ANNEXES

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

Guide pour la réalisation des inventaires des zones humides

ANNEXE 1

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

1

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 :
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 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
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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

attributaire des zones humides)

MESSEZ W., 2008

MESSEZ W., 1999
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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

- 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
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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
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Typologie détaillée des zones humides

MESSIEZ-POCHE, 2007

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 :
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posés comme cours d’eau.
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 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

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).
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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.

ANNEXE 7

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

I

T

R

E

1

3

inondable ou
d'épanchement de
crue

transversale ou
d'étalement

tampon ou
rivulaire

émergence ou
source

3 valeurs possibles
(Cf. Annexe 4)

5 valeurs alphanumériques
possibles

FACIES

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)
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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

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

0

1

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

source naturelle

sn
f

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

ANNEXE 10

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

C.G. 2008

W.M. 2008
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(i)
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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
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W.M.2000
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m
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(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

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

Laîche échinée 
(Carex echinata)

ANNEXE 11
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B.L. 2007
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W.M.2000
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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
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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)
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D.P. 2007
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S.V.D. 2007

Landes humides [LH]

Bruyère ciliée
(Erica ciliaris)

Landes humides et tourbeuses [LT]

Pédiculaire des bois 
(Pedicularis sylvatica)

ANNEXE 11
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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
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(i)

J.DURFORT

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

Sphaignes
(Sphagnum sp.)

Tourbières [ T]

Narthécie 
(Narthecium ossifragum)
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R.P. 2007

J.DURFORT

f
h
hh
H

m

17

C.G. 2007

Flore des milieux humides

18

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

Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris

Prairies humides, mégaphorbiaies [P3,
fh]

Cirse des marais 
(Cirsium palustre)
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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)
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B- Prairies humides à hautes herbes, mégaphorbiaies, magno-

ANNEXE 11
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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
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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)
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L.P. 2007
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R.P. 2007

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
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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
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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
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(i)
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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)
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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)
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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)
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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…

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)

ANNEXE 11
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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
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Magno-cariçaies, boisements marécageux, [MC, bm]

Laîche en panicule 
(Carex paniculata)
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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)
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Bois humides, ripisylves [bh]

Tremble
(Populus tremula)

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

Aulne glutineux 
(Alnus glutinosa)
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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
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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]
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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)
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W.M. 2007

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)

C.G. 2007

Ripisylves [bh]

Peuplier noir 
(Populus nigra)

ANNEXE 11
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L.P. 2007
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(i)
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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]
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L.P. 2007
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L.P. 2007(i)
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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)
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L.P. 2007
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(i)

(i)

(i)

L.P. 2007

H

B.L. 2007

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

(i)

Salicorne rameuse 
(Salicornia ramossima = S. appressa)
Schorre [S]
h
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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)
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Bords des eaux, roselières, prairies humides,
Terres et lisières humides [P3, Ro, Pi, Ci, C, fh]

Epiaire des marais 
(Stachys palustris)
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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)
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Plantes exotiques envahissantes
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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.

ANNEXE 12

ANNEXE 12

Plantes exotiques envahissantes
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ANNEXE 12

Plantes exotiques envahissantes

