Note méthodologique concernant
l’inventaire zones humides
La présente note a pour but de préciser les éléments de
méthode attendus dans le cadre d’éventuelles mises à jour
des inventaires des zones humides en vue de leur validation
par la CLE de la baie de Saint‐Brieuc.

1 Préalables
1.1 Motivations
Les inventaires validés par la CLE sont basés sur le respect des prescriptions du guide d’inventaire et
de ses annexes techniques constituant l’annexe 4 au SAGE approuvé le 30 janvier 2014. Ils sont
aujourd’hui en voie d’achèvement sur le périmètre du SAGE de la baie de Saint‐Brieuc
Avancement de la validation des inventaires zones humides par la CLE.

Dans sa délibération N° 032 / 2013 du 15 novembre 2013, la CLE précisait les conditions
d’interventions des techniciens chargé de l’inventaire des zones humides en cas de litige et de
demande de retour sur un inventaire, en distinguant deux cas et en se basant partiellement sur « le
seul aspect de la végétation ».

Lors de la réalisation des inventaires communaux, de nombreuses difficultés ont été remontées
concernant des types de sols particuliers (zones de polders, zones inondables, massifs dunaires),
donnant parfois lieu à la multiplication de contre‐expertises et de litiges.
Des imprécisions en matière de tracé et de délimitation ont amené des particuliers comme des
collectivités ou même la CLE à solliciter des retours afin de repréciser des descriptions initialement
validées.
Dans son arrêt N° 386325 du 22 février 2017 (Cf. Annexe 2), le Conseil d’Etat a rappelé, que, pour
définir une zone humide, lorsque la végétation existe, les deux critères (sols et végétation) doivent
être remplis.
Dans sa note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, le ministère
précise la notion de « végétation » inscrite à l’article L. 211‐1 du code de l’environnement suite à
cette décision (Cf. Annexe 1).
Au vu de ces éléments, il a été jugé nécessaire de repréciser la démarche attendue en ce qui
concerne la mise à jour des inventaires d’ores et déjà validés par la CLE.
Il est rappelé que dans sa méthode de travail, la CLE a mis l’accent, afin de d’inventorier et décrire les
zones humides du bassin, sur la bonne compréhension du fonctionnement hydrologique (position
dans le versant, conditions d’émergence de la nappe, alimentation et drainage de la zone humide,
lien au réseau d’écoulement – Cf. Chapitre 6 et annexes 4 et 6 au guide d’inventaire). Les critères sols
et végétation permettent de délimiter les unités de surfaces au sein desquels ces particularités
hydrologiques s’expriment au‐delà d’un certain seuil.

1.2 Opportunité
Sur la baie de Saint‐Brieuc, dans la majorité des cas, l’expertise s’est basée sur des sondages
pédologiques plutôt que sur une description approfondie de la végétation, ce qui en rend les
résultats solides par rapport aux conclusions du Conseil d’Etat, dans la mesure où les cas litigieux se
font jour essentiellement dans les situations où la végétation n’est pas exprimée (cultures, milieux
anthropisés).
Les inventaires validés par les communes et par la CLE, après réception par l’EPTB des données
correspondantes, et dans la mesure où ces dernières répondent aux préconisations du guide
d’inventaire validé par la CLE (Annexe 3 au PAGD approuvé le 30 janvier 20141), son publiés sur les
sites internet en permettant une consultation par le plus large public :
 Site du réseau partenarial de données sur les zones humides : http://sig.reseau‐zones‐
humides.org/?zoom=4&lat=6835155.97134&lon=283760.25017&idlyr=13003&blyr=Ortho%2
0IGN&vlyr=1
 Site de géobretagne :
https://geobretagne.fr/mapfishapp/map/a9472a42d2ec1d56f5dd7c4dc34fd1fd

En cas de demande de précision ou de modification d’une délimitation validée dans un inventaire, il
appartient à la collectivité compétente où à celle à laquelle la CLE a confié la réalisation des
inventaires dans le cadre du ou des Contrats territoriaux (Cf. disposition QM‐6 du PAGD) d’en
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En particulier les annexes techniques 5 à 9 au guide d’inventaire (document disponible sur http://www.pays‐de‐
saintbrieuc.org/c/214/p/d700c75b516d811b77d08d2ef9c1813b/pays‐saint‐brieuc‐schema‐amenagement‐gestion‐eaux‐
etat‐lieux‐diagnostic.html )

