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Introduction
Les zones humides constituent des zones globalement peu étendues (moins de 3% du territoire national selon l’Institut Français de l’Environnement, 2007).
Leurs surfaces auraient diminué au cours du siècle dernier de 40 à 60% selon les auteurs.
Depuis 40 ans, les mesures en faveur de la gestion et de la protection de la ressource en eau en passant par la sauvegarde des espaces humides n’ont cessé
d’être développées à tous les niveaux, international, communautaire, national et local avec l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux.
Aujourd’hui, La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général comme le stipule le Code de l’environnement.
Les rôles associés à ces zones sont encore pas suffisamment reconnus et valorisés en termes de qualité et quantité des eaux ainsi que pour la biodiversité
ordinaire et remarquable.
Le SAGE de la Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu adopté en 2002 avait défini comme Enjeu n°2, la préservation et la gestion des zones humides.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne adopté pour la période 2010-2015 indique dans sa disposition 8A-1 « les Plu
incorporent dans les documents graphiques les zones humides 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 sont applicables en matière d’urbanisme».
Par ailleurs, « les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones humides énoncés dans le SDAGE ».
Cette étude financée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil régional des Pays de la Loire a été menée dans les 46 communes du bassin versant
par le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu. Elle avait pour objectif de déclencher une démarche participative des acteurs locaux vis à vis de
l’importance des zones humides. L’autre but était de réaliser un inventaire de manière cohérente à l’échelle du bassin versant.
Cette étude s’est appuyée sur le guide méthodologique d’inventaire des zones humides validé par la Commission Locale de l’Eau du bassin versant de Grand
Lieu le 25 juin 2010.
Les résultats sont issus d’une démarche locale qui s’est étalée entre 2010 et 2016 avec les acteurs agricoles, les élus et les habitants.
Ces nouvelles données permettront d’une part d’apporter des éléments de réflexion lors des prochaines révisions de Plans Locaux d’Urbanisme et de
prendre en compte en amont des projets, la présence des zones humides et la législation qui s’y rapporte.

I.

Contexte ___________________________________________ 1
1.

Contexte de l’étude ___________________________________ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

II.

1
1
2
3
4
5
5

III.
1.

Définition réglementaire d’une zone humide _________________ 9
Fonctions des zones humides _____________________________ 9
L’homme et les zones humides ____________________________ 12

2.

Méthodologie _____________________________________ 14

5.1
Moyen humain ________________________________________ 19
5.2
Matériel utilisé ________________________________________ 19
5.3
Information et autorisation d’accès _______________________ 20
5.4
Période de Prospection _________________________________ 20
5.5
L’identification et la délimitation des zones humides __________ 21
5.6
Caractérisation et prise en compte des fonctionnalités et usages des
zones humides _______________________________________________ 25

Résultats _______________________________________ 26
Résultats à l’échelle du bassin versant ____________________ 26

IV.
1.

Sous bassin versant de la Logne ___________________________ 39
Sous bassin versant de la Boulogne ________________________ 40
Sous bassin versant de l’Ognon ____________________________ 43
Sous bassin versant du Lac de Grand Lieu ___________________ 44

Analyse des résultats _____________________________ 46
Analyse à l’échelle du bassin versant _____________________ 46
1.1
1.2
1.3
1.4

2.

Les zones humides ______________________________________ 26
Les mares et plans d’eau _________________________________ 28
Répartition par typologie SAGE ____________________________ 29
Les habitats CORINE biotope ______________________________ 31
Espèces envahissantes ___________________________________ 35
Espèces patrimoniales ___________________________________ 37
Dégradations de zones humides répertoriées lors de l’inventaire 37

Taux de zone humide par sous bassins versants ____________ 38
2.1
2.2
2.3
2.4

Réalisation de l’étude _________________________________ 13

1. Validation de la méthodologie __________________________ 14
2. Constitution et rôles du groupe de pilotage communal ______ 14
3. Les étapes de l’inventaire ______________________________ 14
4. Recherches préliminaires et prélocalisation des zones humides
probables et potentielles __________________________________ 18
5. Expertise de terrain __________________________________ 19

Restitution de l’expertise ______________________________ 25
Points particuliers ____________________________________ 25

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

L’étude des zones humides _____________________________ 9
2.1
2.2
2.3

3.

Localisation du bassin versant de Grand Lieu _________________
Géologie et hydrogéologie ________________________________
Relief et hydrographie ____________________________________
Hydrologie _____________________________________________
La démographie sur le bassin versant _______________________
Occupation des sols ______________________________________
Milieux remarquables ____________________________________

6.
7.

Taux de zones humides __________________________________ 46
Fonctionnalités des zones humides ________________________ 50
Valeurs des zones humides _______________________________ 54
Les risques d’atteintes des zones humide à enjeux ____________ 55

Limites de l’étude ____________________________________ 56

V. Perspectives ______________________________________ 57
1.

Relations entre tête de bassin versant et zone humide ______ 57
1.1
1.2

Définition tête de bassin versant __________________________ 57
Importance des têtes de bassin versant ____________________ 57

1.3

Une relation très étroite ________________________________ 57

2. La Politique Agricole Commune et la conservation des zones
humides _______________________________________________ 58
3. Les boisements humides ______________________________ 59
4. Les zones humides dans les documents d’urbanismes _______ 59

VI.
Conséquences et perception de l’inventaire des zones
humides ______________________________________________ 60
VII. Gestion et conservation des zones humides ____________ 61
VIII. Règles s’appliquant aux zones humides _______________ 63

ANNEXES
Annexe 1 : Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides modifié le 01 octobre 2009
Annexe 2 : 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
Annexe 3 : Liste des plantes indicatrices de zones humides
Annexe 4 : Cartes des zones humides sur le bassin versant de Grand Lieu

Conclusion

Annexe 5 : Coupures de presse relatives à l’inventaire des zones humides
sur les communes de Saint Philbert de Grand Lieu et Saint Lumine de
Coutais
Annexe 6 : Courrier de la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique
relative à la méthodologie d’inventaire des zones humides

I.

Le Bassin Versant de Grand Lieu est situé en Région Pays de La Loire, au
Sud/Est de l’agglomération Nantaise. Il couvre une superficie de 850 km².

Contexte
1.
1.1

Contexte de l’étude
Localisation du bassin versant de Grand Lieu

L'arrêté de délimitation du périmètre regroupe 46 communes dont 25 en
Loire Atlantique et 21 en Vendée.

1.2

Géologie et hydrogéologie

Géologie
Le socle cristallin présente plusieurs grands accidents de direction sud
armoricaine (NW - SE), à l’origine, en particulier, de la formation des
vastes zones d’effondrement de Grand-Lieu et de l’Ognon.
Le socle métamorphique est constitué de gneiss et de schistes, injectés de
granite. Le gneiss est souvent associé à des amphibolites ou à des
éclogites (carrière de Saint Philbert de Bouaine), témoignant de l’intensité
du métamorphisme lié aux phénomènes intrusifs et qui forment dans le
relief des petites collines d’orientation NW - SE.
Enfin, les fonds de talweg sont occupés par des colluvions et des alluvions,
matériaux d’apport récents.
Hydrogéologie
Des aquifères sont présents dans les roches du socle au niveau des
discontinuités, cassures ou filons. Les potentiels de débit sont très limités.
Les réserves sont des nappes discontinues de faibles extensions. La
qualité de l'eau souterraine peut varier d'un aquifère à un autre, même si
ceux-ci sont très proches géographiquement.

Carte de localisation du bassin versant de Grand Lieu (source : SBVGL)
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La dépression de Saint Philbert de Grand-Lieu abrite la nappe des sables,
bassin tertiaire sablo-graveleux sur une épaisseur d’une trentaine de
mètres et s’étend jusqu’à Saint Philbert de Bouaine en Vendée.

1.3

Relief et hydrographie

concentre les cultures maraîchères et des zones urbanisées plus
étendues.
Le caractère rural du bassin versant reste marqué dans l'ensemble.
Hydrographie

Relief et paysages
La zone de Grand Lieu remonterait à environ 250 millions d’années créant
une cuvette de 140 km de longueur de Grand lieu à Chantonnay (BRGM,
1982). Plus tard, au début de l’Ere tertiaire, il y a 50 millions d’années, les
Pyrénées s’élèvent engendrant le relief actuel du bassin versant de Grand
Lieu (Chevalier Michel, 2015).

Les principaux cours d’eau :
Le réseau hydrographique du bassin versant du lac de Grand Lieu
comprend quatre cours d'eau principaux : l'Ognon, la Boulogne et ses
deux affluents principaux la Logne en rive gauche et l'Issoire en rive
droite.

