(Carex nigra)

W.M. 2000
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m
f
h
h
h
H

B.L. 2007

f
h
hh
H

m

W.M.2000

f
h
hh
H

m

L.P. 2007

Prairies humides, prairies humides oligotrophes [P3, P3m, Pm]

Petite scutellaire 
(Scutellaria minor)

Prairies humides, prairies humides oligotrophes,
mégaphorbaies [P3, P3m, Pm, fh]

Lotier des marais 
(Lotus uliginosus = Lotus Pedunculatus)
f
h
hh
H

m

L.P. 2007

Prairies humides, prairies humides oligotrophes, mégaphorbaies [P3, P3m, fh]

Ecuelle d’eau 
(Hydrocotyle vulgaris)

Prairies humides, prairies tourbeuses
oligotrophes, landes tourbeuses, mégaphorbiaies peu évoluées [P3, P3m, LT,
fh]

Violette des marais 
(Viola palustris)

(i)

f
h
hh
H

m

D.P. 2007

f
h
hh
H

m

S.V.D. 2007
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Landes humides [LH]

Bruyère ciliée
(Erica ciliaris)

Landes humides et tourbeuses [LT]

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica)

ANNEXE 11

f
h
hh
H

m

m
f
h
hh
H

W.M. 2000

Landes tourbeuses, tourbières [LT, T]

Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix)

Prairies tourbeuses oligotrophes,
tourbières [LH, T]

Linaigrette à feuilles étroites 
(Eriophorum angustifolium = Eriophorum polytachion)

Flore des milieux humides

h
hh
H

f

m

f
h
hh
H

m

(i)

J.DURFORT

Prairies tourbeuses oligotrophes, Landes Tourbeuses, tourbières [P3m, LT, T]

Sphaignes
(Sphagnum sp.)

Tourbières [ T]

Narthécie 
(Narthecium ossifragum)

f
h
hh
H

m

R.P. 2007

J.DURFORT

f
h
hh
H

m

17

C.G. 2007

ANNEXE 11

Flore des milieux humides

Prairies humides, mégaphorbiaies [P3,
fh]

Cirse des marais 
(Cirsium palustre)

18

Prairies humides, prairies humides à hautes
herbes, mégaphorbiaies, roselières, boisements humides [P3, fh, ro, bh]

Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris

f
h
hh
H

m

m
f
h
hh
H

C.G. 2007

C.G. 2007

Prairies humides, prairies humides à hautes herbes,
mégaphorbiaies, roselières, boisements humides [P3,
fh, ro, bh]

Reine des près 
(Filipendula ulmaria)

Prairies humides, mégaphorbiaies [P3, fh]

Gaillet des marais 
(Galium palustre)
f
h
hh
H

m

m
f
h
hh
H

B- Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies, magno-
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f
h
hh
H

m

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies
[fh]

Populage des marais 
(Caltha palustris)

Prairies humides, prairies humides à hautes
herbes, mégaphorbiaies [P3, fh]

Menthe des champs 
(Mentha arvensis)

L.P. 2007

f
h
hh
H

m

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies
[fh]

Lycope d’Europe (Chanvre d’eau) 
(Lycopus europaeus)

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies,
roselières, ripisylves [fh, Ro, bh]

Epîlobe hirsute 
(Epilobium hirsutum)

f
h
hh
H

m

L.P. 2007

f
h
hh
H

m

R.P. 2007

Page 79 / 258

Ache nodiflore ou faux cresson 
(Apium nodiflorum = Helosciadium
nodiflorum)
Sources, fossés et petit ruisseaux,
prairies humides, prairies humides à
hautes herbes, mégaphorbiaies, [P3,
fh]

Sources claires, fraîches, bords des fossés,
prairies humides, prairies humides à hautes
herbes, mégaphorbiaies, [P3, fh]

H

hh

f

h

L.P. 2007

Cresson des fontaines 
(Nasturtium officinale)

(i)

Prairies humides à hautes herbes,
mégaphorbiaies, roselières [fh, Ro]

Rubanier rameux 
(Sparganium erectum)

L.P. 2007

m

H

m
f
h
hh

C.G. 2007

Flore des milieux humides

L.P. 2007

Prairies humides, prairies humides à
hautes herbes, mégaphorbiaies, roselières, Magno-cariçaies [P3, fh, MC, Ro]

Iris faux-accore 
(Iris pseudacorus)

ANNEXE 11

H

hh

h

f

m

H

m
f
h
hh

(i)

(i)

f
h
hh
H

m

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies,
[fh]

Salicaire 
(Lythrum salicaria)

Fossés, prairies humides, prairies humides à
hautes herbes, lisières, mégaphorbiaies,
[P3, fh]

Menthe aquatique 
(Mentha aquatica)

f
h
hh
H

m

C.G. 2007

Bord des ruisseaux, prairies humides, prairies
humides à hautes herbes, mégaphorbiaies, bois
humides et marécageux [P3, fh, bh, bs, bm]

Oenanthe safranée 
(Oenantha crocata)

L.P. 2007

Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies, [fh]

Eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum)

f
h
hh
H

m

f
h
hh
H

m
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(i)

C.G. 2007
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Prairies humides, prairies humides à hautes herbes, lisières, mégaphorbiaies, formations nitrophiles [P3, P2, fh, fn, bh…] et boisements humides, au sol riche en azote…

Lierre terrestre
(Glechoma héderacea)

f
h
hh
H

m

f
h
hh
H

m

Prairies humides, prairies humides à hautes
herbes, lisières, mégaphorbiaies, formations
nitrophiles [P3, P2, fh, fn, bh…] et boisements humides, au sol riche en azote…

Ortie dioïque
(Urtica dioïca)

Prairies humides, prairies humides à hautes herbes, lisières, mégaphorbiaies, formations nitrophiles [P3, P2, fh, fn] et boisements humides, au sol
riche en azote…

Liseron des haies 
(Calystegia sepium)

Flore des milieux humides

Prairies humides, prairies humides à hautes
herbes, lisières, mégaphorbiaies, formations
nitrophiles [P3, P2, fh, fn] et boisements humides, au sol riche en azote…

Gaillet gratteron
(Galium aparine)
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m
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hh
H

m

C.G. 2007

Bord des eaux calmes, étangs, prairies humides, mégaphorbiaies, roselières [P3, Pi,
fh, Ro]

Massette à feuilles larges 
(Typha latifolia)

L.P. 2007

f
h
hh
H

m

Magno-cariçaies, boisements marécageux, [MC, bm]

Laîche en panicule 
(Carex paniculata)

f
h
hh
H

m

Bord des eaux calmes, étangs, prairies humides, mégaphorbiaies, roselières, ripisylves [P3, Pi, fh, Ro, bh]

Grand roseau 
(Phragmites australis)

Bord des rivières, prairies humides, prairies
inondables, mégaphorbiaies, roselières boisements humides, ripisylves [P3, Pi, fh, Ro, bh]

Baldingère 
(Phalaris arundinacea)

f
h
hh
H

m

f
h
hh
H

m
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Bois humides, ripisylves [bh]

Tremble
(Populus tremula)

Bois humides, ripisylves, bois marécageux [bh,
bm]

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa)

f
h
hh
H

m

f
h
hh
H

m

Bois humides, ripisylves, bois de sources [bh,
bs]

Chêne pédonculé
(Quercus robur)

Bois humides, ripisylves, bois de sources [bh,
bs]

Frêne commun
(Fraxinus excelsior)

Flore des milieux humides

C- Boisements humides, ripisylves

ANNEXE 11

f
h
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H

m

f
h
hh
H

m

Bois humides, bois de sources, bois tourbeux,
bois marécageux, saulaies [bh, bm, bs, s]

Saule à oreillettes 
(Salix aurita)

Bouleau pubescent ()
(Betula pubescens subsp. glutinosa = B. alba
subsp. glutinosa) jeunes rameaux pubescents,
non verruqueux
Bois humides, bois de sources, bois tourbeux,
bois marécageux [bh, bm, bs]

f
h
hh
H

m

hh
H

f
h

m

Bois tourbeux, Landes tourbeuses, tourbières en voie
de boisement [LT, T, bs]

Galé odorant 
(Myrica gale)

R.P. 2007

Bois humides, bois de sources, bois tourbeux,
bois marécageux, saulaies [bh, bm, bs, s]

Saule roux
(Salix atrocinerea)

f
h
hh
H

m

hh
H

f
h

m
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W.M. 2007
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C.G. 2007

Ripisylves [bh]

Peuplier noir 
(Populus nigra)

22

H

m
f
h
hh

f
h
hh
H

m

Bois humides [bh]

Circée de Paris
(Circea lutetiana)

Scirpe des bois 
(Scirpus sylvaticus) tige trigone, feuilles rudes à
léger pli central en lame d’épée
Roselières, prairies humides à hautes herbes, suintements forestiers, ripisylves [P3, fh, Ro, bh, bs]

Flore des milieux humides

Bois de sources, suintements forestiers [bs]

Dorine à feuilles opposées 
(Chrysosplenium oppositifolium)
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L.P. 2007

H

h
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f

m

f
h
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H

m

(i)

h
hh
H

f

m

L.P. 2007 (i)

L.P. 2007

H

m
f
h
hh

L.P. 2007(i)

Prairies humides littorales, HautSchorre [P3s, HS]

Aster maritime 
(Aster tripolium)

Haut-Schorre [HS]

Plantain maritime 
(Plantago maritima)

Prairies humides des eaux
saumâtres [P3s]

Jonc de Gérard 
(Juncus gerardi)

D- Milieux littoraux

Haut-Schorre , Schorre
[HS, S]

Obione 
(Halimione portulacoides)

Prairies humides des eaux
saumâtres Haut-Schorre
[P3s, HS]

Puccinelle maritime 
(Puccinellia maritima )

Marais saumâtres [ML]

h
hh
H

f

m

L.P. 2007

f
h
hh
H

(i)

(i)

L.P. 2007(i)

H

m
f
h
hh

L.P. 2007

m

Scirpe maritime 
(Scirpus maritimus = bolboschoenus maritimus )

Statice commun ()
(Limonium vulgare - subsp
serotinum = L. narbonense)
Haut-Schorre, Schorre [HS,
S]

Prairies humides littorales,
Haut-Schorre, Marais saumâtres [P3s, HS, ML]

Laîche étirée 
(Carex extensa)

h
hh
H

f

m

L.P. 2007

f
h
hh
H

m

(i)

(i)

(i)

L.P. 2007

H

B.L. 2007

Guimauve officinale  m
(Althaea officinalis)
f
Prairies humides littorah
les [P3s]
hh
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L.P. 2007

(i)

Salicorne rameuse 
(Salicornia ramossima = S. appressa)
Schorre [S]
h
hh
H

f

m

E.V.2007

(i)
Salicorne en massue
(Salicornia dolichostachya)
Slikke [Sl]

Flore des milieux humides

Prairies humides, prairies inondables, prairies à
hautes herbes, mégaphorbiaies, ripisylves, sur sols
riches en azote [P3, Pi, fh, fn, bh]

Grande consoude 
(Symphytum officinale)

f
h
hh
H

m

Bords des eaux, roselières, prairies humides,
Terres et lisières humides [P3, Ro, Pi, Ci, C, fh]

Epiaire des marais 
(Stachys palustris)

f
h
hh
H

m

h
hh
H

f

m

C.L.2007

E - Autres plantes indicatrices de conditions humides couramment rencontrées

Schorre [S]

Soude martitime 
(Sueda maritima)

ANNEXE 11

(i)

Bois humides, lisières, prairies humides,
prairies à hautes herbes [P2, P3, , fh,
fn,bh]

Angélique sauvage 
(Angelica sylvestris)

f
h
hh
H

m

Praires humides, friches, sols riches en
basen pH neutres à légèrement acides
[P2, P3, , fh,]

Pulicaire dysentérique 
(Pulicaria dysenterica)

f
h
hh
H

m
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ANNEXE 12

Plantes exotiques envahissantes

Les fiches des principales plantes envahissantes recensées sur le bassin sont issues de l’enquête auprès des gestionnaires des nuisances causées par les plantes exotiques envahissantes, document édité par le Conseil Général des
Côtes d’Armor, en collaboration avec l’Agrocampus Rennes.
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ANNEXE 12

Plantes exotiques envahissantes
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ANNEXE 12

Plantes exotiques envahissantes

ANNEXE 4 : ATLAS DE L’ENVELOPPE DE REFERENCE DU
SAGE DE LA BAIE DE SAINT BRIEUC ADOPTE PAR LA CLE
LE 23 FEVRIER 2009
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ATLAS de l’Enveloppe de référence des zones humides du SAGE de la baie de
Saint-Brieuc
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1.Contexte

Position des zones humides dans le paysage, fonctionnalités et importance de ces milieux

Dans le contexte armoricain (socle cristallin imperméable, pluviométrie importante), l’eau
sature relativement facilement la couche de sol au dessus de la roche et permet l’installation
des mécanismes biochimiques, de la flore et de la faune caractéristiques des milieux dits humides. Ces milieux accompagnent l’émergence de l’eau puis son écoulement jusqu’à la mer où
eaux douces et eaux saumâtres se mélangent.

C’est la continuité fonctionnelle de cette mosaïque de zones humides le plus souvent de dimensions modestes, mais présentes tout au long
du réseau hydrographique, qui constitue l’enjeu
stratégique lié à ces espaces en termes de gestion de l’eau.

Les zones humides forment
un corridor dans l’idéal quasi-continu
le long du réseau hydrographique qui peut,
si les milieux sont préservés dans leur fonctionnement, assurer plusieurs rôles essentiels
au
sein des bassins-versants :


Refuge

Soutien d’étiage

Etalement des crues

Blocage, piégeage de polluants

Dénitrification, dégradation des

(biodiversité)
(gestion quantitative)
(gestion des inondations)
(qualité de l’eau)
(qualité de l’eau)

pesticides


Continuité écologique
Une bonne gestion de ces milieux constitue donc
un double gain en matière de flux de polluants : réduction des risques de pollution, optimisation des
potentiels d’abattement.

(MESSIEZ POCHE W., 2008 )

(biodiversité, qualité des cours d’eau)

A l’inverse, soumis à des pressions, des aménagements ou des pratiques inadéquates (travail du sol, épandage, traitements phytosanitaires, décapage, remblai…), ces milieux, du fait qu’ils sont étroitement connectés au cours d’eau et/ou à la
nappe, sont susceptibles de devenir sources de pollution des masses d’eau.

Au-delà de ces fonctionnalités, le bon état et le bon fonctionnement des zones humides en tant que telles sur le périmètre du SAGE constitueront un objectif à part entière du SAGE. Cet objectif devra être quantifié et évalué. Les outils
d’inventaire proposés sont bâtis en ce sens.

Consciente de l’importance de ces milieux, et de leur rôle potentiel vis-à-vis des
enjeux de qualité des eaux de la baie de Saint-Brieuc, la Commission Locale de l’Eau
(CLE) a souhaité, sans attendre l’aboutissement des travaux d’élaboration du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, disposer d’un référentiel commun à mettre à
disposition des communes du périmètre du SAGE afin d’éviter dès aujourd’hui toute
nouvelle dégradation de ces espaces.
Faisant le constat que sur le périmètre du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, si des inventaires ont parfois déjà été conduits par différents maîtres d’ouvrage (communes, bassinsversants), la forte hétérogénéité de ces derniers (en termes d’échelles de travail, de méthodes,
de résultats) ne permet pas d’en dégager une référence commune satisfaisante. Dès lors, il
s’agit, sans remettre systématiquement en question les inventaires déjà réalisés, de bâtir une
référence commune, homogène à l’échelle du périmètre du SAGE qui constitue désormais l’échelle de référence pour la préservation et la gestion durable de ces espaces.

