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Objectif de l’inventaire 

Constituer une base de connaissances la plus 
exhaustive possible sur les zones humides en 
respectant : 
 
 le SDAGE Loire-Bretagne, 
 le SAGE OUEST CORNOUAILLE 
 le guide méthodologique « Inventaire des zones 

humides à l’échelle locale sur le département du 
Finistère – édition juillet 2013 » 
 
 



loi sur l’eau de 1992 et 
2006 

protection des zones 

humides  = enjeu 

important pour la 

gestion de la 

ressource en eau 

La sauvegarde et la mise en 

valeur des zones humides : 

  Inventorier les zones 

humides 

Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du bassin Loire-

Bretagne (SDAGE) 

 
 

Préservation et gestion 

durable des zones humides  

= intérêt général 

Loi sur le développement 
des territoires ruraux de 

2005 

Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux OUEST 

CORNOUAILLE 

Préconisations : 

Identifier, délimiter et caractériser les zones 

humides pour intégration aux documents 

d’urbanisme 

Contexte de l’inventaire 



La présence d’eau : les sols sont engorgés d’eau de 
façon permanente ou temporaire 

La présence de sols caractéristiques: observation de 
traces d’hydromorphie 

La végétation hygrophile : ce sont des plantes 
adaptées aux milieux humides comme les joncs, la 
salicaire, les saules, les aulnes… 

Qu’est-ce qu’une ZONE HUMIDE ? 

Selon le code de l’environnement (L211-1) 



Les zones humides 

Une diversité de 

  FONCTIONS  



Fonctions biodiversité 
Entre 1960 et 1990 : 50% des zones 

humides ont été détruites (source : 

ministère de l’Ecologie) –tourbières, 

annexes fluviales, marais, prairies… 

Des Plans d’Action Nationaux pour 

les espèces menacées des zones 

humides 





Zone 
d’expansion 

de crue 

Fonctions hydrologiques 

Débits aval réduits 
Réduction des phénomènes 

d’inondation majeurs en aval 



Recharge des 
nappes l’hiver 

Fonctions hydrologiques 



Soutien d’étiage l’été 

Fonctions hydrologiques 



Ruissellement et érosion 
Transport de MES, phosphore 

et phytosanitaires 

Fonctions bio-géochimiques 

Prélèvement par la végétation 
 Biodégradation 

Protection du cours d’eau 



Protection du cours d’eau 
Amélioration de la qualité de l’eau 

Fonctions bio-géochimiques 

Epuration des 
nitrates 

Prélèvement par la 
végétation 

Dénitrification 
bactérienne 

Phénomènes d’infiltration 
de polluants dissous vers les 
nappes puis le cours d’eau 



Valeurs socio-économiques et culturelles 



Etape 1 

Prise de 
contact avec 

les élus 

Etape 2 

1ère Réunion du 
groupe 

d’acteurs 
locaux 

Etape 5 

Réunion de terrain  
- groupe d’acteurs 

OPTION 

Etape 3 

Inventaire de 
terrain 

Etape 4 

2ème Réunion du 
groupe 

d’acteurs locaux Etape 6 

Réunion du 
conseil 

municipal 
OPTION 

Procédure 
d’inventaire 

Demande de 

mise en place 

d’un arrêté 

autorisant la 

pénétration en 

propriété privée 

Mise en 

consultation en 

mairie (1 mois) 



Le comité de suivi 

 Exprime les différents points de vue sur le territoire communal, sur 
les zones humides 

 
 Nous aide à identifier, pré-délimiter, caractériser les zones 
humides, leur mode de gestion 

 
 Nous aide à mieux comprendre le fonctionnement des zones 
humides (inondations, fréquence, surface, saisonnalité, entrées / 
sorties d’eau) 

Composition: 

 

Élus, service de l’Etat, agriculteurs, représentant de la Chambre 

d’agriculture, associations de protection de la nature propriétaires, 

chasseurs, pêcheurs, divers usagers 

 

Le plus représentatif des différents acteurs  



Procédure de 
prélocalisation 





Inventaire de terrain 



 



L’inventaire de terrain 



Résultats issus du 
terrain et de la phase 

de levée de doutes 











Statistiques (après levée de doute) 
Superficie communale : 4 891 ha 

Proportion des zones humides sur la surface communale : 9,6 % 

TYPO SAGE SURFACE HA %

mare, étang ou plan d'eau 0,70 0,15

prairie hygrophile 163,46 34,94

megaphorbiaie 56,65 12,11

lande hygrophile 1,00 0,21

bois hygrophile 197,26 42,17

marais continental a hautes herbes 39,36 8,41

magnocaricaie 5,41 1,16

zones humides agricoles 3,79 0,81

zones humides degradees 0,16 0,03

467,79 100,00

Résultats avant levée de doutes : 467,92 ha 



Paysages 

Au sud-est de Languivoa 



En remontant vers Kerfoular et Menez Yeun 



Autour de l’étang du Moulin Neuf 

(partie nord-ouest) 



Seul secteur réellement dégradé : plantation de conifères avec asséchement important 

et peupleraies en bordure de rivière : nord du Moulin de Callac 



Vers Loc’h ar Stang 



Rappel 
règlementaire 

succinct 



Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

L’étude menée dans le cadre du SAGE Ouest Cornouaille utilise une méthode qui 

diffère de celle fixée par la circulaire du 18 janvier 2010 et qui est utilisée par la 

Police de l’Eau. Dans le cadre d’un projet d’aménagement, des études spécifiques 

sur les zones humides doivent donc être menées en respectant la règlementation 

actuelle. 

L'article R214-1 du Code de l'environnement définit la procédure administrative à réaliser 
(déclaration, autorisation) selon l’ampleur et la nature des travaux envisagés.  
 
•Assèchement et remblaiement de zone humide : assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant 

-supérieure ou égale à 1 ha  Autorisation 
-supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha  Déclaration. 
 

•Drainage (hors zone humide) : réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage 
d'une superficie : 

-supérieure ou égale à 100 ha  Autorisation 
-supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha  Déclaration. 
 



SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

"Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 

disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le 

maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la 

restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité 

de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au 

moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones 

humides doivent être garantis à long terme." 

Cela vaut quelle que soit la surface 

détruite de zones humides (même en-

dessous de 1000 m²) 



Planning prévisionnel 

  2015 

  Janv Fév Mars Avr Mai Jui Jui Août Sept Oct nov 

Réunion de lancement avec le maître 
d’ouvrage 

x                    

Constitution des groupes de travail 

Travail de prélocalisation des zones 
humides 

                      

Réunion de lancement avec les groupes 
d’acteurs locaux et travail 
complémentaire de prélocalisation 

                    

Inventaires sur le terrain                       

Transmission des cartes aux groupes 
d’acteurs locaux 

                  

Restitution auprès des groupes d’acteurs 
locaux 

                      

Retours sur le terrain (sondages 
pédologiques pour les zones humides si 
nécessaire) et complément d’inventaire 

                      

Affichage en mairie puis réunion de 
restitution auprès du Conseil municipal 

                      

Restitution: 
Rapport 

Atlas cartographique 

Dossier d’inventaire 

issu du logiciel 

GWERN 

métadonnées 