Cours d’eau
L'aval du bassin versant, présente un relief plat (0 à 20 m d'altitude) avec
des vallées ouvertes. Les zones de plateau sont localisées en amont de la
Logne, de l'Ognon et surtout de la Boulogne (point culminant du bassin
versant à 100 m d'altitude, sources de la Boulogne, commune de Saint
Martin des Noyers).
Les cours d'eau de la Logne et de l'Ognon ont des altitudes maximales à
60 et 70 m. La vallée de la Logne est encaissée entre Legé et Corcoué sur
Logne (coteaux sur les deux rives).
La Boulogne présente une vallée relativement ouverte (un coteau sur
une rive, une plaine sur l'autre rive) de façon régulière en amont de
Rocheservière.
Les embouchures de l'Ognon et de la Boulogne proches du lac de Grand
Lieu sont propices à l'expansion des crues et subissent l'influence du lac.
Les paysages du bassin versant sont caractérisés par des plateaux
bocagers associant l’agriculture, la vigne. La zone de plaine en aval

Boulogne
Ognon
Logne
Issoire

Surface totale
du bassin
versant (km²)
485
185
134
74

Longueur
totale du
cours d’eau
(km)
79
40
32
33

Pente moyenne
(m/km)

Largeur
moyenne
(m)

1.2
1.6
2
1.6

7
4.5
4
2.7

Caractéristiques des principaux cours d'eau (source : SBVGL)

L'Ognon, la Logne et l'Issoire ont une pente moyenne élevée par rapport à
la Boulogne. L’amont de la Logne et de L’Ognon présente des secteurs
très pentus (entre 5.4 et 7 m/km).
L'Issoire présente un profil en long relativement irrégulier.
La Boulogne est un cours d'eau peu pentu dès l'amont de la Merlatière. La
largeur de la Boulogne est en moyenne de 7 m.
La Logne et l'Ognon présentent un profil en travers équivalent : la largeur
moyenne est d'environ 4m dès l'amont du cours d'eau (en aval de Legé
pour la Logne et en aval de Vieillevigne pour l'Ognon).
L'Issoire est un ruisseau de largeur plus réduite 3m en moyenne.
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Grand Lieu : le plus grand lac naturel de plaine de France en hiver
Le Lac de Grand Lieu se caractérise par un relief plat, cette cuvette résulte
d’effondrements et est délimitée par une végétation arborée. Il constitue

Le lac s’évacue par l'Acheneau. Ce dernier se jette dans la Loire à une
vingtaine de kilomètres au Nord, après un parcours relativement plat.
Le lac joue un rôle important de limitation des crues en hiver, l'Acheneau
ne pouvant évacuer les apports de la Boulogne et de l'Ognon en raison
d'une section sensiblement voisine de celle de chacun de ces affluents. A
noter, que la mémoire collective des habitants se souvient de la
pluviométrie exceptionnelle du 07/07/1977 sur l’aval des bassins versants
de l’Ognon et de la Boulogne qui engendra une montée rapide des eaux
avec des dégâts sur le pont de Montbert. Cet épisode sera un catalyseur
dans la nécessité de gestion globale des eaux du bassin versant aval dès
les années 1980, démarche engagée par les élus locaux et le préfet.

1.4
Le Lac de Grand Lieu vue du ciel (source : Anizon Ludovic-2011)

une réserve en eau d'environ 50 millions de m³ en été et 100 millions de
m³ en hiver. Il subit de grandes variations de surface entre l'été et l'hiver
et est alimenté principalement par l'Ognon et la Boulogne.
Il passe respectivement d'une surface d’environ 3700 ha l’été à 6 000 ha
en hiver lorsque les marais sont recouverts. Son périmètre s’étend sur 42
km en été à plus de 64 km en hiver. La profondeur maximale du lac varie
entre 1.50 m à 3.50 m.
La zone centrale d'eau libre et les herbiers flottants couvrent environ
2300 ha. Cette zone est délimitée à l’ouest et au Sud par environ 1380 ha
de roselières flottantes (levis).
La zone de marais située principalement au sud et à l'Ouest du lac de
Grand Lieu couvre une superficie d'environ 1 600 ha.

Hydrologie

Qualifiés de semi-torrentiels, les cours d'eau du bassin versant présentent
un régime hydrologique contrasté, crues moyennement élevées, étiages
sévères : débits très faibles voire nuls (pas d'écoulement continu).
Sur de nombreux tronçons les assecs sont réguliers. La présence de
nombreuses chaussées stockant l’eau à l‘amont en été servent
aujourd’hui à la pêche, l’abreuvement du bétail.
Les crues sur le bassin versant sont peu nombreuses.
Trois sites vulnérables vis-à-vis des crues ont été recensés :
-

Le village de Passay qui est dans la zone d'influence du lac,
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-

-

La zone urbaine de St Philbert de Grand Lieu en amont immédiat
de la route départementale n°117 (nouvelle déviation) sur le
bassin de la Boulogne qui subit l'influence du lac de Grand Lieu
Le bourg de la commune de Montbert, sur le cours de l'Ognon.

De plus, en 1904, un photographe amateur avait immortalisé la crue
de la Boulogne qui avait alors débordé jusqu’aux anciennes halles du
vieux bourg de Rocheservière.

1.5

La démographie sur le bassin versant

Le dernier recensement de population (2008) fait état de 202 268
habitants sur les 49 communes concernées par le SAGE. Certaines
communes parmi les plus peuplées (Rezé, Vertou, …) ne sont incluses que
très partiellement dans le territoire du SAGE.
La population a augmenté d’environ 20% entre le recensement INSEE de
1999 et celui de 2008.
En 2011, le bassin versant de Grand Lieu comptait 77 022 habitants, pour
une densité moyenne de 93 habitants/km².
Les différents SCoT du territoire évaluent une évolution de leur
population entre 1.4 et 2% par an. La population du SAGE de Grand Lieu
pourrait augmenter de 13000 à 15000 personnes à l’horizon 2020.
Cette augmentation de population a des effets directs sur le cycle de
l’eau. En effet, l’augmentation des surfaces imperméables amplifie le
débit et les écoulements directs vers les cours d’eau.

Carte de la démographie (source : SBVGL)
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1.6

1.7

Occupation des sols

Milieux remarquables

Les espaces agricoles occupent la plus grande partie du bassin versant
(87%). Chaque année, ils perdent de la surface au profit des territoires
artificialisés qui représentent 5% de l’occupation du sol. L’extension de la
couronne nantaise et yonnaise explique en partie cette évolution.
La base Corine Land Cover permet de caractériser l’occupation du sol du
territoire du SAGE selon 5 grands types (territoires agricoles, forêts et
milieux semi-naturels, zones humides et marais intérieurs, surfaces en
eau, territoires artificialisés).

Territoires agricoles
2%

2%

5%

4%

Forêts et milieux semi-naturels

Zones humides et marais
intérieurs
87%
Surfaces en eau

Territoires artificialisés

Répartition de l'occupation du sol (source : Corine Land Cover 2006)

Carte des sites remarquables du bassin versant (source : SBVGL)
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Différents outils de protection et zonages sont établis sur le périmètre
du SAGE. Beaucoup sont localisés au niveau du Lac de Grand Lieu,
principal site remarquable du bassin versant de Grand Lieu.
Les milieux remarquables sur le territoire du SAGE sont les suivants :
Site inscrit :
Sur le périmètre du SAGE deux grands espaces sont « site inscrit » : les
abords du lac (206 ha) et un espace sur la commune de Rocheservière
(130 ha).
Site classé :
Le classement est une reconnaissance du caractère exceptionnel du site à
une échelle nationale. Avant toute opération ou travaux, le ministre
chargé des sites ou le préfet de département est consulté.
7494.83 hectares sont « site classé » au niveau du Lac de Grand Lieu.
Espace Naturel Sensible (ENS)
Les départements ont la compétence de mettre en œuvre une politique
de préservation, gestion et d’ouverture au public de certains espaces. Sur
le bassin, les départements de Loire Atlantique et de Vendée ont mis en
place ces politiques. 121 ha d’ENS sont identifiés en Vendée et 370 ha en
Loire Atlantique.

Les ZNIEFF :
Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs de grand intérêt
biologique. Sur le bassin versant, on dénombre cinq ZNIEFF de type 1 soit
8 223 hectares : « la forêt de Touvois et Rocheservière-vallée de la
Logne», « la forêt du Détroit, bois voisins, étangs des cosses », « le marais
gâté», « le bois des gâts » et la ZNIEFF de type 1 « LAC DE GRAND LIEU »
qui couvre plus de 6 000 hectares.
Les ZNIEFF de type 2 correspondent à de grands ensembles naturels
riches d’un point de vue biologique et peu modifiés par l’homme.
Elles concernent, « la Forêt de Touffou », « le bois de l’Essart » et « la
Zone de Bois et de Bocage à l’Est de la Roche-sur-Yon » (pour partie
seulement).
Réserve Naturelle Nationale
Les réserves naturelles nationales sont des espaces de protection forte.
Leurs ambitions sont multiples : « conservation de la faune, de la flore, du
sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du
milieu naturel présentant une importance particulière ou qu’il convient de
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader ».
La plus grande partie du Lac de Grand Lieu à l’Ouest est classée en
Réserve Naturelle Nationale : 2 695 ha et est gérée par la Société
Nationale de Protection de la Nature.
Depuis le 6 mai 2008, cette réserve est une propriété affectée au
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.
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Réserve Naturelle Régionale

Zone Natura 2000

Ce sont des classements plus souples que les réserves naturelles
nationales. Elles sont fondées et gérées sur les bases d’une concertation
locale. L’objet est la labellisation d’un site afin de le mettre en valeur. La
création de ces réserves est à l’initiative des Conseils régionaux.

Ce réseau européen rassemble des sites terrestres et marins identifiés
afin d’y promouvoir une gestion équilibrée des habitats, de la faune et de
la flore en conciliant les activités économiques, sociales et culturelles.
Il est basé sur deux directives : la directive oiseau « 79-409 » et la
directive habitat « 92-43 »
Le Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu a été désigné structure
gestionnaire du site Natura 2000 du Lac de Grand Lieu en 2009 par le
préfet de Loire Atlantique. Un comité de pilotage composé des acteurs
locaux, collectivités, Etat définit les actions à mener.

Sur le bassin versant deux RNR sont présentes :
-

Une partie du Lac de Grand Lieu (656 Ha), à l’Est est géré par la
fédération des chasseurs de Loire Atlantique
Le site des Cailleries (Saint Colomban) 20 Ha géré par un comité
de suivi réunissant différents acteurs du territoire dont le syndicat
du bassin versant de Grand Lieu.

Site des Cailleries à St Colomban (source : Réserves naturelles)

Zone soumise à la loi littorale
La loi littorale du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral et des lacs supérieurs à mille hectares, associe
la préservation des sites avec la fréquentation du public, les activités
économiques et le développement de l’urbanisation.