Identifiant d’ores et déjà comme « zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau » l’ensemble des zones humides liées au réseau hydrographique des bassins-versants de la baie, c'est-à-dire
participant aux fonctions décrites plus haut, la Commission Locale de l’Eau a validé la présente enveloppe le
2009 afin de répondre à ces préoccupations.
L’enveloppe représentée dans cet atlas, a été produite par les bassins-versants de la baie, la cellule d’animation de la CLE et le groupe de travail zones humides du SAGE associant l’ensemble des administrations
et organismes techniques compétents (Cf. page 4), en conformité avec les règles et prescriptions du « Guide
pour la production de l’enveloppe de référence » validé par la Commission Locale de l’Eau le 17 décembre
2007.
Cette enveloppe constitue en premier lieu un outil de connaissance dont l’utilisation et la mise en œuvre
par les maîtres d’ouvrage doit permettre de respecter la réglementation qui vise à préserver les zones humides.
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2. Précisions Utilisation de l’enveloppe de référence
A - Notion d’enveloppe de référence

L’enveloppe de référence des zones humides constitue la référence commune au périmètre du
SAGE en matière de zones humides. Elle délimite sur le territoire « les secteurs de très
forte probabilité de présence » de zones humides. Il ne s’agit en aucun cas d’un inventaire
ou d’une cartographie des zones humides et ne peut être présenté comme tel.
L’enveloppe de référence est un outil destiné aux communes et aux maîtres d’ouvrage permettant
d’identifier rapidement et précisément sur leur territoire les secteurs à fort enjeu « eau » : à l’intérieur de l’enveloppe, tout projet induisant une modification de l’état des sols doit s’envisager avec de grandes précautions et devra au préalable s’assurer de son absence d’impact
sur les zones humides effectivement présentes. Cette vérification fait appel à un travail
complémentaire d’inventaire de terrain (Cf. § D).
Il est à noter que le fait pour un projet de se situer en dehors de l’enveloppe ne garanti
pas son absence d’impact sur les milieux humides.

C - Prise en compte dans les documents d’urbanisme
Le présent atlas est disponible au téléchargement sur le site internet du pays de Saint-Brieuc (www.pays-desaintbrieuc.org). Les données géographiques sont disponibles sur le site intranet moyennant l’attribution d’un identifiant et d’un mot de passe pour leur téléchargement (contact : info.sage@pays-de-saintbrieuc.org).
Il est fortement recommandé aux communes se lançant dans l’élaboration et/ou la révision de leur
document d’urbanisme d’intégrer ces éléments en amont de leur réflexion de planification.
En effet, dans la mesure où des zones ouvertes à l’urbanisation concerneront des secteurs identifiés
dans l’enveloppe, il sera nécessaire de réaliser des inventaires précis sur ces secteurs afin de démontrer
l’absence de conséquences de leur projet sur les zones humides réellement présentes.
Ces inventaires devront systématiquement associer le basin-versant concerné (Cf. carte page 4) et
respecter, afin d’être validés par la CLE, les prescriptions du Guide d’inventaire de terrain.
A contrario, la délimitation de l’enveloppe de référence telle que figurée dans cet atlas n’a pas à apparaître en tant que telle dans le zonage des documents d’urbanisme. Le contour peut être par contre
figuré dans les documents et cartes annexes à titre d’information.

D - Inventaire de terrain des zones humides
B - Précautions en matière d’urbanisme et d’aménagement
A l’intérieur de cette enveloppe de référence et en l’absence d’inventaire précis de terrain validé par la CLE, tout projet susceptible de porter atteinte à la qualité biologique des
zones humides au sens de l’article L 211-1 du Code de l’environnement précisé par le Décret
du 30 janvier 2007 en modifiant l’état des sols par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais, drainage ou affouillement devra faire la démonstration de l’absence de
conséquences sur le maintien ou le fonctionnement des zones humides effectivement présentes.

Pour la réalisation des inventaires de terrain, on se référera aux prescriptions techniques et méthodologiques spécifiées dans le Guide pour l’inventaire des zones humides , Tome 2, Inventaire de terrain des zones humides et des cours d’eau, disponible au téléchargement sur le site internet du pays de Saint-Brieuc (www.pays-desaintbrieuc.org).
Le respect de ces recommandations conditionne la validation des inventaires par la CLE et leur intégration au « référentiel zones humides » du SAGE de la baie de Saint-Brieuc.
La présente enveloppe constitue le cadre de travail pour la validation des inventaires terrain par la
CLE.

 Elle constitue une pré-localisation rigoureuse des zones humides sur l’ensemble du territoire du SAGE et l’em-

prise minimale d’investigation des inventaires de terrain. Sa délimitation précise permet de simplifier les investigations en les réduisant à une « simple vérification de terrain »,

 Elle détermine les espaces où les critères hydrologiques de détermination des zones humides sont a priori
Pour les communes du Pays de Saint-Brieuc, en l’absence d’inventaire terrain validé par la CLE, cette enveloppe
constitue la référence pour l’application de la disposition 2.3.1. a) du SCOT à savoir :
«  Dans l’attente du Sage en cours d’élaboration sur le territoire, la prise en compte des zones humides dans
les documents d’urbanisme passera par les mesures suivantes :

remplis (sauf micro-événement à l’échelle très locale ou modification anthropique),

 Elle constitue une pré-localisation des cours d’eau potentiels,
 Elle constitue l’outil de validation des inventaires par la CLE : une parcelle caractérisée comme non humide
située à l’intérieur de l’enveloppe constitue un événement à justifier.

 Les nouvelles zones d’urbanisation devront tenir compte des inventaires existants afin :
 d’éviter toute nouvelle construction qui entraînerait la destruction d’une zone humide,
 d’assurer le bon fonctionnement hydrologique en évitant l’imperméabilisation des sols en bordure
des zones humides ou les travaux entraînant une modification des écoulements des eaux parvenant à la zone humide.

 En l’absence d’inventaire, les communes devront démontrer que les projets urbains ne diminuent pas
l’emprise des zones humides et ne perturbent pas leur fonctionnement hydrologique. »

L’enveloppe de référence permet également de :

 Dimensionner le travail à effectuer (surface d’investigation, nombre de points de contrôle…),
 Prioriser les secteurs d’investigation (à l’échelle des bassins-versants) en fonction des objectifs des program-

mes de bassin liés au bon état des masses d’eau et notamment à la maîtrise des flux de nutriments, aux risques d’inondations et à la qualité morphologique des cours d’eau pour lesquels les zones humides jouent un
rôle prépondérant.

Une assistance technique pour la mise en œuvre de ces inventaires sera sollicitée auprès de la cellule
d’animation de la CLE et des structures de bassins-versants de la baie (Cf. carte et contacts page 4).
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3. Réglementation en vigueur
A - Définition des zones humides, nécessité de leur préservation
Article L 211-1 du Code de l’Environnement
« Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vie à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on
entend par zones 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
L 211-1-1 : La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 sont d’intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d’aménagement des territoires ruraux et l’attribution
des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d’exploitation et de gestion durable
des zones humides et leur contribution au x politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de
gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme,
une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. a cet effet, l’Etat et ses établissements publics, les
régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaien de compétence, à
la cohérence des politiques publiques sur ces territoires […].

Des espaces d’inventaires ou des espaces bénéficiant de protections réglementaires spécifiques sont présents
sur le périmètre du SAGE. Il s’agit :

 ZNIEFF de type 1 et 2
 Zones de Protection Speciale (ZPS)
 Zones Natura 2000
 Inventaire des tourbières

Disponibles au téléchargement sous format
SIG vecteur sur le site de la DIREN http://
www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3

 Arrêtés de biotope
 Sites inscrits / classés
 Espaces naturels sensibles du Département des Côtes d’Armor (disponible site Pays)

Le Décret du 30 janvier 2007 :
« I- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L 211-1
susvisé du Code de l’Environnement sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée
d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir
de listes établies par région biogéographique.
En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.
II- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi
qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées et des eaux pluviales. »
L’arrêté du 24 juin 2008 précise la liste de sols, d’habitats et d’espèces végétales typiques caractérisant
les zones humides. Il indique dans son article Ier que l’un des critères (sol ou végétation), s’il est rempli, suffit à définir un espace comme zone humide.

B - Rôle du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
L’article L 212-3 code de l’environnement indique que le schéma d’aménagement et de gestion des
eau institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité
hydrographique cohérente fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire à
la préservation des zones humides.

C - La protection réglementaire de ces espaces


Article 4, alinéa 4.8.1 de l’arrêté préfectoral du 12 juin 2006 portant application de la Directive nitrates
et interdisant :
 « le remblaiement et drainage des zones humides (bas-fonds et bords de cours d’eau) y compris par fossés drainants ;
 le retournement des prairies permanentes en zones inondables ; »


Article R 214-1 du Code de l’Environnement

(rubrique 3.3.1.0):

Fixant les seuils de déclaration (de 0.1 à 1 ha) et d’autorisation (> 1ha) pour tous travaux d’assèchement,
mise en eau, remblais de zones humides ou de marais.


Disposition VII.2.14.5 du SDAGE de 1996 :
Les POS doivent prendre en compte les zones humides, notamment celles identifiées par le SDAGE et les
SAGE, en éditant les dispositions appropriées pour en assurer la protection […] : interdiction d’affouillement
et d’exhaussement du sol, de toute nouvelle construction.
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4. Les Producteurs
A - Une démarche coordonnée des bassins-versants de la baie

B - Le Groupe de travail zones humides du SAGE

C - Les responsables techniques et la coordination

Le GROUPE DE TRAVAIL ZONES HUMIDES de la Commission Locale de l’Eau de la baie de Saint-Brieuc, responsable de
la validité technique du présent atlas, est composé de :

 Direction Régionale de l’Environnement
 Agence de l’Eau Loire-Bretagne (Délégation Armor-Finistère)
 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - brigade des Côtes d’Armor
 Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture des Côtes d’Armor
 Conseil Général des Côtes d’Armor
 Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
 Fédération Départementale des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Saint-Brieuc-Quintin-Binic
 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Lamballe
 Association Agrée pour la Pêche et la Protection des Milieux aquatiques de Moncontour
 Eaux et Rivières de Bretagne
 Lamballe Communauté - Bassin-versant du Gouessant
 Communauté de communes Côte de Penthièvre - Bassin de la Flora, de l’Islet et des ruisseaux côtiers
 SIVOM de la baie - Bassin-versant de l’anse d’Yffiniac
 Ville de Saint-Brieuc - Bassin-versant du Gouët
 Syndicat Mixte Environnement du Goëlo et de l’Argoat - Bassin-versant de l’Ic et des ruisseaux côtiers
 Syndicat Mixte du Pays de Saint-Brieuc - cellule d’animation de la CLE

4

Il garantit la conformité des enveloppes produites aux prescriptions du Guide pour la production de l’enveloppe de référence adopté par la Commission Locale de l’Eau le 17 décembre 2007 (disponible sur le site
internet www.pays-de-saintbrieuc.org).

Bassin de l’Ic et des ruisseaux côtiers :
Bassin du Gouët :
Bassin de l’Anse d’Yffiniac :
Bassin du Gouessant :
Bassin de la Flora, de l’Islet et des côtiers :

réalisation technique

coordination

Caroline GUEGAIN

Vincent TETU

Karine LOPPION
Caroline GUEGAIN (SMEGA)
Benoît RIBARDIERE (CA 22)

Pierre DUQUESNE

Aurélie DAVID

Romuald TOUSSAINT

Yoann MERY
Anne LESCHALLIER

Bassin des côtiers de Fréhel :

Alexandra LECONTE

Coordination à l’échelle du SAGE, lien avec le groupe de travail zones humides, appui technique, formation :
Intégration des données, cartographie :

François DAVID

Yoann MERY
Michel ELEDJAM

Wilfrid MESSIEZ-POCHE
Estelle LE PRIOL
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5. Synthèse par bassin-versant

1. Ic et ruisseaux côtiers
IC et côtiers
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

14708
2885
2571
4671

20%
17%
32%

2280
1465
801

16%
64%
35%

Plans d'eau et leurs bordures
Autres boisements
11%

1%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)

27%
16%

Autres surfaces artificialisées
3%

Surfaces en herbe a priori non
cultivées

16%

Friches, landes, plantations
26%
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5. Synthèse par bassin-versant

2. Gouët
GOUET
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

26403
4416
5453
7008

17%
21%
27%

4780
3061
1708

18%
64%
36%

Plans d'eau et leurs bordures
Autres boisements

12%

3%
25%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)
Autres surfaces artificialisées

3%

35%

10%

Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

6

12%
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5. Synthèse par bassin-versant

3. Anse d’Yffiniac
ANSE D'YFFINIAC
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

12900
2555
2751
3478

20%
21%
27%

2024
1534
577

16%
76%
29%

Plans d'eau et leurs bordures
Autres boisements

7%

1%
18%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)

4%
31%

Autres surfaces artificialisées
Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

29%
10%
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5. Synthèse par bassin-versant

4. Gouessant
GOUESSANT
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

43094
10751
12924
20765

25%
30%
48%

8442
6348
2094

20%
75%
25%

Plans d'eau et leurs bordures
Autres boisements

3%

2%
21%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)

25%
3%

Autres surfaces artificialisées
5%

Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

8

41%

Page 97 / 258

5. Synthèse par bassin-versant

5. Flora, Islet et ruisseaux côtiers
FLORA-ISLET et côtiers
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

12142
3369
2398
4200

28%
20%
35%

3463
3106
357

29%
90%
10%

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

Plans d'eau et leurs bordures
2%

Autres boisements

1%

16%
27%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)
11%

Autres surfaces artificialisées

1%

Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

42%
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5. Synthèse par bassin-versant

6. Côtiers de Fréhel et Plévenon
Côtiers Fréhel
Surface du bassin (ha)
Surface Modèle SPANUM
Surface Hydromorphie Forte
Surface Hydromorphie Forte + moyenne

Surface de l'enveloppe (ha)
Surface C omprise dans modèle SPANUM
Surface prise prise hors modèle SPANUM

2193
748
398
878

34%
18%
40%

448
475
184

20%
106%
41%

Plans d'eau et leurs bordures
Autres boisements

10%

0%
20%

8%

Peupleraies
Surfaces cultivées (cultures)

1%

9%

Autres surfaces artificialisées
Surfaces en herbe a priori non
cultivées
Friches, landes, plantations

10

52%
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6. Carte d’assemblage
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- Atlas de l'enveloppe de référence des zones humides 1/25 000ème-
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- Atlas de l'enveloppe de référence des zones humides 1/25 000ème-

±

Secteur

3C

Légende
Enveloppe de référence
Zones humides
Réseau hydrographique
IGN permanent
Réseau hydrographique
IGN temporaire
Périmètre SAGE
Périmètre bassin-versant
Limite communale

Production : SAGE Baie de Saint-Brieuc - 2009
Scan 25© IGN - BD Carto© IGN
N°2008CUDR735-RB-SC25-0072
Mètres

0
112.5
225
Page 111
/ 258

450
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Enveloppe de référence
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IGN permanent
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IGN temporaire
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Périmètre bassin-versant
Limite communale
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Secteur
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Légende
Enveloppe de référence
Zones humides
Réseau hydrographique
IGN permanent
Réseau hydrographique
IGN temporaire
Périmètre SAGE
Périmètre bassin-versant
Limite communale
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Le Présent Atlas de production constituant le cahier des charges pour la réalisation des inventaires des
zones humides et des cours d’eau sur le périmètre du Sage de la baie de Saint-Brieuc a été adopté par la
COMMISSION LOCALE DE L’EAU du 23 février 2009
Il est une proposition du GROUPE DE TRAVAIL ZONES HUMIDES de la Commission Locale de l’Eau de la baie de
Saint-Brieuc.

