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I- CONTEXTE DE L’INVENTAIRE    

1.1. Définition des zones humides 
 
Les zones humides regroupent un très grand nombre de milieux différents qui ont pour 
particularité d’être fortement influencés par la présence d’eau.  De part leur diversité et leur 
situation à l’interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, leur définition et 
délimitation peuvent faire l’objet de diverses interprétations. 
 
Face a la nécessité de préserver ces milieux soumis à une forte régression, une définition 
réglementaire est établies dès 1992 par l’intermédiaire de la loi sur l’eau. Cette définition est 
toujours en vigueur et elle est maintenant reprise dans le code de l’environnement :  
 
Art. L211.1 du code de l’environnement 
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, 
quand elle y existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 1 pendant au moins une 
partie de l’année  » 
 
Cette première définition est peu précise et face aux diverses interprétations qu’elle a générées, 
elle a par la suite été complétée par la mise en avant de critères d’identification et de délimitation :  
 
Article R211-108 du code de l’environnement 
« I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article 
L. 211-1 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. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des côtes de crue ou de niveau 
phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères 
relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.  
 
II. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de 
besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de 
sols et des plantes mentionnés au I.  
 
IV. - 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 ou des eaux 
pluviales. » 
 
 
Cet article est complété par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. Cet arrêté fixe notamment la liste 
des types de sol et des espèces hygrophiles sur lesquels s’appuie la délimitation des zones 
humides.  
 
La définition retenue dans le cadre de cet inventaire est la définition réglementaire 
actuellement en vigueur. Elles s’appuient donc sur la présence de végétation hygrophile ou 
de sols caractéristiques des zones humides . Il est à noter que les plans d’eau et cours d’eau ne 
sont pas incluent dans les zones humides. Les mares et plan d’eau sont néanmoins relevés dans 
le cadre de cet inventaire et sont comptabilisés dans les surfaces de zones humides inventoriées.  

                                                 
1 Hygrophiles : plantes qui se développent préférentiellement sur les sols gorgés d’eau 
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1.2. Principaux types de zones humides  
 

Les zones humides regroupent des milieux très variées. Que l’on peut regrouper selon la typologie 
suivante.  
 

 
Baies et Estuaires  
 
Il s’agit d’embouchures de cours d’eau dans les eaux marines où l’influence de la marée n’est pas 
prépondérante. Sur Quimperlé, les marais des Guerns qui sont situés en limite d’influence haline 
de la Laïta peuvent rentrer dans cette catégorie.  
 
 
Les zones humides alluviales 
 
Le long des cours d’eau, des zones humides apparaissent selon la configuration de la vallée. Ces 
milieux naturels ou semi-naturels tels que les ripisylves et les prairies inondables sont liés au bon 
fonctionnement biologique et hydrologique du cours d’eau.  
 
Sur Quimperlé, ce type de zone humide est bien représenté en raison de l’importance du réseau 
hydrographique de la commune.  
 
 
Les zones de bas fond en tête de bassin versant 
 
Installés sur les sources ou en fond de vallon, ces différents milieux humides sont essentiellement 
alimentés par les résurgences de nappe et les eaux de ruissellement. Elles se rencontrent à la 
faveur de dépressions et/ou sur les substrats imperméables. Il peut s’agir de zones humides 
ponctuelles non connectées au réseau hydrographique.  
 

Lande humide 

Source : SDAGE RMC 
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1.3. Pourquoi protéger les zones humides ?  
 
1.3.1. Les fonctions des zones humides 
 
Les zones humides possèdent de nombreuses fonctions que l’on peut regrouper en trois grandes 
catégories :  

- Les fonctions biologiques  
- Les fonctions hydrologiques et de protection de la ressource en eau 
- Les fonctions économiques et sociétales 

 
 
� Fonctions biologiques 
 
Les zones humides sont des milieux particulièrement riches pour la flore, l’engorgement en eau 
plus ou moins prolongé des sols contraint les espèces qui croissent dans les zones humides à 
développer des adaptations qui constituent l’une des raisons de l’originalité et de la diversité de 
ces milieux. De plus ces milieux, en raison de l’abondance de l’eau sont généralement des milieux 
à forte production de biomasse.   
 
Les zones humides constituent pour la faune des lieux de reproduction, d’alimentation, de repos 
ou de refuge. De nombreux oiseaux, amphibiens, poissons, reptiles, ont besoin des zones 
humides à un moment de leur cycles de vie.  
 
Les zones humides jouent par conséquent un rôle de réservoir de biodiversité en abritant une 
multitude d’espèces végétales et animales spécifiques qui ne se développent que dans ces 
milieux. De nombreuses espèces remarquables, menacées de disparition, ou et/ou protégées sont 
caractéristiques des zones humides. En France on estime que les zones humides abritent 50% 
des espèces d’oiseaux et 30% des espèces végétales menacées ou remarquables. 
 
 

� Fonctions hydrologiques et de protection de la ressource en eau 
 
Les zones humides jouent un rôle important dans le cycle de l’eau. Selon leur position, elles 
assurent la régulation des débits des cours d’eau et agissent comme des éponges : elles stockent 
et retiennent l’eau en période de crues et la restituent lentement lors de la décrue. Elles permettent 
aussi de soutenir les débits d’étiage2. Leurs fonctions hydrauliques peuvent être particulièrement 
utiles pour protéger les aménagements de l’homme de crues dévastatrices.   
 
Par ailleurs les eaux qui transitent par les zones humides subissent des processus physiques et 
biologiques de dépollution. La végétation joue le rôle de filtre sur les matières en suspension. Les 
engrais et nutriments, véhiculés par les eaux sont consommés par les plantes avant d’atteindre les 
cours d’eau ou les eaux souterraines. On parle du pouvoir épurateur des zones humides.  
 
 

� Fonctions économiques et sociétales 
 
Les zones humides abritent des usages et incarnent des paysages qui ont une valeur patrimoniale 
et culturelle importante. Les activités touristiques liées à la découverte de la nature et à la mise en 
valeur d’un paysage naturel préservé peuvent s’appuyer sur les richesses de grandes zones 
humides : golfe du Morbihan, marais de Vilaine,…A une échelle plus faible, les petites zones 
humides abritent une diversité d’espèces et un cadre naturel recherché pour les loisirs : 
randonneurs, chasseurs,… 
 
Par ailleurs, les zones humides peuvent également constituer une ressource économique 
lorsqu’elles sont exploitées et gérées par l’homme dans le domaine de l’agriculture, de 
l’aquaculture, de la saliculture ou de la conchyliculture,…    
                                                 
2 Etiage : période où le débit d’un cours d’eau est le plus faible.  
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1.3.2. Les zones humides sont menacées  
 
Considérées à une époque comme des lieux inutiles, voire malsains, les zones humides ont 
souvent été détruites : remblayées ou drainées. Au cours du siècle précédent, on estime que les 
deux tiers de ces milieux ont disparu en France. Les principales causes de destruction sont :  
 - L’urbanisation 
 - Le drainage et le remblaiement pour l’exploitation agricole des terres 
 - La canalisation et l’endiguement des cours d’eau  
 - L’abandon des milieux humides gérés par l’homme 
 
L’urbanisation est une grande consommatrice d’espace et les zones humides ont comme d’autres 
milieux naturels été touchées par l’aménagement des terrains à des fins d’urbanisation.   
 
L’agriculture pour tirer de meilleurs rendements de production de certains terrains situés en zone 
humide a procédé au remblaiement ou au drainage de ces zones.  
 
L’artificialisation des cours d’eau : leur endiguement et leur canalisation, réduit les zones 
d’inondation et de divagation des cours d’eau. Ces zones humides de transition entre le cours 
d’eau et les milieux terrestres étaient dépendantes de leur connexion avec les cours d’eau. Ces 
aménagements ont par conséquent conduit à la disparition des zones humides qui 
accompagnaient ces cours d’eau.  
 
Certaines zones humides traditionnellement gérées par l’homme se sont progressivement et 
naturellement transformées et asséchées en absence d’entretien (exemple : marais littoraux, 
roselières, certaines prairies humides…) 
  
La majorité des grands ensembles humides sont aujourd’hui protégés et font l’objet de mesure de 
gestion. Cependant les petites zones humides qui jalonnent le territoire sont difficiles à protéger et 
sont toujours menacées de destruction. Ces dernières sont soumises à un grignotage progressif, 
lié à l’urbanisation et à l’aménagement des terrains par l’homme.  
 
En bretagne, les zones humides sont très nombreuses mais leurs limites ou leur existence même 
ne sont pas toujours facilement identifiable, les destructions sont parfois réalisées par ignorance.   
 
La mise en œuvre d’un inventaire et son intégration dans les documents d’urbanisme permettra 
d’identifier précisément les zones humides, d’informer et de sensibiliser les citoyens sur leurs 
présences et leurs caractéristiques, et de les protéger. 
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1.4. Contexte réglementaire 
 
La préservation des zones humides constitue l’un des objectifs de la loi sur l’eau : « Les 
dispositions » de la loi sur l’eau « 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 
vise à assurer : …. la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » 
A ce titre la destruction des zones humides (surface supérieure à 1000m²) doit faire l’objet d’une 
demande auprès des services de l’état sous la forme d’un dossier loi sur l’eau.  
 
Depuis 1993, bien que le principe énoncé dans la loi sur l’eau ne soit pas changée, son application 
et la protection des zones humides se sont progressivement renforcées. La définition des zones 
humides et des mesures compensatoires requises en contrepartie de leur destruction se sont 
précisées.  
 
En parallèles, la préservation des zones humides se décline désormais dans les documents de 
planification et de gestion des eaux que sont les SDAGE et les SAGE : Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion et des Eaux et Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux.  
 
Par l’intermédiaire de ces documents, les documents d’urbanisme et de gestion du territoire sont 
également contraints d’intégrer la préservation des zones humides (voir chapitre 4.1)  
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II- METHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE 

La méthodologie utilisée lors de l’inventaire des zones humides de la commune de Quimperlé est 
basée sur les guides méthodologiques suivants :  

- Inventaire des zones humides Bassin versant Ellé-Isole-Laïta - Guide méthodologique – 
cahier des charges à destination des opérateurs locaux – CLE du SAGE Ellé-Isole-
Laïta.  

- Guide méthodologique : inventaire des zones humides à l’échelle locale sur le 
département du Finistère – Edition octobre 2010 – CG29 et Forum des Marais 
Atlantiques 

- Guide méthodologique : Inventaire des zones humides – version n°2 Novembre 2010 – 
Forum des Marais Atlantiques.  

 
  
2.1. Principe de la démarche  
 
La démarche d’inventaire a pour objectif de mener un recensement exhaustif des zones humides 
sur l’ensemble du territoire communal. Les zones humides sont cartographiées et caractérisées à 
une échelle parcellaire afin d’identifier leur intérêt, leur état de conservation et les éventuelles 
préconisations de gestion ou de protection spécifiques à certaines zones humides.  
 
Le travail d’inventaire est basé sur des documents cartographiques, le savoir des acteurs locaux 
de la commune, l’expertise sur site des zones humides.  
 
La démarche se déroule en 3 phases successives :  

- Une phase préparatoire : Cartographie de zones humides potentielles 
- Une phase d’inventaire : Visites sur site des zones humides potentielles 
- Une phase de concertation et validation : Discussion et retour sur site avec le groupe de 

pilotage 
 
La concertation intervient également à chacune de ces étapes par l’intégration au sein du groupe 
de pilotage des différents acteurs locaux (associations, agriculteurs).  
 
 
2.2. Phase préparatoire  
 
Cette première phase débute par la constitution d’un groupe de pilotage qui comprendra les 
différents acteurs locaux du territoire communale (élus, structure porteuse du SAGE, agriculteurs, 
chasseurs, associations de protection de la nature, usagers…) Une première réunion du groupe de 
pilotage est organisé pour expliquer la démarche d’inventaire et la méthode utilisée pour délimiter 
les zones humides.  
 
Au cours de cette phase, les données existantes sur le territoire communal sont compilées afin de 
définir les zones humides potentielles qui vont constituées les zones de prospection lors de la 
seconde phase.  
 
La cartographie des zones humides potentielles est réalisée à partir des données suivantes  
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Sur le territoire de Quimperlé, plusieurs inventaires ou pré-inventaire ont été réalisés :  

- Pré-inventaire réalisé par Agro-transfert Bretagne  : Il s’agit d’un pré-inventaire mené à 
partir d’un modèle numérique de terrain. Ce modèle défini l’indice de Beven Kirby : Indice 
topographique d’estimation des sols potentiellement saturés en eau (sols hydromorphes). Il 
représente la capacité d’un point à accumuler de l’eau en fonction de la quantité d’eau qui 
s’y déverse et qui s’en échappe 
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- Pré-inventaire issu de l’Inventaire Permanent des Zones Humides du Finistère 
(IPZH29) : Ce pré-inventaire regroupe l’ensemble des données d’inventaire connues : 
indice IBK, inventaire terrain réalisé et données issues de photo-interprétation.  

 
 

 
 
 

- Cartographie des habitats du site Natura 2000  : Sur l’emprise du site Natura 2000, une 
cartographie des habitats à été menée dans le cadre de l’élaboration des Documents 
d’objectifs (DOCOB) en 2006 et 2007. Le périmètre des sites Natura 2000 n’est pas inclus 
dans le périmètre de prospection. Les zones humides identifiées lors de la cartographie 
des habitats du site Natura 2000 seront directement reportées dans l’inventaire des zones 
humides.  

 
 
La compilation des ces différentes sources d’information à permis de relever plus de 700 ha de 
zones humides potentielles. Elles vont par la suite faire l’objet d’un inventaire de terrain afin de 
confirmer ou non leur caractère humide et le cas échéant de les caractériser.  
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Cartographie des zones humides potentielles 
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2.3. Phase d’inventaire de terrain 
 
La phase d’inventaire comprend la prospection exhaustive, à pieds, des zones humides 
potentielles. Les zones humides sont identifiées et délimitées à partir des critères définis par 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009.  
 
Les zones humides sont identifiées et délimitées à partir de l’analyse croisée des 3 éléments 
suivants : la végétation, le sol et la configuration des lieux.  
 
Le travail de terrain est réalisé à partir de planche ortho-photo au 1/2000 et les zones humides 
sont ensuite reportées sur support numérique également au 1/2000.  
 
 
2.3.1. Analyse de la végétation :  
 
Le parcours du terrain permet de recenser les plantes hygrophiles présentes et d’apprécier leur 
importance en termes d’abondance et de recouvrement. Les plantes hygrophiles sont déterminées 
réglementairement pas la liste nationale annexée à l’arrêté du 1er octobre 2009.  
La présence en abondance d’espèces hygrophiles suffit à identifier une zone humide. Lorsque les 
espèces hygrophiles ne dominent pas la végétation où que leur répartition hétérogène ne permet 
pas de définir une délimitation précise de la zone humide, le recours aux critères pédologiques et 
de configuration des lieux est requis.  
 

 
Exemples de plantes hygrophiles 

 
 
 2.3.2. Analyse des sols:  
 
En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci ne permet pas de conclure sur le caractère humide 
des terrains, des sondages à la tarière à main sont réalisés. Ils permettent de visualiser les indices 
d’hydromorphie du sol (traces rouilles ou couleur gris-bleutée). Les sondages sont effectués dans 
le premier mètre du sol afin de déterminer le type de sols au sein de la classification présentée par 
l’arrêté du 1er octobre 2009 (cf. grille ci-dessous).  
 
Sont caractéristiques des terrains humides :  

- Les sols rédoxiques : ils subissent un engorgement temporaire qui est révélé par la 
présence de trace d’oxydation (rouille) à faible profondeur.  

- Les sols réductiques : ils subissent un engorgement quasi-permanent qui est révélé par la 
présence d’un horizon de couleur gris-bleuâtre.  

- Les sols tourbeux : ils subissent un engorgement permanent et sont constitués de matières 
organiques plus ou moins décomposées.  
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Grille d’analyse des sols (circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides 

en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement).  
 

Exemple de redoxisols 
 
 
 
 2.3.3. Analyse de la configuration des lieux:  

 
En complément des 2 critères cités ci-dessus, la configuration des terrains est également prise en 
compte afin de tracer la limite de la zone humide. Les critères pris en compte sont la topographie, 
l’hydrologie et les limites physiques : talus, changement de végétation ou d’occupation du sol,… 
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 2.3.4. Caractérisation de la zone humide  
 
Simultanément à la phase d’identification et de délimitation, il est procédé à la caractérisation de la 
zone humide. Il s’agit pour chaque zone délimitée de renseigner des informations sur : sa 
localisation, les critères de délimitation, les activités présentes sur la zone et au alentour, son 
fonctionnement hydrologique et ses caractéristiques biologiques.  
 
Une partie de ces données peut être relevée sur le terrain, une autre partie peut être obtenue au 
moment de l’analyse, notamment par les outils du système d’information géographique.  
 
Dans le cadre l’inventaire des zones humides de Quimperlé les informations suivantes sont 
renseignées, pour chacune des zones humides.  
 
 
� Informations générales 
 
Type de données Description de la donnée 

Toponymie 
Nom donné au lieu : nom de la zone ou du lieu dit le plus proche et le plus 

important 

Habitat Corine Biotope Typologie de l'habitat Corine Biotope principalement observé sur le terrain. 

Habitat Corine Biotope 

Secondaire 

Typologies des autres types d’habitats Corine Biotope observés 

ponctuellement sur le terrain. 

Critères de délimitation 

Sur la base de l'arrêté du 1er octobre 2009, critère(s) ayant permis la 

délimitation de la zone humide : végétation hygrophiles ; hydromorphie des 

sols ; topographie ; hydrologie ; aménagements humains. Les critères de 

délimitation sont hiérarchisés 

Hydromorphie des sols 

Type de sol observé dans la zone humides après sondage à la tarière : 

rédoxisol ; reductisol ; histosol ; autres et profondeur d’apparition des 

traces d’hydromorphie 

Remarque générale 
Indications sur la source des données lorsqu’elles ne proviennent pas de 

l’inventaire de terrain réalisé par le BET.  

 
 
 
� Hydrologie 
 
Type de données Description de la donnée 

Entrée d’eau 

Type(s) d’entrée(s) d’eau alimentant la zone humide : Mer/Océan ; Sources 

Ruissellement diffus ; Précipitations ; Cours d’eau ; Nappes ; Eaux de crues ; 

Inconnu ; Canaux/Fossés ; Plans d’eau ; Pompages ; Autres.  

Les types d’entrées d’eaux sont hiérarchisés. 

Sortie d’eau 

Type(s) de sortie(s) d’eau de la zone humide : Mer/Océan ; Sources 

Ruissellement diffus ; Précipitations ; Cours d’eau ; Nappes ; Eaux de crues ; 

Inconnu ; Canaux/Fossés ; Plans d’eau ; Pompages ; Autres.  

Les types d’entrées d’eaux sont hiérarchisés. 

Fonctions hydrauliques 

Fonction(s) de régulation hydraulique remplie(s) et/ou potentiellement 

remplie(s) par la zone humide. 

Les Fonctions hydrauliques sont hiérarchisées selon leur intérêt. 

Fonctions épuratrices 

Fonction(s) épuratrice(s) remplie(s) et/ou potentiellement remplie(s) par la 

zone humide. Les Fonctions épuratrices sont hiérarchisées selon leur 

intérêt. 
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� Biologie 
 
Type de données Description de la donnée 

Fonctions biologiques 

Fonction(s) biologique(s) remplie(s) et/ou potentiellement remplie(s) par la 

zone humide : fonction écologique de stockage de carbone ; corridor 

écologique ; zone d’alimentation, de reproduction, et d’accueil pour la 

faune ; support de biodiversité. Les Fonctions biologiques sont 

hiérarchisées selon leur intérêt. 

Etat de conservation du 

milieu 

Evaluation visuelle de l'état de conservation du milieu. Vision globale de 

l’état de conservation de la zone humide, dans ses fonctions de corridor 

écologique, de support de biodiversité et d’alimentation, reproduction et 

accueil pour la faune. 

Remarques se rapportant 

aux données biologiques 

Compléments d’information sur les espèces végétales et animales 

identifiées (plantes hygrophiles ; invasives,…) 

 
 
� Contexte 
 
Type de données Description de la donnée 

Activités sur la zone 

Activité(s) et usage(s) sur la zone humide : Fauche ; Pêche ; Infrastructures 

linéaires ; Activité militaire ; Pâturage ; Chasse ; Aérodrome/aéroport ; 

héliport ; Gestion conservatoire ; Cultures ; Navigation ; Port ; Prélèvements 

d’eau ; Sylviculture ; Tourisme et loisirs ; Extraction de granulats/mines ; 

Autres ; Aquaculture ; Urbanisation ; Activité hydroélectrique/barrage ; Pas 

d’activité marquante.  