Carte du périmètre Natura 2000 (source : SBVGL)
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Zones Humides Remarquables du SAGE Grand Lieu
Lors du renouvellement du SAGE en 1999, la Commission locale de l’eau a
mis en évidence 19 zones humides remarquables sur le territoire du
SAGE. Ces zones possèdent des caractéristiques intéressantes d’un point
de vue écologique, épuratoire ou hydrologique. Ce travail très localisé a
été utilisé comme base de travail lors de l’inventaire des zones humides
sur le bassin versant.
Etang de la Mitonnerie à Saint Denis la Chevasse (source : SBVGL)

Etang des Rochettes à Rocheservières/St Philbert de
Bouaine (source : Averty Romain)
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2.
2.1

L’étude des zones humides
Définition réglementaire d’une zone humide

Les zones humides sont un maillon du cycle de l’eau et résultent ainsi de
la pluviométrie, du paysage, des pentes/relief, de la géologie/pédologie et
des possibilités de circulation, stagnation, infiltration, évacuation de l’eau.
Elles sont si différentes dans leurs typologies et fonctionnements que
plusieurs sources définissent ces espaces.
La convention internationale de Ramsar (Iran 1971) :
C’est la première fois que l’on définit la notion de zone humide : « Les
zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau
est stagnante ou courante, douce ou salée, y compris des étendues d’eau
marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres » .
Cette convention concerne les zones humides d’importances
internationales pour la protection des oiseaux d’eau. La France a ratifié
cette convention en 1987 en intégrant le Lac de Grand Lieu.
Les lois sur l’eau de 1992 (article 2) et LEMA de2006 :
Première définition au niveau national, elle pose en termes plus précis ce
qu’est une zone humide : « Terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente
ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. La présence
d’eau et/ou de sols hydromorphes, ainsi que de plantes hygrophiles, suffit
donc à justifier la dénomination d’une zone comme étant humide ».

Les zones humides sont majoritairement des espaces de transition entre
le milieu terrestre et aquatique avec des limites parfois peu distinctes et
variables d’une saison à l’autre.
Elles représentent une multitude d’habitats tels que les prairies humides
les bois humides, les roselières, les mégaphorbiaies ou encore les landes
tourbeuses.
Ce n’est qu’en 2008 et 2009 que des arrêtés ministériels viennent
caractériser les zones humides à partir de critères botaniques et
pédologiques.

2.2

Fonctions des zones humides :

Rétention de crues :
Réduction de l’amplitude des crues
par les zones humides grâce aux
effets dits « d’éponge » et
« d’étalement »

Sur le cycle de l’eau :

Effet « éponge »

Fonctions hydrologiques
des zones humides (source :
Direction Régionale de
l’Environnement du
Languedoc-Roussillon)
Effet d’étalement

Rechargement des nappes :
Par infiltration des
précipitations ou des apports
d’eau de surface dans le sol et
stockage dans les couches
perméables du sous-sol (effet
« éponge »)

Régulation des débits
d’étiages :
Soutien des étiages par
stockage de l’eau pendant
la période de forte
précipitation et restitution
lente (effet « éponge »)
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Autres fonctions des zones humides :

•Les zones humides possèdent une forte
biodiversité et de nombreuses espèces
animales et végétales y sont inféodées
•Elles assurent les principales fonctions
nécessaires à leur dévellopement :
•L’alimentation (concentration d’éléments
nutritifs)
•La reproduction grâce à la présence de
ressources alimentaires variées et à la
diversité des habitats
•La fonction d’abri, de refuge et de repos
notamment pour les poissons et les oiseaux

Biologique

Epuratoire

Paysagère,
culturelle
et
récréative

Production
de
biomasse

•La régulation des nitrates :
• consommation par les plantes
• conditions réductrices favorables à la dénitrification
bactérienne
•La régulation des phosphates :
•interception et la fixation du phosphore dissous ou/et
particulaire
•adsorption par les argiles et la matière organique,
•La rétention des toxiques :
•captage des produits par sédimentation
•fixation des végétaux
•La rétention des matières en suspensions et la limitation
de l’érosion

•Roselières
•Mégaphorbiaies
•Prairies humides, marais ayant une productivité
intérressante en période de séchesresse
•Boisements alluviaux, de tête de bassin, bandes
boisées des rives, fixation du carbone

•Les zones humides participent à diversifier le
paysage et sont une source de nombreuses
histoires et mythes
•Elles ont également un rôle récréatif au travers
de la pêche et de la chasse

Schéma des autres fonctions des zones humides (source : SBVGL)
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Fonction épuratrice :

-

Une des grandes caractéristiques des zones humides est de pouvoir
« filtrer » l’eau. Les vitesses d’écoulement sont faibles à nulles. On parle
souvent d’eau stagnante (marais, tourbières) cela a pour conséquence de
permettre à différents organismes de consommer et dégrader une partie
de certains éléments (nitrates, phosphates, produits phytosanitaires) :
-

-

La régulation des nitrates : Une partie des nitrates évacués dans
le milieu peuvent créer des déséquilibres nuisibles aux milieux
aquatiques. Dans les eaux superficielles, cette régulation s’opère
par les plantes (consommation des nitrates pour leur
développement) et par la décomposition des végétaux qui en
utilisant l’oxygène du milieu offre des conditions réductrices
favorables à la dénitrification bactérienne.
La régulation des phosphates : La déphosphatation consiste dans
l'interception et la fixation du phosphore dissous ou/et
particulaire par des processus physiques, biologiques ou
chimiques. La rétention du phosphore dissous est soumise à
plusieurs processus physico-chimiques et biologiques complexes.
Dans les sols hydromorphes et dans les sédiments peuvent se
manifester des phénomènes réversibles d'adsorption sur les
argiles et la matière organique.

L’efficacité de ces régulations est soumise à différents facteurs tels que le
contexte hydrogéologique, le temps de séjour de l’eau, la structure des
peuplements végétaux ou encore la densité d’interface entre l’eau et la
terre.

La rétention des toxiques (métaux lourds, produits
phytosanitaires) : Les zones humides captent ces produits par
sédimentation et par fixation des végétaux. Cette fonction
contribue à l'amélioration de la qualité des eaux à l'aval, les
toxiques atteignent les zones humides par ruissellement et
érosion sur le bassin versant, par inondation et par transport
éolien. Les matières en suspension en sont souvent le support.

Il y a peu de données scientifiques sur le devenir de ces substances dans
les zones humides, il convient alors de garder une certaine retenue quant
à la réelle capacité des zones humides à filtrer durablement ces
substances.
-

La rétention des matières en suspension et la limitation de
l’érosion : du fait du ralentissement des vitesses d’écoulement les
zones humides contribuent à la sédimentation des matières en
suspension. Ceci permet de diminuer les comblements des lits et
l’uniformisation des cours d’eau mais aussi de limiter la
dissémination des polluants transportés par les matières en
suspension.

La biodiversité :
Les zones humides constituent un réservoir très important de
biodiversité. En France métropolitaine, un tiers des 277 espèces connues
d’oiseaux nicheurs est inféodé aux milieux humides (O. Cizel, Protection
et gestion des espaces humides et aquatiques, 2010). Elles offrent aux
espèces animales et végétales qui y sont inféodées, les fonctions
essentielles à leur développement :
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-

L’alimentation (concentration d’éléments nutritifs)
La reproduction grâce à la présence de ressources alimentaires
variées et à la diversité des habitats
La fonction d’abri, de refuge et de repos notamment pour les
poissons et les oiseaux

Un certain nombre d’espèces sont rares et protégées, parmi celles que
l’on retrouve sur le bassin versant de Grand Lieu : piment royal-Myrica
gale, osmonde royale-Osmonda regalis, loutre-Lutra lutra…
Un élément du paysage :
Les zones humides sont des éléments importants du paysage. Dans les
marais, elles façonnent le paysage au travers de pâtures inondables, de
roselières et de saulaies.
Dans le bocage, où elles sont plus restreintes, on les trouve, en bord de
cours d’eau, dans des zones de bas-fonds ou plus en altitude sur les têtes
de bassin. Elles amorcent ainsi le début du cycle terrestre de l’eau, les
sources. Ces espaces se distinguent alors des terres plus sèches avec des
prairies à joncs, cardamine, fleur de coucou, des boisements de frênes ou
d’aulnes, de mégaphorbiaies.
L’impact n’est donc pas impressionnant comme dans les marais mais
ponctue le paysage et créer une mosaïque intéressante.

2.3

L’homme et les zones humides

L’histoire des zones humides à travers le temps permet de comprendre
les relations qu’entretiennent les hommes avec elles.

Pendant très longtemps ces zones ont été considérées comme des lieux
où règnent des forces mystérieuses et où l’homme n’est pas
naturellement le bienvenu.
De nombreuses légendes sont issues de ces lieux mystiques. La plus
connue sur le Lac de Grand Lieu est celle de la cité d’Herbauge. Ce village
vivait dans la luxure et la débauche. Un évêque (Saint Martin de Vertou)
fut envoyé afin d’évangéliser ce lieu. Il fut roué de coup et laissé pour
mort. Dieu, fâché contre autant de violence, aurait fait jaillir des flammes
et la cité aurait disparu pour laisser place au Lac de Grand Lieu. La
légende ajoute que le son des cloches de la ville disparue peut être
entendu chaque soir de Noël.
Des phénomènes, aujourd’hui bien connus, entretenaient ces mythes et
conféraient aux zones humides et plus particulièrement aux marais la
réputation d’être des zones dangereuses. La science permettant
d’expliquer ces phénomènes, le coté mystique à peu à peu disparu, mais
la perception des zones humides comme des zones insalubres demeure
dans l’esprit de beaucoup de gens, on peut souvent lire ou entendre le
terme « d’assainissement » en référence à l’assèchement.
Depuis que l’on a pris conscience de l’importance hydrologique,
écologique et épuratoire les mentalités tendent à changer.
Les usages en zones humides :
Les usages en zones humides sont divers et variés. Les plus connus sont
l’utilisation des marais par l’agriculture (pâturage) mais aussi de la pêche,
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la chasse et l’utilisation des produits des marais (le chaume pour la
confection des toits en Brière, la tourbe comme combustible).
Les zones humides plus communes ont, elles aussi, des usages
spécifiques. L’agriculture est l’utilisation la plus répandue sur les zones
humides le plus souvent des pâtures, mais aussi certaines cultures
(notamment celle du maïs), ce sont des zones récréatives où des sentiers
pédestres de découverte sont tracés, ce sont également des zones
favorables à la chasse de certains gibiers (bécasse, cervidés) ainsi qu’à la
reproduction de certaines espèces de poissons recherchés par les
pêcheurs (brochet) .
La valorisation et l’aménagement :
Afin de pouvoir exploiter plus facilement et plus largement les territoires
marécageux du Lac de Grand Lieu, les marais ont été aménagés.
En 1712, la Société du Canal de Buzay a été créée, à la demande des
propriétaires pour des causes d’impossibilité d’exploiter les terrains, de
l’odeur et du paludisme. Le rôle de la société a alors consisté à réaliser
des travaux pour faciliter l’évacuation de l’eau de printemps. Des canaux,
des écluses et vannages ont alors été construits et les usages du Lac ont
été modifiés. Aujourd’hui les prairies des marais sont fauchées et
pâturées une partie de l’année.
Les services rendus par la zone humide du Lac ont alors été complétés
par ces aménagements.
La valorisation sur des zones humides plus ordinaires est plus difficile et
anecdotique. Bien souvent, elles sont perçues comme une contrainte.
Mais des techniques assez récentes utilisent les capacités épuratoires de