Le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

Alain CADEC
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ANNEXE 5 : DEFINITION DU REFERENTIEL HYDROGRAPHIQUE
DU SAGE ET DES ESPACES STRATEGIQUES
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Définition du référentiel hydrographique et des esapces
stratégiques du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc
ZONES HUMIDES « EFFECTIVES » : Il s’agit de zones humides au sens de la loi sur l’eau (Article L 211‐1 du Code
de l’Environnement : « 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 »).
L’identification de la zone humide répond aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifiés par l’arrêté du 1er
octobre 2009, et est concernée par les dispositions de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R 214‐1 du code de
l’environnement (assèchement, mise en eau, remblais de zones humides) ainsi que par l’interdiction de
destruction du Règlement du SAGE (Règle N°4).
La zone humide correspond à l’un des types suivant, dont la définition précise est donnée dans le Guide
d’inventaire validé par la CLE le 19 décembre 2008. Son identification procède de la démarche décrite pp 3 à 7
de ce même guide.
Typologie simplifiée (cartographie des
espaces stratégiques)

Typologie détaillée (Cf. pages et Annexe 5 du Guide
d’inventaire)

Culture humide

Prairie artificielle semi‐humide à humide, culture humide

Prairie humide « banale »

Prairie naturelle semi‐humide à humide, Prairie naturelle
humide

Prairie humide tendance au surpâturage

Prairie naturelle semi‐humide à humide, prairie humide
naturelle, faciès lié au surpâturage

Milieu humide remarquable

Prairie humide naturelle à potentiel patrimonial (faciès),
prairie oligotrophe diversifiée, Magno‐cariçaie, roselière,
moliniaie, lande humide, tourbière, tous milieux
subhalophiles et halophiles (littoraux)

Milieu humide en voie de fermeture, déprise

Formations nitrophiles, mégaphorbiaie,

Bois humide

Bois humide, ripisylve, saulaie, bois marécageux, bois
tourbeux, peupleraie, plantations

Autres milieux humides

Etang et bordures, mares, terres artificialisées

CAS des TERRES INONDABLES
Typologie simplifiée (cartographie des
espaces stratégiques)

Typologie détaillée (Cf. pages et Annexe 5 du Guide
d’inventaire)

Terres inondables

Terres inondables en culture, Prairie inondable

Il s’agit de terrains non bâtis, régulièrement inondés par remontée de nappe et/ou de crue dont les
caractéristiques répondent aux types de zones humides identifiés dans le guide d’inventaire validé par la CLE
comme prairies inondables ou cultures inondables. Leurs sols présentent les caractéristiques de sols de zones
humides décrites dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (fluviosols, sols de type Vd), ils appartiennent de fait à
l’ensemble des zones humides dites « effectives ». Elles ne coïncident pas avec les zonages d’aléa de crue
(décennal, centennal ou de plus hautes eaux connues).
A noter : l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2009, en application du IVème programme d’action en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole interdit le retournement des prairies
permanentes en zones inondables.
La carte des zones humides et des terres inondables (zones humides inondables) élaborée selon la méthode et
les critères décrits dans le guide page 6 constitue l’inventaire des zones humides après validation par la
commune et par la CLE.
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ZONES HUMIDES « POTENTIELLES » : Il s’agit de terrains au caractère hydromorphe marqué, mais dont
l’intensité est insuffisante pour être inclus dans l’un des types caractérisant les zones humides effectives ci‐
dessus. De plus, cette atténuation du caractère hydromorphe des terrains peut être mise en relation avec une
modification locale des conditions d’émergence de la nappe (rabattement de cette dernière lié à un drainage
en plein ou par fossé, exhaussement des terrains, etc.). Leur identification relève de la même démarche et se
fait conjointement aux précédentes.
Ces zones humides potentielles ne relèvent pas de l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R 214‐1 du
Code de l’Environnement ni de l’interdiction de destruction du règlement du SAGE. Elles sont définies dans le
cadre de la stratégie du SAGE comme « espaces potentiels de reconquête ». La faisabilité de cette dernière, qui
vise à limiter, au moins de façon saisonnière, l’assèchement de la zone, s’examine au cas par cas dans le cadre
de mesures compensatoires ou de programmes d’aménagement portés par les contrats territoriaux de bassins‐
versants.
PARCELLES « DRAINEES » : Il s’agit de surfaces concernées par des opérations de drainage en plein, c’est à dire
par tuyaux. Etant donné la qualité diverse de l’information les concernant (report de cartographies anciennes,
détection par photo‐interprétation, à dire d’exploitant, identification des sorties de drains), ces parcelles ne
peuvent être délimitées avec une fiabilité exhaustive, homogène et satisfaisante. L’objet de leur identification
est d’en limiter le développement sur les bassin‐versants déjà intensément drainés, et d’y viser, sur la base du
volontariat, des pratiques particulièrement adaptées afin d’atténuer les risques de départs de polluants (azote
et phytosanitaires notamment).
Dans certains cas, une partie de ces surfaces peut être caractérisée comme « ZONE HUMIDE EFFECTIVE» selon
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Il s’agit d’un drainage qui n’a pas réussi à atténuer le caractère
humide des terrains. La surface concernée est considérée comme zone humide effective et la réfection de ce
drainage est considérée comme un nouveau drainage et donc interdite par le Règlement du SAGE.
Dans certains cas, une partie de ces surfaces peut être caractérisée comme « ZONE HUMIDE POTENTIELLE ».
L’atténuation du caractère humide constatée est précisément liée à ce drainage. Cette surface constitue un
potentiel de reconquête à examiner dans le cadre des plans de reconquête (QM‐9 du PAGD).

LE REFERENTIEL HYDROGRAPHIQUE DU SAGE COMPREND EGALEMENT :
Le RESEAU D’ECOULEMENT (Cf. Annexe 6 du Guide d’inventaire) : ce réseau d’écoulement décrit les conditions
et les chemins d’écoulement des débits générés depuis les sources ponctuelles ou les zones humides source
jusqu’à leur exutoire dans la baie.
Au sein de ce réseau d’écoulement, les tronçons répondant aux critères précisés (écoulement, berges, substrat
différencié, vie aquatique, thalweg, présence d’une source à l’amont) et selon la méthode définie dans le guide
page 7 sont proposés comme cours d’eau.
La carte des cours d’eau élaborée selon la méthode et les critères décrits dans le guide page 7 constitue
l’inventaire des cours d’eau après validation par la commune et par la CLE
Les SOURCES PONCTUELLES (Cf. Annexe 7 du Guide d’inventaire) sont les éléments ponctuels (sources, rejets,
captages, fontaines…) à l’origine le cas échéant des écoulements constatés dans le réseau d’écoulement décrit.
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ANNEXE 7 : NOTICE DE LECTURE
RECOMMANDATIONS CONCERNANT
STRATEGIQUES DU SAGE

DES CARTES,
LES ESPACES
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Logo
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ATLAS CARTOGRAPHIQUE
ESPACES STRATEGIQUES
MODELE DE DOCUMENT
<NOM DE L’EXPLOITATION>

CONTENU :
Notion d’« espace stratégique » ........................................................................................................................................... 2
Notice de lecture des cartes des espaces stratégiques ............................................................................................... 3
Récapitulatif des surfaces par type .................................................................................................... 5
Principes d’engagement d’une surface dans une MAE .............................................................................................. 5
Atlas cartographique des espaces stratégiques de votre exploitation ........................................... 6
Annexes : Compléments sur la description des espaces stratégiques........................................................... I à XII

Contact :
<Nom du technicien responsable>
<Moyens de le joindre>
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NOTION D’ « ESPACE STRATEGIQUE »
(1)
Zones d’émergence
amont, zones de source

(3) – Zone rivulaire, secteurs
inondables

(2) – Zone de divagation
et/ou confluence des
cours d’eau

Dans le contexte armoricain (socle cristallin
imperméable, pluviométrie importante), l’eau sature
relativement facilement la couche de sol au dessus de
la roche et permet l’installation des milieux dits
humides. Ces milieux accompagnent l’émergence de
l’eau puis son écoulement jusqu’à la mer.
Les zones humides forment ainsi un corridor dans l’idéal
quasi-continu le long du réseau hydrographique qui
peut, si les milieux sont préservés dans leur
fonctionnement, assurer plusieurs rôles essentiels au
sein des bassins-versants : continuité écologique,
soutien d’étiage, étalement des crues, blocage/piégeage
de polluants, dénitrification, dégradation des pesticides.

(1) – Zone d’émergence amont – zone de source

A l’inverse, soumis à des pressions, des aménagements
ou des pratiques inadéquates (travail du sol, épandage,
traitements phytosanitaires, décapage, remblai…), ces
milieux, du fait qu’ils sont étroitement connectés au
cours d’eau et/ou à la nappe, sont susceptibles de
devenir sources de pollution rapide des masses d’eau.
C’est la continuité fonctionnelle de cette mosaïque de
zones humides le plus souvent de dimensions modestes,
mais présentes tout au long du réseau hydrographique,
qui constitue l’enjeu stratégique en termes de gestion
de l’eau.

(2) – Zone de divagation et/ou confluence des cours d’eau

Une bonne gestion de ces milieux constitue donc un
double gain en matière de flux de polluants :
réduction des risques de pollution et optimisation
des potentiels d’abattement.

(3) – Zone rivulaire

-2-
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Les objectifs de réduction des flux d’azote vers la
baie adoptés dans le projet de territoire à très basses
fuites d’azote mis en place dans le cadre du plan
gouvernemental de lutte contre les algues vertes
sont très ambitieux.
L’essentiel de ces flux d’azote (95 % environ) provient des
sols cultivés. Pour parvenir à faire baisser ces flux,
l’ensemble des acteurs (élus des collectivités,
représentants de la profession et des filières agricoles,
associations) ont adopté un projet qui compte sur notre
capacité à minimiser les risques de fuites depuis les
parcelles et à utiliser autant que faire se peut les capacités
« naturelles » des terres du bassin-versant à limiter ces flux.

Notre bassin présente plusieurs particularités :
• Tout d’abord, le trajet des cours d’eau vers la baie est
court, les vallées plutôt étroites, et de fait les zones
humides présentes pour assurer ces rôles sont plutôt
situées au niveau des sources et des têtes de bassin, à
l’amont. Une fois que l’eau a rejoint le cours d’eau, la
baie est proche et le chemin quasiment direct.
• De plus, le paysage à subi des modifications
importantes liées aux développements urbains et
agricoles. Ainsi, pour assurer les rôles essentiels à la
limitation des flux d’azote, les surfaces disponibles
et fonctionnelles sont aujourd’hui limitées. C’est
pourquoi le projet de territoire s’est donné des
objectifs de préservation (ne plus perdre de surfaces
pouvant jouer ces rôles) mais également de
reconquête (regagner ce qui est possible).

Cette notion d’espaces stratégiques correspond à deux
principes :
• Les terres localisées à proximité des cours d’eau ou
de la nappe et les terres drainées présentent des
risques de transfert accrus : en effet, l’azote non
utilisé par les cultures sur ces terres a plus de chances
qu’ailleurs de se retrouver rapidement dans les cours
d’eau puis dans la baie.

Cette reconquête passe par une remise en herbe des
parcelles humides aujourd’hui cultivées (objectif de
100% de ces surfaces à 2027, 50 % à 2015), mais aussi
par un aménagement du réseau de fossés et de
drainage, permettant dans certains cas de regagner des
surfaces aujourd’hui perdues (zones humides dites
potentielles). A cela il faut ajouter les actions engagées
en amont sur le bocage qui permet également de
ralentir et de filtrer les écoulements sur les versants ; et le
travail sur les cours d‘eau en favorisant leurs échanges
avec les milieux attenants (reméandrage, aménagement
de zones inondables ou d’expansion de crue).

• Parmi ces terres, les terrains humides présentent la
particularité de pouvoir « intercepter » une partie des
flux provenant de la nappe avant leur restitution aux
cours d’eau. Une gestion appropriée de ces terres
permet ainsi d’abattre le flux d’azote généré plus en
amont et plus anciennement, avant sont transfert au
cours d’eau et enfin à la baie.

préservation

aménagement reconquête

parcelles drainées
Zones humides

gestion

fuites sous les
parcelles

Zones Zones
humides humides
cultivées potentielles

N2

Interception
(dénitrification)

restitution au
cours d’eau
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NOTICE DE LECTURE DES CARTES DES ESPACES STRATEGIQUES
Les cartes suivantes, fournies par votre bassin‐versant à votre demande, ne constituent ni un classement des
terres, ni un inventaire des zones humides ou des cours d’eau. Elles vous sont fournies afin que vous puissiez,
avec l’organisme de conseil qui vous accompagne, mettre en œuvre les actions du plan de lutte contre les marées
vertes et bénéficier des aides liées.
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau de votre commune, qui ne concerne qu’une partie des terrains
décrits ci‐dessous, sera produit après réunion d’un groupe communal, consultation des habitants et validation par
le conseil municipal de votre commune et par la Commission Locale de l’Eau. Renseignez vous auprès de votre
commune ou auprès de votre bassin‐versant pour connaître les dates de déroulement de ces travaux.
Figuré
Explication

Comment limiter les risques
de fuites ?

Mesures ou
actions possibles (1)

MAE
disponibles

Zones souvent localisées dans le parcellaire drainé
mais dont les caractéristiques sont proches de celles
des zones humides. Elles ont été asséchées et
améliorées par drainage (par le réseau de fossés ou
par tuyaux) ou apport de matériaux et
amendements. En cas de fuite, le transfert à la nappe
est très rapide, mais ces terres peuvent aussi jouer un
rôle tampon important (dénitrification).
Pour cela, des mesures d’aménagements (2) sont
nécessaires. Ces mesures, qui ne peuvent être
conçues qu’au cas par cas, interviennent sur le réseau
drainant en fonction des possibilités et ont pour but
d’augmenter le temps de séjour de l’eau dans la
parcelle afin d’y favoriser les processus de
dénitrification. Il s’agit de reconquête.