Les activités et usage sont hiérarchisés selon leur importance.  

Activités autour de la zone 

Activité(s) et usages autour de la zone, parcelles contigües : Fauche ; 

Pêche ; Infrastructures linéaires ; Activité militaire ; Pâturage ; Chasse ; 

Aérodrome/aéroport ; héliport ; Gestion conservatoire ; Cultures ; 

Navigation ; Port ; Prélèvements d’eau ; Sylviculture ; Tourisme et loisirs ; 

Extraction de granulats/mines ; Autres ; Aquaculture ; Urbanisation ; 

Activité hydroélectrique/barrage ; Pas d’activité marquante.  

Les activités et usage sont hiérarchisés selon leur importance. 

Valeur socio-économique 

Valeur(s) socio-économique(s) de la zone : valeurs observées et valeurs 

potentielles de la zone (cela peut être précisé en remarque). Si aucune 

valeur socio-économique n'a été identifiée, cela est également précisé. 

La valeur socio-économique de la zone est hiérarchisé selon sont intérêt.  

Remarque Compléments d’information sur les activités et usages de la zone.  
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� Bilan 
 
Type de données Description de la donnée 

Atteintes 

Atteinte(s) observée(s) sur la zone humide : Assèchement/drainage ; 

Suppression de haies, talus et bosquets ; Atterrissement/envasement ;  

Surfréquentation ; Création de plans d’eau ; Urbanisation ; Décharge ; 

Eutrophisation ; Enfrichement/fermeture du milieu ; Populiculture intensive 

ou enrésinement ; Fertilisation/amendement/emploi de phytosanitaires ;  

Surpâturage ; Modification du cours d’eau/canalisation ; Mise en 

culture/travaux du sol ; Présence d’espèce(s) invasive(s) ; Aucune ; 

Remblais ; Autres  

Menaces 

Menace(s) sur la zone. Il peut s'agir de projets prévus dans la zone ou à 

proximité, l'exercice d'activités à risques à proximité de la zone humide ou 

de l'aggravation des atteintes identifiées (et relevées dans le cadre 

"Atteinte(s)") : par exemple, aggravation de la surfréquentation, de 

l'enfrichement, de l'urbanisation, d'une invasion biologique, etc.  

Le niveau de menace est précisé : Fort, moyen, Faible 

Fonctions majeures 
Bilan des intérêts de la zone humide : grands types de fonctions assurées de 

manière forte ou moyenne par la zone. 

Valeurs Majeures 
Bilan des intérêts de la zone humide : principaux types de valeurs de la 

zone.  

Remarque 
Compléments d’information sur atteintes et menaces affectant la zone 

humide.  
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2.4. Phase de concertation et de validation  
 
Cette dernière phase a pour objet la consultation de la population, la validation de l’inventaire par 
les membres du groupe de pilotage et la présentation des modalités d’intégration de l’inventaire 
dans les documents d’urbanisme.  
 
Suite à la phase de terrain, une réunion du groupe de pilotage permet de présenter les résultats 
provisoires de l’inventaire au groupe de pilotage. Un temps d’appropriation de l’inventaire est 
laissé au groupe de pilotage afin de formuler leurs éventuelles remarques sur la cartographie 
provisoire.  
 
En parallèle la cartographie de zones humides est affichée en mairie et la population est invitée à 
venir la consulter durant le mois de septembre 2011. Un registre accompagne la cartographie 
exposée et permet aux personnes le désirant de formuler leurs remarques.  
 
Les agriculteurs de Quimperlé font l’objet d’une consultation spécifique organisée à l’initiative d’un 
membre du groupe de pilotage.  
 
 
Suite à la phase de consultation de la cartographie provisoire, il est procéder à l’analyse et au 
traitement des remarques. Deux démarches complémentaires sont mises en œuvre :  
 

- l’organisation d’une réunion sur le terrain durant laquelle, le groupe de pilotage dans son 
ensemble et les personnes ayant formulées des remarques sont conviées. Cette réunion a 
pour objet de présenter au plus grand nombre, les méthodes et critères de définition et de 
délimitation des zones humides.  

 
- l’organisation de retour sur site ciblé.  Au cours de ces investigations complémentaires, le 

bureau d’étude, accompagné de représentants du groupe de pilotage, rencontre chacune 
des personnes contestant le caractère humide de leur parcelle, pour constater ensemble 
les critères d’identification et de délimitation de la zone humide contestée.    

 
 
Les résultats des retours sur site sont présentés en groupe de pilotage et les différentes 
corrections par rapport à la cartographie provisoire sont validées par le groupe de pilotage lors 
d’une dernière réunion.  
 
Les comptes rendu des réunions de travail du groupe de pilotage sont annexés au présent rapport.  
 
Objet des réunions,  
étapes de la démarche 

Personnes conviées Date 

Réunion de démarrage Groupe de pilotage 03-02-2011 
1ère restitution des résultats d’inventaire Groupe de pilotage 16-06-2011 
Consultation libre en mairie de la 
cartographie Ouverte à tous  Durant le mois de 

septembre 
Résultats de la concertation – 
traitement des remarques Groupe de pilotage 18-10-2011 

Présentation des méthodes 
d’inventaire et retour sur les zones 
humides contestées 

Groupe de pilotage et agriculteurs 08-11-2011 

Retours sur zones humides contestées 
Groupe de pilotage restreints et 
personnes à l’origine de la 
contestation 

10-01-2012 et  
15-02-2012 

Validations de la cartographie définitive Groupe de pilotage 16-04-2012 
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III- LES RESULTATS DES L ’INVENTAIRE 

3.1. Caractéristiques générales de la commune 
 
Les zones humides sont réparties de manière hétérogène sur l’ensemble de la commune de 
Quimperlé:  

- Au Nord-Ouest de la RN165  : les zones humides sont principalement situées le long des 
cours d’eau. Elles correspondent généralement au fond de vallon et sont le plus souvent 
boisées.  

- Au sud du centre-ville : Nous observons les zones humides situées au sein du site Natura 
2000 de la Laïta. Il s’agit principalement des zones humides du marais des Guerns qui 
correspondent au lit majeur de la Laïta.  

- Au Sud-Est et à l’Ouest : Ces secteurs sont caractérisés par l’agriculture. Il s’agit de zones 
de plateau possédant un relief faible et des sols peu perméables favorables à la formation 
de zones humides.  

- Au Sud-Est : Ce secteur est occupé par la forêt de Carnoët. Les zones humides identifiées 
sont situées le long des cours d’eau qui traverse la forêt pour rejoindre la Laïta. Il s’agit 
principalement de zones humides boisées : forêt riveraine de saules, plantations, bois de 
bouleaux,… 
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3.2. Les différents types de zones humides de la commune 
 
 
3.2.1. Landes humides  
Code CORINE 31.1 
 
Cet habitat correspond aux landes 
hygrophiles atlantiques établies sur des 
substrats humides (en permanence ou 
seulement une partie de l’année) toujours 
acides et oligotrophes, pouvant être 
minéraux ou organiques.  
 
Bruyères (Erica spp.), Callune (Calluna 
vulgaris) et Ajoncs (Ulex spp.) dominent la 
végétation. On y observe également la 
Molinie Bleue (Molinia caerulea) dont la 
présence importante se traduit par un 
appauvrissement de l’habitat. Des 
Sphaignes peuvent être présentes sous la 
forme de coussinets dans les landes les 
plus humides, mais leur présence n’est 
pas systématique. 
 
Ce milieux abritent des communautés animales et végétales souvent rares et menacées, 
spécialisées, adaptées à des contraintes environnementales pouvant être fortes (acidité, 
oligotrophie, humidité élevée pouvant contraster avec des phases de sécheresse). 
 
En l’absence d’entretien, ces landes subissent une dynamique progressive de colonisation par les 
ligneux. Elles évoluent alors, lentement, vers des fourrés préforestiers, et peuvent se voir 
colonisées par les Pins. Les landes humides âgées contiennent une plus forte proportion de 
Callune et de Bruyère cendrée qui voient leur contribution spécifique augmenter à mesure du 
vieillissement de la lande, alors que les espèces plus hygrophiles (notamment Erica tetralix et les 
Sphaignes) régressent. La fauche régulière ou le pâturage, ainsi que les feux courants naturels ou 
provoqués, peuvent bloquer cette évolution progressive et maintenir l’habitat dans un état de 
conservation favorable.  
 
 
3.2.2. Fourrés humides  
Code CORINE 31.8 
 
Cet habitat n’est pas un habitat caractéristique des zones humides. Il s’agit de milieux 
généralement dominés par une ou deux espèces végétales (ronces, pruneliers, fourgère aigle,…) 
et qui présentent par conséquent peu de diversité floristique.  
 
Ces milieux peuvent constituer des zones de refuge et de nourrissage pour la faune. Mais 
lorsqu’ils se développent en zones humides, ces milieux sont généralement synonymes de 
régression en matière de biodiversité. Ils peuvent se rencontrer lors de l’abandon des pratiques 
agricoles sur des prairies humides.  
 
 
 
 
 

Lande humide colonisée 
par la molinie et les pins 
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3.2.3. Communautés à reine des prés et communautés associées (megaphorbiaies) 
Code CORINE 37.1  
 
Ce sont des prairies hygrophiles de hautes herbes, installées sur les berges alluviales fertiles. 
Cette végétation inféodée aux zones humides atteint souvent plus d'un mètre de hauteur, avec un 
recouvrement important d'un petit nombre d'espèces. Elle se développe sur la partie supérieure 
des berges des cours d'eau, en lisière de forêts humides, dans les prairies hygrophiles en absence 
d'actions anthropiques. Elles colonisent avec vigueur les milieux humides dès leur abandon, et ce, 
particulièrement en situation exposée à la lumière (après une coupe par ex.) et sur des sols 
engorgés une grande partie de l'année. La production de biomasse dans ces milieux est souvent 
très importante. 
 
Les plantes des mégaphorbiaies, forment souvent des groupements végétaux peu diversifiés, avec 
une nette dominance d'un petit nombre d'espèces. Bien que cet habitat présente une diversité 
floristique modeste, il héberge potentiellement quelques plantes rares qui lui sont plus ou moins 
inféodées. Sa capacité d'accueil pour la faune invertébrée est également remarquable : la flore 
constitue une ressource alimentaire essentielle pour de nombreux insectes pollinisateurs et autres 
invertébrés. Les mégaphorbiaies jouent également un rôle non négligeable dans l'épuration des 
eaux. Leur présence entraîne par la suite celle des insectivores (oiseaux, micromammifères) et 
des prédateurs associés (Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine). 
 
En l’absence d’entretien ces milieux évoluent progressivement vers un boisement hygrophile.  
 
  
 
3.2.4. Prairies humides eutrophes  
Code CORINE 37.2  
 
Les prairies humides eutrophes sont généralement  développées sur des sols modérément à très 
riches en nutriments, fauchées ou pâturées, on les retrouve en fonds de vallée, le long des cours 
d’eau, ou en l’absence de relief sur des sols peu perméables.   
 
Elles comprennent un grand nombre de communautés distinctes, souvent riches en espèces, dont 
certaines abritent des espèces de plantes et d'animaux spécialisées, rares et menacées.  
 
Elles sont généralement exploitées en pâtures ou production de foin. Elles présentent un fort 
intérêt hydrologique. Elles permettent d’étaler les crues et ralentissent les flux vers les vallées en 
stockant, puis en restituant l’eau progressivement. Elles ont également un rôle épurateur 
(dénitrification, piégeage des particules d’érosion ou de ruissellement) quand elles ne sont pas trop 
souvent retournées. 
 
Ces prairies abritent une diversité d’espèces végétales qui dépend de la fréquence des 
retournements et des apports en eau dont elles bénéficient. On peut y observer les espèces 
suivantes : Silène fleur-de-coucou (Silene flos-cuculi), jonc diffus (Juncus effusus), jonc aggloméré 
(Juncus conglomeratus), Joncs acutiflores (Juncus acutiflorus), Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), Cirse des marais (Cirsum palustre), 
Epilobe à petite fleur (Epilobium parviflorum), Renoncule âcre (Ranunculus acris),… 
 
Lorsqu’elles subissent une pression de pâturage importante ces prairies sont dominées par les 
joncs diffus et voit leur diversité réduite.  
 
 
Ces prairies peuvent évoluer vers des fourrés hygrophiles composés de saules, puis vers un 
boisement. En présence de joncs et avec une intensification du pâturage, elles évolueront vers des 
Pâtures à grands joncs.  
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� Préconisations générales 
 
Le maintien des milieux prairiaux nécessitent le maintien des activités agricoles telles que le 
pâturage extensif et la production de foin naturel. Il est préconisé de favoriser les pratiques 
agricoles évitant le retournement des prairies afin de favoriser le développement d’une diversité 
floristique maximale.  
 
 
 
3.2.5. Lisières humides  
Code CORINE 37.7 
 
Formation hydrophile de grandes herbes (supérieures à 1 mètre) à larges feuilles où le substrat est 
régulièrement inondé. Ce sont des formations limitées et ponctuelles qui ne subissent pas 
d’entretien comme le fauchage et le pâturage. 
 
On les retrouve au bord des cours d’eau en partie supérieure des berges, soumises seulement aux 
crues temporaires et échappant ainsi à l’influence des courants, mais également en bordure de 
boisements. Ces formations végétales denses et peu diversifiées sont dominées par les espèces 
nitrophiles (espèces caractéristiques des milieux riches en azote) tels que l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica). En effet, en bordure de cours d’eau, les berges sont « engraissées » par l’apport de 
sédiments au moment des crues. Tandis qu’en bordure de forêt, les conditions écologiques des 
lisières (sols frais, bon éclairage) favorisent l’activité des microorganismes du sol qui libèrent de 
l’azote en grande quantité.  
 
On peut y observer les espèces suivantes :  
Salicaire (Lythrum salicaria), Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), Lysimaque des bois 
(Lysimachia vulgaris), Liseron des haies (Calystegia sepium), Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), 
Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), Ortie dioïque (Urtica dioica), 
 
En contact avec des terres cultivées, les lisières constituent des milieux refuges ou des voies des 
circulations privilégiées pour de nombreux animaux. C’est d’ailleurs dans ce rôle de corridor que 
réside le plus grand intérêt patrimonial de l’habitat. 
 
Elles participent également à l’épuration des eaux et possède une grande richesse faunistique 
notamment pour les insectes. Les lisières en bordures de cours d’eau et de forêts évoluent 
naturellement vers des fourrés et forêts humides.  
 
 
3.2.6. Boisements humides  
Code CORINE 44.1 ; 41.5 ; 41.B, 44.1, 44.3 ; 44.4, 44.9, 44.A, 83.3 
 
� Forêts riveraines (44.1, 44.3, 44.4) 
 
Il s’agit  de végétations arborescentes et 
arbustives soumises à des inondations ou 
des engorgements réguliers. On distingue 
les ripisylves (bande boisée qui s’étendent 
le long des berges des cours d’eau) et des 
boisements humides isolés. 
 
Ces boisement sont dominés par les saules 
(saules marsaults (Salix caprea) ; saules 
blancs (Salix alba),…) ou les frênes. 
Certaines vallées abritent également des 
aulnaie-frênaie. Ces milieux possèdent une 
diversité floristique assez importante. Ils 

Forêt riveraine  
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abritent quelques espèces hygrophiles en sous-bois : Iris faux-acore (Iris pseudarcorus), Oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata), laiches (Carex), sphaignes.  
 
Les ripisylves jouent le rôle de corridor pour la faune et participent au bon fonctionnement 
hydrologique du cours d’eau (protection des berges, ombrages, épuration des eaux de 
ruissellement). Les boisements humides de manière générale ralentissent les écoulements et 
stockent les excès d’eau en hiver, ils participent à l’épuration des eaux de ruissellement et offrent 
un refuge pour la faune.  
 
� Bois marécageux (44.9 et 44.A) 
 
Il s’agit de végétations arborescentes et arbustives sur sols gorgés d'eau pour la plus grande 
partie de l'année, colonisant les bas-marais et les terrasses alluviales marécageuses ou en 
permanence inondées. La végétation est dominée par les saules. Les sous-bois peuvent abriter 
des laiches (carex), Oenanthes safranées (Oenanthe crocata), sphaignes… 
 
Ces milieux ont des rôles comparables à ceux des forêts riveraines.  
 
 
� Autres boisements humides (44.1, 41.2, 41.5) 
 
Ces habitats ne sont pas caractéristiques de milieux humides. Sur la commune de Quimperlé, ils 
sont cependant observés sur certains sols humides à proximité de cours d’eau ou sur des zones 
peu perméables.  
 
On relève notamment la présence de hêtraies et de chênaies acidophiles qui sont des habitats 
caractéristiques de la vallée de l’Ellé et la forêt de Carnoët.    
 
 
� Vergers, bosquets, plantations d’arbres (83.3) 
 
Il s’agit d’alignement de boisements anthropisés  sur des sols hydromorphes et pouvant être 
soumis a des inondations. La diversité floristique et les fonctionnalités biologiques de ce type de 
milieu peuvent être fortement réduites selon le degré d’artificialisation du milieu.  
 
 
3.2.7. Roselières 
Code CORINE 53.1 
 
Ce sont des habitats généralement en eau, de profondeur fluctuante et dont les écoulements sont  
lents. Les grandes heolphytes dominent la végétation qui est  habituellement pauvres en espèces : 
Roseau (Phragmites australis), massette (Typha latifolia).  
 
Ces milieux sont des lieux de refuge pour une faune variée et particulièrement pour l’avifaune.  
 
 
3.2.8. Communauté à grande laiches 
Code CORINE 53.2 
 
Ce milieu est dominé par des Laîches (Carex), formant des nappes denses ou des touradons 
dominés par une seule espèce. L’hydromorphie du substrat (gley), le rythme et la durée de la 
submersion, ainsi que le pH du milieu déterminent l’espèce dominante et le classement des 
différents types de magnocariçaies. 
 
Cet habitat constitue la première formation végétale terrestre en arrière des roselières palustres, 
sous forme de bandes étroites ou d’auréoles discontinues, le long des berges de cours d’eau à 
courant lent, dans les dépressions de faible profondeur, dans les queues d’étangs. 
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Cet habitat évolue naturellement vers un atterrissement progressif du milieu et le développement 
d’un boisement hygrophile : saulaie, aulnaie  
 
 
 
3.2.9. Bordures à calamagrostis des eaux courantes 
Code CORINE 53.4 
 
Formations de petits hélophytes, notamment Nasturtium officinale, occupant les marges des 
rivières étroites ou les sources sur des sols alluviaux ou tourbeux. 
 
 
3.2.10. Prairie humide améliorées 
Code CORINE 81.2 
 
Ce sont d’anciennes prairies humides oligotrophes, mésotrophes à jonc acutiflore ou diffus qui ont 
été retournées et implantées en herbe (souvent ray grass). Elles sont incluses ou non dans une 
rotation culturale. Le chaulage et la fertilisation ont aussi contribué à sélectionner des graminées 
fourragères productives. 
 
Ces milieux accusent une perte importante de biodiversité par rapport à la prairie naturelle et 
présentent par conséquent une valeur écologique relativement faible. Selon la fréquence de 
retournement de la prairie, et les travaux du sol pratiqués, la valeur écologique de ces milieux est 
variable et peut parfois s’approcher de celle d’une prairie humide eutrophe naturelle.  
 
 
3.2.10. Cultures en zones hydromorphes 
Code CORINE 82.1 
 
Il s’agit généralement des parties basses de champs cultivés, ou de secteurs de plateau à sols 
imperméables. La mise en culture a entièrement artificialisé le milieu. Ces parcelles sont souvent 
exploitées en rotation de cultures avec du maïs et des prairies temporaires.  
 
La mise en culture réduit très fortement la diversité floristique et les fonctionnalités biologiques que 
ces terrains pourraient présenter s’ils étaient reconduits en prairies naturelles.  
 
 
3.2.11. Grands Parcs et Jardins  
Code CORINE 85.3 
 
Sont regroupés sous cette appellation les terrains humides utilisés pour la culture de plantes 
alimentaires ou ornementales, et généralement situés en milieu urbain : jardins privatifs, espaces 
verts, potagers,… 
 
L’entretien souvent intensif de la végétation et la plantation d’espèces ornementales ou 
alimentaires artificialisent  fortement le milieu.  
 