ces zones pour en faire un maillon du traitement des eaux ou associent le
rôle paysager de ces sites dans les secteurs nouvellement urbanisés.
Les dégradations :
Les zones humides constituent des zones globalement peu étendues
selon l’IFEN en 2007.
La raréfaction des zones humides peut s’expliquer par deux facteurs
majeurs : l’urbanisation et l’intensification des pratiques agricoles
modernes.
Les communes situées dans les périphéries des grandes villes s’étendent
et colonisent des espaces auparavant dédiés à l’agriculture. Ces
aménagements ont pour conséquences une imperméabilisation des
terrains et un assèchement/remblaiement des zones humides.
Depuis la moitié du siècle dernier, les pratiques agricoles ont eu pour
conséquence la diminution des surfaces humides par le recalibrage des
cours d’eau, la création de fossés, le drainage des parcelles agricoles.

3.

Réalisation de l’étude

L’étude a été réalisée en régie et avait pour objectifs :
-

Une harmonisation des résultats
Un interlocuteur unique pour tous les acteurs, élus, financiers
Une connaissance approfondie des sous bassins, des petites zones
humides et des habitats
Une sensibilisation des habitants et des acteurs
Une information par rapport aux règles liées à la loi sur l’eau
(nomenclature) et le code de l’urbanisme
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II.

Méthodologie
1.

3.

Les étapes de l’inventaire
Animation des comités de pilotage
comunaux

Validation de la méthodologie

0,3%
1,3%

La méthodologie a été travaillée et validée pour l’ensemble du bassin
versant, d’abord par un groupe technique issu du bureau de la CLE élargi,
ensuite par la CLE elle-même le 25 juin 2010.

1,4% 1,6% 2,3%
4,7%

Expertises de terrain
17,3%
Numérisation/ bases de
donnée/rédactions des mémoires
Suivi autres inventaires communaux

23,9%

Suivi des dossiers de subvention
(Agence de l'eau/région)

2.
Constitution et rôles du groupe de pilotage
communal
Pour chaque commune, l’étude a été pilotée par un groupe de pilotage
communal présidé par le maire ou un adjoint et animé par le syndicat de
bassin versant.
Ce groupe était constitué au minimum de 9 personnes assurant la
meilleure représentation possible des acteurs.
Composition minimum du groupe de pilotage communal :
le Maire
2 élus municipaux
2 agriculteurs
1 chasseur/pêcheur

1 naturaliste du territoire du bassin versant
1 retraité connaissant l’historique de la commune
1 représentant des services de l’état
l’animateur SAGE du bassin versant voisin

Composition type du comité de pilotage

Le maire avait la possibilité d’étendre ce comité de pilotage à toute
personne intéressée et devait veiller au respect de l’équilibre entre les
différentes catégories d’acteurs.
Les comptes rendus ont été rédigés par le syndicat de bassin versant de
Grand Lieu.
Dans l’objectif d’établir une démarche locale participative, l’inventaire
s’est déroulé en 9 étapes animées par le chargé de mission du syndicat.

47,3%

CLE Animation du groupe technique
"Inventaire Zones Humides"Présentation des résultats
Réunions animées par les services de
l'Etat/ Echanges Chambres agriculture
Lac de Grand lieu (échanges acteurs)
Formations/informations

Figure 1 : Diagramme de répartition du temps en inventaire (source : SBVGL)

Etape 1 / Réunion d’information et d’échange avec les professionnels
agricoles et autres personnes intéressées :
Cette première réunion, réalisée en co-animation avec la chambre
d’agriculture, présentait la démarche, le planning d’inventaire et les zones
à prospecter. Une sortie sur le terrain était effectuée afin de montrer les
critères permettant de caractériser une zone humide.
Cette réunion fut l’occasion d’établir un premier contact avec les
principaux acteurs et établir la liste des personnes à contacter lors de la
phase d’inventaire de terrain.
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Etape 2 / Travail de prélocalisation des zones humides et élaboration
de pistes de gestion par les agriculteurs :

Etape 4/Réalisation de l’inventaire terrain :

Cette étape est laissée à la volonté de chaque commune. Le travail de
prélocalisation des zones humides a été réalisé selon les proportions
suivantes :

Les surfaces drainées étant
importantes sur le bassin versant
certains agriculteurs ont souhaité
les localiser.

39%
oui
61%
non

44%

Prélocalisation des zones humides par les
agriculteurs
Précision : dans les faits, les agriculteurs ont
localisés très partiellement les surfaces qu’ils
considéraient humides. Ces dernières sont
dans la plupart des cas des zones très humides
(prairie hygrophile) et donc incultivables.

56%

oui
non

Prélocalisation des zones drainées par les
agriculteurs

Diagrammes des prélocalisations réalisées par les agriculteurs (source : SBVGL)

Etape 3/ 1ère réunion d’installation du comité de pilotage communal :
Ce premier comité de pilotage avait pour but de désigner les responsables
de secteurs (personnes ayant une bonne connaissance de la commune et
de son parcellaire) mais aussi de prendre connaissance du travail de
prélocalisation des zones humides et drainées lorsqu’il avait été fait. La
démarche et le planning spatio-temporel de l’inventaire fut aussi
présenté.
Une sortie sur le terrain était réalisée afin de visualiser les critères
botaniques et pédologiques.

Carte de la maitrise d'œuvre (source : SBVGL)
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1000

900

Les nombreux contacts avec les personnes rencontrées sur le terrain ont
permis un travail d’information sur les rôles des zones humides.
Sachant que 37 communes sont concernées par plusieurs bassins versants
avec un inventaire des zones humides associés à l’inventaire des haies
(Sèvre nantaise) et où des cours d’eau (Nantes métropole), la Commission
locale de l’eau de Grand Lieu a souhaité une démarche à l’échelle
communale.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Chaque commune était donc inventoriée en totalité, l’animateur du SAGE
voisin était systématiquement convié lors des comités de pilotage.

Nombre total d'acteurs
rencontrés lors de
l'inventaire

Estimation du nombre total Estimation du nombre total
d'acteurs rencontrés
d'acteurs rencontrés
sur le bassin versant
hors du bassin versant

Diagramme du nombre d’acteurs rencontrés (source SBVGL)

L’inventaire a été réalisé en régie sur 85% du territoire du bassin versant.
Les autres inventaires ont été effectués par des bureaux d’études et
pilotés par les bassins versant voisins.

900
800
700
600
en km²

Dans ce cas, le technicien du syndicat de bassin versant de Grand Lieu
participait aux réunions afin d’apporter les éléments liés aux surfaces
communales du bassin versant de Grand Lieu ainsi que les dispositions du
SAGE.

500
400
300

200
100
0

Surface du Surface totale
Surface
Surface
bassin versant inventoriée
inventoriée inventoriée
de Grand lieu
sur le bassin hors du bassin
versant
versant

Diagramme de la surface inventoriée en régie (source SBVGL)
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Ces graphiques montrent que la majeure partie du temps consacrée à la
partie terrain a été effectué sur le territoire du bassin versant de Grand
Lieu.
Le nombre d’acteurs rencontrés est également important ce qui
augmente la portée pédagogique et traduit une réelle volonté de
travailler en concertation avec les acteurs du territoire.
De plus, lors de cette phase largement dédiée au terrain, une part du
temps fut consacrée à la numérisation des données et à la réalisation de
la carte de résultats provisoires.

115 observations sur les résultats ont été faites lors de cette étape. Au
vu du nombre d’acteurs rencontrés et de la surface prospectée, ce chiffre
peut être considéré comme faible et donc marque une bonne
préparation de l’inventaire ainsi qu’une concertation efficace.
A noter que le nombre d’observations varie en fonction des communes,
ceci s’explique tout d’abord par des différences de surface communale
mais aussi par des cas particuliers tels que des aménagements situés sur
des zones humides inventoriées.

Etape 5/ 2ème réunion du comité de pilotage communal
Cette deuxième réunion du comité de pilotage avait pour but de
présenter les résultats de l’inventaire terrain. Une carte des résultats
provisoires grand format fut alors remise à la commune afin de pouvoir
préparer la phase de concertation (étape 6).
Le second rôle de cette réunion est de préparer les étapes 6 et 7 en
définissant les dates de mise à disposition des résultats auprès du public,
les prochaines réunions et les modalités de communications vis-à-vis du
public (articles dans les journaux locaux, encart dans le bulletin municipal,
courriers).
Etape 6/Présentation des résultats et concertation des professionnels
agricoles, du public et des usagers
Lors de cette étape la carte des résultats provisoires remise à la mairie est
affichée et mise à disposition de tous. Dans un but de concertation et
d’échange dans lequel s’est inscrit cet inventaire un cahier d’observation
fut mis à disposition afin que tous puissent indiquer leur avis sur les
résultats.