• Allongement des rotations, éviter toute
monoculture
• Amélioration de la note d’efficacité des
couverts hivernaux sur ces parcelles en
priorité
• Gestion de la fertilisation au plus près
d’objectifs de rendements sécurisés
(tenant compte dans la réflexion du
risque particulier de transfert direct des
fuites de ces parcelles au cours d’eau)
• Maintien, gestion et amélioration si
nécessaire des talus protégeant les
parcelles.
• Examen des possibilités de conversion
en herbe après aménagement
permettant de renforcer le caractère
humide (2)

• Limitation de la fertilisation
• Implantation de couverts efficaces
• Plantes pérennes (à examiner en
fonction du potentiel des sols)
• Reliquats sortie hiver,
• Si aménagements hydrauliques (2),
intérêt d’une conversion et d’un
maintien ou mise en herbe

• Fertilisation +
phytosanitaire
• Conversion en
herbe
+ gestion
mixte/fauche
ou pâturage

intitulé

Zone
humide
potentielle

Terre
inondable

Terre
drainée
par
tuyaux (3)

Il s’agit de terres (cultures ou prairies) régulièrement
inondées (2 à 3 fois tous les 5 ans environ), à
proximité du cours d’eau, souvent portantes et
naturellement bien drainées, qui ne correspondent
pas à la définition des zones humides à proprement
parler. Sur ces parcelles pourtant, les risques de
fuites (azote mais pas uniquement) sont très
importants du fait de la proximité de la nappe et du
cours d’eau. Ces parcelles constituent également des
zones d’expansion des crues. Leur mise en herbe
permanente pourrait être souhaitable.

• Allongement des rotations, éviter toute
monoculture
• Amélioration sur ces parcelles en
priorité de la note d’efficacité des
couverts hivernaux
• Gestion de la fertilisation au plus près
des objectifs
• Conversion et/ou maintien en herbe

• Limitation de la fertilisation
• Implantation de couverts efficaces
• Plantes pérennes (à examiner en
fonction du potentiel des sols)
• Reliquats sortie hiver,
• Maintien ou mise en herbe

• Fertilisation +
phytosanitaire
• Reconversion
en cultures
fourragères
pérennes
• Conversion en
herbe +
gestion
mixte/fauche
ou pâturage

Il s’agit d’une estimation non exhaustive des surfaces
drainées à partir des éléments disponibles, transmis
par l’exploitant ou par l’administration ou encore
visibles lors du parcours terrain (3).
Le drainage induit une connexion rapide au cours
d’eau : en cas de fuite (apports trop important, non
réalisation du rendement, couvert inefficace avant
reprise du lessivage, faible capacité de rétention des
sols,…), le transfert au cours d’eau est accéléré.
C’est sur ces parcelles en priorité que devront porter
les efforts visant à diminuer les risques (ajustement
de la fertilisation, couverture des sols…)

• Allongement des rotations, éviter toute
monoculture sur ces parcelles.
• Amélioration sur ces parcelles en
priorité de la note d’efficacité des
couverts hivernaux
• Gestion de la fertilisation au plus près
d’objectifs de rendements sécurisés
(tenant compte dans la réflexion du
risque de transfert direct des fuites de
ces parcelles au cours d’eau)

• Limitation de la fertilisation
• Implantation de couverts efficaces,
plantes pérennes (à examiner en
fonction du potentiel des sols)
• Reliquats sortie hiver, Mesures en
sortie de drain permettant
l’ajustement des pratiques de
fertilisation
• Aménagement du réseau de fossés
collecteurs, création de dispositifs
tampons (2)

• Fertilisation +
phytosanitaire
• Reconversion
en cultures
fourragères
pérennes

(1) : Ces actions sont aidées ou accompagnées dans le cadre du projet de la baie de St‐Brieuc
(2) : Ce type d’aménagement ne peut être conçu qu’au cas par cas. Le technicien de votre bassin‐versant est à votre disposition pour y
réfléchir et le concevoir. COORDONNEES
(3) : Ces informations peuvent être incomplètes ou inexactes. Il vous appartient de l’indiquer au technicien lors de la restitution de cette carte.
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Figuré
intitulé

Explication

Actions à mettre en œuvre (4)

MAE
disponibles

Culture
humide

Terres humides en rotation pour lesquelles il existe un enjeu
de reconquête. Le retrait de culture de ces surfaces (mise en
herbe) représente un gain immédiat de zones tampons.

• Conversion en herbe.
• Maintien ou création des talus protégeant ces parcelles si cela est
opportun.

• Conversion en
herbe + gestion
mixte/fauche ou
pâturage

Prairie
humide
« banale »

Prairies qui peuvent être portantes en période sèche, où le
niveau de la nappe fluctue en cours d’année. A préserver, en
conjuguant une pression de pâturage et/ou des apports
limités avec un maintien des conditions humides

• Maintien et préservation, allègement des apports et/ou des
chargements si nécessaire.
• Limitation de la fertilisation.
• Maintien, gestion et amélioration si nécessaire des talus protégeant les
parcelles.

• Gestion
mixte/fauche ou
pâturage

Prairie
humide
Tendance au
surpâturage

Prairies qui peuvent être portante en période sèche, dont la
végétation et/ou le sol montrent une tendance au
surpâturage (baisse de la valeur fourragère par
développement des touffes de refus, piétinement, flacage).
La préservation de leur fonctionnalité passe par un
allègement de la pression de pâturage.

• Maintien et préservation, allègement des chargements à priori
nécessaire.
• Limitation de la fertilisation.
• Maintien, gestion et amélioration si nécessaire des talus protégeant les
parcelles.

• Gestion mixte ou
fauche

Milieu
humide
remarquable

Zones où l’eau est présente toute l’année, qui présentent
outre leur intérêt de tamponnement de la nappe une
richesse ou un potentiel en termes de biodiversité. A
préserver.

• Maintien et préservation, ouverture si nécessaire. Entretien par
pâturage (allègement des chargements si nécessaire) et /ou par fauche
avec exportation.
• Pas de fertilisation
• Maintien, gestion et amélioration si nécessaire des talus protégeant les
parcelles.

• Gestion mixte avec
retard de fauche

Préservation, possibilités de réouverture pour gagner en
surface ou parcours de pâturage, à voir au cas par cas, en
fonction des gains attendus et des caractéristiques des
milieux.

• Maintien et préservation, ouverture si nécessaire. Entretien ensuite par
pâturage et /ou par fauche avec exportation.
• Maintien, gestion et amélioration si nécessaire des talus protégeant les
parcelles.

• Ouverture de
parcelle en friche
puis Gestion mixte
avec retard de
fauche

Ces milieux sont globalement à préserver. Dans certains cas
(jeunes taillis peu développés, accessibles et permettant de
relier des aires de pâturage entre elles), des travaux de
réouverture sont envisageable. Attention au défrichage de
ces boisements qui peut nécessiter une autorisation. De
façon générale, les coupes à blancs sont à exclure.

• Maintien et préservation, privilégier les interventions douces dans ces
boisements (pas de coupe à blanc), éviter les plantations de résineux et
de peupliers lors des replantations.

Autres milieux (étangs et bordures, mares, marais, zones
artificialisées, parcs et jardins comprenant des parties
humides…) ne relevant pas à priori d’une gestion agricole

• Maintien et préservation, absence de traitements phytosanitaires

Milieu
humide en
voie de
fermeture

Bois humide

Autres
milieux
humides

Réseau hydrographique :
Figuré

Intitulé

Explication

Précautions

Cours d’eau
proposé

Segment de cours d’eau proposé à la commission communale
comme cours d’eau à l’issue des inventaires de terrain

• Distance d’épandage et de traitement phytosanitaire à respecter,
protection vis-à-vis des troupeaux

Réseau secondaire

Autre portion du réseau d’écoulement (fossé drainant, autre)

• Distance de traitement phytosanitaireà respecter

Sources ponctuelles :
Fontaine, lavoir,
bassin

Fontaine, lavoir, bassin

captage

Installation de captage d’eau

Autres

Autres sources ponctuelles

• Distance d’épandage et de traitement phytosanitaire à respecter,
protection vis-à-vis des troupeaux
• Protection en cas de traitement phytosanitaire.

(4) : ces actions répondent à des engagements collectifs (objectifs chiffrés) pris sur le territoire de la baie afin de répondre aux impératifs
du plan.

Au‐delà de ces recommandations de principe permettant de mieux comprendre les cartes fournies, seul l’échange
approfondi avec votre technicien de bassin‐versant et votre technicien vous accompagnant dans votre projet permettra
d’adapter ce dernier aux enjeux de ces espaces en fonction de vos contraintes d’exploitation.
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RECAPITULATIF DES SURFACES PAR TYPE
Figuré

Surfaces
estimées*

Intitulé

Figuré

Surfaces
estimées*

Intitulé

Terre drainée par tuyaux

0,0 ha

Culture humide

0,0 ha

Zone humide potentielle

0,0 ha

Prairie humide
« Banale »

0,0 ha

Terre inondable

0,0 ha

Prairie humide
Tendance au surpâturage

0,0 ha

Milieu humide
Remarquable

0,0 ha

Milieu humide en voie de fermeture
Déprise

0,0 ha

Bois humide

0,0 ha

*L’estimation des surfaces fournies n’engage pas la responsabilité du bassin-versant. En particulier, il vous appartient
de déterminer, le cas échéant, les surfaces que vous souhaitez engager pour chaque mesure agro-environnementale.

PRINCIPES D’ENGAGEMENT D’UNE SURFACE
DANS UNE MESURE AGRI-ENVIRONEMMENTALE
Cas 1 : l’espace stratégique identifié ne concerne que la « frange » d’une parcelle
10 m mini
parcelle
parcelle

Zone identifiée comme
« terre humide »

Surface engagée

Cas 2 : l’espace stratégique identifié ne concerne qu’une partie de parcelle
parcelle

La parcelle, concernée à plus
de 50 %, peut être engagée
dans son entier

Zone identifiée comme
« terre humide »

MAE Linéaire : L’entretien d’un maillage bocager cohérent permet également de ralentir et de filtrer les
écoulements sur les versants. Aussi, ces mesures agro-environnementales surfaciques, accompagnant les
modifications de gestion des parcelles, peuvent être complétées par des mesures d’aide à la création et
l’entretien de linéaires bocagers.
Contacts pour toute précision : Technicien responsable de la cartographie/ des restitutions
Pour plus d’information concernant les zones humides du bassin-versant de la baie de Saint-Brieuc :
http://www.pays-de-saintbrieuc.org, rubrique SAGE / Publication / Guide d’inventaire des zones humides et des cours d’eau.
-6-
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ATLAS CARTOGRAPHIQUE
DES ESPACES STRATEGIQUES DE VOTRE EXPLOITATION
Carte de situation et index cartographique :

Attention : Ces cartes ne concernent que les parcelles de l’exploitation situées au sein du périmètre algues vertes
du plan gouvernemental.
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Extrait de « Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides - Tome II : Inventaires de terrain des zones humides et des cours d’eau »
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ANNEXES
Les prairies humides « banales »
Il s’agit de prairies le plus souvent pâturées, au sol relativement portant, ce qui permet un pâturage dès le
printemps. Des amendements ont pu intervenir, un assèchement partiel également pour en améliorer la valeur
fourragère. La flore y est peu diversifiée. En fonction du mode de gestion, une plus grande diversité peut être
favorisée, ainsi que les processus de dénitrification (maintien en herbe, limitation des chargements, protection
des parties les plus humides, fauches complémentaires avec exportation).
Prairie humide inondable, en fond de vallée
Le Jonc acutiflore, reparaît, mais à peine discernable sur le cliché, plus
clairsemé, après un récent travail du sol et de probables amendements
(chaulage). Présence de Cardamine des près, dont la floraison colore de blanc
la prairie entre mars et avril.
Flore très peu diversifiée

Prairie semi‐humide , de plateau en partie asséchée par des fossés drainants,
sur sol limono‐argileux, hydromorphe
Le Jonc diffus se développe du fait d’un pâturage intense, d’un sol peu
profond, limono‐argileux, sensible au tassement. L’hydromorphie, peu intense
en haut de parcelle, s’accentue dans les parties basses. Un sondage à la
tarière complète le diagnostic et permet de délimiter la partie humide, ici
seulement en bas de parcelle

Soit du fait d’interventions d’amélioration des prairies (travail du sol, amendements ‐chaulage relevant le
pH du sol ‐ fertilisation et resemis) soit du fait des conditions de sol initiales, certaines prairies humides peuvent
ne pas être marquées par la présence de ce jonc. IL S’AGIT POURTANT BIEN DE PRAIRIES HUMIDES !
Prairie humide, en fond de vallée
En partie asséchée par des fossés drainants.
Le caractère humide est marqué par la couverture exclusive de l’Agrostis stolonifère
(1), de la Renoncule rampante (2) et de la Renoncule âcre (3). Un pseudogley (sol à
tâches de rouille et matrice grisâtre) est présent dès la surface, la nappe affleure
jusqu’en fin de printemps
Flore très peu diversifiée.

Certaines de ces prairies sont marquées par une tendance au surpâturage
Prairie humide, à la source
Le flacage et la dégradation du sol, le développement du jonc diffus en touffes (refus
de pâturage) marquent un chargement trop elevé ou trop prolongé pour cette prairie
qui, chaque année, perd de sa valeur fourragère… De la terre est entraînée par
ruissellement, le sol se dégrade.
Une meilleure maîtrise du chargement, des date d’affourragement plus adaptées ainsi
qu’une fauche régulière des refus sont conseillées.
Flore très peu diversifiée.
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Les prairies humides « remarquables »
Il s’agit de prairies pâturées ou fauchées, aux sols souvent moins portants que les précédents et aux
conditions d’humidité plus fortes. Au-delà de leur rôle dans la dénitrification, ces prairies témoignent
d’une gestion extensive qui y a favorisé une flore diversifiée, parfois remarquable. En fonction du
mode de gestion et de son ancienneté, une plus grande diversité peut être exprimée ou non, mais le
potentiel est présent.
Prairie humide en fond de vallée
Abondance du Jonc acutiflore formant le « gazon » vert sombre,
floraison blanche de la Cardamine des prés et jaune des renoncules.
Développement du Jonc diffus en touffes lié au pâturage.
Flore relativement diversifiée, gestion par pâturage, fort potentiel,

Prairie humide en fond de vallée, inondable
Dominance du Jonc acutiflore formant le « gazon » vert sombre,
développement de massifs de Baldingère (1)

Flore peu diversifiée, gestion par fauche, bon potentiel

Exemple de flore diversifiée qui peut être présente dans une prairie humide « remarquable »

1: Molinie bleue (Molinia cerulea)
2: Epîlobes (Epilobium obscurum,
Epilobium palustre)
3: Cirse des marais (Cirsium palustre)
4: Hypne hérissé (Rhytidiadelphus )
5: Jonc diffus (Juncus effusus)
6: Ecuelle d’eau (Hydrocotyle
vulgaris)
7: Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus)
8 : Houlque laineuse (Holcus lanata)

- II -

9: Laîche échinée (Carex echinata)
10: Peucédan à feuilles lancéolées
(Peucedanum lancifolium)
11 : Campanille à feuilles de
lierre (Whalembergia hederacea)
12 : Agrostis des chiens (Agrostis
canina)
13 : Laîche sombre (Carex nigra)

14 : Violette des marais
(Viola palustris)
15 : Lychnis fleur de coucou
(Lychnis flos-cuculi)
16 : Oseille commune (Rumex
acetosa)
17 : Polytric commun
(Polytrichum commune)
18 Laîche en rostre (Carex
rostrata)

19 : Petite scutellaire
(Scutellaria minor)
20 : Lotier des marais
(Lotus uliginosus)
21 : Luzule multiflore (Luzula
multiflora)
22 : Gaillet des marais
(Gaium palustre)
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Végétations de prairies « rares », de forte valeur patrimoniale

Des roselières, des magno‐cariçaies, des landes humides ou tourbeuses, des tourbières, des « prés‐salés » sont
également présents sur le bassin (pour plus de détails, www pays ‐de –saintbrieuc/Publications/SAGE :zones
humides). Elles représentent des milieux remarquables et rares dont la préservation est également un enjeu pour
la qualité des eaux.
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Les Milieux en voie de fermeture, déprise
Faute d’entretien, tous ces milieux évoluent vers une fermeture (développement des strates arbustives et
arborées, envahissement par les ligneux). L’intervention n’est pas forcément toujours nécesaire, mais dans
certains cas, s’il s’agit de retrouver des parcours permettant une gestion plus adaptée d’un ensemble de prairies,
et si la végétation ligneuse s’est trop développée, des interventions de ré‐ouverture peuvent être nécessaires.
Magno‐cariçaie en fond de vallée (ancien étang)
Dominance de la laîche en panicule (grand carex), envahissement par les
saules, chablis d’aulnes et peupliers.