 
3.2.12. Zones remblayées  
Absence de code CORINE  
 
Sont désignés sous ce terme, les terrains remblayés, ou remaniés, présentant une végétation 
rudérale parmi laquelle sont observées quelques espèces hygrophiles.  
 
Il peut s’agir d’anciennes zones humides dégradées dont les sols ont été remaniés et qui ont 
perdues leurs caractéristiques initiales.   
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3.3. Synthèse des résultats 
 
A l’issue de la phase de préparation, les surfaces de zones humides potentielles couvrent une 
superficie d’environ 726 ha soit 23% du territoire communal.  
 
La majeure partie de l’inventaire a été réalisé entre le 9 mars et le 11 mai 2011 soit 15,5 jours de 
terrain. Quelques investigations complémentaires ont été menées entre octobre 2011 et janvier 
2012 à la suite des remarques recueillies en phase de concertation.  
 
 
Au total près de 369 ha de zones humides  soit 11.6% du territoire communal ont été identifiés. 
Les zones humides sont cartographiées et reportées sur fond de plan ortho-photographique. 3 
planches distinctes permettent de faire apparaître les 627 zones humides délimitées. La 
cartographie est complétée par des tableaux descriptifs présentant les informations mentionnées 
au 2.3.4 « Caractérisation de la zone humide ».   
 
Les entités homogènes délimitées lors de l’inventaire couvrent une surface en moyenne de 0.6 ha 
avec des variations de surfaces importantes se traduisant par un écart-type de 1.46 ha.  
 
Sur Quimperlé, on observe 22 typologies d’habitats humides différentes dont la répartition est 
présentée ci-dessous. 
 

Typologies des zones humides inventoriées  Surface en ha  Code Corine 
BIOTOPE 

Landes humides  1.02 31.1 
Fourrés humides 4.11 31.8 
Communautés à Reine des prés et communautés 
associées  

42.78 37.1 

Prairies humides eutrophes  49.94 37.2 
Lisières humides  6.47 37.7 

Hêtraie 2.31 41.1 

Chênaies-charmaies  0.41 41.2 
Chênaies acidiphiles 1.29 41.5 
Bois de bouleaux 9.57 41.B 
Formations riveraines de saules  43.51 44.1 
Forêts riveraines de frêne et d’aulnes 6.58 44.3 
Forêts riveraines mixtes chênes ormes frênes 0.14 44.4 
Bois marécageux d’aulnes et de saules 34.96 44.9 

Forêts marécageuse de bouleaux et de conifères  0.65 44.A 

Roselières  14.81 53.1 
Communautés à grandes laiches 3.05 53.2 
Bordures à calamagrostis des eaux courantes 0.13 53.4 
Prairies humides améliorées 101.53 81.2 
Cultures en zone humide 18.23 82.1 
Vergers, bosquets, plantations d'arbres  12.97 83.3 
Grands parcs et jardins 7.92 85.3 
Zones remblayées 4.14 (A) 

 

Eaux douces (plan d’eau, mares, étangs,…) 2.40 22.1 

 
TOTAL  368.91  
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Les zones humides les plus représentées sont les prairies humides améliorées et les 
prairies humides eutrophes puis viennent ensuite les communautés à reine des prés et les 
formations riveraines de saules.  
 
Cette répartition met en avant le rôle de l’agriculture dans la gestion des zones humides de la 
commune. En effet, si l’on additionne l’ensemble des surfaces de prairies humides et de cultures, 
nous atteignons presque la moitié des surfaces de zones humides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des surfaces de zones humides en fontion de leur typologie
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Une part importante des zones humides identifiées est dégradée ou partiellement dégradée. Cette 
situation traduit la représentation importante des zones humides cultivées que ce soit en prairies 
temporaires ou en grandes cultures.  
 
Ces zones humides dégradées intègrent également des zones humides remblayées, des zones 
humides artificialisées situées en fond de jardins.  
 
Les surfaces situées en zone Natura 2000, pour lesquelles une cartographie précise existait avant 
la mise en œuvre de l’inventaire, n’ont pas fait l’objet de nouvelle prospection et leur état de 
conservation n’a par conséquence pas été réévalué dans le cadre du présent inventaire.  
 
 

Répartition surfacique des types d' atteintes recensées  
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Fréquence des différents types d' atteintes recensées  
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Les principales atteintes au bon état de conservation des zones humides sont liées aux 
problématiques d’enfrichement et de fermeture des milieux ainsi qu’à l’exploitation des terres que 
ce soit pour l’agriculture ou la sylviculture.  
 
La situation en terme de nombre de zones humides affectées par ces atteintes est moins 
contrastée même si nous retrouvons à nouveau en tête des atteintes recensées : l’enfrichement, la 
mise en cultures et le surpâturage.  Cela tend à montrer que les principales atteintes recensées 
(enfrichement, surpâturage et mise en culture) sont également celles qui affectent les zones 
humides les plus grandes.  
 
La situation mise en avant est paradoxale. Les principales atteintes aux zones humides sont dues 
pour parties à leur absence d’entretien. Les zones humides ouvertes tendent à se fermer 
(enfrichement). Pourtant, une part importante des menaces recensées sont également dues à 
l’exploitation agricole des zones humides (mise en culture, surpâturage,….).  
 
Les actions à mener en matière de gestion et de préservation des zones humides pourront avoir  
pour objet :  

- De favoriser la reprise d’exploitation des milieux actuellement en voie de déprise  

- De privilégier une gestion extensive des prairies humides.  

- D’encourager une utilisation raisonnée des phytosanitaires et une maîtrise des 
intrants sur les zones humides et les milieux attenants.  

- De stopper l’urbanisation sur les zones humides 

- De promouvoir la réhabilitation des zones humides remblayées.  
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IV- INTEGRATION DANS LES DOCUMENTS D ’URBANISME ET MESURES DE 
GESTION 

 
4.1. Cadre réglementaire 
 
Les documents d’urbanisme ont une obligation de compatibilité avec les documents de 
planification que sont les SCOT, SDAGE et les SAGE. Ces trois documents mentionnent les 
inventaires de zones humides et intègrent des préconisations pour leurs traductions dans les 
documents d’urbanisme.  
 

- SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : à l’échelle des 
grands bassins versants français et élaborés et gérés par les agences de bassin (agence 
de l’eau Loire-Bretagne sur le territoire de Quimperlé) 

 � Définit les grandes orientations en matière de gestion des eaux 
 

-  SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : à l’échelle d’une intercommunalité  
 � Fixe les orientations, les objectifs partagés par tous dans l’organisation future du 
 territoire 
 

-  SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : à l’échelle d’un sous-bassin 
versant ou d’un groupement de sous-bassins, élaboré et géré par une commission locale 
de l’eau (CLE).  

 � Fixe des objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre 
 
La commune de Quimperlé est située sur le périmètre du SAGE Ellé-Isole-Laïta et du SCOT de la 
COCOPAQ (Communauté de Commune du Pays de Quimperlé).  
 
 
4.1.1. SDAGE Loire-Bretagne 
SDAGE adopté en novembre 2009 
 
Les dispositions prises par le SDAGE dans le cadre de la préservation des zones humides et de la 
biodiversité relative aux documents d’urbanisme sont les suivantes :  
 
« Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides  prévus dans le SDAGE 
et dans les SAGE.  
 
En l’absence d’inventaire exhaustif sur leur territoire ou de démarche d’inventaire en cours à 
l’initiative d’une commission locale de l’eau, les communes élaborant ou révisant leurs documents 
d’urbanisme sont invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de l’environnement.  
 
Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides inventoriées dans 
une ou des zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, précisent, dans le règlement 
ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur seront 
applicables en matière d’urbanisme . » 
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4.1.2. SCOT de la COCOPAQ 
Déclaration d’orientations générales approuvée 17 décembre  2008 
 
Le SCOT précise que les communes devront assurer l’intégrité des milieux aquatiques et des 
zones humides. Pour ce faire, le SCOT fixe comme objectifs :   

� De Développer une connaissance accrue des zones humides (et tourbières) et leur assurer 
un fonctionnement pérenne : 

o Les zones humides doivent faire l’objet d’une protection élevée consistant à 
interdire dans les espaces qu’elles mobilisent : 

- Tout aménagement pouvant entraîner une dégradation de leur 
patrimoine biologique ou de leurs fonctionnalités, en particulier les 
remblais, déblais et drainages. « Précisons que le SAGE demande en 
outre un inventaire à la parcelle des zones dans chaque commune lors 
de la révision ou l’élaboration des documents d’urbanisme ». 

- Toutefois, comme le prévoit le SAGE Ellé-Isole-Laïta, la destruction 
éventuelle de zones humides pourra être admise dès lors que cette 
destruction ne peut être évitée pour des aménagements ou des 
opérations d’intérêt général (alimentation en eau potable, infrastructure 
de transport, exploitation minière stratégique…) et que des mesures 
compensatoires prévues en accompagnement de la justification du projet 
sont mises en œuvre. 

 
o En outre, l’effectivité de cette protection, qui sera mise en œuvre dans les PLU, 

nécessitera une définition précise des espaces occupés par les zones humides dont 
la caractérisation et la délimitation se fondera notamment sur : 

- la présence d’eau ou de sols hydromorphes temporairement inondés ou 
non et recevant une végétation dominante hygrophile caractéristique des 
milieux humides,  

- Les inventaires et documents portant à la connaissance la présence de 
ces zones humides (comme par exemple les inventaires induits par 
l’application de SAGE), et en particulier les inventaires identifiant les 
zones humides connus du territoire 

 
 
4.1.2. SAGE Ellé-Isole-Laïta 
Adopté le 9 mai 2009 
 
La commune de Quimperlé figure à l’intérieur du périmètre du SAGE Ellé-Isole-Laïta, les 
principales prescriptions du SAGE relatives aux zones humides et au PLU sont reprises ci-
dessous :  

� « Les communes ou EPCI du SAGE devront disposer d'un inventaire des zones humides à 
l'échelle parcellaire ou infra-parcellaire sur leur territoire dans un délai de 3 ans après 
l'approbation du SAGE. 

� Les inventaires de zones humides à l'échelle parcellaire (et/ou infra-parcellaire) seront 
intégrés aux documents d'urbanisme (PLU, cartes communales) lors de leur élaboration, 
de leur révision ou de leur modification. Ainsi, les documents d'urbanisme : 

o reprendront, au sein de leurs annexes, les éléments cartographiques des 
inventaires de zones humides comme étant des éléments remarquables; 

o prendront en compte la protection de ces milieux dans leurs orientations et/ou 
règlement: 

o propositions de classement des zones cartographiées (classement en «zones 
naturelles » ou « agricoles» selon le contexte géographique) ; 
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o tous les aménagements pouvant entraîner une dégradation du patrimoine 
biologique ou des fonctionnalités des zones humides seront interdits, en particulier 
les affouillements, les exhaussements, les remblais, les déblais, etc. à l'exception 
des projets d'intérêts généraux (cf. prescription E3-10). »  

 
 
 
4.2. Proposition de zonage et de règlement 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer un zonage différenciant les zones humides 
agricoles (Azh) et non agricoles (Nzh) selon la typologie et les activités en cours sur les zones 
humides :  

- en Nzh : les zones humides en milieux naturels (slikke, schore, dépressions intra-dunales, 
landes humides, bois humides, roselières,…) et prairie permanentes humides.  

- en Azh : les zones humides sur lesquels ils subsistent une activité agricole importante 
(cultures, prairies temporaire) 

 
Le règlement écrit associé aux zones humides se doit d’interdire tous travaux relevant du domaine 
de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : 
construction, remblaiement, exhaussement et affouillement, dépôt divers, création de plan d’eau, 
imperméabilisation. Seules certains aménagements légers et exceptions sont autorisés sous 
conditions3.  
 
Nous proposons ci-dessous un  règlement type élaboré par la SAGE Blavet :   

- Interdiction de toute construction ou extension de constructions existantes, à 
l’exception : 

� des installations et ouvrages nécessaires à la défense et à la 
sécurité civile, travaux d’intérêt collectif. 

� des mises aux normes environnementales, lorsque la localisation 
répond à une nécessité technique impérative et ce notamment en 
agriculture,  

� des mesures de conservation ou de protection de ces milieux. 
� des cheminements piétonniers et cyclables et des sentiers 

équestres, ni cimentés, ni bitumés, des mobiliers destinés à l’accueil 
ou à l’information du public, des postes d’observation de la faune, à 
condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à 
la préservation des zones humides et lorsqu’ils sont nécessaires à la 
gestion ou à l’ouverture au public.  

- Interdiction des travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité 
de la zone humide :  

�  le comblement, l’affouillement, l’exhaussement et les dépôts divers 
�  la création de plan d’eau 
�  les travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de 

nature à modifier le régime hydraulique des terrains.  
� les boisements susceptibles de remettre en cause les particularités 

écologiques de la zone 
 
 
Les zones humides sont également mentionnées au sein du rapport de présentation. L’état initial 
de l’environnement intègre la présentation de l’inventaire des zones humides. Pour les PLU 
soumis à évaluation environnementale, cette évaluation devra aussi porter sur les incidences des 
dispositions du PLU sur les zones humides3. 
 
                                                 
3 Extrait de Plaquette d’information éditée par le CG29 et le forum des Marais Atlantiques - septembre 2010 
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4.3. Gestion des zones humides 
 

 
La qualité et la valeur des zones humides dépendent étroitement de la gestion et des modes 
d’entretien qui leur sont appliqués. La majorité des zones humides pour atteindre un état de 
conservation optimale (biodiversité importante et bon fonctionnement de l’écosystème) nécessite 
une gestion par l’homme. Selon la typologie de la zone humide les modes d’entretien préconisés 
diffèrent. 
 
La mise en œuvre ou le maintien de modes de gestion favorables au bon état de conservation des 
zones humides, peut s’effectuer dans le cadre de contrat de gestion : plan de gestion de marais ; 
mesures agro-environnementales (MAE), contrat Natura 2000.  
 
Par ailleurs, en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires 
ruraux, les propriétés non bâties situées en zones humides peuvent faire l’objet d’une exonération 
de taxe foncière de 50% ou 100% sous réserve de remplir les conditions suivantes :  

- La parcelle doit être inscrite sur une liste de parcelles dressée par le maire sur 
proposition de la commission communale des impôts.   

- Le propriétaire doit s’engager à assurer la gestion de la zone humide sur une 
durée de cinq ans. Les engagements de gestion portent notamment sur la 
préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles. 

 
Le formulaire et la notice relative à l’exonération de la taxe foncière sur les terrains non bâtis situés 
en zones humides sont situés en annexe.  
 
 
 



Inventaire des zones humides – Commune de Quimperlé 

33 

 

V- ANNEXES 

 
- Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 
de l'environnement 
 
- 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 
 
- Compte rendu des réunions du groupe de pilotage 
 
- Formulaire et notice relative à l’exonération de la taxe foncière sur les terrains non bâtis situés en 
zones humides. 
 
- Tableaux descriptifs des zones humides 
 
- Planches cartographiques de l’inventaire des zones humides au 1/5000.  
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

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

NOR : DEVO0922936A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche, 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R. 211-108 ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en

application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 11 septembre 2009, 

Arrêtent :

Art. 1er. − Les articles 1er à 3 de l’arrêté du 24 juin 2008 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« Art. 1er. − Pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement,
une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :

« 1o Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés
dans la liste figurant à l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 au présent arrêté.
Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classes
d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet
de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes,
après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

« 2o Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
« – soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2.1 au

présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet
de région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée
par territoire biogéographique ;

« – soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “habitats”, caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2 au présent arrêté.

« Art. 2. − S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles
définis sont exclusivement ceux décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

« Art. 3. − Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des
points de relevés ou d’observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à
l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation,
ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe
phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. »

Art. 2. − L’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2008 susvisé est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent
arrêté.

Art. 3. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général des
politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2009.
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Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau
et de la biodiversité,

O. GAUTHIER

Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :
L’ingénieur en chef du génie rural,

des eaux et des forêts
chargé du service

de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,

E. GIRY

« A N N E X E 1

SOLS DES ZONES HUMIDES

1.1. Liste des types de sols des zones humides

1.1.1. Règle générale

La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe d’hydromorphie
correspondante. La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La classe d’hydromorphie est définie
d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié).

Les sols des zones humides correspondent :

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation
de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du
GEPPA modifié ;

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ;

3. Aux autres sols caractérisés par :

– des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ;

– ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.

L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste est
applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques du référentiel
pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui
correspondent à des “Références”. Un sol peut être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double
par exemple). Lorsque des références sont concernées pro parte, la condition pédologique nécessaire pour
définir un sol de zone humide est précisée à côté de la dénomination.
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1.1.2. Cas particuliers

Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus
souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols
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humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée 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 cinquante premiers centimètres de sol.

1.1.3. Correspondance avec des dénominations antérieures

Afin de permettre l’utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs à 1995, la
table de correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de l’Association française pour
l’étude des sols (AFES, 1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de cartographie des sols
(CPCS, 1967) est la suivante :

DÉNOMINATION SCIENTIFIQUE
(“Références” du référentiel pédologique, AFES,

Baize & Girard, 1995 et 2008)
ANCIENNES DÉNOMINATIONS
(“groupes” ou “sous-groupes”

de la CPCS, 1967)

Histosols (toutes référence d’). Sols à tourbe fibreuse.
Sols à tourbe semi-fibreuse.
Sols à tourbe altérée.

Réductisols (toutes références de). Sols humiques à gley (1).
Sols humiques à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à gley (1).
Sols (peu humifères) à stagnogley (1) (2).
Sols (peu humifères) à amphigley (1).

Rédoxisols (pro parte). Sols (peu humifères) à pseudogley (3) ou (4).

Fluviosols - bruts rédoxisols (pro parte). Sols minéraux bruts d’apport alluvial - sous-groupe à nappe (3) ou (4).

Fluviosols typiques - rédoxisols (pro parte). Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe “hydromorphes” (3) ou (4).

Fluviosols brunifiés - rédoxisols (pro parte). Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe “hydromorphes” (3) ou (4).

Thalassosols - rédoxisols (toutes références de) (pro parte). Sols peu évolués d’apport alluvial - sous-groupe “hydromorphes” (3) ou (4).

Planosols typiques (pro parte). Sols (peu humifères) à pseudogley de surface (3) ou (4).

Luvisols dégradés - rédoxisols (pro parte). Sous groupe des sols lessivés glossiques (3) ou (4).

Luvisols typiques - rédoxisols (pro parte). Sous groupe des sols lessivés hydromorphes (3) ou (4).

Sols salsodiques (toutes références de). Tous les groupes de la classe des sols sodiques (3) ou (4).

Pélosols - rédoxisols (toutes références de) (pro parte). Sols (peu humifères) à pseudogley (3) ou (4).

Colluviosols - rédoxisols. Sols peu évolués d’apport colluvial (3) ou (4).

Podzosols humiques et podzosols humoduriques. Podzols à gley (1).
Sous-groupe des sols podzoliques à stagnogley (1), (3) ou (4).
Sous-groupe des sols podzoliques à pseudogley (3) ou (4).

(1) A condition que les horizons de “gley” apparaissent à moins de 50 cm de la surface.
(2) A 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.
(3) A 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.
(4) A condition que les horizons de “pseudogley” apparaissent à moins de 50 cm de la surface et se prolongent, s’intensifient et passent à

des horizons de “gley” en profondeur (sols “à horizon réductique de profondeur”).

1.2. Méthode

1.2.1. Modalités d’utilisation des données
et cartes pédologiques disponibles

Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à
1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents
correspondent à un ou des types de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au
1.1.1.
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Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols,
réductisols et rédoxisols, qui résultent toujours d’un engorgement prolongé en eau, il est nécessaire de vérifier
non seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traces
d’hydromorphie indiquées dans la règle générale énoncée au 1.1.1.

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond au
contour de l’espace identifié comme humide selon la règle énoncé ci-dessus, auquel sont joints, le cas échéant,
les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif à la végétation selon les modalités détaillées à
l’annexe 2.

1.2.2. Protocole de terrain

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter prioritairement sur
des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent de
la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des
conditions mésologiques.

Chaque sondage pédologique sur ces points doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre si c’est
possible.

L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :
– d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une

épaisseur d’au moins 50 centimètres ;
– ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou

s’intensifiant en profondeur ;
– ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur.

Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence,
il convient de vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas
particuliers des sols, les résultats de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques.