Mise à disposition des résultats à Dompierre sur Yon (source : Anizon Ludovic)
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Etape 7/3ème réunion du comité de pilotage communal
Cette étape avait pour but de présenter les résultats finaux au comité de
pilotage (zonage des zones humides, détermination de zones humides à
enjeux et propositions de gestion) afin que ce dernier puisse les valider.
Une visite sur le terrain pouvait alors être prévue si le comité de pilotage
jugeait cela nécessaire. Sur 15 communes des retours sur le terrain ont
eu lieu, cela s’est traduit par une nouvelle prospection et la confirmation
des critères. A la suite de cela le comité de pilotage a pu juger si
l’observation était justifié ou non.
Etape 8/Validation en Conseil municipal
Cette avant dernière étape est la validation de l’inventaire au niveau
communal. Une synthèse fut transmise au conseil municipal en
regroupant : la composition du comité de pilotage, les différentes étapes
ainsi que les résultats. Après validation par ce dernier, un affichage de la
carte finale fut réalisé en mairie pendant 15 jours.
Etape 9/Validation en Commission Locale de l’Eau
Cette étape est la dernière. Les résultats de l’inventaire étaient alors
présentés au membre de la CLE ou au bureau de cette dernière. Cette
validation marque la validation et l’enregistrement officiel de
l’inventaire communal des zones humide et l’intégration au Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux.

4.
Recherches préliminaires et prélocalisation des
zones humides probables et potentielles
Le travail de pré-localisation s’appuie principalement sur :
- La cartographie des zones potentiellement humides, modélisées à partir
du logiciel MNTsurf (Agrocampus Ouest – Rennes).
Il s’agit de la cartographie des sols hydromorphes de bas-fonds (en rose
sur la carte ci-dessous). Elle est construite à partir d’un modèle
numérique de terrain à pas de 50 mètres (MNT) et des indices
topographiques. Le principe repose sur le calcul de l’indice de BevenKirkby qui évalue le caractère hydromorphe d’une zone en fonction de sa
capacité à accumuler l’eau.
Il faut noter que cet indice est performant pour modéliser les zones
humides ou hydromorphes de bas-fonds ou de fonds de vallée, mais il est
inefficace pour identifier les zones humides ou hydromorphes de tête de
bassin dont l'origine de la saturation par l'eau n'est pas de nature
topographique, mais peut-être de nature géologique, pédologique ou
texturale.

Prélocalisation des zones humides à St André de Treizes Voies-Montrévert à l'aide du MNTsurf
(Source : SBVGL)
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- La cartographie des zones humides probables et plans d’eau de la
Vendée et Loire Atlantique, réalisée par photo-interprétation de la
BDOrtho© IGN 2006 (DREAL des Pays de la Loire). (En vert sur la carte cidessous) disponible à partir de 2012.

5.

Cette expertise s’appuie sur le « guide d’inventaire des zones humides»
édité par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, janvier 2010.
La prospection fut réalisée sur l’ensemble des secteurs potentiellement
humides et sur la totalité de la commune pour la recherche des
mares/plans d’eau.
Les données descriptives observées sur le terrain furent retranscrites dans
une base à l’aide un outil de saisie géoréférencé.

5.1

Prélocalisation à l'aide de la photo-interprétation de la DREAL Pays de la Loire (Source : SBVGL)

D’autres données existantes ont complété l’information :
- Les éléments cadastraux en lien avec les milieux aquatiques (mares…)
- Les cartographies des cours d’eau : BDCarthage© IGN, SCAN25© IGN et
cours d’eau pris en compte pour les mesures BCAE en Vendée
- La BDOrtho© IGN (V2009 en 85 et V2009 en 44)
- Les cartes pédologiques (selon les données disponibles) et géologiques
- Les cartographies des CRE (Contrats Restauration Entretien) : zones
humides, zones de frayères, ouvrages hydrauliques…..
- La cartographie des zones inondables (Atlas des zones inondables du
Bassin Versant-DDE44)
- Autres documents ou inventaires disponibles (ZNIEEF, Espace naturels
sensibles, Zones Natura 2000, étude d’impacts, dossier d’incidence loi sur
l’eau en cours...)
- Les cartes de zones humides prélocalisées par les exploitants agricoles
- Les cartes des zones drainées réalisées par les exploitants agricoles

Expertise de terrain

Moyen humain :

L’inventaire des zones humides a été réalisé par un chargé de mission
(ANIZON Ludovic) à partir de 2010 jusqu’à 2016. Entre septembre 2013
et juin 2014, un second technicien (Romain AVERTY) a complété l’effort
de prospection. Une géomaticienne (Sophie Raux-Martin) avait pour
rôles, la préparation, la vérification, le transfert des bases de données et
l’impression des cartes.
4 stagiaires ont participé aux inventaires sur les 7 années.

5.2

Matériel utilisé

Outil de saisie géoréférencé (SIG nomade-discover mobil) :
Permet de localiser et de décrire les zones humides
directement sous SIG en étant sur le terrain.
Le travail de cartographie nécessite une seconde phase
d’affinage réalisée au bureau, durant laquelle les zones
humides ont été délimitées plus précisément à l’aide du
logiciel SIG : MapInfo 10 puis 11.5.
Les cartes papier restent nécessaires pour le repérage des
limites communales…
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- Tarière :
Utilisée pour pouvoir caractériser le caractère hydromorphe ou non de la
parcelle étudiée.

Malgré cela, lorsque l’accès fut physiquement impossible (clôtures
infranchissables, non accès par le propriétaire…) ce fut le cas à deux
reprises sur les communes du Bignon et de Rocheservière. La délimitation
fut réalisée à partir des données préalables et fait l’objet d’une notation
spécifique dans la base de données.

- Ouvrage spécifique :
Complémentairement, le syndicat du bassin versant de Grand Lieu
informa par écrit les syndicats des propriétaires privés des deux
départements.

Guide d’aide à la reconnaissance de certaines
plantes indicatrices de zones humides en Pays de la
Loire du Conservatoire National Botanique de
BREST, antenne régionale des Pays de la Loire, mai
2009.

5.3

5.4

Information et autorisation d’accès :
Tarière

Cette mission d’inventaire a préalablement fait
l’objet d’une large information auprès de la population par la
municipalité, bulletin municipal/presse, affichage spécifique en mairie.
Elle se devait d’être considérée, par la population, comme une mission de
connaissance du patrimoine naturel communal.
Afin que l’inventaire se déroule correctement, le Maire de chaque
commune a remis au SBVGL un courrier explicitant la mission. Ce courrier
fut présenté par le chargé de mission à toutes personnes en quête
d’informations en même temps que la Carte Professionnelle Individuelle.
La majorité des exploitants agricoles et autres publics intéressés ont
bénéficié, au préalable, d’informations précises lors de la réunion (étape
1) organisée conjointement avec les chambres d’agriculture.
Cette réunion avait aussi pour but de permettre aux exploitants de
prévenir les propriétaires de la réalisation d’un inventaire.

Période de Prospection :

Les critères recherchés sont hydrologiques, botaniques et pédologiques.
La botanique est le critère le plus facilement observable : la période
optimale (floraison) s’étend d’avril à août.
La majorité des inventaires a donc été réalisé lors de cette période de
végétation (55%), néanmoins la réalisation d’un inventaire sur une surface
aussi étendue que le bassin versant de Grand lieu a nécessité une
prospection sur toute l’année. Le critère floristique n’étant dès lors plus
suffisant, c’est le critère pédologique qui était recherché.
Répartition de l'inventaire en fonction des saisons
(source SBVGL)

19%

26%

22%
33%

En cas de doute, sur le caractère humide
d’une parcelle (exemple : période de forte
précipitations hivernales), une deuxième
prospection fut réalisée.
hiver

printemps

été
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automne

5.5

L’identification et la délimitation des zones humides

L’identification fut réalisée à partir de :
-

La Loi sur l’eau de 1992 :

(Art L211-1 CE) : «terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. La présence
d’eau et/ou de sols hydromorphes, ainsi que de plantes hygrophiles, suffit
donc à justifier la dénomination d’une zone comme étant humide».
-

Décret du 30 janvier 2007 (n°2007-135) qui précise cette
définition :

« Les critères à retenir pour la définition des zones humides 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. En l’absence
de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone
humide » (extrait art R.211-108 CE).

-

Arrêté du 24/06/2008 modifié le 1/10/2009, précise les
critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 CE :

« Les critères à retenir sont relatifs à la morphologie des sols liés à la
présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la « présence éventuelle
de plantes hygrophiles. En l’absence de végétation hygrophile, la
morphologie des sols suffit à définir une zone humide »
Pour l’identification et la délimitation des zones humides sur le terrain,
trois critères sont donc à considérer :
- L’hydrologie : le sol doit être inondé au moins une partie de
l’année ou présenter des conditions de saturation en eau telles qu’elles se
traduisent par des aspects pédologiques ou botaniques caractéristiques
d’un milieu humide.
- La botanique : présence d’une végétation hygrophile dominante
(annexe n° 3 : liste des plantes indicatrices de zone humide présentes en
44 et 85, fournie par la DREAL : il faut que la moitié au moins des espèces
occupant individuellement plus de 20% de la surface du terrain soient des
plantes indicatrices de zone humide).

Hiver

Printemps

Eté

Automne

Jonc sp./Juncus sp.

Cardamine des
prés /
Cardamine
pratensis

Salicaire
officinale/
Lythrum salicaria

Pulicaire
dysentrique/
Pulicaria
dysenterica

les plantes indicatrices principales en fonction de la saison (source SBVGL)
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Hydrologie

- La pédologie : présence de sols très hydromorphes : sols
tourbeux, réductiques, rédoxiques (Arrêté du 1er octobre 2009). Ce
critère fut vérifié au moyen de sondage à la tarière.

oui
Végétation bien
visible et hygrophile
oui

A part les sols particuliers (tourbeux, humiques, sols pauvres en fer,...),
pour la très grande majorité des sols, il s'agit de diagnostiquer
l'hydromorphie par la présence de traits rédoxiques caractéristiques de la
migration du fer liée au mouvement de l'eau dans le sol.
Il s'agit de voir des taches grises (là où le fer a été “lavé” par l'eau) et des
taches rouille (là où le fer s'est concentré quand le sol s'est asséché), le
sol est alors tricolore : brun pour la partie saine, tacheté de gris et rouille
ailleurs. On peut trouver aussi des petites concrétions noires de
manganèse, qui caractérisent aussi l'hydromorphie.