examiner l’opportunité. Elle peut solliciter pour ce faire l’appui du Groupe de travail zones humides
de la CLE.
Cette opportunité est évaluée au regard de la qualité et de la précision apportées dans la
description initiale des terrains.
Par exemple dans les cas où les sondages pédologiques réalisés sont manifestement insuffisants ou
bien si une imprécision manifeste ou une erreur de tracé ne permet pas, au vu du projet du
pétitionnaire, d’évaluer le respect ou non par ce dernier de la Règle N°4 du SAGE, un diagnostic
complémentaire modifiant et/ou précisant l’inventaire initiale peut s’avérer nécessaire.
Dans le cas contraire, et en particulier sur les parcelles où des retours ont d’ores et déjà été effectués
(par les groupes communaux mobilisés lors de l’inventaire communal, par le groupe de travail de la
CLE sur des cas problématiques), il appartiendra au pétitionnaire contestant le résultat de
l’inventaire validé de mettre en œuvre, le cas échéant et à ses frais, la contre‐expertise des terrains
sur laquelle il souhaite baser l’évaluation de l’impact de son projet.
Dans le cas d’un projet se situant au‐delà des seuils déclaratifs (c’est à dire susceptible d’induire la
destruction de plus de 1 000 m2 de zone humide), il appartient également à priori au pétitionnaire
qui solliciterait une modification de la description proposée par l’inventaire validé de diligenter les
études permettant le cas échéant d’en dimensionner l’impact sur une base modifiée.
Dans tous les cas, toute modification d’un inventaire validé par la CLE, pour être prise en compte
par cette dernière, devra suivre la même procédure d’instruction que celle de l’inventaire initial
(Cf. disposition QM‐6 du PAGD).

2 Méthode
2.1 Description du contexte
La description du contexte permet, en préalable aux analyses permettant de délimiter les contours
de la zone humide, de circonstancier les éléments du diagnostic et de justifier de la démarche
adoptée.
 Identification des parcelles cadastrales concernées,
 Localisation et analyse de la position dans le bassin versant (cf. Chapitre 6 et annexe 4 au
guide d’inventaire) et dans l’hydrosystème ;
 Contextes géologique et pédologique, contexte de sol – identification le cas échéant d’un
contexte de « cas particulier » ;
 Description initiale validée dans l’inventaire, critères mobilisés lors de l’inventaire initial
(type de végétation identifiée, localisation des sondages pratiqués le cas échéant) ;
 Justification de l’opportunité d’une révision de la description ;
 Occupation(s) du sol (photographie(s), description), usage(s) des parcelles concernées,
conclusion sur la présence d’une végétation exprimée ou non ;
 Date du diagnostic de terrain, situation de la nappe à cette date, conditions
pluviométriques, conditions d’expression de la végétation.

Justification du diagnostic et choix de la méthode, informations permettant de circonstancier la
description

2.2 Cas particuliers
Il s’agit des situations correspondant ou assimilées aux contextes particuliers décrits dans l’arrêté du
24 juin modifié ainsi que dans la circulaire du 10 janvier 2010, où l’excès d’eau prolongé ne se
traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables (fluviosols
développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires ou sableux et en
présence d’une nappe très oxygénée).
Sur le bassin de la baie de Saint‐Brieuc, ces cas ont été rencontrés à ce jour dans les polders du fond
de l’anse d’Yffiniac (communes d’Yffiniac, Hillion et Langueux) ainsi que dans certains massifs
dunaires (commune de Plurien et de Fréhel). Des sols peu marquants peuvent également
caractériser les lits majeurs en partie inondables du Gouëssant et de l’Evron.
L’expertise doit dans ces cas faire appel :
1. A une description de la végétation (Cf.2.3 et Annexe 2) si elle celle‐ci est exprimée ;
2. A l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques afin d’apprécier la saturation
prolongée en eau du sol.
Celle‐ci requiert la mise en place d’un suivi piézométrique permettant d’apprécier la durée de
l’engorgement en eau du profil de sol, en particulier entre 0, 50, et 120 cm de profondeur.

120 cm

Figure 1 : exemple de résultat de suivi piézométrique

Il sera tenu compte également des conditions hydrologiques globales de la période d’observation
rapportées aux moyennes interannuelles, afin de circonstancier les résultats du suivi
(cf.http://www.observatoire‐eau‐bretagne.fr/Tableaux‐de‐bord‐interactifs/Eau‐souterraine2/Niveau‐
des‐nappes‐d‐eau). Pour le bassin de la baie, les piézomètres de l’aérodrome de Trémuson, des