L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau. »
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La préservation et la gestion durable des zones humides s’inscrivent dans le cadre des politiques 
européennes de gestion durable des ressources naturelles et de préservation de la biodiversité (directive-
cadre 2000/60/CE sur l’eau, réseau « Natura 2000 » issu des directives 92/43/CEE « habitats » et 79/409 
/CEE « oiseaux », notamment). La mise en oeuvre au niveau national de ces deux directives doit se traduire 
par la recherche d’un développement équilibré des territoires.  
 
L’article L.211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la définition en droit 
français. 
  
Cette définition est le socle sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et cartes de zones 
humides. Le manque d’appréciation partagée des critères de définition des zones humides, et de leur 
délimitation, a pu nuire à leur préservation dans le cadre de la police de l’eau. C’est pourquoi, les critères de 
définition des zones humides de l’article L.211-1 ont été précisés par l’article R.211-108 du Code de 
l’environnement, pour améliorer l’application de la rubrique 3.3.1.0  (anciennement 410) « Assèchement, 
mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » du régime de déclaration ou 
autorisation des installations, ouvrages, travaux, et activités au titre de la loi sur l’eau (articles L.214.1 et 
R.214-1 du Code de l’environnement). 
 
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 cité en référence explicite ces critères de 
définition et de délimitation. La présente circulaire en précise les modalités de mise en œuvre. 
 
En effet, les porteurs de projets d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités (IOTA) pouvant avoir un 
impact sur ces zones sont soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement et doivent 
pouvoir clairement identifier si leur projet est situé en zone humide.  
 
Par ailleurs, au titre de la cohérence de la mise en œuvre des politiques de l’Etat, il est rappelé, que les 
responsables d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pouvant avoir un impact 
sur ces zones sont également soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du code de l’environnement. En 
effet, l’article L.214-7 du code de l’environnement rend opposable aux ICPE l’article L.211-1 du même code 
ainsi que les textes réglementaires en précisant la portée (article R.211-108 du code de l’environnement). 
 
Ainsi, il vous appartient soit de procéder à la délimitation de certaines zones humides de votre département, 
conformément aux dispositions de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement, soit de vous assurer que 
les porteurs de projets d’installation, d’ouvrages, de travaux et d’activités (IOTA) ont connaissance des 
dispositions de l’arrêté cité en référence pour ce qui concerne la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du 
même code afin de déterminer si leur projet se situe en zone humide. Cette méthode peut également être 
mise en œuvre par un pétitionnaire dont le projet pourrait être inclus dans une zone humide ou avoir un 
impact sur une zone humide au titre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 
Dans ce contexte, le porteur de projet utilise cette méthode pour affiner l’étude d’incidence ou d’impact de 
son projet et précise ainsi la surface de zone humide impactée par son projet. 
 
Il convient ainsi de préciser qu’un arrêté préfectoral de délimitation des zones humides : 

- ne constitue pas un préalable nécessaire à l’application de la police de l’eau (celle-ci continuera de 
s’exercer sur tout le territoire), 

- n’a pas vocation à être réalisée sur l’ensemble du territoire, 
- ne remet pas en cause les activités ou aménagements existants au moment de la délimitation. 

 
Par ailleurs, un arrêté  préfectoral de délimitation des zones humides au titre de l’article L.214-7-1 du code 
de l’environnement n’est pas requis dans le cadre des autres dispositions relatives aux zones humides, qu’il 
s’agisse, par exemple : 

- des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti, 
- des zones humides d’intérêt environnemental particulier, 
- des zones stratégiques pour la gestion de l’eau, 
- des zones humides relevant d’un site Natura 2000 ou 
- des zones humides identifiées dans le cadre des SAGE. 
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Les modalités précises de mise en oeuvre de ces dispositifs font l’objet de circulaires d’application 
particulières, à l’exception de celles relatives aux zones stratégiques pour la gestion de l’eau qui sont 
décrites en annexe 6 de la présente circulaire ; 
 
La méthode d’identification des zones humides contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise 
pour les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la 
planification de l’action. 
 
La liste des habitats naturels, des plantes et des types de sols caractéristiques des zones humides est 
donnée en annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.  
 
Vous avez néanmoins la possibilité d’exclure pour certaines communes les types de sols de classe IVd et 
Va, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) et sous réserve d’une 
justification précise. Ces exclusions de types de sols doivent être très argumentées.  
 
Par ailleurs, l’alinéa IV de l’article R.211-108 du code de l’environnement indique que « 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 ou des eaux pluviales ». Cet alinéa vise à distinguer les milieux 
aquatiques des zones humides pour l’application de la police de l’eau. Néanmoins, il ne faut pas en conclure 
hâtivement que tout ce qui est appelé communément « plan d’eau » n’inclue pas certaines parties 
qualifiables de zones humides, notamment les berges et les zones peu profondes.  
En conclusion, la situation est contrastée et l’assimilation d’un « plan d’eau » ou d’une portion de plan d’eau, 
y compris les plans d’eau issus de l’extraction de matériaux à une zone humide dépend essentiellement de 
ses caractéristiques morphologiques (faibles profondeurs et berges) ou d’une appréciation de ses 
fonctionnalités rapportée à l’échelle de la zone humide qui l’englobe.  
 
Conformément aux engagements pris lors de la réunion du groupe national pour les zones humides du 22 
juillet 2009, et dans la perspective de réaliser un bilan de la mise en œuvre de cet arrêté dans un an, vous 
voudrez bien nous faire part, sous le présent timbre : 

- des arrêtés que vous avez pris pour exclure les sols de catégorie IVd et Va dans votre département 
et des justifications qui vous ont conduit à exclure ces catégories de sol, 

- de vos difficultés éventuelles dans l’application de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations 

sur le climat 
 

Pour le ministre d’Etat et par délégation, 
La Directrice de l’eau et de la biodiversité 

 
 
 
 

Odile GAUTHIER 
 

Le ministre de l’alimentation de l’agriculture et de la 
pêche, 

 
 

Pour le ministre et par délégation, 
Le Directeur Général des politiques agricole, 

alimentaire et des territoires 
Pour le Directeur Général empêché, 

 
Le chef du service de la stratégie agroalimentaire 

Et du développement durable  
Eric GIRY 
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*** 
 
L’arrêté cité en référence explicite les critères à prendre en compte pour délimiter les zones humides pour la 
mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Il n’impose cependant 
pas de procéder à leur délimitation a priori. 
 
Il vous appartient donc, sur votre domaine de compétence, d’apprécier l’opportunité de procéder à cette 
délimitation, en fonction, notamment, des conflits locaux d’intérêts ou d’usages. 
 
Cette délimitation doit permettre d’avoir une meilleure lisibilité de l’aménagement du territoire. 
 
 
Par conséquent, les critères de définition et de délimitation des zones humides donnés dans l’arrêté du 24 
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et dans la présente circulaire sont à utiliser : 

- pour procéder à la délimitation des zones humides pour l’application de l’article L.214-7-1 (que ce 
soit a priori ou suite à une différence d’appréciation quant à la nature humide ou non d’un secteur 
donné), 

- pour l’instruction des dossiers déposés par les porteurs de IOTA auprès de vos services. 
 
 

 1. L’instruction des projets de IOTA 
 
Dans le cas où il n’y a pas de délimitation au titre de l’article L.214-7-1 du code de l’environnement, il vous 
appartient, lors des premiers contacts avec le porteur de projet, de mettre à sa disposition toutes les 
connaissances existantes (inventaires, cartes ou autres études), susceptibles de lui permettre d’identifier si 
son projet est concerné par les dispositions de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du code de 
l’environnement. 
 
Conformément à l’article R.214-6-II-4 du code de l’environnement, il incombe au porteur de projet : 

- d’énoncer les incidences de son projet sur la ressource en eau, 
- de justifier de la compatibilité de son projet avec le SDAGE et les cas échéant avec le SAGE 
approuvé et sa contribution à l’atteinte des objectifs de « gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau » pour assurer la « préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides », 
- après avoir cherché à éviter un impact sur les zones humides, de présenter le cas échéant les 
mesures correctives ou compensatoires. 

 
Dans tous les cas, c’est le service chargé de la police de l’eau placé sous votre autorité qui est habilité, au 
cours de l’instruction du projet, à déterminer si le périmètre de la zone humide concerné par le projet est 
cohérent avec les spécificités territoriales locales. En pratique, lorsque sur la base des connaissances 



 

 

existantes (inventaires, cartes ou autres études 1), les services de police de l’eau considèrent qu’un projet 
est situé en zone humide, ils vérifient la prise en compte de cette dernière dans le dossier de demande 
d’autorisation ou de déclaration du projet. Le cas échéant, ils demandent au maître d’ouvrage de compléter 
son dossier en matière d’évaluation des incidences du projet sur la zone humide. Ces éléments 
complémentaires devront respecter les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009. 
 
Le service de police de l’eau étant en charge d’une mission régalienne et non d’ingénierie publique, il 
n'assume pas la responsabilité des projets. Ses attributions se limitent à :  

- expliciter les objectifs selon une approche réglementaire et une approche milieux 
- formuler un avis sur des alternatives mais le choix final relève de la responsabilité du pétitionnaire  

 
L’annexe 1 présente un mode opératoire simplifié de l’utilisation des informations disponibles pour instruire 
les demandes d’autorisation ou de déclarations.  
 
 
 
 2. La délimitation des zones humides pour application de l’article L..214-7-1  
 
Pour la mise en œuvre et le pilotage des études nécessaires, vous pourrez mobiliser à cette fin les services 
de police de l’eau et vous appuyer sur les DIREN/DREAL ou les établissements publics, selon les capacités 
disponibles localement. Il vous appartient d’expertiser l’opportunité de prendre en compte les inventaires 
préalablement réalisés, relatifs aux zones humides, sur le territoire pour lequel la procédure de délimitation 
au titre du L.214-7-1 du code de l’environnement est engagée.  
 
Aussi, la réalisation technique de la délimitation, puis l’établissement consécutif des arrêtés préfectoraux, 
doivent porter prioritairement sur les zones humides à enjeux actuels ou futurs, soumises à pressions ou à 
conflits d’intérêts ou d’usages2. Cela ne signifie pas que la délimitation doit être effectuée en seule réaction à 
un projet d’aménagement ou de travaux ; au contraire, pour être efficace, elle doit être arrêtée, autant que 
possible, de façon anticipée. C’est pourquoi, dans la mesure où les inventaires et les cartes disponibles 
permettent de localiser des zones humides conformément aux critères pédologiques ou botaniques de 
l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, il est opportun que ces zones fassent l’objet 
d’arrêtés préfectoraux de délimitation. A cet effet, Vous pouvez, si nécessaire, consulter le conseil 
scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) pour qu’il examine les conditions de réalisation des 
inventaires et cartes existants de zones humides.  
 
De plus, il convient de ne pas attendre d’avoir localisé l’ensemble des zones humides du territoire pour 
prendre un arrêté de délimitation. A cet égard, une attention particulière doit être portée à la rédaction des 
arrêtés, dans le département, afin de ne pas laisser croire que les zones humides notifiées sont les seules 
du département. 
 
La délimitation par arrêté préfectoral des zones humides ne remet pas en cause les activités ou 
aménagements existants au moment de la délimitation et elle n’a pas pour objet de définir a priori un avis 
négatif sur les projets qui pourrait concerner ces zones. Pour les activités ou aménagements existants déjà, 
vous pouvez, en tant que de besoin, dans le cadre de l’alinéa II du L.214-3 du code de l’environnement, 
prendre des arrêtés de prescriptions complémentaires afin de faire respecter les dispositions de l’article 
L.211-1  du code de l’environnement. 
 
Dans tous les cas, la délimitation doit être sanctionnée par arrêté préfectoral pris en concertation avec les 
collectivités territoriales ou leurs groupements (article L.214-7-1 du code de l’environnement). A cet égard, 

                                            
1  En l’absence d’arrêté de délimitation, les inventaires, cartes ou autres études disponibles permettant d’identifier 
des secteurs susceptibles d’être humides ou des zones humides répondant à la définition du L.211-1 du code de 
l’environnement, de même que les données ou cartes pédologiques ou d’habitats permettant de déterminer des secteurs 
répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation retenus dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, sont des 
supports pour les services de police de l’eau lors de l’instruction de demandes d’autorisation ou de déclarations ou lors 
de constats d’infractions au titre de la même police. 
2  L’identification des zones à délimiter prioritairement doit tenir compte notamment de leurs rôles (biologiques, 
hydrologiques, biogéochimiques…) et des menaces avérés ou potentiels, ainsi que des mesures de préservation. Par 
exemple, de petites zones humides qui ont un rôle vis-à-vis de la ressource en eau sont à considérer en priorité en 
comparaison à des zones patrimoniales bénéficiant déjà de dispositifs de préservation. 



 

 

une délibération des instances concernées n’est pas formellement requise ; la consultation des acteurs 
compétents par vos services au moyen, par exemple, d’une réunion portant notamment examen du projet 
d’arrêté peut suffire. 
 
 
 3. Caractérisation de la zone humide 
 
Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-
delà des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils 
constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. C’est pourquoi, ils sont retenus pour délimiter des zones 
humides dans le cadre de l’article R.211-108 du code de l’environnement et l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009 explicitées ci-dessous.  
 
Pour permettre l’utilisation du maximum d’informations (bases de données et cartes, pédologiques, 
floristiques ZNIEFF, d’habitats Natura 2000, etc.3) et tenir compte de l’évolution des techniques, il n’est pas 
donné de prescriptions strictes en matière d’acquisition d’informations, excepté lorsque des investigations de 
terrain sont nécessaires. Quelle que soit la méthode retenue, celle-ci doit permettre de répondre aux enjeux 
de la délimitation à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), compte-tenu 
notamment des seuils de 0,1 ha et 1 ha des régimes de déclaration et d’autorisation au titre de la police de 
l’eau pour la rubrique 3.3.1.0. relative aux zones humides de l’article R.214-1 du code l’environnement.   
 
Lorsque les limites des zones humides ne sont ni visibles grâce aux critères relatifs aux sols et à la 
végétation, ni déductibles des informations existantes (cartes pédologiques ou d’habitats) des investigations 
de terrain doivent être menées soit par vos services dans le cadre de l’application de l’article L.2147-1 du 
code de l’environnement, soit par le porteur de projet dans le cadre de l’application de l’article R.214-1. 
 
La phase de terrain n’a pas pour objectif de faire un inventaire complet des sols ou de la végétation du site 
mais d’identifier les contours de la zone humide grâce à l’étude de points d’appui.  
 
L’examen des sols, comme de la végétation doit donc porter prioritairement sur des points à situer de part et 
d’autre de la frontière supposée de la zone humide concernée par le projet, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces points dépendent 
de la taille et de l’hétérogénéité du site.  
 
En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la végétation suffit pour statuer sur 
la nature humide de la zone.  
Le choix d’utiliser initialement l’un ou l’autre de ces critères dépendra des données et des capacités 
disponibles, ainsi que du contexte de terrain. Par exemple :  

- lorsque la végétation n’est pas présente naturellement ou n’est pas caractéristique à première vue 
ou dans des secteurs artificialisés ou dans des sites à faible pente, l’approche pédologique est 
particulièrement adaptée ; 

- dans des sites à fortes variations topographiques ou avec une flore très typée (certaines zones de 
marais ou de tourbières par exemple), l’approche à partir de la végétation est à privilégier ; 

- dans certains types de tourbières la flore n’est pas caractéristique des zones humides et il convient 
également d’explorer le sol. 

 
Les investigations de terrain doivent être réalisées à une période de l’année permettant l’acquisition 
d’informations fiables : 

- pour l’examen du sol, la fin de l’hiver et le début du printemps sont des périodes idéales pour 
constater sur le terrain la réalité des excès d’eau ; 

- l’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année ; 
- pour la végétation, la période  incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.  

 

                                            
3  Sources de données, à titre indicatif et non exhaustif  : 
-  pour les sols : unité Infosol de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, centre de recherche 

d’Orléans),  
-  pour les habitats et la flore : les Conservatoires botaniques nationaux. 
 



 

 

Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas vérifié, il convient d’examiner le critère 
pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas vérifié, le critère relatif à la végétation doit 
être examiné (cf. arbre de décision simplifié présenté en annexe 2 de la présente circulaire). 
 
S’il est nécessaire de réaliser des relevés de terrain, les agents de l’administration ou les personnes 
auxquelles elle délègue ses droits sont habilités à pénétrer dans des parcelles privées, dans les conditions 
prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution 
des travaux publics (affichage en mairie des communes concernées d’un arrêté préfectoral au moins 10 
jours avant et représenté à toute réquisition) (cf. extraits de la loi en annexe 3).  
 
 
 
 
 
 3.1. Critères et méthodes relatifs aux sols  
 
L’examen du sol s’effectue par des sondages positionnés de part et d’autre de la frontière supposée de la 
zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le projet en suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise des sondages 
dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec un sondage par secteur homogène du point de vue 
des conditions du milieu naturel (conditions mésologiques). 
 
Chaque sondage doit être si possible d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètres. 
L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :  

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 centimètres ;  

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant 

ou s’intensifiant en profondeur ;  
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. 

 
L’apparition d’horizons histiques ou de traits rédoxiques ou réductiques peut être schématisée selon la figure 
inspirée des classes d’hydromorphie du GEPPA (1981), présentée en annexe 4 de la présente circulaire. La 
morphologie des classes IV d, V et VI caractérisent des sols de zones humides pour l’application de la 
rubrique 3.3.1.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 
 
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus 
souvent calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols 
humiques et humoduriques), l’excès d’eau prolongée 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 de sol. 
 
La liste des types de sols donnée en annexe 1.1.1. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er 
octobre 2009 suit la nomenclature des sols reconnue actuellement en France, à savoir celle du Référentiel 
pédologique de l’Association Française pour l’Etude des Sols (D. Baize et M.C. Girard, 1995 et 2008). Pour 
faciliter l’exploitation des bases de données et cartes antérieures à 1995 ou utilisant d’autres terminologies, 
la correspondance entre les dénominations du Référentiel pédologique et celles de la Commission de 
pédologie et de carte des sols (CPCS, 1967) est indiquée en annexe 1.1.3. de l’arrêté. Une correspondance 
stricte des types de sols selon les diverses autres dénominations employées couramment ne peut pas être 
établie.  
 
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont utilisées, il est nécessaire de prendre en compte non 
seulement la dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traits histiques, 
réductiques ou rédoxiques mentionnées précédemment (informations à rechercher dans la notice de la carte 
ou dans la base de données).  
 
 



 

 

 3.2. Critère et méthodes relatifs à la végétation   
 
Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé soit à partir des espèces végétales soit à partir des 
habitats. L’approche par les habitats est notamment utilisable lorsque des données ou cartes d’habitats sont 
disponibles.  
 

 3.2.1 Pour les espèces  

L’examen de la végétation s’effectue sur des placettes positionnées de part et d’autre de la frontière 
supposée de la zone humide ou de la partie de la zone humide concernée par le projet en suivant des 
transects perpendiculaires à cette frontière et en localisant une placette par secteur homogène du point de 
vue des conditions de milieu.  
 
Sur chacune des placettes, il s’agit de vérifier la présence d’espèces dominantes indicatrices de zones 
humides, en suivant le protocole décrit à l’annexe 2.1.1. de l’arrêté et en référence à la liste d’espèces 
fournie à l’annexe 2.1.2. de l’arrêté. Dans cette liste, la mention d’une espèce dans la liste des espèces 
indicatrices de zones humides signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, toutes les sous-espèces 
sont indicatrices de zones humides. 
 
Certaines espèces, ne présentant pas un caractère hygrophile marqué ou systématique à l’échelle de 
l’ensemble de la France métropolitaine et de la Corse n’ont pas été  intégrées dans cette liste nationale. 
Pour autant ces espèces sont, à l’évidence, caractéristiques de zones humides dans certains contextes 
géographiques et leur prise en compte est indispensable pour pouvoir statuer de façon fiable sur la nature 
humide ou non de la zone d’après le critère végétation. C’est pourquoi, la liste figurant à l’annexe 2.1.2. de 
l’arrêté peut, si nécessaire, être complétée par une liste additive d’espèces, arrêtée par le préfet de région 
sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet4. Cette liste additive 
peut, le cas échéant, comporter des adaptations par territoire biogéographique5. En l’absence de 
complément, la liste de l’annexe 2.1.2. de l’arrêté est à utiliser ; l’approche par les habitats peut également 
être privilégiée. 
 