Visite sur le
terrain (pour
avis) avec des
conseillers
pédologues et
botanistes de
la chambre
d’agriculture
en présence
du comité de
pilotage

Zone humide

Végétation peu
visible ou absente
Critères de sol
Présence de
pseudogley, gley ou
tourbe

Si doute sur le
caractère
humide

Pas de ZH
non

Résumé de la détermination d'une zone humide (source : SBVGL)

Ces traces d'hydromorphie doivent apparaitre à moins de 25 cm de la
surface et se prolonger ou s'intensifier en profondeur ou apparaitre à
moins de 50 cm de la surface et se prolonger ou s'intensifier en
profondeur avec la présence d'un horizon réductique en profondeur (80120 cm et de couleur bleu-vert).
En cas de prairie travaillée avec perte des signes d'hydromorphie par
brassage, le temps pour que l'hydromorphie réapparaisse est assez rapide
(1 à 2 ans voire 4 ans). Cela varie avec l'intensité de l'engorgement.

Trace d’oxydation (couleur rouille)

Trace de réduction (plage de décoloration)

Le sol typique de zone humide (source SBVGL)
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La typologie des zones humides :
Pour caractériser la zone humide (par compartiment hydraulique
homogène), nous avons utilisé la typologie suivante (extrait du SAGE):

Concernant les plans d'eau, étangs, mares et leurs bordures : Ce n’est qu’au regard
des critères (hydrologie/végétation hygrophile/pédologie) des bordures, qu’ils sont
inventoriés comme étant des zones humides. Cette typologie est complétée par la
typologie européenne Corine Biotope

Plans d’eau, étangs et leurs bordures :
Ils sont plus profonds et de plus grande
surface que les mares. Construits pour
l’irrigation, la pisciculture, le loisir,
l’extraction de matériaux, ils permettent à
une biodiversité particulière de s’installer.
Certains se situent dans d’anciennes zones
humides ou à proximité de cours d’eau.

Mares et leurs bordures :
Ce sont de petites dépressions de quelques
dizaines de mètres-carré. D’origine humaine,
elles assurent des fonctions liées à l’élevage
essentiellement.
Ces micro-habitats permettent à une vie
animale et végétale de se développer
(amphibiens/insectes/hydrophytes…).

Roselières /cariçaies :
Zones humides artificielles :
Cela concerne essentiellement les bassins de
rétention d’eaux pluviales mais aussi les
bassins de collecte des eaux de drainage.

Une roselière est une zone en bordure de
lacs, d'étangs, de marais ou de bras morts de
rivière où poussent principalement des
roseaux.

La cariçaie est une zone où la végétation est
dominée par des Carex.

Tourbières :
Roselières boisées :
Ce sont des zones où la strate herbacée est
dominée par des roseaux (Phalaris,
Phragmite) et situées dans des espaces
boisés. Cet habitat héberge une faune et une
flore bien spécifique.

C'est une zone humide caractérisée par
l'accumulation progressive de la tourbe,
un sol caractérisé par sa très forte teneur
en matière organique, peu ou pas
décomposée, d'origine végétale.
On y trouve, entre autres, des mousses et en
particulier les sphaignes, mais aussi de
nombreux joncs et carex.
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Mégaphorbiaies :

Prairies humides de bas-fond ou

Zone humide caractérisée par une végétation
vivace, luxuriante haute de 1 m à 1.5 m. On y
retrouve des espèces tel les que l’Angélique
sauvage, la Filipendule ulmaire, l’Epilobe
hérissé ou encore l’Eupatoire chanvrine.

de marais :
Ce sont des espaces exploités (pâture/fauche)
avec la présence de végétaux hygrophiles et
méso- hygrophiles adaptés à l’engorgement du
sol

Prairies humides inondables en bordure
de cours d'eau :

Autres zones humides à vocation agricole :

La définition est la même que pour les
prairies humides de bas fond avec un
critère d'inondabilité supplémentaire

Cela concerne des surfaces mises en cultures
(maïs, colza) ou des bandes enherbées où
persistent des critères définissant les zones
humides (souvent pédologiques)

(Cf, Atlas des zones inondables ou
observations directes des dépôts de laisses
de crues.
Boisements humides non liés à un cours
d'eau :

Bandes boisées des rives et boisements
alluviaux :

Zones humides caractérisées par des espèces
ligneuses hygrophiles (saules, frênes,
peupliers tremble…). Ces zones sont très
souvent influencées par la présence de
nappe.

Ripisylves plus ou moins étendues, ces surfaces
sont soumises aux débordements des cours
d'eau. Situées dans le lit majeur, elles sont
composées essentiellement d'Aulnes et de
Frênes communs

Plantations de peupliers en zone humide
:

Zone humide du Lac (cote Buzay 2.96) :

Ces plantations ont pour la plupart bénficié
de subvention nationale d'aide aux
boisements. Elles peuvent accueillir en strate
herbacée des mégaphorbiaies hygrophiles,
caractérisées par la présence notamment
d’Ombellifères.

C'est la zone humide soumise à l'influence du
lac de Grand Lieu. Elle est principalement
constituée de prairies inondées une partie de
l'année.

Typologie SAGE des zones humides (source SBVGL)
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o

5.6

Caractérisation et prise en compte des fonctionnalités et usages
des zones humides

La caractérisation des fonctionnalités des zones humides a été réalisée à
partir de l’inventaire cartographique et typologique des zones humides, il
a pour but de faire ressortir les fonctions suivantes :
- Fonction hydraulique (écrêtement des crues, soutien d’étiage, recharge
de nappe…)
- Fonction épuratoire (épuration naturelle, interception et stockage de
matières en suspension, dégradation des polluants…)
- Fonction biologique (présence d’habitats/espèces remarquables,
production de biomasse, corridor écologique…)

6.

Restitution de l’expertise

Les documents suivants ont été remis à chaque commune :
-

7.

Un rappel de l’organisation informatique des données
relatives aux tables numériques

-

Une carte à l’échelle 1/5000ème des zones humides

-

Des documents à remettre sous format informatique (CD
Rom, en 1 exemplaire):
o

Le rapport de présentation

o

Les fichiers de données cartographiques accompagnés
d’une documentation technique

Points particuliers

Un certain nombre de communes ont fait appel à des bureaux d’études
privés pour réaliser l’inventaire.
Il s’agit de communes ayant (pour la plupart) une grande partie de leur
surface sur un bassin versant voisin de celui du Lac de Grand Lieu.

Un rapport de présentation sous format papier comprenant :
o

Un rappel de la méthodologie et ses limites

Chaque bassin versant ayant sa propre démarche et ses propres
typologies.

o

Une présentation des zones humides de la commune,
de leurs intérêts hydrologiques et écologiques
spécifiques (fonctionnalités), de leur densité et
répartition sur le territoire avec l’intégration d’une
carte finale.

On note alors des différences dans les résultats, d’un point de vue des
typologies, des éléments pris en compte (mares et étang, cours d’eau…),
des zones à enjeux. Ces résultats ont été alors repris et traduits dans la
typologie du bassin versant de Grand Lieu afin de pouvoir comparer et
assembler des données similaires.

o

Une synthèse argumentée des orientations de gestion
incluant des propositions de classement au document
d’urbanisme et une réglementation adaptée,
permettant la conservation de chaque site.

Néanmoins certains aspects ne peuvent être retrouvés à savoir les
éléments concernant les foyers d’espèces invasives ou les dégradations
tels que les décharges et les remblais en zones humides.
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III.

Résultats
1.
1.1

Résultats à l’échelle du bassin versant
Les zones humides

La synthèse de tous les inventaires communaux sur le bassin de Grand
lieu a permis de calculer les résultats globaux sur tout le territoire. Le
bassin versant compte un total de 10734 ha de zones humides soit
environ 12,7 % du bassin versant.
On peut séparer ces résultats en deux grandes catégories de communes :
celles qui constituent le pourtour du Lac et le reste des communes
constituant le bassin versant. On compte un taux moyen de zones
humides d’environ 24 % sur les communes bordant le Lac et de 8 % sur les
autres communes du bassin versant. Cette nette différence s’explique par
la présence de surfaces importantes de marais sur les communes bordant
le Lac. Pour pouvoir analyser des données similaires il convient donc de
séparer ces deux catégories.
On peut remarquer sur le graphique représentant les pourcentages de
zones humides par communes (cf. page suivante) des différences
significatives d’une commune à l’autre. La partie ouest du bassin versant
présente les plus forts taux de zone humides.
Peu de communes possèdent plus de 6.5 % de zones humides, elles se
situent majoritairement sur la partie aval de la Logne, de la Boulogne.

Figure 2 : Carte des taux de zones humides communales (source SBVGL)

Résultats des inventaires de zones humides (source SBVGL)
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Diagramme des taux de zones humides communales (source SBVGL)
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1.2

Les mares et plans d’eau

Ces deux milieux sont traités à part entière car ils ne sont pas, d’un point
de vue réglementaire, des zones humides, ce sont des milieux
aquatiques.
Lors de l’inventaire des zones humides, les mares et les plans d’eau ont
été recensés.
Ce travail n’a pu être exhaustif car la prospection terrain s’est effectuée
en grande partie sur les prélocalisations MNT surf et DREAL.
En dehors des secteurs prélocalisés seules les mares potentielles repérées
par photo-interprétation ou présentes sur le cadastre ont pu être
vérifiées. Les autres (mares non visibles sur photo aérienne, mares
creusée après la prise de vue…) n’ont pu être recensées de manière
exhaustive.