Portes Cargouët à Bréhand, de la Vallée à Quintenic seront utilisés suivant les parties du bassin
concernées.
Sur l’exemple pris (Cf. Figure 1 : exemple de résultat de suivi piézométrique), sur l’ensemble de la saison
de drainage (novembre – mai) le niveau de la nappe est durablement situé entre 0 et 50 cm (40 % en
temps cumulé, avec des épisodes d’engorgement concentrés sur la période février‐mars). Il est très
exceptionnellement situé en deçà de 120 cm. Le piézomètre de référence montre que l’on était cette
année‐là en situation de basses eaux jusque fin février, en situation globalement moyenne ensuite :
le sol est caractérisé par un engorgement durable des premiers 50 cm du sol durant la période de
drainage, avec un plafond du toit de la nappe ne descendant qu’exceptionnellement en‐deçà de 120
cm, il y a présence d’une zone humide.
La délimitation de la zone humide sera ensuite justifiée par l’extrapolation de ce résultat à la parcelle
entière en tenant compte des niveaux de sol (courbes de niveau, relevé topographique) et des
circulations d’eau (alimentation et drainage, relevé du réseau d’écoulement ‐ Cf. Annexe 6 du Guide
d’inventaire). Lorsque le contexte évolue trop pour permettre l’extrapolation, un piézomètre
complémentaire est nécessaire.
La fréquence de relevé doit être suffisamment fine (au moins journalière) pour permettre l’analyse
de la durée d’engorgement (sur l’exemple pris, il était de 4 h).

2.3 Cas général
 Si l’analyse du contexte montre la présence d’une végétation « exprimée » (végétation
développée à l’issue d’un processus naturel, c’est‐à‐dire dont le faciès exprime les conditions
du milieu et non introduite et/ou entretenue par l’homme2), l’analyse portera sur les
critères végétation et sol :
‐ délimitation des unités de végétation (rattachement aux types du SAGE à minima, avec
possiblement des nuances plus fines (Cf. liste d’habitats de la table B de l’annexe 2 de l’arrêté
du 24 juin 2008), identification des espèces dominantes, et de la part parmi elles des espèces
hygrophiles identifiées dans la table A de l’annexe 2 du même arrêté, conclusion concernant
le caractère hygrophile ou non de la végétation pour chacune des unités identifiées– Cf.
Annexe 2.
‐ sondage pédologique (au moins un par unité de végétation), description et analyse du
sondage (Cf. ci‐dessous et annexe 3)
 S’il y a absence de végétation « exprimée »3 (parcelles cultivées, plantations entretenues
et/ou trop denses pour favoriser le développement des strates herbacées, prairies récentes
ou temporaires, parcs et jardins engazonnés et entretenus, …), les critères pédologiques sont
les seuls mobilisables :
2 Dans sa note du 26 juin 2017, le ministère précise que la notion de « végétation » ne peut, d’un point de vue écologique,
que correspondre à la végétation botanique, c’est‐à‐dire à la végétation « spontanée », c’est‐à‐dire «attachée naturellement
aux conditions du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu, malgré les aménagements ou activités qu’elle subit
ou a subis : jachères hors rotation, landes, friches, boisements naturels, même éventuellement régénérés dès lors qu’ils sont
peu exploités ou n’ont pas été exploités depuis suffisamment longtemps »
3

Dans sa note du 26 juin 2017, le ministère caractérise ces cas de végétation « non spontanée », résultant d’une action
anthropique (labour, plantation, cultures, coupes ou amendement), tel par exemple le ca des « céréales, oléagineux, de
certaines praires temporaires ou permanentes exploitées, amendées ou semées, de certaines zones pâturées, d’exploitation,
de coupes et de défrichements réalisés dans un délai passé qui n’a pas permis, au moment de l’étude de la zone, à la
végétation naturelle de recoloniser, de plantations forestières dépourvues de strate herbacées, etc. »

‐

Analyse des sondages à la tarière (description de chaque sondage, numéroté et
positionné sur le plan dans un tableau avec justification du positionnement des
sondages en fonction de la topographie de la parcelle, selon un ou plusieurs
transects permettant la délimitation de la zone humide ‐ Cf. Annexe 4 et Guide
d’identification et de délimitation des soles de zones humides, MEDDE 2013

2.4 Représentation
La représentation (plans) des résultats est adaptée à la taille du secteur investigué, dans tous les cas
l’échelle est supérieure ou égale au 1/5 000ème et les délimitations cadastrales sont figurées (source :
cadastre DGFIP).
Les plans accompagnant le diagnostic figurent :
‐ Les milieux humides recensés (légende basée sur le type – Cf. Annexe 8 du guide d’inventaire
validé par la CLE.) ;
‐ Le réseau d’écoulement (légende basée sur le faciès du tronçon – Cf. Annexe 6 du guide
d’inventaire validé par la CLE.) ;
‐ Les éléments de diagnostic numérotés : sondages réalisés / placettes de relevé floristique /
localisation et angle des clichés photographiques le cas échéant ;
‐ Les zones potentielles le cas échéant (Cf. annexe 4), selon un figuré à part, distinct des zones
humides au sens du L 111‐1, et bien identifié comme tel dans la légende.
Ainsi que tout autre élément permettant la compréhension du diagnostic (topographie, localisation
et extension de remblai, …)
La légende est conforme aux figurés préconisés dans l’annexe 8 du guide d’inventaire constituant
l’annexe 3 au PAGD approuvé le 30 janvier 2014.
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ANNEXE 1