L’exemple suivant illustre l’application du protocole de terrain : ripisylve à Peuplier blanc dominant dans 
laquelle sont distinguées trois strates 
 
Espèces présentes par strate Taux de recouvrement  

de chaque espèce par strate (%) 
Taux de recouvrement cumulés 
par strate (%) 

Strate arborescente 
 
Populus alba 
Populus nigra 

 
 
40 
25 

 
 
40 
65 

Alnus glutinosa 
Fraxinus angustifolia subsp. 
oxycarpa 

20 
10 

85 
95 

Strate arbustive 
 
 Rubus caesius 

 
 
50 

 
 
50 

Cornus sanguinea 
Hedera helix 
Clematis vitalba 

25 
20 
5 

75 
95 
100 

Strate herbacée   

                                            
4  Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R.411-23 du code de l’environnement. 
5  Il ne s’agit pas de dresser une liste exhaustive des espèces susceptibles d’être présentes dans les zones 
humides de la région, mais de sélectionner celles ayant un caractère indicateur de la nature humide de la zone (espèces 
hygrophiles ou mésohygrophiles) en tenant compte de leur fréquence d’apparition et de leurs capacités de recouvrement 
vu les modalités de relevé de terrain. A ce titre, les espèces rares ou protégées en particulier lorsqu’elles ont de faibles 
capacités de recouvrement n’ont pas vocation à être inclues systématiquement dans la liste additive ; a contrario, des 
espèces exotiques envahissantes peuvent être pertinentes.  Les services de l’Etat veilleront à rappeler ces éléments aux 
CSRPN pour les orienter lors de l’élaboration des listes additives. Dans certains cas, des adaptations par territoire 
biogéographique peuvent être proposées (par exemple pour la région Rhône-Alpes, on pourrait distinguer une liste 
additive d’espèces pour les territoires sous influences méditerranéennes et une autre pour ceux à caractère alpin).  
 

50% 

50% 



 

 

 
 Brachypodium sylvaticum 
 Urtica dioica 

 
40 
25 

 
40 
65 

Gallium mollugo 
Saponaria officinalis 

15 
10 

80 
90 

 
- En gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 

cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50%.  
- En italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 20%. 
- Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées. 

 

 3.2.2 Pour les habitats  

L’examen des habitats consiste à déterminer si ceux-ci correspondent à un ou des habitats caractéristiques 
des zones humides, c’est-à-dire à un ou des habitats cotés « 1 » dans l’une des listes figurant à l’annexe 
2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 20096.  
 
La mention « H » dans ces listes, signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des 
niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides. La limite de la zone humide 
correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme 
humides d’après le critère relatif aux sols. 
 
Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme 
systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux 
inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise 
permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Pour ces habitats cotés « p » (pro parte) dans 
les listes données à l’annexe 2.2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, il 
n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou 
cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée 
conformément aux modalités énoncées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 
2009et dans les paragraphes 3.1. et 3.2.1 de la présente circulaire.  
 
De même, lorsque les habitats de la zone étudiée ne figurent pas dans les listes données à l’annexe 2.2.2. 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, c’est-à-dire ne sont pas caractéristiques 
de zones humides, une expertise des sols ou des espèces végétales doit être effectuée conformément aux 
modalités énoncées dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009et aux paragraphes 
3.1. et 3.2.1 de la présente circulaire.  
 
 
 3.3. Identification du périmètre de la zone humide   
 
Que ce soit au titre de la mise en oeuvre de l’art. L.214-7-1, ou bien concernant le projet de IOTA, le contour 
de la zone humide est tracé au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux sols ou à la 
végétation. 
 

                                            
6  Pour la cartographie des habitats et des espèces, on pourra s’appuyer sur les documents suivants : 
-  BISSARDON, M., GUIBAL, L. & RAMEAU, J.-C. (dir.), 1997. – CORINE biotopes. Version originale. Types 

d’habitats français. ENGREF Nancy & ATEN Montpellier. 175 p. ; 
-  CLAIR, M., GAUDILLAT, V., HERARD, K., et coll. 2005. – Cartographie des habitats naturels et des espèces 

végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum 
national d’histoire naturelle, Paris, avec la collaboration de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, 
66 p. ; 

-  Cahiers d’habitats Natura 2000 ; connaissance et gestion des habitats et des espèces communautaires. La 
documentation française. Tome 1 « habitats forestiers », tome 2 « habitats côtiers », tome 3 « habitats humides », 
tome 4 « habitats agro-pastoraux », , tome 6 « espèces végétales »  ; 

-  Flore électronique référentiel à utiliser sur http://inpn.mnhn.fr/inpn/fr/inpn/index.htm (onglet « Ressources 
téléchargeables ») ;  

-  Atlas floristiques des Conservatoires botaniques nationaux. 

50% 



 

 

Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de terrain, ce contour s’appuie, selon le 
contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique ou de marée le plus 
élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante (cf. croquis présenté en annexe 2). Compte-tenu de la 
diversité des types de zones humides et de leur situation géographique, la fréquence associée à cette cote 
de crue ou ce niveau de nappe ou de marée varie selon les milieux ; il ne peut donc pas être donné de 
fréquence-type a priori, qui serait applicable aux divers contextes.  
 
Lorsque des cartes, de sols ou d’habitats ont été utilisés, le contour de la zone humide correspond au 
contour des espaces dont soit les sols, soit les habitats, satisfont aux critères énoncés aux annexes 1 et 2 
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 
 
 4. Rappel sur la cohérence avec les autres dispositifs relatifs aux zones humides  
 
La définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement est l’unique définition 
en droit français de ces zones . Les différents inventaires et cartes de zones humides, qu’ils soient établis à 
des fins de connaissance, de localisation pour la planification ou d’action à titre contractuel ou réglementaire 
doivent répondre à cette définition. 
 
Ces différents inventaires et cartes sont complémentaires et sont donc, par essence, appelées à converger. 
Néanmoins, ils répondent aujourd’hui à des procédures et à des objectifs particuliers et s’appuient sur des 
données : 

- relatives aux sols, à la végétation et à l’hydrologie, 
- appréhendées de manière plus ou moins directe (position topographique, occupation du sol,...) 
- et à une échelle plus ou moins précise.  

 
L’application de la méthode de caractérisation et de délimitation des zones humides au titre de l’article 
L.214-7-1 du code de l’environnement n’est pas nécessairement requise notamment pour : 

- les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la 
planification de l’action ; dans ce cadre, une souplesse en matière de méthode et de mise en œuvre 
est possible selon le contexte local ;  

- l’identification ou la délimitation de zones humides dans un cadre juridique autre que celui de 
l’application de la police de l’eau, qu’il s’agisse notamment de zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, de zones stratégiques pour la gestion de l’eau ou de zones humides 
pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (cf. annexe 5 rappelant les dispositifs 
territoriaux récents relatifs aux zones humides, ainsi que l’annexe 6 présentant le cas des zones 
stratégiques pour la gestion de l’eau). Pour ces différents dispositifs, l’appréciation de la nature 
humide de la zone, c’est-à-dire la compatibilité avec la définition donnée à l’article L.211-1 du code 
de l’environnement, est du ressort des autorités locales sur la base des connaissances disponibles 
(données d’inventaires ou autres études pertinentes).  

 
 
 



 

 

 
 
 
Annexe 1. Mode opératoire simplifié de l’utilisation des informations disponibles pour l’instruction de 
demandes d’autorisation ou de déclarations en zones humides  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existence d’inventaires, de cartes ou d’études
concernant les zones humides  

  

Les informations 
mettent en évidence 
des zones humides 
grâce aux critères 
‘sols’ ou ‘végétation’ 
de l’arrêté du 
24.06.08 modifié, en 
appliquant : 
- la méthode 

décrite dans 
l’arrêté, 

- ou une 
méthode reconnue 
compatible avec la 
méthode de 
l’arrêté, après avis 
éventuel du 
CSRPN 

Les informations 
mettent en évidence 
des zones humides 

ou susceptibles 
d’être humides sur 
la base de critères 
ne correspondant 

pas à ceux de 
l’arrêté du 24.06.08 

En l’absence d’arrêté de délimitation, les services 
de police de l’eau vérifient dans le dossier 

d’incidence la prise en compte de la zone humide. 
Le cas échéant, ils demandent au maître 

d’ouvrage de compléter son dossier en utilisant 
les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009. 
 

 Arrêté préfectoral de délimitation  
⇒ publication et information des acteurs locaux 
⇒ utilisation pour l’instruction de nouvelles 
demandes et le constat d’infraction 
 
Attention : les arrêtés pris dans le département 
ne doivent pas laisser croire que les zones 
notifiées sont les seules zones humides du 
territoire 

Zone sans 
informations mais 
susceptibles d’être 

humide 
 

 

Sur l’initiative des services de police de l’eau :  
1) - cibler les espaces à enjeux ou sujets à 
conflits d’intérêts ;  
2) - puis, réaliser  pour les cas où cela est jugé 
nécessaire la délimitation en appliquant la 
méthode décrite dans l’arrêté  
 

- Eléments à porter à la connaissance des acteurs locaux  
- Supports pour l’instruction de demandes d’autorisation ou de

déclarations ou le constat d’infractions  
- Utilisation directe pour l’application de la police de l’eau sans arrêté

de délimitation (un arrêté préfectoral de délimitation n’est pas nécessaire à
l’application de la police de l’eau !). 

Absence 
d’inventaires, de 

cartes ou d’études 
concernant les 
zones humides 

  
 

Possibilité de réaliser 
un inventaire des 
zones humides 

 



 

 

Annexe 2. Arbre de décision simplifié de la délimitation des zones humides dans le cadre de l’application de 
la police de l’eau 
 
Rassembler et analyser les informations disponibles concernant les zones humides (inventaires, cartes, et 
études). 
Choisir le critère à examiner initialement en fonction des données et des capacités disponibles, ainsi que du 
contexte de terrain. Par exemple, en milieu à fortes variations topographiques ou à végétation typée, 
privilégier l’examen de la végétation. En milieu à faible pente ou artificialisé, privilégier l’examen 
pédologique. 
 
Procéder à l’examen des critères relatifs aux sols et à la végétation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Voir également les informations données dans la typologie accompagnant la carte qui précise la nature des 
groupements végétaux décrits   

Examen du critère ‘sols’ Examen du critère ‘végétation’ 

Examen des 
cartes  

pédologiques 
disponibles 

A défaut de 
cartes 

pédologiques  
ou pour 

compléter ou 
préciser les 
informations 

issues de ces 
cartes si 

nécessaire 
 

Sondage 

Examen des 
cartes d’habitats 

disponibles 
ou, à défaut de 
cartes, relevé 
phytosocio- 
logique des 

habitats 

A défaut de 
cartes d’habitats 
notamment ou 
pour compléter 
ou préciser les 
informations 

issues de 
l’examen des 

habitats 
 

Relevé des 
espèces 

Si >50% des 
espèces 

dominantes du 
relevé sont des 

espèces 
indicatrices de 
zones humides 

(cf.liste 
d’espèces 

donnée au 2.1. 
de l’arrêté) 

 

Si <50% des 
espèces 

dominantes du 
relevé sont des 

espèces 
indicatrices de 
zones humides 

(cf.liste 
d’espèces 

donnée au 2.1. 
de l’arrêté) 

 

Pas de types de sols de zones 
humides,  

Présence de type(s) 
de sols 

correspondant à des
cas particulier (de 

fluviosols ou 
podzosols humiques
ou humoduriques) 

Présence de type(s) de sols de zones 
humides (cf. liste des types de sols et 

règle données au 1.1. de l’arrêté) 

Zone humide 

Présence de 
type(s) 

d’habitats cotés 
pro parte (p) 

Si présence de 
type(s) 

d’habitats de 
zones 

humides (cotés 
H dans les listes 
données au 2.2. 

de l’arrêté) :  

Si pas de types 
d’habitats cotés 

1 ou p.p.,  

Expertiser les 
conditions 

hydro- 
géomorpho- 
logiques ou 
examiner la 
végétation 

Effectuer des relevés 
d’espèces (1) ou 

examiner les sols 



 

 

Puis établir les limites de la zone :  
 

- lorsque des cartes pédologiques ou d’habitats ont permis de qualifier  des espaces d’humides, tracer 
le contour de l’ensemble constitué des espaces répondant au critère relatif aux sols et des espaces 
répondant au critère habitats ;  

 
- lorsque des relevés de terrain ont été effectués, relier les espaces qualifiés d’humides sur la base 

des critères ‘sols’ ou ‘végétation’, en suivant la cote hydrologique pertinente ou la courbe 
topographique correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v : secteurs qualifiés d’humides à partir de relevés d’espèces végétales 
s : secteurs qualifiés d’humides à partir de sondages pédologiques 
            
ruisseau  
 
….. ou - - - : cotes de crue ou de niveau de nappe ou courbe de niveau correspondante, dont  celle 
enserrant au plus près les espaces qualifiés d’humides 
 
zone humide : 
 
 
 
 
 

s
s  

v 

v 

 

 

 

v 



 

 

Annexe 3. Extraits de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par 
l’exécution des travaux publics 
 
Article 1 
« Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer 
dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux 
publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des départements et des communes, qu'en 
vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être 
faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à 
toute réquisition.  
L'introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être 
autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que 
cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété.  
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au 
propriétaire faite en la mairie : ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les dits 
agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal d'instance.  
Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie, avant qu'un accord amiable se soit 
établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire 
destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages ».  
 



 

 

Annexe 4. Illustration des caractéristiques des sols de zones humides 
 
 
 
 
 

 



 

 

Annexe 5. Rappel des objectifs et procédures relatifs aux principaux dispositifs territoriaux récents en zones 
humides 
 
Les zones humides d’intérêt environnemental particulier7 : outre leur nature de zone humide, leur intérêt pour la 
gestion intégrée du bassin-versant, la ressource en eau, la biodiversité, les paysages, la valorisation cynégétique 
ou touristique justifie une délimitation et la mise en œuvre d’un programme d’action (mesures de gestion par les 
exploitants agricoles ou les propriétaires fonciers, aménagements par les collectivités territoriales ou leurs 
groupements ou établissements…). La délimitation de ces zones et les programmes d’action qui s’y appliquent 
sont arrêtés par le préfet après une procédure particulière de concertation avec les acteurs locaux. La délimitation 
relève alors de l’arrêté préfectoral pris en application de l’article R.114-3 du code rural 8. 
 
Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau9 : outre leur nature de zone humide, la préservation ou la 
restauration de ces zones contribuent aux objectifs de qualité et de quantité d’eau déclinés dans les SDAGE 
(objectifs de bon état requis par la directive-cadre européenne sur l’eau,…). Ceci justifie, pour limiter les risques 
de non-respect de ces objectifs liés notamment à de fortes pressions, l’instauration de servitudes d’utilité publique 
(interdiction de drainage, remblaiement ou retournement de prairies par exemple, en vertu de l’article L.211-12 du 
code de l’environnement) ou la prescription par les propriétaires publics dans les baux ruraux de modes 
d’utilisation du sol spécifiques (article L.211-13 du code de l’environnement).  
De nombreuses consultations sont indispensables avant de parvenir à ce stade : identification du secteur 
concerné dans le cadre d’un SAGE, puis délimitation d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, et 
enfin instauration de servitudes. Cette délimitation a un double usage : l’établissement d’un programme d’action 
(article R.114-3 du code rural) et l’instauration de servitudes (après enquête publique menée conformément au 
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).  
La délimitation relève alors de l’arrêté préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique, tel que prévu par 
l’article L.211-12 du code de l’environnement. 
 
Les zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB)10 : outre leur nature de zone 
humide, les parcelles doivent :  

- être classées dans les catégories 2 ou 6 de nature de culture selon l’instruction ministérielle du 31 
décembre 1908 (prés et prairies naturels, herbages, pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres 
vaines et vagues) ;  

- figurer sur une liste dressée par le maire ;  
- faire l’objet d’un engagement de gestion portant sur la conservation du caractère humide des parcelles, 

ainsi que le maintien en nature de culture précitée.  
Dans ce cas, il n’y a pas délimitation mais établissement d’une liste de parcelles par le maire. 
L’exonération de 50 % est portée à 100 % lorsque les parcelles sont situées dans des espaces bénéficiant de 
mesures de protection ou de gestion particulières tels que, par exemple, les zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, les terrains gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou 
dans des parcs naturels, des réserves naturelles, des sites Natura 2000, sous réserve du respect des chartes et 
documents de gestion ou d’objectifs approuvés au titre des réglementations concernées. 
 
Les zones humides relevant d’un site Natura 200011 : elles comptent un certain nombre d’habitats et d’espèces 
inféodés aux milieux humides qui justifient la désignation de sites Natura 2000. Les milieux les plus 
spécifiquement concernés sont : eaux stagnantes, communautés des sources et des suintements carbonatés, 
eaux courantes, landes humides, mégaphorbiaies et lisières forestières hygrophiles, tourbières et marais. La 
délimitation des sites repose sur la présence des habitats et des espèces visés par la désignation. Chaque site 
désigné est doté d’un document de planification (document d’objectifs), d’une gestion durable. Les projets 
susceptibles d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire présents sur 
un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences. Les opérations, plans, programmes, 
aménagements ou travaux soumis à cette évaluation sont principalement les opérations relevant du régime 
d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, les opérations relevant du régime 
d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés, et les 
opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une 
étude d’impact au titre de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et du décret n77-11-41 du 12 octobre 1997 
modifié. Le Préfet, pour les opérations ne relevant pas des précédents régimes, dresse la liste des opérations 
soumises à l’évaluation des incidences. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 
2000 sont dispensés de cette procédure d’évaluation.   

                                            
7
  Article L.211-3 du code de l’environnement et articles R.114-1 à R.114-10 du code rural 

8
  Cf. circulaire du 30 mai 2008 relative à l’application du décret n°2007-882 du 14 mai 2007 relatif à certaines zones soumises 

à contraintes environnementales dont les zones humides d’intérêt environnemental particulier  
9
  Article L.212-5-1 du code de l’environnement, voir aussi annexe 6 ci-après 

10
  Article 1395 D et E du code général des impôts, décret n°2007-511 du 3 avril 2007 et circulaire DGPAAT SDBE n° C 2008-

3007 - DGALN DEB/SDEN/BMA n° 22  du 31 juillet 2008 
11

  Articles L 414-1 et suivants du code de l’environnement, annexes I et II de la directive ‘Habitat’ (92/43/CE) et l’annexe I de la 
directive ‘Oiseaux’ (79/409/CE) 



 

 

 
 
Annexe 6. Zones stratégiques pour la gestion de l’eau  
 
 
1. Définition et finalités des zones stratégiques pour la gestion de l’eau  
 
Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE), définies à l’article L.212-5-1 du code de 
l’environnement, correspondent à des espaces : 

- dont la nature de zone humide répond à la définition donnée à l’article L.211-1 du code de 
l’environnement ; 

- dont la préservation ou la restauration contribue aux objectifs de qualité et de quantité d’eau fixés 
dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), en particulier ceux 
garantissant :  

- le bon état ou le bon potentiel écologique et chimique des eaux douces de surface ;  
- le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines ; 
- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 
- la prévention des risques d’inondation ; 
- des exigences particulières issues de l’application d’une législation communautaire relative à 
la protection des eaux, à la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants 
de l’eau, ou à la protection de zones de captage d’eau potable actuelles ou futures ; 

- sur lesquelles, pour limiter les risques de non-respect des objectifs mentionnés précédemment,  il 
est indispensable d’instaurer des servitudes d’utilité publique (interdiction de drainage, de 
remblaiement ou de retournement de prairie par exemple), en vertu de l’article L.211-12 du code de 
l’environnement. En outre, des modes d’utilisation spécifiques des sols peuvent être prescrits dans 
les baux ruraux attribués par des propriétaires publics, selon les termes de l’article L.211-13 du code 
de l’environnement.   

 
 
2. Procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau 
 
La procédure de délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau doit suivre plusieurs étapes 
successives : 

- identification du secteur concerné dans le plan d’aménagement et de gestion durable de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). Dans le cas où la mobilisation de l’outil  ZSGE s’avère pertinente alors qu’un SAGE est 
déjà établi, l’obligation d’identification de la ZSGE dans le SAGE 12 exige de le réviser selon les 
dispositions prévues à cet effet (article L.212-9 et L.212-6 du code de l’environnement) ; 

- délimitation par arrêté préfectoral d’une zone humide d’intérêt environnemental particulier, selon la 
procédure prévue par les articles R.114-1 et suivants  du code rural 13; 

- délimitation de la zone stratégique pour la gestion de l’eau et instauration de servitudes, par arrêté 
préfectoral au titre de la déclaration d’utilité publique après enquête publique conformément au code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique (cf. articles R.211-96 et suivants du code de 
l’environnement, renvoyant aux articles R.11-4 et suivants du code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique).  