Mare sur la commune de Saligny, 2013

Néanmoins ce travail constitue une base solide afin d’avoir une idée de la
présence ou non de ces milieux à un instant T.

Plans
d’eau

Nombre

Surface en
hectare

Surface moyenne (Ha)

1986

772

0.38
Plans d’eau sur la commune de Legé, 2013

Mares

3333

107

0.032

Résultats de l'inventaire vis à vis des milieux aquatiques (source SBVGL)
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La densité de mares est hétérogène sur le bassin versant.
Le taux est important sur la partie Ouest, jusqu’à 3.82 mares pour 100 ha
sur le secteur de Legé et plus faible sur la moitié Est.
Ces mares sont le plus souvent situées dans des prairies et ont un rôle
d’abreuvoir pour le bétail.
Aujourd’hui de moins en moins sont utilisées à des fins agricoles
entrainant un manque d’entretien facilitant l’envahissement par la
végétation et à terme conduisant à un comblement.
Ceci est
préjudiciable car les mares jouent des rôles importants vis-à-vis de la
biodiversité, notamment pour les espèces semi-aquatiques. Elles
constituent aussi un maillon du cycle de l’eau en interceptant selon leur
positionnement les eaux de ruissellement avant qu’elles ne rejoignent les
cours d’eau.
La répartition des plans d’eau est plus homogène que celle des mares.
La plupart des communes ont une densité de plans d’eau située entre 1.5
et 3 par km².
Ces plans d’eau ont en général une fonction agricole (irrigation, réserve
d’eau pour le bétail …) ou une fonction récréative (étang de pêche ou de
chasse).
A préciser que sur la partie vendéenne, une grande partie des plans d’eau
sont équipés de système de vidange et pêcherie afin de récupérer le
poisson, ce que l’on observe pas sur la partie ligérienne.

1.3

Répartition par typologie SAGE

Outre les taux de zones humides, il est important de s’intérresser à la
répartition des différent types afin de pouvoir proposer des modes de
gestion adaptés à chaques cas. De plus, cette répartition permettra de
mieux analyser les résultats globaux.
On remarque une forte proportion de prairies humides (35 %). Ceci est
dû à deux facteurs : la présence de marais importants sur le bassin
versant, la quasi-totalité des marais aillant été associés à la typologie
« prairies humide de bas-fond ou de marais » et le type d’agriculture
majoritaire la polyculture élevage qui utilise les prairies en pâturage et
fauche.
Les boisements et bandes boisées humides sont le deuxième type de
zones humides présent sur le bassin versant (12%). Ils correspondent à
des grands boisements tels que la forêt de Touvois (commune de Touvois
et de Legé) ou le Bois de l’Essart (commune de Saint Denis la Chevasse)
mais aussi à des bosquets de quelques ares disséminés dans le bocage.
Cette proportion de boisements humides est d’autant plus importante car
le taux de boisement de la Vendée est un des plus faibles de France
(environ 5% du territoire). On peut penser que ces bois humides ont
demeuré faute d’être utiles à l’activité agricole.
La typologie « autres zones humides à vocation agricole » ne représente
que 4 % des zones humides. Ce résultat, peu élevé par rapport au
contexte agricole du bassin versant, s’explique par des exigences en
terme d’humidité des principales espèces cultivées. Les céréales ne
supportant pas ou peu les sols engorgés. Les parcelles de cultures se
trouvent soit sur des sols filtrants ou sur des pentes ne permettant pas à
l’eau de rester dans le sol.
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SURFACE DES ZONES HUMIDES INVENTORIEES SUR LE
SAGE DE GRAND LIEU en hectare
1986 Plans d'eau, étangs et leurs
bordures
3333 Mares et leurs bordures

Typologies de zones humides
Lac: eaux permanentes, herbiers, roselières
flottantes
Prairies humides de bas-fond
Prairies de marais
Bandes boisées des rives et boisements
alluviaux
1986 Plans d'eau, étangs et leurs bordures
Boisements humides non liés à un cours
d'eau
Prairies inondables en bordure de cours
d'eau
Autres zones humides à vocation agricole
Plantations de peupliers en ZH
3333 Mares et leurs bordures
Roselières boisées
Zones humides artificielles
Mégaphorbiaies
Roselières / cariçaies
Tourbières
TOTAL ( 12,7% du territoire du SAGE)

SURFACE
(Ha)

42; 0%

14; 0%
65; 1%

107; 1%

3677
2144,00
1600,00

772; 7%

0; 0%
31; 0%

Roselières / cariçaies
Roselières boisées

1377; 13%
Tourbières

789,61
771,99

Mégaphorbiaies
2300; 21%
3741; 35%

489,14
487,27
396,13
121,80
107,19
64,96
42,12
31,21
14,34
0,04
10736,80

Zones humides artificielles

Prairies humides de bas-fond ou de
marais
Prairies inondables en bordure de
cours d'eau

122; 1%

Autres zones humides à vocation
agricole

790; 7%

Boisements humides non liés à un
cours d'eau
489; 5%

396; 4% 487; 5%

Bandes boisées des rives et
boisements alluviaux
Plantations de peupliers en ZH
Eaux permanentes et herbiers
flottants du lac
Roselières flottantes et boisées du
lac
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De plus, afin de pouvoir cultiver certaines zones humides, des
aménagements ont été réalisés. Le drainage, la création de fossés, le
recalibrage et l’élargissement de cours d’eau ont permis « d’assainir »
certaines terres en supprimant les critères définissant une zone humide.
Les zones indiquées dans cette typologie sont essentiellement des
parcelles cultivées en maïs (espèce aillant besoin d’une quantité d’eau
importante) et des bandes enherbées, le long de parcelles assainies,
demeurant humides.
Le reste des typologies est plus anecdotiques mais participe à la diversité
des zones humides et de leurs fonctionnalités.

1.4

Les habitats CORINE biotope

Le code Corine Biotope est un code européen créé pour élaborer un
référentiel uniformisé de description des habitats naturels.
Cette base de données est utilisée, actuellement, comme référence pour
de nombreux travaux de gestion des milieux naturels.
Corine Biotope prend en compte deux types d’habitats : les habitats
naturels, où l’homme n’a qu’une action faible, et les habitats seminaturels voir artificiels.
Le premier niveau de typologie regroupe les grands paysages naturels
présents en Europe :
1 - Habitats littoraux et halophiles
2 - Milieux aquatiques non marins
3 - Landes, fruticées et prairies
4 - Forêts
5 - Tourbières et marais
6 - Rochers continentaux, éboulis et sables
7 - Terres agricoles et paysages artificiels.

Ces catégories se subdivisent ensuite en trois niveaux plus précis,
auxquels sont attribués un code et un chiffre. En progressant, on rajoute
un nouveau chiffre, jusqu'à aboutir au code de l'habitat observé.
Lors de la phase de prospection chaque zone humide mise en évidence a
été associée à un code CORINE afin d’avoir une vision de l’habitat en plus
de la typologie du SAGE.
Afin de pouvoir éditer un graphique clair et représentatif, des
regroupements de codes ont été fait et les surfaces additionnées. A
remarquer que des difficultés sont survenues lors de la compilation des
résultats du fait des méthodologies différentes (4 méthodes utilisées par
4 SAGE)
14 types d’habitats ont été utilisées :
• Eaux douce stagnantes (22…) et lagunes et réservoirs industriels,
canaux (89…)
• Prairies humides et Mégaphorbiaies (37…)
• Prairies mésophiles (38…)
• Chênaies-charmaies (41,2) et Chênaies acidiphiles (41,5)
• Tremblaies (41 D)
• Aulnaies (41 C)
• Formations riveraines de saules (44,1), forêts de frênes et
d'aulnes des fleuves medio-européens (44,3)
• Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais (44,9)
• Roselières (53.1) et Cariçaies (53.2)
• Tourbières (51)
• Prairies améliorées (81…) et Cultures (82…)
• Plantations (83.3)
• Carrières (86,41)
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Eaux douces stagnantes (22) et lagunes et réservoirs
industriels, canaux (89) :

Chenaies-charmaies (41,2) et Chenaies acidiphiles
(41,5) :

Cette rubrique regroupe tous les milieux aquatiques
rencontrés lors de l'inventaire. Ce sont des habitats très
intéressants et complémentaires pour la biodiversité.

Boisements dominés par le chêne pédonculé. Ces
habitats ne sont pas spécifiquement caractéristiques
de milieux humides mais sont présents sur des
stations mésophiles à hygroclines.

Des espèces aquatiques rares sont parfois présentes
dans ces milieux Fluteau nâgeant (Luronium natans)

Espèce caractéristique :

Correspondance avec la typologie SAGE :

Chêne pédonculé (Quercus robur)

"Mares et leurs bordures" ; "Plans d'eau, étangs et leurs
bordures"

Correspondance avec la typologie SAGE :
"Boisements humides non liés au cours d'eau" ;
"Bandes boisées des rives et boisements alluviaux"

Prairies humides et mégaphorbiaies (37) :
Tremblaies (41 D) :

Elles représentent les prairies très humides dites
hygrophiles. On les retrouve préférentiellement dans les
bas-fonds et sont engorgées une grande partie de
l'année.

Ces sont des boisements composés en majorité de
peupliers tremble et saules. Ils se situent le plus
souvent sur des stations à nappe libre (nappe des
sables) et sur des sols plutôt sableux, graveleux.

Espèces caractéristiques :

Espèces caractéristiques :

Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), Agrostide stolonifère
(Agrostis stolonifera), Reine des prés (Filipendula
ulmaria), Cirse des marais (Cirsium palustre), Epilobe
hérissé (Epilobium hirsutum) , Cardamine des prés
(Cardamine pratensis), Lychnis fleur de coucou (Lychnis
Flos-cuculi), Oeanthe safranée (Oenanthe crocata)

Tremble (Populus tremula), Salix sp
Correspondance avec la typologie SAGE :
"Boisements humides non liés au cours d'eau" ;
"Bandes boisées des rives et boisements alluviaux"

Correspondance avec la typologie SAGE :
" Prairies humides de bas-fond ou de marais", "Prairies
inondables en bordure de cours d'eau"

Aulnaies (41,C) :
Prairies mésophiles (38) :
Elles représentent des prairies moins humides que les
précédentes néanmoins elles possèdent une humidité
une partie de l'année permettant de retrouver
certaines plantes mésohygrophiles à hygroclines et un
sol hydromorphe.