Les Bois humides
Les principales essences forestières rencontrées au sein des boisements humides sont l’Aulne glutineux et le
Saule roux au sein d’aulnaies‐saulaies qui forment le boisement type des ripisylves ou boisements de bords de
cours d’eau.
On rencontrera également des boisements semi‐humides ou partiellement humides plus étendus associant le
Chêne pédonculé ‐ qui supporte des situations parfois très humides‐, le Frêne commun, le Tremble, le Saule
fragile, le Bouleau pubescent... Le long des cours d’eau se retrouvera également le Peuplier noir.
Des plantations peuvent également occuper des terrains humides (épicéas, peupliers, ou parfois feuillus en
mélange). Ces plantations sont souvent associées à un assèchement partiel des terrains. La gestion de ces terrains
devrait privilégier les replantations en mélange de feuillus et ne pas induire de drainage.

Les Cultures humides
Exemple d’une partie basse, humide, d’une parcelle en
céréales, au contact du fond de vallée et du cours d’eau (le
long duquel est implantée une bande enherbée) : la
disparition du talus de ceinture séparant le bas‐versant du
fond de vallée a permis l’extension de la parcelle, qui
comprend aujourd’hui une partie sur sol alluvial, très
hydromorphe.

Les Terres inondables
Aucune flore hygrophile n’est visible, sauf sur les bords de champ
(Baldingère, Oenanthe…), du fait de la mise en culture des terrains. Le
sol présente une hydromorphie peu marquée liée à la submersion
saisonnière, éventuellement atténuée du fait de sa texture caillouteuse
et/ou sableuse et de l’oxygénation de la nappe.
Des laisses de crue sont observables, la submersion de ces parcelles
riveraines est régulière (temps de retour < 3 ans).

- IV -
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Les Zones humides potentielles
Il ne s’agit pas de zones humides au sens strict (hors du cadre de la définition réglementaire basée sur la typologie
des sols), mais de cas souvent intermédiaires, de sols modifiés ou drainés en lien avec le développement du
réseau de fossés. Ce sont des surfaces qui peuvent, dans certains cas, faire l’objet d’une reconquête afin de
regagner tout ou partie de leur rôle tampon. Dans tous les cas, ces parcelles sont très proches de la nappe ou du
cours d’eau ou à l’origine des écoulements et leur gestion doit être adaptée à ce risque de transfert. L’impact des
pratiques sur ces parcelles est immédiat sur les cours d’eau.
Ces zones se présentent comme des « anomalies » au sein de
l’enveloppe de référence, par rapport à l’ensemble plus ou moins
continu des milieux effectivement humides relevés.
Le relevé du réseau d’écoulement met en évidence la modification des
conditions d’écoulement (« interception » et rabattement de la nappe
par les fossés drainants) qui explique cette « anomalie ».

Elles sont identifiées :
−
−
−

de par leur hydromorphie résiduelle,
la présence de fossés drainants et/ou de drains enterrés,
leur insertion dans le cordon de milieux humides effectifs qui
détermine au final leur inclusion dans l’inventaire

Partie basse, temporairement humide, d’une parcelle en céréales, en
situation de sources diffuses : la mise en place de fossés de drainage
profonds a profondément modifié l’écoulement des eaux et permis la
mise en valeur de ces terres dont l’hydromorphie plus ou moins
marquée est liée aux placages limono‐argileux du plateau.
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ANNEXE 8 : FICHE DE LECTURE DE LA DISPOSITION 8B-2 DU
SDAGE LOIRE BRETAGNE
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Secrétariat technique du bassin Loire-Bretagne

Fiche d’aide à la lecture du
SDAGE LOIRE-BRETAGNE

Application de la disposition 8B-2 du
SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides

FICHE N° 2

Commission administrative de bassin
18/11/2010
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Application de la disposition 8B-2
du SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides
Afin d’aider les services de l’Etat, notamment les services de police de l’eau, à s’approprier
le SDAGE Loire-Bretagne, des fiches de cadrage sont rédigées sur différentes thématiques
pouvant poser des difficultés. Ces fiches ont pour vocation d’expliciter le sens général des
dispositions inscrites dans le SDAGE, de replacer ces dispositions dans le contexte
réglementaire général et de servir de guide pour leur mise en application. Ces fiches ne se
substituent pas au contenu du SDAGE et elles n’ont pas de valeur juridique propre.
Par ailleurs, si ces fichent visent à éclairer les services de l’État sur les modalités
d'application du SDAGE, elles n'ont pas vocation à répondre aux questions techniques qui
se posent lors de l'instruction des dossiers. Chaque dossier étant un cas particulier, les
contextes d'exercice de la police de l'eau étant variables d'un département à l'autre, il n'est
pas possible de créer à l'échelle du district Loire-Bretagne, une doctrine d'application du
SDAGE.

Contexte
La préservation des zones humides est l'une des composantes de la gestion équilibrée de la
ressource en eau (art. L211-1 du code de l'environnement). Il en découle une hiérarchie des
outils disponibles : zones stratégiques pour la gestion de la ressource en eau (ZSGE), zones
humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et, dans le cas le plus général,
procédures préalables à la destruction de zones humides (police de l'eau, gestion du droit
des sols dans le cadre des documents d'urbanisme). Ces destructions ne peuvent être
acceptées que si le projet ne peut être réalisé ailleurs et que les mesures permettant de
compenser intégralement les impacts irréductibles sont prises.
Le SDAGE consacre le chapitre 8 à cette problématique : "Préserver les zones humides". Au
regard du rôle fondamental joué par les zones humides (dépollution, régime des eaux,
biodiversité...), leur régression, leur préservation, leur restauration et leur recréation sont
identifiées comme des enjeux majeurs. Le sens général des orientations et dispositions du
SDAGE est que la préservation des zones humides est la règle et leur destruction
l'exception. Celle-ci doit être compensée.
Au sein de ce chapitre 8, la disposition 8B-2 définit les conditions à respecter lorsque la
destruction d’une zone humide ne peut être évitée. Cela ne sera à envisager que si aucune
alternative au projet présentant un meilleur bilan environnemental global n’a pu être trouvée.
Des éléments de cadrage sont donnés ci-après pour la mise en application de cette
disposition.
Cette fiche pourra être complétée en tant que de besoin lors de l’acquisition de nouvelles
connaissances sur les fonctionnalités des zones humides. Les recommandations suivantes
ne doivent donc pas être considérées comme figées.
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1- Rappel de la disposition 8B-2
8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour
contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associées
8B-2 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la
disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître
d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de
zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A
défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface
supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long
terme.

2- Quatre niveaux d’application
Le pétitionnaire dont le projet impliquerait une destruction de zone humide devra présenter
une étude appropriée et proportionnée montrant l’impact de son projet sur
l’environnement, mettant en avant les différentes solutions envisagées et les choix retenus et
caractérisant les milieux détruits ainsi que les mesures proposées en compensation.
Les services de police de l’eau devraient donc pouvoir trouver tous les éléments
d’information nécessaires au sein de cette étude d’incidence. La disposition 8B-2 peut
s’appliquer en 4 niveaux successifs à partir des éléments d’analyse fournis par le dossier.
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Application de la disposition 8B-2 du SDAGE
en 4 niveaux successifs
Oui : mise en œuvre (on
ne touche pas à la ZH)

N1

N2

Existe-t-il une solution
alternative présentant un
meilleur bilan
environnemental global?

Un projet détruit
une ZH.

Compensation équivalente possible :
- dans le même bassin versant (Privilégier le BV de la
masse d’eau(ME) ; notions de proximité et de maintien de
corridors écologiques à privilégier)

- et à la fois sur les fonctionnalités liées à l’eau et
sur la qualité de la biodiversité

Non : il faut compenser en
appliquant 8B2 => N2

Pas de compensation équivalente possible
pour certains milieux remarquables, (
par exemple les tourbières) car l’impact
environnemental serait trop élevé
=> avis défavorable au projet

NON

OUI

La compensation ne peut être trouvée sur le même
bassin versant ou elle est à plus de 25 km de la zone
humide détruite ou le bassin versant de la ME est
supérieur à 500 km2
Et / ou une équivalence optimale des fonctionnalités et
/ ou de la qualité de la biodiversité ne peut être trouvée

La compensation peut être trouvée sur le même
bassin versant
Et une équivalence optimale des ZH détruite et
recréée peut être trouvée à la fois sur les
fonctionnalités et sur la qualité de la biodiversité

=> N3
Mise en œuvre
=> N4

N3

Compensation à hauteur d’au moins 200% de la surface détruite, de façon à assurer
un bilan optimal en terme de fonctionnalités et de qualité de la biodiversité => N4

N4

Faisabilité de la mesure compensatoire (ne pas oublier l’aspect foncier)
Description des travaux prévus, protocole
Suivi de l’efficacité des travaux
Garantie de gestion à long terme

SINON : Avis
défavorable au
projet

SINON : Avis
défavorable au
projet

SINON : Avis
défavorable au
projet

Critères d’évaluation de l’équivalence entre zones humides :
Fonctionnalités eau

Qualité de la biodiversité

Description et caractérisation de la ZH sur le
plan hydraulique ; Cartographie ; Quelles
fonctions se rattachent à ce type de ZH ?
(étude dans et hors périmètre du projet)

Description et caractérisation de la ZH sur le
plan de la biodiversité (inventaires
floristique et faunistique, formations
végétales, surface d’habitats, corridors
écologiques ; cartographie)
(étude dans et hors périmètre du projet)

+
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N1 : Niveau 1 : « Sans alternative avérée »
Il s’agit du point d’entrée de la disposition. Existe-t-il une alternative au projet qui
permettrait d’éviter la destruction d’une zone humide ?
La plupart du temps il est possible d’éviter la destruction d’une zone humide en modifiant
l’emplacement du projet dès sa conception. La plupart des nouveaux
aménagements (caserne de pompier, supermarché, maison de retraite…) pourront trouver
un autre site d’implantation qu’une zone humide. Il peut y avoir plus de difficultés lorsque le
projet concerne l’extension de bâtiments ou de structures pré-existantes ou lorsqu’il s’agit de
la création de grandes infrastructures linéaires (route, déviation, viaduc ou voie ferrée …)
qui, de par leur emprise même, ont plus de risque d’impacter l’existence d’une zone humide.
L’absence avérée d’alternative devrait donc se limiter à un nombre restreint et très
particulier de cas. Pour cela il est également nécessaire de travailler en amont,
notamment lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
L’existence d’alternative présentant un meilleur bilan environnemental conduit au refus du
projet.
Si toutefois, aucune alternative ne s’avérait possible (c’est au pétitionnaire de le montrer
dans le cadre de l’étude d’impact ou d’évaluation de l’incidence de son projet lors de
l’exposé des choix retenus) alors il faut compenser la destruction de zone humide engendrée
en appliquant la disposition 8B-2.
Pour rappel, (cf. L’étude d’impact sur l’environnement de Patrick Michel ) les mesures
compensatoires sont des mesures à caractère exceptionnel envisageables dès lors
qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être
déterminée. De plus elles ne sont acceptables que pour les projets dont l’intérêt
général est reconnu ou éventuellement découlant d’une obligation de mise aux normes (cf.
Bâtiments d’élevage).

N2 : Niveau 2 : DANS LE MEME BASSIN VERSANT,
fonctionnalité ET biodiversité équivalentes
« dans le même bassin versant, recréation ou restauration de zones humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité»

-

dans le même bassin versant

La disposition demande que la compensation soit trouvée dans le bassin versant de la zone
humide détruite. Toutefois cette notion de bassin versant peut impliquer des échelles très
variables et il paraît nécessaire de la comprendre à la lumière des objectifs des mesures
compensatoires.
Celles-ci doivent en effet permettre de conserver globalement la valeur écologique des
milieux, voire de la valoriser. La compensation devra donc logiquement être trouvée à
proximité de la zone humide détruite.
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Du point de vue hydraulique, on privilégiera la compensation dans le bassin versant
de la masse d’eau, d’autant que ces bassins versants ont été délimités et peuvent servir de
référentiel commun accessible à tous les pétitionnaires. L’autre intérêt de faire intervenir la
notion de masse d’eau est de prendre en compte les zones humides comme participant à
l’atteinte du bon état écologique au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. En effet le SDAGE
détermine les dispositions nécessaires pour atteindre et respecter les objectifs
environnementaux qu'il fixe (article L 212-1-IX du code de l'environnement).
Du point de vue de la biodiversité, on sera attentif à la notion de corridor écologique
et de connexion entre les habitats ; la zone humide recréée ou restaurée en compensation
de la zone humide détruite ne devra pas être isolée des autres biotopes indispensables à
l’existence et au maintien des espèces à préserver.

-

recréation ou restauration

Par les termes de recréation ou restauration il est indiqué que la compensation ne sera pas
une création de zone humide là où il n’y en aurait jamais eu. Il s’agit bien de reconquérir un
espace qui était anciennement une zone humide et d’en rétablir des fonctionnalités ou
d’améliorer une zone humide existante qui n’est pas à son potentiel fonctionnel maximum.
Dans certains cas évidents la compensation sera difficile voire impossible à envisager : cas
lorsque des espèces ou des milieux patrimoniaux ou menacés sont en jeu ou sur certains
types de zones humides irremplaçables comme les tourbières. L'application de la
réglementation doit alors conduire à un rejet de la demande ou à une opposition à
déclaration.
Le pétitionnaire devra décrire et caractériser de façon appropriée et proportionnée à son
projet, la zone humide qu’il envisage de détruire et celle qu’il envisage de recréer ou de
restaurer en compensation.
L’analyse de la description des fonctionnalités hydrauliques et celle de la biodiversité
seront si possible traitées séparément par le service instructeur. Les approches sont en
effet sensiblement différentes. Toutefois, une équivalence devra être montrée sur les
deux plans.
Attention, de simples mesures d’entretien d’une zone humide existante ne peuvent
être considérées comme des mesures compensatoires à la destruction d’une zone
humide. La compensation devra apporter une plus-value écologique.