 

                                            
12  Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas la constitution d’une ZSGE hors SAGE (article L.212-
5-1 du code de l’environnement). 
13  Les dispositions législatives actuelles stipulent qu’une ZSGE est nécessairement à l’intérieur d’une zone 
humide d’intérêt environnemental particulier, d’où l’obligation de délimitation comme telle. 



 

 

La mobilisation du concept de zones humides d’intérêt environnemental particulier permet, outre la « 
labellisation » comme telle, d’établir un programme d’action complémentaire aux servitudes, ce qui est 
souvent pertinent pour répondre aux enjeux locaux à une échelle adaptée (cf. croquis ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territoire de SAGE 
 
Zone humide d’intérêt environnemental particulier : zone humide présentant divers intérêts (écologiques ou 
paysagers ou cynégétiques ou touristiques,…)  pouvant être invoqués dans l’objectif de la mise en oeuvre 
d’un programme d’action concerté 
 
Zone stratégique pour la gestion de l’eau : zone humide dont le rôle vis-à-vis de la ressource en eau 
(fonctions hydrologiques et biogéochimiques) peut être invoqué dans l’objectif de la mise en place de 
servitudes 
 
 
3. Eléments de méthode  
 
L’identification et la délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau reposent sur : 

- la nature de zone humide de l’espace considéré ; 
- les fonctions ou services rendus ou pouvant être rendus eu égard aux objectifs de qualité et de 

quantité d’eau fixés dans le SDAGE ; 
- l’importance de ces fonctions et services, compte-tenu des risques de non-respect des objectifs et 

de l’absence d’autres mesures permettant de les éviter, ce qui justifie la mobilisation de servitudes. 
 
S’agissant de la nature de zone humide de l’espace considéré, les méthodes d’inventaire ou d’étude de 
zones humides employées généralement, en application de la définition donnée par l’article L.211-1 du code 
de l’environnement, suffisent. La délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau n’exige pas 
d’appliquer les critères et modalités de l’article R.211-108 du code de l’environnement et de son arrêté 
d’application du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. En conséquence, l’ensemble des 
données disponibles en matière d’inventaire, de carte ou d’étude ponctuelle de zones humides (tels que par 
exemple les inventaires réalisés dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des 
eaux) constituent une base pour identifier les zones stratégiques pour la gestion de l’eau. 
 
Compte-tenu des buts visés, les fonctions et services à considérer sont ceux relatifs aux rôles hydrologiques 
et biogéochimiques de la zone humide14, en particulier : 

- le contrôle des crues et la prévention des inondations (ralentissement, écrêtement stockage par 
expansion naturelle des eaux de crue) ; 

- le ralentissement du ruissellement ;  
- la protection naturelle contre l’érosion ; 
- le soutien naturel d’étiage (alimentation, recharge, protection des nappes phréatiques) ; 
- le tampon physique et biogéochimique (rétention de sédiments, matières en suspension et produits 

polluants ; recyclage et stockage de ces derniers ; régulation des cycles trophiques de l’azote, du 
carbone et du phosphore).  

Les fonctions d’habitats ou de connexion pour les éléments biologiques indicateurs du bon état écologique 
des eaux sont également à considérer. 

                                            
14  A la différence des zones humides d’intérêt environnemental particulier, dont les intérêts paysagers ou  
cynégétiques ou touristiques, etc. peuvent justifier leur identification, seuls les rôles vis-à-vis de la préservation du bon 
état et de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eaux sont à considérer pour mobiliser l’outil ZSGE. 



 

 

 
Du fait de la variété des fonctions dont les zones stratégiques pour la gestion de l’eau peuvent être 
porteuses et de la diversité des types de zones humides (bordures de cours d’eau, zones humides de bas 
fonds en tête de bassin, marais intérieurs ou côtiers, lagunes littorales,…), en l’état des connaissances 
actuelles, une méthode unique et détaillée d’appréciation des rôles hydrologiques et biogéochimiques des 
zones humides ne peut pas être donnée15. Une appréciation qualitative et objective sera suffisante. Celle-ci 
devra ensuite être confrontée aux enjeux locaux en matière d’objectifs et de risque de non atteinte des 
objectifs dans chacun des domaines d’intérêts mentionnés précédemment, en tenant compte des dispositifs 
contractuels ou réglementaires en place. 
 
A noter, le « tronc commun national pour les inventaires des zones humides » (IFEN, 200416) est un outil 
visant à permettre non seulement de répertorier et de localiser ces zones, mais aussi d’identifier leurs 
fonctions, les menaces et les mesures mises en œuvre. Les inventaires de zones humides réalisés et 
renseignés selon ce « tronc commun » sont donc des sources d’informations particulièrement utiles pour 
l’identification des zones stratégiques pour la gestion de l’eau.   
 
Dans tous les cas, la délimitation d’une zone stratégique pour la gestion de l’eau doit être effectuée à une 
échelle spatiale nécessaire et suffisante pour permettre la meilleure expression possible de ses fonctions et 
la plus grande efficacité des mesures imposées face aux enjeux visés, en tenant compte du degré de 
contrainte du dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15  Des études sont en cours pour élaborer des méthodes d’identification et de délimitation des zones humides 
selon leurs fonctions ; à titre indicatif, voir les études menées par : 
-  l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, sur la délimitation de l’espace de zone humide par fonction et 

type de zones humides dans le bassin RM&C ; 
-  l’agence de l’eau Seine-Normandie, sur la délimitation des zones stratégiques pour la gestion de l’eau à partir 

de leurs fonctions de dénitrification et de régulation des crues sur la base de données hydrogéomorphologiques ; 
16  l’outil IFEN  est disponible sur le site : 
http://sandre.eaufrance.fr/ftp/sandre/francais/document/zhi/ddd/tronc_commun_national_v2004-1.pdf 
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Objet de la réunion : Présentation des objectifs et de la démarche d’inventaire 
 
Après un tour de table et l’introduction de la réunion par M. Le maire et Mme Favennec, la 
parole est confiée au bureau d’étude EOL et à leur deux représentants : Serge Nicolas et 
Sylvain Brunet.    
  
L’exposé du bureau d’étude EOL se déroule en 3 parties :  

1. Définition d’une zone humide 
2. Enjeux associés aux zones humides 
3. Méthodes d’inventaire 

 
 
1) Définition  
 
La définition réglementaire d’une zone humide et son évolution au fil de la parution des 
textes est expliquée. Les deux critères retenus pour définir une zone humide sont :  

• La végétation lorsqu’elle est dominée par des espèces hygrophiles 
• La morphologie des sols  

 
 
Les points de fragilité de la définition réglementaire sont soulevés par les participants de la 
réunion :  

- A partir de quand peut-on dire qu’un type de végétation domine ? 
Des différences d’interprétation pouvaient subsister avant 2008 et la parution d’un arrêté 
(arrêté du 24 juin 2008) indiquant  un protocole scientifique afin de déterminer le caractère 
dominant de la végétation hygrophile (recensement des espèces et appréciation de leur 
recouvrement)  

- Comment sont définies les espèces hygrophiles, qui décide qu’une espèce est 
hygrophile et pas une autre. 

L’arrêté du 24 juin 2008 défini également la liste des espèces hygrophiles. 
 
 
2) Enjeux  
 
Les zones humides assurent de nombreuses fonctions importantes qui sont explicitées :  

• Fonctions hydrologiques et géomorphologiques 
• Fonctions épuratrices (qualité des eaux) 
• Fonctions biologiques 
• Fonctions économiques et sociétales 

 
 
Le rôle des zones humides soulève plusieurs réflexions :  
 
- M. Goenvic précise que sur Quimperlé, le maintien des débits d’étiage est un enjeu 
important. Pourtant la protection des zones humides peut avoir des effets néfastes sur les 
débits d’étiages. La protection des zones humides si elle a pour conséquence leurs 
abandons progressifs favorise le développement de saules. Les saules captent davantage 
d’eau que les prairies humides et peuvent favoriser l’assèchement d’une zone humide.  
 
- M. Brunet indique qu’en effet l’abandon des pratiques agricoles sur certaines zones 
humides favorise le boisement et peut à termes favoriser l’atterrissement d’une zone 
humide. Cependant on ne peut généraliser et l’évolution d’une zone humide vers 
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l’atterrissement dépend d’autres facteurs. 
- Mme Thorin précise que les boisements humides (ripisylve) jouent également des rôles 
importants notamment pour la protection des berges des cours d’eau.  
- M. Alexandre indique que des études ont montré que le bilan hydrique des forêts alluviales 
était peu différent de celui de prairie humide. Par ailleurs, les saules offrent un pouvoir 
d’épuration potentiellement plus important qu’une praire humide.  
 
 
Le débat se porte par la suite sur les causes de destruction des zones humides.  
 
- Mme Perennou et M. Nicolas précise que les enjeux de l’inventaire des zones humides 
sont avant tout liés à l’urbanisation. Ils ont pour objectif d’identifier les zones humides afin 
que l’urbanisation ne puisse plus s’étendre au détriment de celles-ci. Plusieurs exemples 
d’urbanisation sur des terrains historiquement humides sont évoqués.  
 
Les principales causes de destruction des zones humides sont rappelées, l’urbanisation y 
tient en effet une place importante.  
 
 
 
3) Méthodes 
 
Les différentes étapes de l’inventaire sont expliquées :   

1. Pré-localisation des zones humides 

2. Inventaires des zones humides effectives 

3. Restitution/concertation/validation 
 
 
1. Pré-localisation des zones humides  
 
Elles consistent à définir les zones sur lesquelles sont susceptibles de se trouver des zones 
humides. Ces zones correspondent aux terrains qui seront prospectés par le bureau 
d’études.  
 
Elles sont définies à partir des données existantes : IGN, Orthophotographie, pré-inventaire 
existant, relief, … 
 
La présentation des cartographies de pré-inventaire soulève quelques remarques :  
 
- M. le maire fait remarquer que les zones humides situées sur le périmètre Natura 2000 ne 
sont que potentielles alors qu’un plan de gestion y est mis en œuvre.  
 
- M. Alexandre souligne que les méthodes de définition des zones humides potentielles qui 
s’appuie sur le relief (IBK) ne permettent pas d’identifier les zones humides de plateau.  
 
- Plusieurs participants s’accordent sur le fait que Quimperlé possèdent des zones de 
plateau reposant sur de la glaise et donc potentiellement humide.  
 
M. Brunet précise que l’ensemble des données n’a pas encore été traité. Pourtant il est vrai 
que certaines zones humides peuvent échapper aux méthodes de pré-localisation c’est 
pourquoi une cartographie des zones humides potentielles sera transmises à la mairie dans 
les prochains jours afin qu’elle puisse attirer l’attention du bureau d’études sur certaines 
zones humides que les méthodes de pré-localisation n’auraient pas permis de détecter.  
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2. Inventaire des zones humides effectives 
 
Les méthodes de délimitation de zones humides basées sur les critères de flore et de sols 
sont présentées.  
 
- M. Corroller indique que de nombreuses parcelles agricoles ont déjà fait l’objet d’une étude 
pédologique dans le cadre de l’élaboration des plans d’épandage. L’utilisation de ces 
données par le bureau d’étude éviterait de refaire deux fois le travail.  
 
M. Brunet vérifiera que les critères utilisés lors des études réalisées pour les plans 
d’épandage sont les mêmes que ceux relatifs aux zones humides. Ces données pourront 
éventuellement être intégrées.  
 
La question des zones humides artificialisées est posée. Doivent-elles êtres intégrés dans 
l’inventaire. De même la question est posée pour les zones humides situées sur des 
propriétés privées en fond de jardin.  
 
L’inventaire ne couvrira pas les zones urbanisées pour lesquelles un retour en arrière n’est 
pas envisageable. L’intégration des zones humides artificialisés ou en propriétés privés 
dépend également du contexte alentour.  
 
 
3. Restitution/concertation/validation 
 
La dernière étape de l’inventaire vise à partager les résultats de l‘inventaire afin que chacun 
puisse se l’approprier. Elle comprendra 2 réunions et une période de concertation avec un 
affichage en mairie.  
 
La cartographie de l’inventaire sera transmise à la mairie au minimum une dizaine de jours 
avant la réunion de restitution.  
 
La derrière réunion aura pour objet la prise en compte des différentes remarques issues de 
la concertation et la validation de l’inventaire.  
 
Les modalités de concertation sont discutées. Il est convenu que l’information se fera par 
voie de presse et sur le site internet de la commune. L’information en direct des propriétaires 
ne pouvant être exhaustif et impartial.   
 
M. Thorin indique les étapes de validation et d’information demandé par le SAGE.  
 
Le calendrier de l’étape restitution/concertation/validation pourra se dérouler comme suit :  

1. rendu de la cartographie à la mairie et au SAGE 
2. réunion de restitution 
3. affichage en mairie et recueil des observations 
4. prise en compte des remarques (éventuelles prospections 

complémentaires) 
5. Réunion de validation et remise au SAGE pour avis technique 
6. Remise du rapport définitif 
7. Délibération du conseil municipal  
8. Validation de la CLE du SAGE 

Les prospections de terrain interviendront à partir de début mars. Un arrêté préfectoral 
autorisant à pénétrer sur les terrains privés sera demandé.  
 



 5

 
Prochaine réunion : 
mai 2011 – 1ère Restitution de l’inventaire.   
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Objet de la réunion : Présentation des résultats de la phase d’inventaire  
 
Après un tour de table, la parole est confiée Sylvain Brunet du bureau d’étude EOL.    
  
L’exposé du bureau d’étude EOL se déroule en 3 parties :  

1. Rappel de la méthodologie 
2. Présentation des résultats d’inventaire 
3. Intégration des zones humides dans le PLU 

 
 
1) Rappel de la méthodologie  
 
Le rappel des éléments de méthodologie ne soulèvent pas de remarques 
 
2) Présentation des résultats  
 
Au cours de la présentation des résultats les remarques suivantes sont formulées :  
 
- M. Goenvic fait état de l’importance du développement des saules dans les fonds de 
vallée. Il nous fait part des effets néfastes du développement des saules (assèchement, 
perte de biodiversité). Les effets dommageables du développement des saules sont 
nuancés et remis en cause par M. Alexandre. Les saulaies remplissent également des rôles 
dans la régulation des eaux et leur épuration même si les milieux paraissent « moins 
humides ». En termes de biodiversité, la comparaison d’un boisement et d’une prairie ne 
peut se faire à la même échelle. La notion d’équilibre et de dynamique entre les différents 
milieux est également abordée.  
 
Quelques éléments de vocabulaires sont précisés :  

- Laiches : ce sont des carex, ils en existent plusieurs espèces dont les plus connus 
forment des touradons, développement de la plante sous forme d’une motte    

- Rudérales : ce dit d’espèces végétales pionnières qui poussent sur des terrains 
remaniés, le long des chemins, sur les décharges et décombres.  

- Populiculture : plantations de peuplier pour leur exploitation forestière.  
 
 
Les anciennes zones humides remblayées ne sont pas comptabilisées dans l’inventaire des 
zones humides. Seules les zones humides en partie remblayées et conservant pour majorité 
leurs caractéristiques humides sont comptabilisées dans l’inventaire. Il est demandé au 
bureau d’étude d’indiquer les zones humides remblayées avec un code spécifique et de se 
baser sur les connaissances du groupe de pilotage afin d’ajouter les principales zones 
humides remblayées.  
 
Les discussions dérivent sur les anciennes décharges qui sont souvent liées à la présence 
de zones humides. La commune souhaite recenser les décharges sauvages. Le cas de 
l’ancienne décharge de Kervidanou est évoqué et sa réhabilitation est discutée.  
 
 
La cartographie présentée ne fournit pas une précision suffisante. Des planches à une 
échelle plus fine seront fournies à la commune.  
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3) Intégration des zones humides dans le PLU  
 
Les zones humides identifiées seront classées lors du zonage du PLU en Azh et Nzh. 
Actuellement, les règles sur la protection des zones humides sont les mêmes que l’ont soit 
en Azh ou en Nzh. Le classement en zone Azh ou Nzh est décidé par la commune. M. 
Goenvic souhaite que les agriculteurs soient consultés sur ce classement.  
 
Lors de l’inventaire, le contexte et les activités sur chaque zone humide sont renseignés. 
Ces informations pourront être utilisées par la commune pour définir les zones Azh et Nzh. 
 
Une cartographie détaillée des zones humides associée à un tableau sera transmis à la 
commune. Ces données seront consultables en mairie (service urbanisme) et un registre 
sera mis à disposition pour recueillir les remarques.  
 
Plusieurs membres du groupe de pilotage souhaiteraient pouvoir obtenir la cartographie par 
mail ou par téléchargement. La taille des fichiers informatiques ne permet pas de 
transmettre les cartes mises en page, par mail. D’autres solutions peuvent être envisagées.   
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Objet de la réunion  : Présentation des résultats de la phase de concertation  
 
L’exposé du bureau d’étude EOL se déroule en 3 parties :  

1. Rappel de la méthodologie 
2. Présentation des résultats de la concertation 
3. Retour sur site et validation de l’inventaire 

 
 
1) Rappel de la méthodologie 
 
Le rappel des éléments de méthodologie ne soulève pas de remarques 
 
 
2) Présentation des résultats de la concertation 
 
 
2.1. Définitions des anciennes zones humides, maintenant remblayées à intégrer dans 
l’inventaire :  
 
Kervidanou 1 

Zone humide remblayée à intégrer en rouge 
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Bel Air  
 

Zone humide remblayée à intégrer en rouge 
 
Kernours 
 

 
Sur cette zone, en raison de la présence des infrastructures existantes : carrefour routier, voie de 
chemin de fer, il n’est pas envisageable de réhabiliter la zone humide. En conséquence, l’ancienne 
zone humide ne sera pas identifiée dans l’inventaire. 
 
 



 4 

Le bois au Duc 

Zone humide remblayée à intégrer en rouge 
 

Zone humide remblayée à intégrer en rouge 
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2.2 Définitions des zones de prospections complémentaires.   
 
Kerjouanno 
 
Une zone non prospectée lors de l’inventaire initial est susceptible d’abriter une zone humide. 
Identifiée par l’un des membres du groupe de pilotage, cette zone sera prospectée par le bureau 
d’étude EOL afin d’identifier et de caractériser la ou les zones humides qui s’y trouvent.  
 

Zone complémentaire à prospecter en rouge. 
 
Il est indiqué que le site est actuellement ouvert à l’urbanisation. De plus, la zone située au Sud, 
de part et d’autre de la RD serait une ancienne zone humide remblayée.  
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2.3. Réflexion sur les zones humides et délimitation contestées.  
 
 
� Caractérisation des zones humides agricoles.  
 
A la demande des agriculteurs et après un débat au sein du groupe de pilotage, il a été convenu 
que les zones humides agricoles seraient classées selon la typologie des habitats Corine Biotope 
en trois catégories:  

- Champs cultivés (82.1) :  
Zones humides régulièrement labourées, sur lesquelles sont cultivées des céréales, betteraves, 
tournesols, légumineuses fourragères, pommes de terre et autres plantes récoltées annuellement. 

- Prairies humides améliorées (81.2) 
Zones humides en prairie temporaire. Il s’agit de prairies ensemencées et retournées exploitées 
par pâturage ou prairies de fauche.  

- Prairie humides eutrophes (37.2) 
Les zones humides identifiées en prairies eutrophes sont des prairies naturelles qui ne subissent 
pas ou rarement de retournement et de réensemencement.  
 
La caractérisation des zones humides est réalisée à partir d’un constat à un moment donné réalisé 
par le bureau d’étude et elle ne préjuge pas de l’occupation future du sol en matière de type 
d’habitats ou de cultures. Les milieux et parcelles agricoles évoluent, la caractérisation des zones 
humides réalisée à un instant donné est fournie à titre informatif.  
 
Le bureau d’étude EOL s’attachera à bien distinguer les prairies humides eutrophes des deux 
autres catégories. Certaines prairies non retournées depuis quelques années ont pu être 
identifiées en prairies humides eutrophes lors de l’inventaire de terrain. Le bureau d’étude 
s’appuiera sur la connaissance des systèmes culturaux en place fournie par les agriculteurs, afin 
de corriger la caractérisation des zones agricoles.  
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� Analyse individuelles des remarques issues de la concertation 
 
  
ZH 42 Keransquer 
 
Proposition d’élargissement de la zone humide vers le Nord de la part d’un riverain. La proposition 
s’appuie sur l’observation des débordements du ruisseau et sur la connaissance historique du site. 
Par ailleurs, des rainettes et libellules sont indiquées sur cette zone.  