ANNEXE 2
L’analyse de la végétation ne considère uniquement que la liste des espèces dominantes dont les
indices de recouvrement cumulés atteignent 50 % du recouvrement total de la strate, plus
éventuellement celles qui individuellement parviennent à 20 % de recouvrement.
La végétation peut être qualifiée d’hygrophile si la moitié au moins des espèces de la liste des
espèces dominantes établie selon les critères précédents figurent dans la « Liste des espèces
indicatrices de zones humides » de la table A de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié.
L’identification des espèces dominantes se fait à l’intérieur de placettes caractéristiques des
conditions mésologiques et de végétation présentes sur le secteur à étudier. Elles sont disposées de
façon à encadrer la délimitation de la zone humide. De forme circulaire, leur rayon varie suivant le
milieu :
‐
‐
‐

Herbacé : de 10 à 20 m2
Arbustif : 50 m2
Arboré : 200 à 300 m2

Tableau de relevé d’une placette et de conclusion :

Sur la placette prise en
exemple, la végétation est
considérée comme
hygrophile, 50 % des
espèces dominantes,
toutes strates confondues,
étant indicatrices de zone
humide.

Source : Forum des Marais Atlantiques

Attention : une espèce non reconnue mais dominante sur la placette (c’est‐à‐dire participant à
atteindre 50% du recouvrement ou représentant à elle seule jusqu’à 20 % de recouvrement) doit être
indiquée, ainsi que son taux de recouvrement, de manière à relativiser les conclusions du relevé.

ANNEXE 3
La localisation des sondages pédologiques doit permettre la délimitation au plus près de la zone
humide.
Chaque sondage doit être numéroté sur le plan
en renvoyant à une table annexée au rapport
décrivant chacun des sondages.
Des photographies légendées des échantillons
prélevés peuvent accompagner le rapport, en
indiquant la profondeur des échantillons
photographiés (gouttière calibrée reconstituant
le profil décrit)

A chaque classe de profondeur, indiquer
l’intensité des traits d’hydromorphie, leur nature, leur caractère rédoxique ou réductique, la
poursuite, l’intensification ou l’interruption de ces traits par rapport à l’horizon précédent.

Tableau de description des sondages :
N° sondage

0‐25 cm

25‐50 cm

50‐80 cm

80‐120 cm

Type (1)

CCL (2)

(1) Le type est indiqué en référence au tableau inspiré du GEPPA (1981), tableau placé en annexe 4
de la circulaire du 18 janvier 2010 (et annexe 3 du guide d’inventaire).
(2) La conclusion pour chaque sondage est, en référence au tableau inspiré du GEPPA :
‐ positive (sol caractéristique de zone humide) si le type associé appartient au IVd, au V ou
au VI ;
‐ intermédiaire si le type associé appartient aux types IV a, b, c ou au III ;
‐ négative sinon.

ANNEXE 4
Dans le PAGD du SAGE, les zones humides dites « potentielles » sont définies comme des « terrains
au caractère hydromorphe marqué, mais dont l’intensité est insuffisante pour être inclus dans l’un
des types caractérisant les zones humides effectives [Au sens de la loi sur l’eau, c’est‐à‐dire selon les
critères de délimitation de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié]. Cette atténuation du caractère
hydromorphe des terrains est 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 que pour les zones
humides effectives et se fait conjointement aux précédentes. Elles sont définies dans le cadre de la
stratégie du SAGE comme « espaces potentiels de reconquête ».
Ces zones potentielles sont caractérisées :
1. Par l’absence de végétation indicatrice (cultures annuelles dans la majorité des cas,
végétation artificialisée des parcs et jardins, végétation rudérale ubiquiste sur zones
profondément perturbées)
2. Par des critères pédologiques :
‐ Soit par des sondages caractéristiques des sols hydromorphes de type III a à IVc, exclus
de la caractérisation des zones humides au sens de la loi sur l’eau par l’arrêté du 24 juin
2008 modifié (sondages dits « intermédiaires »);
‐ Soit par une combinaison de sondages positifs (caractéristiques des types IVd à Vd,
rarement VI et H) isolés au sein de sondages intermédiaires ou négatifs (absence
d’hydromorphie sur le profil) au sein d’une même unité de gestion et de morphologie du
terrain ;
3. Et par l’identification de modifications d’origine anthropiques des conditions d’écoulement
et/ou du niveau de la nappe dans les terrains (réseau de fossés drainants, drains enterrés,
recalibrage et surcreusement du lit du cours d’eau, présence d’éléments indiquant un apport
de sol/matériaux, de régalage de terre ayant modifier le niveau de sol, modification de la
morphologie du terrain)

Exemples de situations « types » rencontrées sur le bassin :