-

zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel de la ressource en
eau

L’analyse des fonctionnalités vis à vis de la ressource en eau pourra s’appuyer sur
le tableau de fonctionnalités par type de zones humides (construit sur la base de la
classification des zones humides du SDAGE. L’évaluation des fonctionnalités est
essentiellement tirée du guide technique 89 « Les zones humides et la ressource en eau » 1 ,
complétée quand nécessaire par les données du rapport d’évaluation « les zones
humides » 2 )

1

Etudes sur l’eau n°89 ; Les zones humides et la ressource en eau – Guide technique – ISSN 1161-0425
Agences de l’eau
2
Les zones humides ; Rapport d’évaluation ; La documentation française – Septembre 1994
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3 - Marais et lagunes côtiers
zh1 vasières et prés salés, vases
salées végétalisées
zh2 lagunes et marais saumâtres

4 – Marais saumâtres aménagés
zh2 lagunes et marais saumâtres

5 – Bordures de cours d’eau
zh4 forêts alluviales et ripisylves
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+
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+

+

o

+

+

+

zh8 zones humides de plaine :
marais déconnectés et landes
humides

2 – Baies et estuaires moyens plats

+

6 – Plaines fluviales
zh5 marais fluviaux et prairies
humides
zh6 annexes fluviales
7 – ZH de bas-fonds en tête de
bassin
zh7 zones humides d'altitude : lacs,
marais
8 – Régions d’étang
zh9 étangs, mares, bordures de lacs
9 – Bordures de plans d’eau (lacs,
étangs)
zh9 étangs, mares, bordures de
lacs
10 – Marais et landes humides de
plaines
zh8 zones humides de plaine :
i dé humides
té ponctuelles
tl d
11 – Zones

1- Grands estuaires
f1 expansion des crues
f2 régulation des débits
d’étiage
f3 recharge des nappes
f4 recharge du débit solide
des cours d’eau
f5 régulation des
nutriments
f6 rétention des toxiques
(micropolluants)
f7 interception des
matières en suspension

+

o : Aucune
+ : Faible, moyenne
++ : Forte

Dans la classe 5 (Bordures de cours d’eau), le lit mineur (zh6 du guide technique) n’a pas
été repris, car il relève du chapitre 1 du SDAGE Loire-Bretagne. Les zones humides
artificielles ne sont pas non plus retenues.
L’analyse des fonctionnalités exposée ci-dessus pourra être précisée en fonction
d'éventuelles typologies locales voire s’appuyer entièrement sur une typologie locale.
Lors de l'établissement de la compensation, la zone humide restaurée ou recréée devra
assurer toutes les fonctionnalités de la zone détruite, au moins à un niveau optimal.
Il paraît difficile en l’état actuel des connaissances de faire une liste de critères par type de
fonctionnalité qui permettrait de caractériser une zone humide et d’en connaître sa valeur au
regard d’une autre zone humide.
Un certain nombre de critères d’analyse sera toutefois indispensable au service de la police
de l’eau pour analyser la portée du projet et la pertinence des mesures compensatoires
proposées. Des critères sont listés ci-après ; cette liste ne se prétend pas exhaustive et
pourra être complétée et affinée à mesure de l’évolution de la connaissance sur les
fonctionnalités des zones humides.
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Critères liés aux fonctionnalités de la zone humide (dans et hors du périmètre
du projet) :
cartographie des zones humides et des habitats
position par rapport à la tête de bassin versant
pente
surface
morphologie
densité
interconnexion entre zones humides et corridors écologiques
interception des écoulements
surface mouillée / inondabilité (nombre de jours par an de submersion)
typologie de la zone humide (référence de la typologie utilisée)
approche économique (activités économiques liées à l’existence de la zone humide)

Ces critères peuvent être plus ou moins importants selon les fonctionnalités identifiées pour
la zone humide considérée. Le tableau suivant 3 peut aider à hiérarchiser les critères qui
permettront de mieux juger de l’équivalence de fonctionnalités entre la zone humide détruite
et la zone humide proposée en compensation.

3

Etudes sur l’eau n°89 ; Les zones humides et la ressource en eau – Guide technique – ISSN 1161-0425
Agences de l’eau
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Végétation

PH / potentiel rédox

+

Argile matière organique des
sédiments

+

surface mouillée / inondabilité
(nombre de jours par an de
submersion)

+

+

interception des écoulements

+

+

densité

+

Morphologie

+

Rugosité

+

Pente

+

Linéaire // au cours d'eau
interface

Surface (par rapport à celle du
BV)

+

Hydrogéologie du bassin
versant

Position dans le bassin versant
f1 expansion des
crues
f2 régulation des
débits d’étiage
f3 recharge des
nappes (Superficie,
géologie, plateau ou
zone alluviale…)
limité
f4 recharge du débit
solide des cours
d’eau
f5 régulation des
nutriments
f6 rétention des
toxiques
f7 interception des
matières en
suspension

approche économique (activités
économiques liées à l’existence
de la zone humide)

Critères descriptifs de caractérisation des fonctionnalités des zones humides

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

Pour une évaluation optimale des fonctionnalités sur la base de ces critères, une
approche cartographique de la caractérisation des zones humides semble
indispensable.
L’étude devra s’intéresser aux fonctionnalités à l’intérieur du périmètre du projet mais ne pas
négliger ce qui se passe à l’extérieur du périmètre du projet, afin de prendre en compte les
flux de circulation de l’eau, les zones tampon, les milieux associés...

-

Zones humides équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité

La qualité de la biodiversité peut être évaluée correctement par la prise en compte du critère
de la surface d’habitat, englobant les enjeux patrimoniaux, faunistiques et floristiques. La
méthode proposée repose sur les connaissances actuelles. Il conviendra de s’informer de
l’évolution des méthodes d’évaluation de la qualité de la biodiversité pour les intégrer dans la
recherche d’équivalence.
L’analyse de l’équivalence sur la qualité de la biodiversité sur le même bassin versant
pourra s’inspirer du schéma suivant, faisant état de ratio de surfaces d’habitat, allant
d’une qualité de la biodiversité pleinement équivalente voire supérieure (ratio inférieur à 1) à
une qualité de biodiversité moindre (ratio de 3/1), mais qui se rapproche de la qualité initiale
en faisant appel à une surface compensée plus vaste.
L’intérêt de cette méthode est de proposer un classement des zones humides en quatre
catégories selon leur enjeu patrimonial estimé :
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•
•
•
•

en vert clair, les habitats ayant a priori peu ou pas d’enjeu floristique ou faunistique ;
en vert foncé, les habitats en général peu remarquables mais susceptibles d’avoir un
enjeu floristique ou faunistique ;
en orange, les habitats en général patrimoniaux et a priori restaurables ou
recréables ;
en rouge, les habitats ayant un enjeu patrimonial majeur, et qui ne sont a priori ni
restaurables, ni recréables.

Il est important de souligner que le classement des habitats dans ces différentes
catégories doit être adapté à chaque situation suivant des critères comme la situation
géographique (par exemple, « les gazons à Nardus stricta » sont très rares en plaine et
pourraient être classés en rouge, alors qu’ils sont très communs en montagne où il
pourraient être classés en vert clair dans les zones intensément pâturées), le type de projet,
ou encore le type d’espèces présentes dans le milieu (par exemple, les « prairies à Séneçon
aquatique » sont classées en vert foncé mais dans le cas où elles abriteraient le Râle des
genêts, espèce en danger d’extinction, elles doivent être considérées comme rouge). Il sera
utile de se rapprocher d’experts locaux en matière d’habitats faunistiques et floristiques pour
intégrer ces adaptations.
Les ratios proposés par le schéma sont justifiés pour des projets de restauration de zones
humides existantes à proximité de la zone humide impactée par le projet initial. Pour les cas
où le projet compensatoire du pétitionnaire repose sur la création d’une zone humide, pour
chaque catégorie, des ratios supérieurs, donc plus ambitieux doivent être exigés. En effet,
dans ce cas, les garanties de résultat étant moindres, seule une ambition forte du projet en
terme de surface peut tendre à retrouver des qualités de biodiversité équivalentes.
Recréer ou restaurer une zone humide à qualité de biodiversité équivalente ou se
rapprochant au plus des caractéristiques de biodiversité de la zone humide détruite par le
projet suppose que cette qualité de biodiversité puisse être retrouvée. Le schéma confirme
que dans certains cas (tourbières, pelouses calcaires humides,…) ce n’est pas possible. Il
convient alors de refuser le projet initial impactant une zone humide.
Il découle de ce schéma des préconisations en terme de surface des projets
compensatoires. Dans le cas des zones humides patrimoniales, il est impossible de
regagner une biodiversité équivalente en conservant la même surface. Si un projet impacte 1
ha de landes humides atlantiques (ou autre habitat à enjeu patrimonial, dans la catégorie
orange), approcher une qualité de biodiversité équivalente par le projet compensatoire
requiert au minimum une surface de landes humides atlantiques de 2 ha. A l’inverse, pour
des habitats sans enjeu floristique ou faunistique (en vert clair), l’équivalence de surface est
plus évidente. Pour une zone humide à plantation de peupliers, si le projet initial détruit 1 ha
de zone humide, le projet compensatoire peut se contenter d’1 ha de plantation de peupliers
et la qualité de biodiversité sera similaire à celle de la zone humide détruite.
Comme pour les fonctionnalités liées à la ressource en eau, une approche
cartographique de la caractérisation des zones humides est indispensable.
Là aussi, il faudra veiller à ce que l’étude de l’équivalence de la qualité de la biodiversité
couvre l’intérieur du périmètre du projet mais ne néglige pas non plus ce qui se passe à
l’extérieur du périmètre du projet, afin de prendre en compte les lieux de circulation et de
reproduction des espèces, les flux de circulation de l’eau, les zones tampon, les milieux
associés...
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Schéma pour l’évaluation de la qualité de la biodiversité par la prise en compte des habitats :
La zone humide impactée estelle restaurable voire recréable ?
Exemples : cladiaies riveraines,
prairies à Jonc acutiflore, bois
d’Aulnes marécageux oligotrophes,
landes
humides
atlantiques,
communautés amphibies pérennes
septentrionales…

OUI

Exemples : bas marais tourbeux,
tourbières, forêts de source,
sources salées, prairies et
pelouses calcaires humides…

NON

Refus

Représente-t-elle un enjeu
patrimonial tout en étant
potentiellement restaurable ?
OUI

Exemples : terrains en
friche,
plantation
de
peupliers, cressonnières,
fourrés médio-européens
sur sol fertile, pâtures des
prairies mésophiles…

NON

Représente-t-elle un enjeu
floristique ou faunistique ?

Restaurer ou recréer une
zone humide à qualité de
biodiversité équivalente à
celle impactée.

OUI

Ratio indicatif supérieur ou égal à 2/1 :
¾si réalisé dans le même écocomplexe Æ ratio de 2/1 ;
¾si réalisé dans un éco-complexe1
différent Æ ratio de 2,5/1.

Peut-on restaurer ou recréer une
zone humide d’intérêt patrimonial
supérieur à celle impactée ?

NON

Restaurer ou recréer une zone
humide d’intérêt floristique
et/ou faunistique supérieur à
partir d’un milieu équivalent.
Ratio indicatif inférieur ou égal à 1.

Exemples
:
phragmitaies,
cariçaies,
chênaies-charmaies,
prairies à Séneçon aquatique,
végétations enracinées flottantes
des eaux stagnantes…

OUI

Restaurer ou recréer une
zone humide d’intérêt
patrimonial supérieur.
Ratio indicatif de 1/1.

NON

Restaurer ou recréer une
zone humide équivalente
à celle impactée.
Ratio indicatif allant de 1,5 /1 à 2/1.

Page 185 / 258

1 : éco-complexe : « ensemble d’écosystèmes interactifs et non pas seulement juxtaposés en des mosaïques plus ou moins hétérogènes. » (Blandin & Lamotte, 1988).

- Synthèse
La zone humide proposée en compensation de la zone humide détruite devra
optimiser l’équivalence sur les critères liés aux fonctionnalités ET sur ceux de la
qualité de la biodiversité.

La disposition 8B-2 ne mentionne pas explicitement l’équivalence minimale en surface mais
celle-ci découle assez logiquement de cette recherche d’équivalence, notamment sur la
qualité de la biodiversité.

- Impossibilité de compenser sur le même bassin versant
Néanmoins, la compensation à fonctionnalité et qualité de la biodiversité équivalentes peut
conduire à trouver une compensation en dehors du strict bassin versant de la masse d’eau.
Si on se trouve sur un bassin versant de masse d’eau d’une superficie supérieure à 500 km2
environ et à plus de 25 km de la zone humide supprimée, on pourra considérer que l’on n’est
plus dans cette notion de proximité et qu’on bascule dans le troisième niveau d’application
de la disposition.

N3 : Niveau 3 : « A défaut, la compensation porte sur
une surface égale à au moins 200 % de la surface
supprimée. »
Le « à défaut » porte sur la localisation de la compensation sur le même bassin versant et
sur la possibilité pour la zone humide recréée ou restaurée d’assurer à la fois une
équivalence des fonctionnalités et de la qualité de biodiversité.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
- rester à proximité de la zone détruite et compenser à au moins 200 % de la surface
de façon à retrouver des fonctionnalités optimisées.
- S’éloigner de la zone détruite et trouver ailleurs des fonctionnalités optimisées pour
une compensation sur au moins 200 % de la surface détruite.
Dans ces deux cas, pour optimiser la qualité de la biodiversité, le projet compensatoire doit
donc au minimum proposer des surfaces correspondant à 200% de la surface impactée, soit
des ratios de surfaces d’habitats de 2/1, tout en prenant en compte les règles de
compensation de la biodiversité développées ci-dessus.
On essaiera dans la mesure du possible de trouver la compensation au plus proche de la
zone humide détruite et en tout état de cause sur le bassin Loire-Bretagne.
Sur le plan administratif, rester sur le même département pourra faciliter la mise en œuvre et
le suivi de la compensation.
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N4 : Niveau 4 : « La gestion et l’entretien de ces zones
humides doivent être garantis à long terme. »
La disposition 8B-2 ne donne aucune notion de délai pour la mise en place des mesures
compensatoires. Ces mesures doivent être opérationnelles avant la destruction de la
zone humide atteinte par le projet.
L’étude présentée par le pétitionnaire devra montrer la faisabilité des mesures envisagées
(ne pas oublier l’aspect foncier), décrire les travaux et le protocole prévu pour leur
réalisation.
La gestion devra être assurée sur le long terme. Il devra être précisé qui gèrera le site et
comment.
Il est également indispensable de prévoir un suivi dans le temps et une évaluation des
mesures compensatoires mises en place, en particulier dans le cas d’une recréation de
zone humide. Il s’agit en effet de s’assurer que les travaux réalisés remplissent leurs
objectifs : que les fonctionnalités attendues sont progressivement atteintes et les espèces
qu’il s’agissait de préserver sont bien présentes.
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ANNEXE 9 : ARRETE DE CLASSEMENT DES COURS D’EAU DU
SAGE
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ANNEXE 10 : PLANS DE PREVENTION DES RISQUES
INONDATIONS SUR LE PERIMETRE DU SAGE
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PREFET DES COTES D’ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer
service eau,
environnement,
forêt et risques