Elargissement de la zone humide 42 au Nord délimité en vert 
 
La délimitation de la zone humide a été réalisée à partir de la topographie et de la végétation 
hygrophile observée.  
 
Une légère augmentation de la zone humide au Nord est retenue afin de tenir compte de la 
connaissance du site apportée. Étant donné l’absence d’enjeu important (la parcelle est 
inconstructible) sur cette zone, il n’est pas prévu de retour sur site pour cette zone humide.  
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ZH 46 et 47  Keransquer 
 
Proposition d’ajout de zones humide entre la zone humide 45, 46 et 47.   
 

 
Entre la zone 45 et 46 l’écoulement s’effectue sur le chemin d’exploitation qui traverse le bois c’est 
pourquoi il n’a pas fait l’objet d’un classement en zone humide. Entre les zones 46 et 47, les 
sondages pédologiques n’ont pas mis en évidence de sol humide.  
 
Il est décidé d’identifier une zone humide en bordure du chemin d’exploitation et d’ajouter 
en zone humide une bande de 5 mètre le long du cours d’eau entre les zones 46 et 47. 
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ZH 398  Queblen 
 
La délimitation n’est pas comprise.  
 

 
La délimitation de la zone humide est réalisée à partir de sondages et de la topographie.  
 
Le groupe de pilotage décide de maintenir la zone humide et de ne pas procéder à un retour 
sur site.  
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ZH 38  Kersapin 
 
La délimitation est contestée. La partie de la zone délimitée située à l’Ouest ne serait pas humide. 
 

 
La délimitation est basée sur la végétation et la topographie.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.   
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ZH 97  Kernours 
 
Le caractère humide de la zone est contesté. 
 

 
 
La délimitation est basée sur la végétation.  
 
Etant donné, l’occupation actuelle de la zone humide et les enjeux liés à son classement en 
zone humide, il n’est pas prévu de retour sur site. 
 
Il est possible que le numéro de la zone humide contestée n’ait pas été correctement reporté.  
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ZH 209 à 211 ; 221 à 225 ; 228 et 280 à 284   
 
Une remarque est faite sur les contraintes d’utilisation des terrains identifiés en zone humide, 
concernant notamment la création de chemin et leur exploitation forestière.  
 
Le classement en zone humide des terrains n’interdit pas leur usage à des fins d’exploitation 
forestière. Il a pour objectif de protéger les zones humides : d’une destruction par l’urbanisation, 
d’un remblaiement, d’un assèchement ou d’une mise en eau.  
 
Il n’apparait pas nécessaire de procéder à un retour sur site. Les zones humides listées 
sont maintenues.  
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Kergoaler  
 
Des sources auraient été oubliées au Sud de la zone 161 et 160.  
 
Deux secteurs hors des zones délimitées par le bureau d’études abriteraient des zones humides.  
 
Proposition d’agrandissement de la zone humide 171 vers le Sud. 
 

Zone humide 171 agrandie en rouge  
Secteur comprenant des zones humides en bleu 

 
 
Les zones discutées ont été prospectées et des sondages ont été réalisés sans qu’il ne soit 
identifié de zones humides.  
 
L’agrandissement de la zone humide 171 est validé par le groupe de pilotage. Un retour sur 
site au niveau des deux secteurs contestés est à prévoir.   
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ZH 294 et 298  Quistillio 
 
La délimitation est contestée.  
 

 
La délimitation est basée sur la topographie et la végétation.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site 
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ZH 497 et 498  Poulfanc 
 
Délimitation contestée. Il est identifié une zone humide plus large qui englobe les deux zones 
initiales. La contestation s’appuie sur des sondages.    

 
 
 
La délimitation initiale est basée sur la végétation et la pédologie.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 532 et 533  Trelivalaire 
 
Zones humides contestées. Incompréhension du terme prairie humide eutrophe   
 

 
 
La délimitation initiale est basée sur la pédologie et la végétation.  
 
Le terme eutrophe désigne des prairies riches en nutriments en opposition aux prairies 
oligotrophes. Il ne signifie pas que les terrains sont inondables.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 426 Kervidanou 
 
Zones humides incomprises.  

 
La délimitation est basée sur la pédologie et la topographie. 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 317, 319, 339, 342, 344, 345, 348, 351 Lesternarc’h 
 
Zones humides incomprises. 

 
 
Délimitation basée sur la pédologie, la topographie, la végétation et/ou l’hydrologie.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur toutes les zones humides de ce secteur ayant fait 
l’objet d’une contestation.  
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ZH 338 Kervennou 
 
Zone humide incomprise.  

 
La délimitation est basée sur la pédologie et la topographie. 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 540 et 524 Kerjacques 
 
Il ne s’agit pas de prairies naturelles.  
 

 
 
 
Les zones 540 et 524 seront indiquées en prairie humide améliorées pour prendre en 
compte le fait qu’elles sont exploitées et régulièrement retournées.  
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ZH 200, 204, 205, 206 et 207 Kerivoalen 
 
Caractère humide contesté pour une partie des zones 200 et  204, 205 et pour les zones 206 et 
207 dans leur totalité.  

 
Les délimitations sont basées sur la pédologie, la végétation l’hydrologie et/ou la topographie.  
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 311 et 312 Kerfleury 
 
Zone humide 311 incomprise et 312 contestée.  

 
  
La délimitation est basée sur la pédologie et la topographie.  
 
Les zones humide 311 et 312 devront faire l’objet d’un retour sur site. 
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ZH 218 Le Pont Piloro 
 
Caractère humide contesté.  

 
La délimitation est basée sur la pédologie. 
 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 326 et 327 Le Ristouar 
 
Zones humides incomprises 
 

 
 
Délimitation basée sur la pédologie et la topographie 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 323 Kervez 
 
Zone humide incomprise. La zone humide contestée pourrait être en faite la 324.  

 
La délimitation est basée sur la végétation la pédologie et la topographie 
 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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ZH 224 Kernestour 
 
Zone humide incomprise 
 

 
 
La délimitation est basée sur la végétation, la pédologie et l’hydrologie. 
 
 
Il est décidé de prévoir un retour sur site.  
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2) Retour sur site validation de l’inventaire 
 
 
Afin de traiter les différentes remarques, Il est proposé d’appliquer la méthodologie suivante :  
 
���� Une Visite sur site avec l’ensemble du groupe de pilotage et les principales personnes 
contestataires.  
 
L’objectif de cette sortie de terrain est de permettre à chacun de comprendre comment sont 
délimitées les zones humides.  
 
La compréhension de la méthode d’inventaire, pourra permettre à certaines personnes ayant 
contesté dans un premier temps l’existence d’une zone humide de comprendre pourquoi elle à été 
identifiée sans forcément procéder à un retour sur le terrain.  
 
���� La prospection des zones complémentaires non encore inventoriées 
 
���� Le retour sur les zones humides dont la contestation est maintenu.  
 
Le bureau d’étude EOL attire l’attention sur le fait que le nombre de zones humides susceptibles 
d’être concernées par un retour sur site est très élevé (proche de 50). Il ne pourra être réalisé un 
retour sur l’ensemble des zones humides contestées dans le cadre de la mission initiale.  
 
Il est décidé de faire le point lorsque l’on connaitra le nombre exact de zones à revoir.  
 
La visite sur site avec l’ensemble du groupe de pilotage est programmée pour le 8 novembre à 
13h30.  
 
Les retours sur les zones humides contestées s’effectueront avec un groupe restreint comprenant 
maximum 4 à 5 personnes et la personne contestant la zone humide.     
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Objet de la réunion  : Présentation pratique de la méthode d’identification et de délimitation des 
zones humides / traitement des remarques et contestations issues de la concertation.  
 
 
L’objet de réunion est rappelé :  

- Présenter les méthodes d’identification et de délimitation des zones humides. A partir 
de l’analyse sur sites de 2 à 3 zones humides, présenter la démarche de délimitation de 
la zone humide afin que l’ensemble des personnes présentes puissent comprendre le 
travail effectué. 

- Les 2 à 3 zones humides prospectées avec les personnes présentes sont 
sélectionnées parmi les zones ayant fait l’objet de remarques afin de répondre dans le 
même temps aux remarques formulées.  

 
 
� Zones humides cultivées  
 
Préalablement au déplacement sur la 1ère zone humide, un débat sur la typologie des zones 
humides cultivées est lancé.  Les agriculteurs sont contre l’identification en prairie des zones 
humides actuellement exploitées en herbe. Le terme de prairie améliorée issu de la nomenclature 
européenne CORINE BIOTOPE utilisée pour décrire ce type de milieu ne leur convient pas. La 
dénomination des zones humides et l’utilisation des codes CORINE Biotope correspond au cahier 
des charges appliqué sur l’ensemble du territoire du SAGE. Il n’est pas possible d’utiliser une 
nomenclature spécifique différente pour Quimperlé. Il est rappelé que la typologie des zones 
humides est identifiée à un instant donné et qu’elle ne préjuge pas de l’occupation future du sol en 
matière de type d’habitat et de cultures.  
 
 
� Zones humides n°533 (à coté de la déchetterie)  
 
Plusieurs sondages sont réalisés sur la parcelle. La démarche ayant conduit à la délimitation de la 
zone humide est explicitée.  
 
Un premier sondage réalisé en partie haute de la parcelle met en évidence un horizon rédoxique 
(traces rouille d’oxydation et décoloration : pseudo-gley) à partir d’une trentaine de centimètre de 
profondeur. Ce point de sondage a été utilisé afin de définir la limite haute de la zone humide.  
 
Deux autres sondages sont réalisés au Sud et à l’Est du 1er point. Ces sondages infirment la 
délimitation initiale de la zone humide.  Bien que situés en aval du 1er point, les sondages ne 
mettent pas en évidence d’horizon nettement rédoxique dans les 50 premiers centimètres du sol.   
 
M. MONFORT, exploitant de la parcelle, indique sur le plan 3 petites zones situées au sein de la 
zone humide initialement délimitée qui sont réellement humides. Le restant n’ayant pas lieu d’être 
classé en zone humide d’après sa connaissance du terrain. 
 
Sylvain BRUNET reconnait que la délimitation initiale peut être revue à la baisse pour tenir compte 
des sondages complémentaires réalisés ce jour. Cependant d’autres sondages seraient 
nécessaires afin de valider la délimitation telle qu’elle est indiqué par M. MONFORT. Il propose de 
mener les sondages complémentaires nécessaires dès maintenant afin de statuer sur les 
remarques de M. MONFORT.  
 
M. MONFORT ne souhaite pas passer plus de temps sur son terrain et plusieurs personnes 
présentes font part de leur souhait de retourner sur un autre secteur.  
 
M. GOENVIC propose que la délimitation des zones humides soit ajustée en tenant compte de la 
connaissance des agriculteurs qui travaillent le terrain et en ont une bonne connaissance.  
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M. BRUNET indique que la délimitation des zones humides doit être justifiée. Il n’est pas possible 
de réduire ou supprimer systématiquement tous les zones humides qui sont contestées.  
 

 
 
 
� Zones humides n°311 et 312 (Kerfleury)  
 
Parcelle 311 
L’ensemble de la parcelle est délimité en zone humide. Sur le terrain on observe le développement 
de végétation hygrophile uniquement en aval au Sud de la parcelle.  
 
Un 1er sondage est réalisé en amont de la parcelle au Nord-Ouest. Le sondage indique un sol non 
humide (absence de trace d’oxydation jusqu'à 60cm de profondeur).  
 
Deux sondages supplémentaires sont réalisés afin de définir plus précisément la limite de la zone 
humide et de faire observer aux personnes présentes les critères de sols caractéristiques des 
zones humides.  
 
Les 3 sondages complémentaires et l’analyse de la topographie permettent de réduire la 
délimitation initiale de la zone humide.  
 
 
Parcelle 312 
La parcelle est cultivée en maïs et aucune espèce hygrophile n’est observée. 3 sondages sont 
réalisés.  
Le premier sondage n’indique pas de traces d’oxydation dans les 50 premiers centimètres du sol. 
Un deuxième sondage réalisé en aval fait apparaitre un pseudo-gley à environ 40 centimètre de 
profondeur. En raison de la topographie et de la configuration des terrains situés à proximité, 
Sylvain Brunet explique que le classement d’une zone humide dans la partie aval de la parcelle se 
justifie. La délimitation proposée est dans la continuité topographique de la zone humide 311 
identifiée précédemment.  

1 

2 
3 

Zones humide sindiquées 
par M. MONFORT 

Sondages réalisés 
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Cette explication n’est pas comprise par plusieurs personnes présentes aussi un sondage encore 
plus en aval est réalisé. Ce dernier sondage met en évidence un sol redoxique à partir de 30 
centimètre. Sylvain BRUNET explique que cela confirme que la partie aval est plus humide. 
L’absence de traces d’oxydation dès la surface peut s’expliquer par la mise en culture du terrain 
qui favorise un meilleur ressuyage du terrain et attenue le caractère redoxique des horizons 
superficiels. Dans ce cas, la délimitation s’appuie également sur la configuration des terrains : 
topographie et zones humides identifiées aux abords de la parcelle. Cette analyse conduit à 
maintenir le fond de la parcelle en zone humide.  
 
M. HANOCQ, explique que l’application stricte de la règle de l’arrêté permet de retirer l’ensemble 
de la zone 312 de l’inventaire des zones humides. Les agriculteurs présents demandent que la 
zone 312 soit enlevée de l’inventaire.  

 
 
 
� Zones humides n°224 (Kernestour)  
 
M. BERTHOU, exploitant le terrain, conteste la partie amont de la zone humide. Il reconnait qu’en 
aval le terrain est humide.  
 
Nous n’observons pas de végétation hygrophile sur la parcelle. Un sondage est réalisé en amont 
de la zone humide. Il révèle des traces d’oxydation en surface mais ces dernières s’estompent en 
profondeur. Le sol ne rentre pas dans les critères des zones humides. 
 
Un sondage plus en aval est réalisé. L’oxydation observée en surface s’observe également en 
profondeur. Le sol rentre dans les critères des zones humides.  
 
M. BERTHOU reconnait que la parcelle à coté est humide mais considère que la parcelle sur 
laquelle sont réalisés les sondages complémentaires devrait être exclue de l’inventaire. M. 
GOENVIC appuie cette analyse et propose d’arrêter la zone humide à la limite parcellaire qui est 
matérialisée par un talus.  

1 
2 

3 

ZH311 re-délimitée 

Sondage 
complémentaires  

1 2 

3 

ZH312 re-délimitée 
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Sylvain BRUNET, indique que l’application de la méthode d’inventaire conduit à maintenir une 
partie de la parcelle en zone humide.  
 
 
 

 
 
 
� Zones humides n°218 (Le pont Piloro)  
 
La partie Ouest de la zone humide est située sur une parcelle cultivée. La partie Nord correspond 
elle à une pâture. L’ensemble de la zone humide est contestée.  
 
Deux sondages sont réalisés dans la partie Ouest. Les deux sondages indiquent une pseudo-gley 
à partir de 30cm.  
 
De même que précédemment, Sylvain BRUNET explique la délimitation de la zone humide par la 
configuration du terrain et la présence de la zone humide non contestée située à l’Est (217). Un 
sondage complémentaire est également réalisé sur cette zone humide limitrophe afin d’expliquer, 
que pour un même type de sol la mise en culture des terrains peut expliquer une légère variation 
de la profondeur d’apparition des traces d’oxydation. Pour tenir compte de ce biais l’analyse 
menée s’appuie sur le profil pédologique jusqu’à 50cm et sur l’analyse des terrains en continuité 
topographique. Dans le cas présent l’identification d’un horizon à pseudo-gley marqué dès 30 cm 
et la prise en compte :  

- de la présence d’une zone humide en continuité topographique  
- et du biais introduit par la mise en culture du terrain 

Conduit à justifier le classement en zone humide de la partie Ouest de la zone humide 218.  
 

Sondage 
complémentaires  

1 

ZH224 re-délimitée 

2 Talus 
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Un sondage est également réalisé sur la partie Nord de la ZH218. Ce sondage ne révèle pas de 
traces d’oxydation jusqu’à 50cm de profondeur. Nous pouvons donc réduire la zone humide 218 
dans sa partie Nord.  
 

ZH218 re-délimitée 

Sondage 
complémentaires  
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Objet de la réunion  : Prospections complémentaires sur les zones humides contestées lors de la 
phase de concertation. Confirmation, re-délimitation ou suppression de la zone humide initialement 
délimitée.  
 
 
� Zone humide 532-533 : Trélivalaire (Michel MONTFORT)  
 
Une partie de la zone humide avait déjà fait l’objet de sondages complémentaires lors de la visite 
du 8 novembre 2011. Nous poursuivons les investigations sur le restant de la zone humide.  

 
 
Les sondages réalisés le 10/01/2012 font apparaitre les indications suivantes :  
 - 1 : traits rédoxiques à 25cm s’intensifiant en profondeur � Zone humide 
 - 2 : absence de trait rédoxiques jusqu’à 40cm � Zone non humide 
 - 3 : traits redoxiques apparaissant à partir de 30cm � Zone non humide 
 - 4 : traits redoxiques dès la surface et s’intensifiant rapidement � Zone humide 
 
De plus on observe la présence d’eau quasiment affleurante.  
 
La zone humide est re-délimitée pour tenir compte des sondages complémentaires.  
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� Zone humide 426 : Kervidanou (Gwénaël COROLLER) 
 

 
Suite aux remarques formulées sur les terrains situés le long de l’accès à la déchetterie, un 
sondage est réalisé. Ce dernier fait apparaître des traits redoxiques entre 30 et 40 cm ne suffisant 
pas à définir une zone humide. Cependant, l’agriculteur présent, nous indique que ce terrain est 
très humide et qu’une bande le long du fossé existant n’est pas exploitable.  
 
Malgré l’insuffisance des indications liées au sol, il semble judicieux de classer une bande de 5 
mètres le long du fossé en zone humide 
 
La parcelle abritant la zone humide 426 a été récemment retournée. Lors de la visite du 
10/01/2012, les premiers centimètres du sol étaient gorgés d’eau et particulièrement meubles 
rendant l’identification de traits redoxiques difficile. Les premiers traits rédoxiques apparaissant sur 
ces sondages à proximité de l’horizon de labour à partir de 40cm de profondeur.   
 
Seul le sondage effectué le plus en amont de la parcelle (2) (sol non saturé en eau), permet 
d’observer des traits redoxiques à partir de 25cm et s’intensifiant en profondeur.  
 
Bien que les sondages réalisés ne permettent pas d’observer de traits redoxiques dans la partie 
aval de la zone humide. En raison de :  

- la saturation du sol en eau,  
- des traits redoxique à faible profondeur observé sur le sondage 2  
- ainsi que des résultats des premières observations menées en mai 2011 

 
Le maintien du périmètre initial de la zone humide 426 est cohérent. 
 
Par ailleurs un sondage complémentaire est également réalisé sur la parcelle 424. Le caractère 
humide de la zone est confirmé.  
 
 
 

Zones humides re-délimitées 
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� Zone humide 324 : Kervez (Hubert SEHCH)  
 

 
 
Des sondages sont réalisés le long de la limite initiale de la zone humide.   
 
Le sondage 2 ne fait pas apparaitre de trait rédoxiques avant 35cm et permet donc de réduire 
l’emprise de la zone humide.  
 
Le sondage 4 révèle des traces d’oxydation en surface mais ces dernières ne sont pas confirmées 
en profondeur ce qui permet également de réduire la zone humide.  
 
Le reste de la zone humide n’est pas remise en cause.  
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� Zone humide 325, 326 et 328 : Le Ristoir (………)  
 

 
 
4 sondages sont réalisés sur la parcelle 326, un seul confirme la présence d’une zone humide. La 
zone humide est par conséquent re-délimitée en tenant compte de la topographie.  
 
Les sondages réalisés sur la zone humide 328, ne confirme pas le caractère humide de la zone. 
La zone 328 pourra être exclue de l’inventaire.  
 
Les sondages 6 et 7 confirment le caractère humide de la zone 325.  
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� Zone humide 317 : Lestenac’h (Patrick LE BRISHOUAL) 
 

 
 
Le sondage 1 confirme le caractère humide de la zone (traits rédoxiques dès la surface).  
 
Le sondage 2 montre de légère traces d’oxydation entre 25 et 30cm qui s’estompent ensuite en 
profondeur.  
 