ARRETE
prescrivant le plan de prévention du risque d’inondation
de LAMBALLE
VU le code de l’environnement, notamment les articles L562-1 et suivants et R562-1 et
suivants concernant les plans de prévention des risques naturels prévisibles ;
VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement et notamment son titre II ;
VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et
à l’action des services et organismes de l’Etat dans les régions et départements ;
CONSIDERANT que les crues du Gouëssant sont de nature à engendrer des risques pour les
personnes et les biens qui y sont exposés ;
CONSIDERANT que le plan de prévention des risques a pour objet de diminuer la
vulnérabilité des sites exposés par l’information et les prescriptions applicables aux biens et
activités existants et futurs ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor,
ARRETE
ARTICLE 1er : L’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation est prescrite
sur le territoire de la commune de LAMBALLE.
ARTICLE 2 : La direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d’Armor
(DDTM) est chargée de l’élaboration du projet de plan prévue à l’article 1.
ARTICLE 3 : Sont associés à l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation :
- le maire de la commune de LAMBALLE ou son représentant,
- le président de LAMBALLE communauté ou son représentant,
- le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne ou
son représentant.
Place du Général de Gaulle - BP 2370 - 22022 SAINT-BRIEUC Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12€/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr
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PREFET DES COTES D’ARMOR

Une réunion d’association est organisée dès le lancement de la procédure. Le cas échéant,
d’autres réunions peuvent être organisées soit à l’initiative de la DDTM 22, soit à la demande
des personnes associées.
Les réunions d’association présentent :
- les études techniques du PPR-i,
- les propositions de carte réglementaire et de règlement avant enquête publique,
Les comptes-rendus de ces réunions sont adressés, sous quinzaine, pour observations aux
personnes associées qui disposent d’un délai de 30 jours pour adresser leurs remarques écrites
à compter de la réception de ceux-ci.
ARTICLE 4 : les documents d’élaboration de projet de PPR-i sont tenus à la disposition du
public en mairie de LAMBALLE.
Les observations du public sont recueillies sur un registre prévu à cet effet en mairie de
LAMBALLE. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées définies à
l’article 3 du présent arrêté. Il est annexé au registre de l’enquête publique et joint au PPR-i
approuvé pour information.
ARTICLE 5 : Le plan de prévention des risques d’inondation comprendra :
- une note de présentation
- un rapport de présentation,
- les cartographies de l’aléa et de la vulnérabilité,
- la cartographie réglementaire,
- un règlement fixant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol à l’intérieur de
chaque zone cartographiée.
ARTICLE 6 : Un exemplaire du présent arrêté est notifié au maire de LAMBALLE. Il doit être
affiché pendant un mois dans la mairie de la commune de LAMBALLE.
Il est publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département et inséré, par les
soins de la DDTM 22, dans les journaux « Ouest-France » et « Le Télégramme ».
ARTICLE 7 : le secrétaire général de la préfecture des Côtes d’Armor,
Le maire de LAMBALLE, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à SAINT-BRIEUC, le 22 décembre 2010
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,
Signé Philippe de GESTAS-LESPEROUX
Place du Général de Gaulle - BP 2370 - 22022 SAINT-BRIEUC Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12€/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr
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ANNEXE 11 : TABLEAU DE BORD DU SAGE

Page 232 / 258

ORGANISATION – CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
La réussite de la mise en œuvre du SAGE dépend à la fois de la cohérence et de la pertinence dans la
détermination des actions ; et de l’organisation entre les maîtres d‘ouvrages, les acteurs locaux et les
financeurs dans leur réalisation.

Les objectifs organisationnels du SAGE :
Les objectifs du SAGE
La Commission Locale de l’Eau considère
que la cohérence et l’organisation sont
des enjeux transversaux du SAGE, et se
donne pour objectif de :
‐ coordonner les actions,
‐ dégager les moyens correspondants
‐ faire prendre conscience des enjeux
du territoire aux acteurs locaux

Mobilisation des outils – chartes communales



Avancement des chartes communales
 Avancement des chartes
 Reprise des objectifs du SAGE dans les chartes
communales

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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1

ORGANISATION – ACTIONS (1/2)
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différentes thématiques :

‐

Transmission de l’information à la
cellule d’animation
(OR‐1.p1 et r1)

‐

Compétences de la structure
porteuse du SAGE
(OR‐2.p1 et r2)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50



Les informations ont‐elles été transmises à la cellule d’animation?
Tableau reprenant les informations à transmettre à la cellule
d’animation avec l’évaluation de l’effectivité de la transmission



La structure porteuse du SAGE dispose‐t‐elle de l’ensemble des
compétences nécessaires à sa mission ?
Quelles sont les compétences non effectives ? Explication des
raisons de la non prise de compétence.

Bilan des groupes de travail du SAGE :

…

‐

Méthodes et organisation du
travail de concertation
(OR‐1.r2, OR‐3.r2 et r3, OR‐4.r1 à
r4)



Gpe ZH

2015

Gpe continuité

2014

Gpe assainissement
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Nombre de réunions

Bilan des dossiers soumis à l’avis de la CLE
Dossiers soumis à avis de
la CLE Obligatoires

2014

‐

Sollicitation de l’avis de la CLE sur
des dossiers spécifiques
(OR‐1.p2 et r4 à r5)
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ORGANISATION – ACTIONS (2/2)
La mise en œuvre du SAGE (suite) :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre
Bilan des opérations de communications et sensibilisations

‐

Opérations de communication et
sensibilisation
(OR‐1.r3 et r6, OR‐2.r1 et r3, OR‐
3.r1)

2014



Rencontres Elus
2013

Rencontres Tous publics
0
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8

Bilan des supports de communication produits

Avancement du référentiel cartographique

‐

Identification des zones
prioritaires d’action du SAGE
(OR‐6 .p1 et OR‐7.p1 à p3)

Modalités de diffusion du référentiel
Site internet, plaquettes, etc.
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QUALITE DES EAUX – NITRATES ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
La problématique principale concernant la
qualité des eaux est liée au phénomène de
proliférations
algales
récurrentes
qui
marquent le fond de la baie de Saint Brieuc.
Les objectifs environnementaux du SDAGE
prévoient un retour au bon état de la masse
d’eau littorale au plus tard en 2027. L’objectif
du SAGE est notamment de mettre en place
des actions territorialisées là où la fragilité du
milieu vis‐à‐vis des fuites de nitrates est la
plus importante ou la plus effective.

(Crédits

photos:

Aérophotographie

Quessoy)

Les objectifs de résultats du SAGE :
Les objectifs du SAGE

Le niveau d’atteinte des objectifs

Afin de réduire les phénomènes de
marées vertes, la Commission Locale de
l’Eau fixe les objectifs de résultats
suivants :
‐ Réduire les flux en nitrates en baie de
30% au minimum d’ici 10 ans.
‐ Atteindre les concentrations suivantes :
Cours d’eau

Objectif 2015
quantile 90 en mg/l

Gouessant
Anse d’Yffiniac
Gouët
Ic

40,03
38
31,7
48,5

Evolution des flux annuels et printaniers:


Evolution des concentrations en nitrates par rapport à la valeur
d’objectif


Evolution des phénomènes de marées vertes :
Couverture algues vertes par année et données relatives au
ramassage

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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QE – NITRATES – ACTIONS (1/2)
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50

Evolution des pressions azotées
par BV :

‐

La connaissance sur la réduction
des pressions azotées nécessaire à
l’atteinte des objectifs du SAGE.
(QE‐3.r1 à r3 et p1)


Construction de l’arbre des flux par BV

Adhésion à la charte de territoire :
‐ En surface et en nombre d’exploitations
Avancement des diagnostics

1400

‐

L’adhésion à la charte de territoire
(QE‐1.p1 et r1)



Obj 90%

1200
1000
800
600
400
200

6

36

62

67

0

Envoi des grilles
diagnostic

‐

‐

La mise en œuvre des contrats
territoriaux
(QE‐3.p3 et r5 à r7, QE‐4.r1, r2 et
p1)

La gestion et la distribution du
foncier
(QE‐5.p1 à p5)





Bilan de la mise en œuvre des contrats territoriaux sur les
thématiques suivantes par secteur géographique:
‐ Evolution de la note d’efficacité globale
‐ Evolution des systèmes de culture (SFEI, Bio, cult.
Alternatives, mise en herbe des espaces startégiques)

Evaluation globale de la prise en compte du foncier pour la
réduire les freins identifiés :
‐ Diagnostic foncier
réalisé ? ‐ Oui, Non, En
cours
‐ Carte utilisation du
foncier
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QE – NITRATES – ACTIONS (2/2)
La mise en œuvre du SAGE (suite) :
Ce que demande le SAGE

‐

‐

Evaluation de la mise en œuvre

La valorisation économique des
productions issues des systèmes à
basse fuite d’azote
(QE‐5.r1 et r2)



L’interdiction de nouveaux
drainages
(QE‐6.p1 et p2)



Bilan de la mise en œuvre des filières de valorisation :
‐ Début de la réflexion, filières en construction, filières
en émergence, filières en développement
‐ Nombre d’exploitants / surfaces engagé(e)s
Engagement des collectivités dans la valorisation des produits
locaux issus des systèmes à basses fuites d’azote

Suivi des projets au cas par cas :
Commentaire ‐ Bilan du suivi

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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QUALITE DES EAUX – PHOSPHORE ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
Sur le bassin versant la qualité des eaux, au
regard du paramètre phosphore, varie de
bonne à mauvaise.
‐ Pour le Gouessant : bonne qualité en
amont de Lamballe, puis qualité
médiocre et moyenne en aval.
‐ Pour le Gouët : qualité bonne à
moyenne sur le linéaire amont, puis
mauvaise en aval de Saint Brieuc.
‐ Les affluents amont du Gouët (Noé
Sèche) et l’Islet se distinguent
également par une mauvaise qualité.

Des phénomènes d’eutrophisation sont
observés sur certaines masses d’eau du
territoire notamment sur la retenue de Saint
Barthélémy (Gouët) et sur le Gouessant au
niveau de Lamballe.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE
Les objectifs du SAGE se déclinent en
deux catégories :
‐ L’atteinte de l’objectif réglementaire
du bon état DCE en Phosphore
(<0.2mg/l)

‐ La réduction des phénomènes
d’eutrophisation des masses d’eau

Le niveau d’atteinte des objectifs
Données annuelles des concentrations en phosphore sur le
Gouessant
Evolution des concentrations en phosphore



Mise en place du suivi évaluation des flux en phosphore sur Saint
Barthélémy

Suivi du taux d’eutrophisation de la retenue de St Barthélémy :
Bilan du rapport du conseil général
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QE – PHOSPHORE – ACTIONS (1/1)
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

‐

Gestion de l’espace
(QE‐8.r1 à r2 et p1 à p5)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50



Mesures de préservation du bocage :
Production d’une cartographie homogène cohérente à l’échelle
du SAGE ?
Carte des communes ayant intégré les éléments bocagers
stratégiques dans leur document d’urbanisme
Gestion des cours d’eau :
Bilan du linéaire de cours d’eau aménagé/protégé

‐

La réduction des pressions
d’origine agricole
(QE‐9.r1 et p1 à p2, QE‐10.p2)



Bilan de la mise en œuvre des contrats territoriaux sur les
thématiques suivantes par secteur géographique:
‐ Aménagement pour l’abreuvement du bétail = nb de
points résolus par rapport au nombre de points
diagnostiqués
‐ Suivi des pressions en phosphore (sur la base des
déclarations de flux)
Carte
‐
‐

‐

La réduction des pressions liées à
l’assainissement
(QE‐11.p1 à p3 et r1)

‐

Localisation les bassins du Gouët et du Gouessant =
secteurs prioritaires d’intervention
Avancement des schémas directeurs des
assainissements: réalisé – non réalisé‐ en cours +
date
Si schéma réalisé des travaux sur les réseaux sont ils :
en cours, réalisés, prévus, non prévus

Suivi des surverses et rejets
‐ Nombre de surverses (carte par commune)
‐ Avancement des contrôles et réhabilitation des
branchements
‐ Conformité des rejets par rapport à l’arrêté

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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QUALITE DES EAUX – PESTICIDES ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
Par bassin versant, on soulignera les particularités suivantes :

La présence de pesticides est
régulièrement détectée sur le
bassin du Gouët. Il n’existe
cependant pas de réel problème
de potabilisation des eaux de la
retenue de Saint Barthélémy.
Une augmentation récente des
teneurs en AMPA et Glyphosate
est observée depuis quelques
années.

.

Flora / Islet : Sur ces cours d’eau,
la problématique pesticides est
toujours présente. Il s’agit
manifestement des sous bassins
versants les plus concernés par la
« problématique pesticides ».
Sur ces bassins, des pics de
concentrations
d’anciennes
molécules
apparaissent
en
période estivale (Triazine). Dans
ce cas, l’influence des particuliers
peut être largement suspectée.

Sur l’Urne, des pics de
concentrations parfois au‐delà
des seuils de potabilisation (> 5
μg/l) sont observés (pic d’atrazine
en Avril 2002, cumul des
molécules en Juillet 2006).

Sur le Gouessant, également, les pics de
concentrations observés « traditionnellement »
sur l’atrazine sont remplacés par des pics de
concentrations en glyphosate (sans déclassement
de la prise d’eau). Une tendance à l’amélioration
semble se dessiner.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE
Les objectifs du SAGE se déclinent
suivant les masses d’eau :
‐ Pour les eaux superficielles = atteindre
le bon état chimique des eaux et
respecter les valeurs seuils des normes
eaux distribuées pour l’ensemble des
masses d’eau

Le niveau d’atteinte des objectifs



Atteindre les normes eaux distribuées pour les eaux
superficielles :
Carte localisant les points de suivi en eaux superficielles et
caractérisation du respect ou non des normes eaux distribuées

‐ Pour les eaux souterraines = Atteindre
le bon état chimique des eaux

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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QE – PESTICIDES – ACTIONS (1/1)

La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

‐

Limiter les transferts en
phytosanitaires
(QE‐ 14)

‐

Réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires en
secteurs agricoles
(QE‐15.p1 à p2 et r1)

‐

Réduction de l’utilisation des
produits phytosanitaires en zones
non agricoles
(QE‐15.p3 à p7 et r2)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50



Prise en compte du risque de transfert :
La méthode sur les risques de transfert est elle réalisée ? :
oui/non
L’étude réalisée sur les risques de transferts est‐elle utilisée ? :
oui/non/ partiellement + commentaire de justification



Bilan des produits phytosanitaires vendus pour l’usage agricole :
Caractérisation des évolutions des ventes en produits
phytosanitaires rapportées à la SAU.
Commentaire sur les causes identifiées de ces évolutions



Engagement des communes dans un zéro herbicide :
Carte des communes avec l’identification du niveau
d’engagement à la charte
Engagement des gestionnaires des réseaux de transports dans
une politique de « zéro herbicide » :
Commentaire suivant l’état de connaissance

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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QUALITE PHYSIQUE DES COURS D’EAU ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
L’atteinte du bon état écologique repose en
grande partie sur des composantes physiques
du milieu en termes d’habitat, d’hydrologie et
de libre circulation des espèces aquatiques.
Les paramètres du réseau d’évaluation des
habitats (REH) permettent d’apprécier l’état
de cette qualité physique et de juger de sa
compatibilité avec cet objectif de bon état.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE
L’objectif du SAGE est l’atteinte du bon
état écologique grâce à la restauration de
la qualité physique et fonctionnelle des
cours d’eau ainsi que la restauration de
la continuité écologique

Le niveau d’atteinte des objectifs
Atteinte du bon état pour les critères biologiques ?