Le sondage 3 ne présente pas d’indices d’hydromorphie.  
 
La zone humide 317 peut être légèrement retouchée à l’Est du chemin pour tenir compte des 
sondages 1 et 2. Par ailleurs en raison de la topographie et du résultat du sondage 3, nous 
pouvons exclure la partie située à l’Ouest du chemin. Cette zone est surélevée par rapport au 
reste de la zone humide.  
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Zones humides re-délimitées 
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� Zone humide 317, 319 : Lestenac’h (Patrick LE BRISHOUAL)  
 

 
 
Le sondage 1 révèle de légères traces d’oxydation en surface qui s’estompent en profondeur.  
 
Le sondage 2 fait apparaitre de légères traces d’oxydation en surface, nous atteignons rapidement 
un sol saturé d’eau de couleur grisâtre et un horizon d’altération composé d’argile et de sables 
grossiers.   
 
Le sondage 3 ne révèle pas de traits réductiques dans les 25 premiers centimètres mais nous 
atteignons un horizon de pseudogley à 50cm.  
 
La zone humide est re-délimitée pour correspondre à la zone saturée d’eau située dans le coin 
Sud de la parcelle.  
 
Le sondage 4 révèle des traits rédoxiques à partir de 25 à 30cm et le n°5 à partir de 25cm. De 
plus, des espèces hygrophiles (ranunculus repens) sont visibles autour du point n°5.  
 
La zone humide est également réduite au niveau de la parcelle où sont pratiqués les sondages 4 
et 5.  
 
Le sondage 6 confirme le caractère humide de la zone 319.   
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� Zone humide 349, 350, 351 : Lestenac’h (Patrick LE BRISHOUAL)  
 

 
 
Les sondages 1, 2, 3 ne révèlent pas d’indices d’hydromophie.  
 
Les investigations réalisées en mai avaient mis en évidence un caractère humide bien marqué : 
présence d’eau et traits rédoxiques à 20 centimètres, qui nous amène à préconiser le maintien de  
cette zone humide malgré l’absence de traits redoxiques visibles en janvier. 
 
Les zones 349, 350 peuvent être exclues de l’inventaire.  
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� Zone humide 339, 340, 344 : Lestenac’h (Michel LE GARREC)  
 
 

 
 
Le sondage 1 ne révèle pas de trait redoxiques, le caractère humide de la zone 344 n’est pas 
confirmé. Cependant une zone située légèrement en amont semble plus humide, un sondage et la 
connaissance de la parcelle de M. LE GARREC confirme le caractère humide de cette zone.  
 
La zone humide 340 est réduite à partir de la réalisation de deux sondages complémentaires et de 
la lecture de la topographie.  
 
La zone humide 339 est également réduite. Les sondages réalisé révèle des traits rédoxiques à 
25-30 cm de profondeur qui s’intensifient en profondeur (5, 6). Les traces d’oxydation apparaissent 
un peu plus en profondeur pour les sondages 7 et 8 (30-40cm).  
 
La re-délimitation de la zone humide tient compte des sondages réalisée en mai 2011.  
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� Zone humide 342, 345 : Lestenac’h (agriculteur non présent)  
 
 

 
 
 
Le sondage 1 ne révèle pas de trait rédoxique. Les traces d’oxydation révélées en surface par le 
sondage n°2 ne sont pas confirmées en profondeur. L a partie Nord-Ouest de la zone humide est 
exclue.  
 
Les sondages 3, 4, 5, 6, 7 font apparaitre des traits rédoxiques entre 20 et 35cm de profondeur 
permettant ainsi de retracer une délimitation de la zone humide.  
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� Zone humide  348 : Lestenac’h (agriculteur non présent)  
 
 

 
 
 
 
Le sondage 1 révèle un horizon de pseudogley à partir de 35cm de profondeur. Le n°2 n’indique 
pas de traces d’hydromorphie. Et le n°3 fait appara itre des traces d’oxydation à 20cm de 
profondeur et un horizon de pseudogley à 45cm.  
 
De plus on observe des sols détrempés au Nord de la parcelle le long du bois de saule. La 
nouvelle délimitation tiens compte des sondages complémentaires, de la topographie et de 
l’hydrologie du site.  
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Objet de la réunion  : Prospections complémentaires sur les zones humides contestées lors de la 
phase de concertation. Confirmation, re-délimitation ou suppression de la zone humide initialement 
délimitée.  
 
 
� Zone humide 37-38 : Kersapin (M.  ????) 
 
  

 
 
Le premier sondage fait apparaitre des traits rédoxiques à partir de 40cm de profondeur. Ce 
sondage et l’observation de la topographie et de la végétation permettent de diminuer de quelques 
mètres la limite Ouest de la zone humide.  
 
Le deuxième sondage et le développement des joncs confirment la présence de la zone humide. 
 
Des sondages complémentaires sont réalisés sur la parcelle limitrophe sur le versant Nord du 
Vallon. Les sondages réalisés mettent en évidence des traits rédoxiques dès la surface (n°3, 4, 6, 
9) ou à moins de 25cm (n°8, 7). Ces sondages permet tent d’étendre la zone humide 37.  
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� Zone humide 294 et 298 : Quistillo (Hubert SEHCH et ??) 
 

 
 
Des sondages complémentaires sont réalisés pour tenir compte de la topographie de la parcelle et 
vérifier le caractère humide de zones les pus hautes.  
 
Les résultats des sondages permettent de réduire la surface de la zone humide en excluant deux 
zones surélevées de par et d’autres du talweg qui traverse la parcelle. 
 
 La zone 298 est maintenue en raison de la présence d’espèces hygrophiles sur la parcelle.  
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� Zone humide 200, 207, 206 et 198 : Kerivoalen (M. ??)  
 

 
 
Le tracée du chemin (en rouge) est à exclure de la zone humide.  
 
Deux sondages sont réalisés au centre de ZH200, ils permettent de réduire la zone humide à la 
moitié inférieure de la parcelle.  
 
La ZH207 longe deux parcelles et fait le lien entre deux zones humides (200 et 206). Des 2 
sondages réalisés, un seul met en évidence des traces d’oxydation (n°4) dans un angle de la 
parcelle.  
 
La zone humide 206 peut être réduite. Seule la partie basse est maintenue. Deux sondages 
réalisés en parties hautes ne confirment pas la présence d’une zone humide.   
 
La zone humide 198 est re-délimitée afin de tenir compte de la topographie et de 4 nouveaux 
sondages réalisés sur deux zones dont le caractère humide était contesté.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

Sondages réalisés le 15/02/2012 

Zones humides re-délimitées 

5 

6 

4 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



 5 

 
� Zone humide 497 et 498 : Poulfanc Ouest (M………) 
 

 
 
Les zones humides 497 et 498 ont été délimitées à partir de la végétation observée. Les sondages 
réalisés initialement ne permettant pas de les prolonger pour les relier entre elles.  
 
Le 15 février 3 nouveaux sondages sont réalisés. Le premier sondage ne fait pas apparaître de 
trait rédoxique avant 35 cm de profondeur. Le deuxième sondage montre de légères traces 
d’oxydation qui ne s’accentue pas de manière nette en profondeur.  
 
Seul le sondage 3 fait apparaitre des traits rédoxiques bien nets à faible profondeur.  
 
La zone humide est re-délimitée pour prendre en compte le sondage 3 et le fond de la parcelle est 
également  intégré dans la zone humide en raison des indications fournies par le sondage 2.  
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� Zone humide 164 : Kerhor (Mme ??)  
 

 
 
Les sondages 1, 2 et 4 confirme le caractère humide de la zone (traits rédoxiques dès la surface).  
 
Le sondage 3 indique également un sol humide et permet de prolonger la zone humide vers l’Est 
sur des terrains initialement non intégrés dans la zone humide.    
 
Un sondage complémentaire est également réalisé dans la parcelle située à l’Ouest de la ZH164. Il 
confirme l’absence de zone humide.  
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� Zone humide 167, 160 et 161 : Kergoaler  
 

 
 
Les zones humide 167, 161 et 162 sont re-délimitées à partir de sondages complémentaires et de 
l’analyse de la topographie.  
 
Une erreur dans le report des cours d’eau avaient été faite. La correction du tracé des cours d’eau  
et la prospection des terrains longeant ces derniers a permis d’identifier une zone humide 
supplémentaire à l’Ouest de la ZH161.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zones humides re-délimitées 
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� Kernegant  
 

 
 
Un retour sur site a été réalisé sur des parcelles initialement non identifiées en zones humides.  
 
Cette zone présente des caractéristiques hétérogènes. Les sondages 1 et 3 font apparaître des 
sols humides. Le sondage 4 révèle de légères traces d’oxydation en surface qui ne peuvent être 
confirmé en profondeur en raison d’un refus à 30cm. Le sondage 2 révèle des traces d’oxydation à 
partir de 40cm.  
 
Cette zone est en partie remblayée, on observe des dépressions et des zones planes sur 
lesquelles se développent une végétation hygrophile et des zones plus sèches vraisemblablement 
remblayées, pouvant comprendre des blocs de roche.  
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� Parcelle n°9 section BD  
 

 
Une zone humide non prospectée lors de l’inventaire est signalée sur la parcelle n°9 section BD. 
Cette parcelle va faire l’objet d’une remise en état suite à un remblaiement non autorisé. Elle devra 
être ajoutée à l’inventaire.  
 
 
 

Zones humides complémentaires 
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La réunion se déroule selon le plan suivant :  

1. un bref rappel des étapes réalisées lors phases précédentes de l’inventaire afin de 
resituer l’objet de la réunion. Celui-ci étant de procéder à la synthèse de différentes 
corrections et compléments réalisés depuis la présentation de la première cartographie 
en juin 2011.  

2. La présentation, zone humide par zone humide, des différentes corrections et 
compléments proposés suites aux retours sur site menés depuis juin 2011. L’objectif est 
de valider chacune des nouvelles délimitations par le groupe de pilotage.  

3. Le rappel des démarches restantes pour aboutir à la validation de l’inventaire.  
 
Sont rappelées ci-dessous, les principales remarques et discussions tenues lors de la réunion. Les 
conclusions du groupe de pilotage sont reportées sur le document présenté en réunion et annoté 
joint à ce compte rendu.  
 
Diapo 7 : Kervidanou 1 
 
L’ajout d’une zone humide remblayée sur cette zone avait déjà été décidé lors d’une réunion 
précédente.  
 
Le classement en zone humide pose la question d’une éventuelle réhabilitation de la décharge 
située sur cette zone. Plusieurs membres du groupe de pilotage témoignent de pollutions dans le 
ruisseau en aval de la décharge. Avant d’envisager une réhabilitation de la décharge, il sera 
nécessaire de mener des études sur la nature des déchets, les pollutions qui sont susceptibles de 
migrer et les différentes solutions possibles en matière de réhabilitation.  
 
L’identification au sein de l’inventaire, en tant que zone humide remblayée, permet d’affichée le 
caractère potentiellement humide du terrain. Cela traduit une volonté de restaurer la zone humide 
à plus ou moins long termes et permet de justifier le gel de l’urbanisation sur ce terrain.  
 
L’identification des zones humides remblayées peut permettre dans le cas de projet d’intérêt 
général nécessitant la destruction de zone humide d’élaborer des mesures compensatoires 
consistant à remettre en état ces zones humides.  
 
Il est également fait mention d’une zone en cours de remblaiement en limite de la zone d’activité 
qui serait également humide. Les investigations réalisées au printemps 2011 n’avaient pas mis en 
évidence le caractère humide de la zone mais la parcelle présentait déjà une topographie 
chahutée.   
 
 
Diapo 8 : Rue Ty-Bordeaux 
 
Le groupe de pilotage est partagé.  
 
Cette parcelle située entre deux cours d’eau pourrait jouer un rôle biologique hydrologique 
intéressant si elle était réhabilitée.  
 
D’un autre côté, il s’agit d’une zone en dent creuse sur laquelle plusieurs logements pourrait être 
construits. 
 
La question est posée de la constructibilité de ces terrains sachant qu’il s’agit de remblais sur une 
zone humide. En l’absence de consensus, la zone remblayée n’est pas intégrée dans l’inventaire.  
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Diapo 13 : Kerfleury 
 
La zone humide ZH312 fait débat.  
 
Le bureau d’étude préconise de maintenir une partie de la zone en zone humide au regard de la 
configuration des terrains et malgré l’apparition des traces d’oxydation après 25cm.  
 
Après débat, le groupe de pilotage décide de ne pas retenir cette zone humide et de supprimer la 
ZH312 dans son intégralité de l’inventaire.  
 
 
Diapo 14 : Kernestour 
 
La zone humide ZH224 fait débat.  
 
Le bureau d’étude préconise de n’enlever qu’une partie de la parcelle. Des traces d’oxydation à 
moins de 25cm et se prolongeant en profondeur ayant été observée sur le deuxième sondage.  
 
Selon une partie du groupe de pilotage, cette parcelle n’est pas humide et les traces d’oxydation 
sont uniquement dues au talus. La zone humide devrait être cantonnée à l’Ouest du talus et la 
limite de la zone humide s’appuyer sur le talus.  
 
Après débat, le groupe de pilotage décide de prendre le talus comme limite supérieure de la zone 
humide.   
 
 
Diapo 15 : Le Pont Piloro 
 
La zone humide ZH218 fait débat.  
 
Le bureau d’étude préconise de n’enlever que la partie Nord-Est de la zone humide pour laquelle 
le sondage complémentaire ne révélait pas de traces d’oxydation. Suivant le même raisonnement 
que pour la zone humide 312 (diapo 13), le reste de la zone humide serait maintenue.  
 
De même que pour la ZH312, le groupe de pilotage décide de ne pas retenir cette zone humide et 
de supprimer la ZH218 de l’inventaire dans son intégralité.  
 
 
Diapo 17 : Kervidanou 
 
La zone humide ZH426 fait débat.  
 
Le bureau d’étude préconise de conserver la délimitation initiale de la zone humide. Les sondages 
réalisé lors du retour sur site n’ont pas permis de mettre en avant des traces d’oxydation dans les 
premiers centimètres du sol en raison de l’engorgement en eaux des terrains. La position du 
bureau d’étude s’appuie sur les résultats des sondages réalisés en mai et sur la présence d’eau 
constatée en janvier.  
 
L’agriculteur exploitant le champ, expose sa connaissance du terrain et remet en cause au moins 
une partie de la zone humide. Devant l’absence de traces d’oxydation constatée lors du retour sur 
site et après avoir évoqué la possibilité de retournée une nouvelle fois sur site, le groupe de 
pilotage décide de réduire la zone humide.  
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Remarques complémentaires  
 
La zone humide 429 est portée à l’attention du groupe de pilotage. Il s’agit d’une zone remblayée 
d’une faible surface, située au cœur d’une zone d’activité. Le retour à l’état naturel de la zone 
humide n’est pas envisagé c’est pourquoi il est décidé de la retirer de l’inventaire.  
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7777

Kervidanou 1

ajout d’une zone humide remblayée

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Correction suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Zone humide remblayée intégrée à l’inventaire
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Bel Air : Rue Ty bordeaux

ajout d’une zone humide remblayée

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Corrections suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre non retenu par le groupe de pilotage
Zone non intégrée dans l’inventaire
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Le Bois du Duc

ajout d’une zone humide remblayée

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Corrections suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Zone humide remblayée intégrée à l’inventaire
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Keransquer : ZH 42 

élargissement de la zone humide 
vers le Nord

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Corrections suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la Zone humide 42 modifiée
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Keransquer : ZH 46 et 47

ajout d’une zone humide entre les 
ZH46 et 47 et ZH45 et 46. 

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Corrections suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Ajout des 2 zones humides supplémentaires dans l’inventaire
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Kerjouanno : 

Ajout d’une zone humide

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Compléments suite à la réunion du 18 octobre 2011

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Ajout intégrée dans l’inventaire
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Kerfleury : ZH 311, 312

- ZH311 : périmètre réduit
- ZH312 : périmètre réduit

Le maintien d’une partie de la 
ZH312 est contesté.

Corrections suite aux retours sur site du 8 novembre 2011

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH311 modifiée dans l’inventaire
ZH312 supprimée dans son intégralité dans l’inventaire
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Kernestour : ZH 224

- ZH224 : périmètre réduit

Maintien de la partie amont de la 
zone humide contesté.

Corrections suite aux retours sur site du 8 novembre 2011

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH224 modifiée dans l’inventaire
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Le Pont Piloro : ZH 218

- ZH218 : périmètre réduit

-Maintien d’une partie de la zone 
humide contesté

Corrections suite aux retours sur site du 8 novembre 2011

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Suppression  de la ZH218 dans l’inventaire 
validée par le groupe de pilotage
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16161616Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

Trelivalaire : ZH 533

- ZH533 : périmètre réduit

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH224 modifiée dans l’inventaire
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Kervidanou : ZH 426

- Maintien de la zone humide 
contesté.

- Proposition d’ajout d’une zone 
humide à l’Est de la 426

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

Périmètres validés par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH224 modifiée dans l’inventaire
Ajout d’une zone humide à l’Est de la 426
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Lestenac’h : ZH 348

- ZH348 : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH348 modifiée dans l’inventaire
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Kervez : ZH 324

- ZH 324 : Périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH324 modifiée dans l’inventaire
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Le Ristoir : ZH 326 et 329

- ZH 329 : zone enlevée (non 
humide)

- ZH 326 : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH326 modifiée dans l’inventaire
Suppression de la ZH329 dans l’inventaire
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Lestenac’h : ZH 317

- ZH 317 : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH317 modifiée dans l’inventaire
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Lestenac’h : ZH 317, 319

- ZH317 : périmètre réduit et 
suppression de l’emprise du chemin

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage
Délimitation de la ZH317 modifiée dans l’inventaire
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Lestenac’h : ZH 344, 349, 350 
et 351

- ZH344, 349, 350 : zones enlevées 
(non humides)

- ZH351 : maintien à débattre

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Suppressions des zones humides ZH349, ZH350 
et ZH351 dans l’inventaire validées par le groupe 
de pilotage
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Lestenac’h : ZH 339, 340

- ZH339, 340, : périmètre réduit

- ajout d’une zone humide à l’Est de 
la ZH 340

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètres validés par le groupe de pilotage :
Délimitation de la ZH340 modifiée dans l’inventaire
Délimitation de la ZH339 modifiée dans l’inventaire 
Suppression de la ZH344 dans l’inventaire
Création d’une zone humide supplémentaire entre ZH340 et ZH344
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Lestenac’h : ZH 342, 345

- ZH342, 345, : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 10 janvier 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètres validés par le groupe de pilotage : 
Délimitation de la ZH342 modifiée
Délimitation de la ZH345 modifiée
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Kersapin : ZH 38

- ZH38 : périmètre réduit au Sud-
Ouest et élargie au Nord

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Délimitation de la ZH38 modifiée
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Quistillo : ZH 294

- ZH294 : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Délimitation de la ZH294 modifiée
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Kerivoalen : ZH 206, 207, 
200, 198

- ZH200 : périmètre réduit
- ZH206 : périmètre réduit
- ZH198 : périmètre réduit

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètres validés par le groupe de pilotage : 
Délimitations de la ZH198, 200, 206, 207 modifiées
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Poulfanc Ouest : ZH 498, 
497, 

- ajout de zone humide : liaison 
entre la ZH499, 498 et 497

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Délimitations de la ZH497 et 498 modifiées
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Kerhor : ZH 164, 

- légère augmentation de la zone 
humide à l’Est. 

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Délimitation de la ZH164 modifiée
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Kergoaler :

- agrandissement des zones 
humides 
- correction du tracé du cours d’eau 

Corrections suite aux retours sur site du 15 février 2012

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètres validés par le groupe de pilotage : 
Délimitations de la ZH160, 167, 161 et 162 modifiées
Ajout dune zone humide à l’Ouest de la ZH161 dans l’inventaire
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Kernegant :

- ajout de zone humide 

Compléments suite aux remarques

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Ajout d’une zone humide dans l’inventaire
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La Boulaie :

ajout de zone humide 

Compléments : procédures en cours

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Ajout d’une zone humide dans l’inventaire
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Botlan :

- ajout d’une zone humide 
remblayée 

Compléments 

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Zone humide remblayée intégrée à l’inventaire
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Kerrez :

- ajout d’une zone humide 
remblayée 

Compléments 

RESULTATS DES RETOURS SUR SITE, CORRECTIONS ET COMPLEMENTS 
D’INVENTAIRE

Périmètre validé par le groupe de pilotage : 
Zone humide remblayée intégrée à l’inventaire


