Carte de la qualité biologique aux points de suivis sur le territoire
du SAGE – En parallèle graphique d’évolution de la qualité
biologique (cf. AELB)

Evolution de la qualité physique et fonctionnelle des cours
d’eau ?
Evolution des taux d’étagement sur le Gouët et comparaison
avec l’objectif fixé par le SAGE
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QUALITE PHYSIQUE DES COURS D’EAU – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50

Les mesures de restauration de la continuité écologique sont
elles effectives :
Localisation sur une carte les ouvrages sur lesquelles des actions
ont été envisagé et bilan de la mise en œuvre des actions de
restauration

‐

‐

‐

Restaurer la continuité écologique
(QM‐ 1, QM‐3, QM‐4)

Renaturation des cours d’eau en
contexte urbain
(QM‐ 2)

Limiter la création de plan d’eau
(QM‐ 5)





Effectivité du volet renaturation des cours d’eau dans le contrat
territorial du Gouessant :
Présent, absent, insuffisant
Analyse de la prise en compte dans les documents
d’urbanismes ?



Nombre de plans d’eau créés et localisation sur les bassins
versants :
Carte avec par sous BV le nombre de plan d’eau existants et le
nombre de plans d’eau créés depuis la mise en œuvre du SAGE
(bilan à échéance)
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ZONES HUMIDES ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
Une enveloppe de référence a été validée en Commission Locale de l’Eau. Elle couvre 19 % de la
surface du bassin. Cette enveloppe regroupe les espaces illustrés sur le schéma suivant. Ils seront
précisément délimités après des inventaires de terrains selon la méthodologie validée par la CLE du
SAGE.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE

Le niveau d’atteinte des objectifs
Bilan des évolutions de surfaces en zones humides sur le
territoire et de leurs fonctionnalités : (lien avec QM‐10 sur les
mesures compensatoires)

Le SAGE se fixe comme enjeu prioritaire
de stopper le processus de disparation
des zones humides de son territoire. La
reconquête de ces zones est liée aux
fonctions qu’elles remplissent comme
zones épuratrices, rôle de régulation
hydrique et rôle patrimonial.

2015
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ZONES HUMIDES – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

‐

Inventaire des zones humides
(QM‐ 6)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50



Etat d’avancement des inventaires zones humides :
Carte identifiant par commune : inventaire validé, en cours,
prévu, non réalisé
Prise en compte des inventaires zones humides dans les
documents d’urbanismes :
Carte de prise en compte des inventaires validés par la CLE dans
les PLUS et cartes communales

‐

Protéger et gérer les zones
humides
(QM‐ 8)



Intégration des inventaires ZH dans la trame verte et bleue : oui‐
non
Bilan des contrats territoriaux sur le volet gestion des ZH :
MAE, charte de territoire et actions pilotes

‐

‐

Réaliser un plan de reconquête des
zones humides
(QM‐9)
Mettre en place les mesures
compensatoires
(QM‐10)




Bilan des contrats territoriaux sur le volet reconquête des zones
humides
Carte d’avancement de la mise en œuvre des programmes de
reconquête des zones humides + indicateur de surface
Association de la maitrise d’ouvrage des contrats territoriaux et
du groupe de travail zones humides à l’évaluation des mesures
compensatoires proposées : ratio nb de dossiers traités sur le
nombre de dossiers ayant donné lieu à instruction.

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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TETES DE BASSINS ET FOSSES ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
Les têtes de bassins versants rendent un grand nombre de services écologiques. Elles jouent
notamment un rôle primordial dans l’hydraulique des cours d’eau, l’épuration des eaux ou la
biodiversité des cours d’eau et des milieux humides associés.

Carte de localisation des têtes de bassins
sur le territoire du SAGE ?

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE
En sus des enjeux de continuité
écologique « le long des cours d’eau », le
SAGE identifie un enjeu de continuité
écologique « transversale » entre têtes
de bassins versants

Le niveau d’atteinte des objectifs
Evolution de la continuité transversale entre têtes de bassins :
Carte localisant les têtes de bassins avec l’évaluation de la
continuité écologique pour chacune d’elles.



Prise en compte de l’objectif par les PLU et les SCOT et
transcription dans les documents ?

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc
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TETES DE BASSINS ET FOSSES – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50

Prise en compte des têtes de bassins dans le cadre des SCOT ?
Oui‐Non‐Insuffisamment + commentaire

‐

‐

Assurer la continuité transversale
(QM‐ 12)

Entretenir les bords de routes
(QM‐ 13)





Mesures de création, préservation et restauration du bocage
pour améliorer la continuité écologique ?
Carte présentant les têtes de BV et synthétisant les mesures sur
le bocage mises en œuvre pour en assurer la continuité
Mise en place d’une gestion différenciée des fossés par les
communes et accompagnement des communes pour assurer
cette gestion différencié :
Carte identifiant par commune celles qui ont fait l’objet d’un
accompagnement par les structures de BV et en parallèle celles
qui ont engagées cette gestion différenciée.
Cf. mise en place d’une charte communale (chapitre
organisation)
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USAGES LITTORAUX ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
La bactériologie n’est pas un
paramètre pris en compte dans la
définition du bon état écologique des
masses d’eau de la DCE, mais dans le
cadre du registre des zones protégées
de la DCE au titre des zones
désignées en tant qu’eaux de
baignade et des zones désignées pour
la protection des espèces aquatiques
importantes du point de vue
économique. L’appréhension de ce
paramètre est donc liée à la qualité
de l’eau requise par les principales
activités littorales présentes sur le
territoire du SAGE (baignade,
conchyliculture, pêche à pied
récréative).
Secteurs prioritaires d’effort pour la satisafcation
des usages littoraux

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE

Le niveau d’atteinte des objectifs
Carte évolution de la qualité des sites conchylicoles

Les objectifs du SAGE peuvent se définir
selon les usages considérés :


100 % des sites conchylicoles et de pêche à
pied en classe B sauf dans l’Anse d’Yffiniac



100 % des sites de baignade au moins en
qualité « suffisante » dès 2013
et 85% des plages au moins en qualité
« bonne » (soit 34 plages sur 40)



Carte évolution de la qualité des sites de baignade
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USAGES LITTORAUX – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

‐

Identifier les sources de pollutions
(SU‐ 1)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50



Avancement des profils de baignade :
Carte : profils de baignade réalisés, en cours non réalisés
Mise en place de suivis complémentaires?
Bilan du réseau eaux usées / eaux pluviales :
Cf. Phosphore

‐

Améliorer les réseaux d’eaux usées
et pluviales
(SU‐ 2)



Diag des ports de plaisance sur les rejets et économies d’eau
réalisés :
carte identifiant pour chacun des ports de plaisance
l’avancement des diag rejets et économie d’eau : réalisé, non
réalisé, en cours, en émergence
Volumes de boues de dragage

‐

‐

Mettre en adéquation le
développement urbain et les
capacités de collecte et de
traitement
(SU‐3)
Réduire les sources de
contamination agricole
(SU‐4)




Prise en compte de la problématique dans le cadre de la
réalisation ou de la révision des SCOT et les PLU :
Pour chacun des SCOT orientent‐ils les PLU dans ce sens ? = oui
– non
Il y a‐t‐il une application dans les PLU ? = oui – non

Prise en compte de la problématique bactériologie dans le volet
agricole des contrats territoriaux :
Pour chacun des contrats = oui – non ‐ insuffisant
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EQUILIBRE BESOINS / RESSOURCES ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
La stratégie du SAGE en termes d’équilibre à atteindre entre les besoins en eau (liés aux activités
anthropiques et les besoins « biologiques » des cours d’eau) et les ressources actuelles relève
essentiellement du besoin d’approvisionnement en eau potable.
Le territoire du SAGE présente une relative adéquation quantitative entre la ressource actuelle et les
besoins. L’équilibre besoins/ressources est donc lié à l’enjeu qualité des eaux douces de surface.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE

Le niveau d’atteinte des objectifs
Carte évolution de la qualité des eaux AEP

L’atteinte d’un équilibre besoin
ressources suppose :


Suivi de la conformité des prises d’eau

La reconquête qualitative des ressources
locales

 La réduction de la consommation individuelle
et collective en eau potable


Evolution de la production en eau potable au regard de
l’évolution de la population :
Conso moyenne par habitant avec différenciation période
estivale et reste de l’année (SDAEP)
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EQUILIBRE BESOINS / RESSOURCES – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50

‐

Développer les ressources en eau
pour l’alimentation en eau potable
(SU‐ 5 et 6)



Ouverture des prises d’eau ?
Suivi du devenir de la prise d’eau de l’Ic

‐

Economiser la ressource en eau
(SU‐ 7)



Bilan des actions menées par les collectivités :
Cf. charte communale

Tableau de bord du SAGE de la Baie de Saint Brieuc

Page 252 / 258

20

INONDATIONS ‐ CONTEXTE
Bref rappel du contexte :
Sur le territoire, l’atlas des zones inondables du département identifie 32 des 68 communes du
territoire du SAGE comme ayant connu des phénomènes de crue. Néanmoins, l’enjeu est avant tout
prédominant sur le secteur de Lamballe, du fait d’une topographie plane ; et sur le secteur aval de la
retenue de Saint Barthélémy sur le Gouët, où la proximité d’habitation dans le lit majeur du cours
d’eau accentue la problématique du risque.
Les facteurs anthropiques d’aggravation du risque les plus fréquents sont liés à :


un déficit de régulation ou une mauvaise gestion des eaux pluviales issues des
zones imperméabilisées ;



la disparition importante des barrières naturelles formées par les talus et les
haies ;



l’existence d’ouvrages mal dimensionnés, goulots d’étranglement en amont des
zones inondées.

Les objectifs de résultat du SAGE :
Les objectifs du SAGE
La réglementation européenne impose à l’horizon 2015 la réalisation de plan de gestion du risque
inondation sur les zones à risque important.
La stratégie du SAGE consiste à accentuer la réduction tendancielle des facteurs anthropiques
d’aggravation des crues de faible ampleur.
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INONDATIONS – ACTIONS 1/1
La mise en œuvre du SAGE :
Ce que demande le SAGE

Evaluation de la mise en œuvre

Les prescriptions et recommandations
du Plan d’Aménagement et Gestion
Durable (PAGD) se déclinent en
différents types de mesures :

‐

‐

Gérer les eaux pluviales
(IN‐ 2)

Gérer les zones inondables
(IN‐3)

Bilan de l’évaluation de la mise en œuvre :
50




Avancement des schémas directeurs eaux pluviales :
En cours, réalisés (date), non prévue + commentaire concernant
la coordination de ces schémas dans le cadre des contrats
territoriaux

Avancement de la mise en œuvre du PAPI ET PPR recommandés
par le SAGE :
‐ Carte des PPRI et PPRL
‐ Carte des PAPI
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ANNEXE 12 : REFERENCES REGLEMENTAIRES
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 Références règlementaires de l’enjeu Qualité des eaux « Nitrates »

 Directive cadre 2000/60 CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, article 4 ;
 Directive 91/976/CEE du 12 décembre 1991 de protection des eaux contre les pollutions par les
nitrates à partir de sources agricoles ;
 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement (1) ;
 SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
 Orientations 2B et 2D sur les programmes d’actions en zones vulnérables et l’amélioration de
la connaissance ;
 Disposition 10A-1 identifie le SAGE de la Baie de Saint Brieuc comme bassin versant « algues
vertes » ;
 Orientation 13 D identifie la CLE comme un lieu pertinent pour réaliser un travail de
mutualisation ;
 Arrêté du Préfet Coordonnateur de Bassin du 27 août 2007 portant délimitation des zones
vulnérables aux nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne ;
 Arrêtés préfectoraux du 30 août 2007 relatifs au programme d’action sur les bassins versant de l’Ic,
de l’Urne et du Gouessant pris au titre des Zones Soumises à Contraintes Environnementales
conformément à l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;
 Circulaire DGFAR/SDER/C2008-5014 – DE/SDMAGE/BPREA/ du 26 mars 2008 relative aux modalités
de mise en œuvre du 4ème programme d'action dans les zones vulnérables ;
 Arrêté préfectoral du 29 juillet 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en œuvre
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

 Références règlementaires de l’enjeu Qualité des eaux « Phosphore»
 Directive cadre 2000/60 CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;
 Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;
 Orientation 3 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 relative à la réduction de la
pollution organique ;
 Arrêté du 17 février 2005, relatif au programme d’action de la directive nitrates.

Page 256 / 258

 Références règlementaires de l’enjeu Qualité des eaux « Pesticides»
 SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015, orientations 4A,4B, 4C, 4E sur la maîtrise des
pollutions par les pesticides ;
 Arrêté préfectoral du 4 avril 2005 ;
 Plan national « Ecophyto 2018 » de 2008 vise la réduction des usages de pesticides de 50 % à
l’horizon 2018, et de limiter l'impact de ceux qui resteront indispensables pour protéger les
cultures des parasites, des mauvaises herbes et des maladies.
 Plan agriculture biologique à l’horizon 2012, présenté en 2007, dont l’objectif est de tripler les
surfaces actuelles cultivées en BIO, soit 6 % de la SAU française.

 Références règlementaires de l’enjeu Qualité des milieux « cours d’eau »
 Directive cadre 2000/60 CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;
 Règlement européen n°1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures pour la
reconstitution d’un stock d’anguilles en Europe ;
 Articles L. 212-5-1 du Code de l’environnement relatifs aux inventaires des ouvrages hydrauliques
susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques du PAGD ;
 SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
 dispositions 1B-1 et 1B-3 sur la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours
d’eau ;
 orientation 1 C sur l’encadrement de la création de plans d’eau ;
 orientation 9 sur la réouverture des rivières aux poissons migrateurs ;
 Circulaire du 25 janvier 2010 relative à la mise en œuvre par l’état et ses établissements publics
d’un plan d’action pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;
 Plan de gestion Anguille, volet local de l’unité de gestion Bretagne ;
 Arrêté de classement des cours d’eau

 Références règlementaires de l’enjeu Qualité des milieux « zones
humides »
 Articles L. 212-5-1 ; L. 211-3 et L. 211-12 du Code de l’environnement relatifs aux zones humides
et aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau ;
 SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
 orientations 8A et 8B sur la préservation et la reconquête des zones humides ;
 disposition 8E-1 sur les inventaires des zones humides ;
 Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides,
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modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 ;
 Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des
articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement

 Références règlementaires de l’enjeu Satisfaction des usages
 Directive cadre 2000/60 CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau, article 6
 Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;
 Paquet Hygiène : Règlements (CE) n° 853/2004 en complément du règlement 852/2004 du 29
avril 2004 et du règlement (CE) n° 1666/2006 du 6 novembre 2006 qui modifie le règlement (CE)
854/200 du 29 avril 2004 ;
 SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 :
 orientation 6 F maintenir ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales
et littorales ;
 orientations 10 C ;
 orientations 10 D ;
 orientations 10 E ;
 orientation 3 C sur la métrologie des réseaux d’assainissement ;
 disposition 3 D-1 et 3 D-2 sur la réduction des rejets d’eaux usées par temps de pluie ;
 Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ;

 Références règlementaires de l’enjeu Inondations
 Loi du 30 juillet 2003 relatives aux risques naturels ;
 Directive 2007/60/EC du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
inondations
 Orientation 12 du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 2010-2015 relative à la réduction du risque
inondation par les cours d’eau
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