Peuplements forestiers dominés par l'aulne
glutineux. Cet habitat est parmi les plus
humides des forêts caducifoliées (41) avec une
alimentation constante en eau.
Espèces caractéristiques :
Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Carex sp.

Espèces caractéristiques :

Correspondance avec la typologie SAGE :

Renoncule rampante (Ranunculus repens), Crételle
des prés (Cynosurus cristatus), Flouve odorante
(Antoxanthum odoratum)

"Boisements humides non liés au cours d'eau" ;
"Bandes boisées des rives et boisements
alluviaux"

Correspondance avec la typologie SAGE :
" Prairies humides de bas-fond ou de marais", "Prairies
inondables en bordure de cours d'eau"
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Tourbières (51):
Cet habitat est peu représenté sur le bassin
versant, seulement une zone à été recensée
("lamort aux saules" à la Merlatière). Elles
présentent un substrat composé de tourbe.
Cet habitat tend aussi à disparaître au profit
des boisements d'aulnes et souffre des
aménagements liés aux drainages.

Formations riveraines de saules (44,1), forêts de frênes et
d'aulnes des fleuves medio-europeens (44,3) :
Nous avons,ici, des peuplements diversifiés mais présentant
un degré d'humidité similaire. Les sols sont inondés une
partie de l'année mais sont cependant bien drainés et aérés
en période de basses eaux.

Espèces caractéristiques :
Sphaigne sp. (Sphagnus sp.), Scirpe cespiteux
(Trichophorum cespitosum)

Espèces caractéristiques :
Saule sp. (Salix sp.), Frêne commun (Fraxinus excelsior),
Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Correspondance avec la typologie SAGE :
"Tourbières"

Correspondance avec la typologie SAGE :
"Boisements humides non liés au cours d'eau" ; "Bandes
boisées des rives et boisements alluviaux"

Prairies améliorées (81) et Cultures (82):
Ces sont des prairies ou des champs cultivés,
régulièrement fertilisés. Ces surfaces sont parfois
traitées avec des herbicides sélectifs, avec une flore et
une faune appauvrie . La pédologie est le critère
discriminant utilisé pour leur mise en évidence dans
l'inventaire.

Bois marécageux d'aulne , de saule et de myrte des
marais (44,9) :
C'est la catégorie la plus humide des boisements . On y
retrouve en majorité des aulnes glutineux et des saules.
L'engorgement est permanent ce qui favorise une flore
hygrophile .

Correspondance avec la typologie SAGE :
"Autres zones humides à vocation agricole"

Espèces caractéristiques :
Aulne glutineux (Alnus Glutinosa), Saule sp ( Salix sp.),
Laiche allongée (Carex elongata), Osmonde royale
(Osmunda regalis), Douce amère (Solanum dulcamara),
Liseron des haies (Calystegia
sepium),
Correspondance avec la typologie SAGE :

Plantations (83.3) :
Cela regroupe toutes les plantations ligneuses
(chênes, frutiers, frênes, peupliers). Il se
distingue des autres boisements par son
caractère artificiel.
Espèces caractéristiques :
Dépend de l'essence implantée

"Boisements humides non liés au cours d'eau" ; "Bandes
boisées des rives et boisements alluviaux"

Correspondance avec la typologie SAGE :
"Boisements humides non liés au cours d'eau" ;
"Bandes boisées des rives et boisements
alluviaux"; "Plantation de peupliers en zone
humide"

Roselière(53.1) et Cariçaies (53.2) :
Ces habitats sont plutot rares sur le territoire. La majorité
se retrouve sur les pourtours du Lac. Les plantes
dominantes sont les roseaux et les grandes laiches. Elles
traduisent un engorgement quasi permanent.
Espèces caractéristiques :
Roseau commun (Phragmites australis), Massette à larges
feuilles (Typha latifolia), Laiches (Carex sp.)

Carrières (86,41) :
Ce sont des anciennes carrières abandonnées
recolonisées par la végétation et remplies d'eau.
Certaines sont utilisées pour l'irrigation. Les pentes
souvent abruptes et rocailleuses ne permettent pas
une biodiversité diversifiée.

Correspondance avec la typologie SAGE :

Correspondance avec la typologie SAGE :

"Roselières/cariçaies"

"Mares et leurs bordures" ; "Plans d'eau, étangs et
leurs bordures"

Habitats CORINE Biotope (source SBVGL et Corine Biotope)
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Eaux douce stagnantes (22) et lagunes et réservoirs
industriels, canaux (89)
Prairies humides et mégaphorbiaies
Prairies mésophiles

0,2%

0,0%

4,3%

3,0%

13,6%

Chênaies-charmaies (41,2) et Chênaies acidiphiles
(41,5)

11,8%
1,0%

Tremblaies

9,2%

Aulnaies

40,2%

13,1%

Formations riveraines de saules (44,1),
forêt de frênes et d'aulnes
des fleuves medio-européens (44,3)
Bois marécageux d’aulne, de saule et de myrte des
marais (44,9)
Roselière (53.1) et Cariçaies (53.2)

1,9%
0,6%

Tourbières (51)
Prairies améliorées(81) et Cultures (82)
1,0%

Plantations (83.3)
Carrières (86.41)
Répartition des zones humides avec le Code CORINE Biotope (source SBVGL)
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1.5

Espèces envahissantes

L’étude actuelle ne visait pas à recencer de manière exhaustive ces
espèces, cependant les résultats constituent une base de données à
minima intérressante.
La propection terrain a permis de se rendre compte de l’importance de la
présence du ragondin (Myocastor coypus). La majorité des mares et des
plans d’eau sont colonisés, même ceux éloignés des cours d’eau.
Cette espèce bénéficie d’une obligation de lutte mais dans les faits les
moyens humains manquent. Les zones intensivement piégées ou
chassées montrent des baisses significatives des populations.

Le ragondin, la Limouzinière (source SBVGL)
Cartes des foyers de plantes invasives (source SBVGL)
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Le Bambou :
On retrouve de nombreux foyers sur tout le
bassin versant. La plupart sont contenus dans
des parcs et jardins mais certains colonisent le
milieux naturel. Sa rapidité de croissance en fait
une espèce à surveiller. A noter qu'une
collection d'une dizaine d'espèces différentes a
été mise en évidence sur la commune de
Mormaison-Montrévert en bord de Boulogne.

Jussie :
Elle est présente sur tout le pourtour du Lac.
Dans cette zone elle fait l’objet d’une lutte
annuelle afin de réguler son expansion.
Sur le reste du bassin versant une dixaine de
foyers ont été découverts. Ils se situent, pour la
plupart dans des plans d’eau ou des mares.
L’expansion dans le réseau hydrographique
adjacent n’a pas été mis en lumière mais reste
inquiétant.

Le Raisin d'Amérique :
Cette plante pousse dans des secteurs
boisés humides ou des friches riches ou
acides. Elle disparait complétement
l'hiver pour réapparaitre à la belle saison.
Elle est classée peste végétale par l'Union
nationale pour la Conservation de la
Nature. Sur le bassin versant l'inventaire
a mis en lumière peu de foyer mais sa
disparition hivernale complIque la
détection.

La Renouée du japon :
C’est une plante très problématique. Elle se
développe sur des sols aussi bien humides que
secs et se reproduit par voie sexuée et asexuée.
Son dynamisme, son pouvoir couvrant ainsi
qu'une substance nocive au niveau des racines
en font une plante extrêment nuisible vis-à-vis
des espèces autochtones.

Herbe de la Pampa :

7 foyers ont été recensés durant l’étude mais du
fait de sa capacité de développement dans
différentes stations le nombre de foyers
détectés n’a pu être exaustif.

Plante très utilisée comme plante ornementale.
De nombreuses introductions ont été
réalisées.Elle est reconnue pour avoir des impacts
directs sur la biodiversité (Domènech et al. 2006).
Peu de foyers ont été notés sur le bassin versant
mais ce résultat est s'en nul doute inférieur à la
réalité.

La Myriophille du Brésil :
Elle forme des tapis très denses réduisants de
manière importante la biodiversité. Son seul
mode de propagation connu est végétatif. Les
boutures peuvent rester pendant plusieurs
jours dans l’eau et rester viables ce qui en fait
une espèce extrèmement invasive et dure à
maitriser.
Peu de foyers (3) ont été détectés sur le bassin
versant en dehors du périmètre du Lac. Sur ce
dernier de nombreux foyers existent et la
propagation tend à s’intensifier.

L'Ailanthe :
Originaire du Sud de la Chine, elle fut
introduite en France dès le 18ème siècle.Elle se
reproduit par graines et par drageons.
Le pollen et la sève sont allergènes pour
l’homme et elle modifie la composition du sol
durablement.

Les principales plantes invasives présentes sur le bassin versant (source SBVGL)
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1.6

1.7

Espèces patrimoniales

Dégradations de zones humides répertoriées lors de
l’inventaire :

Les espèces patrimoniales n’ont
pas
été
recherchées
spécifiquement mais ont fait
l’objet
d’une
notation
lorsqu’elles étaient rencontrées.
Il a pu être mis en évidence la
Frillaire pintade (Fritillaria
meleagris),
espèce Loutre retrouvée morte sur les bords de l'Ognon à
Viellevigne, février 2014
emblématique
des
zones
(source ANIZON Ludovic)
humides se retouvant le long
de nombreux cours d’eau notamment dans la vallée de la Logne mais
aussi sur le réseau secondaire.
L’Osmonde royale (Osmonda regalis) (espèce classée sur la liste rouge
européenne des espèces à protéger) se retrouve sur la commune de St
Mars de Coutais, St Philbert de Grand Lieu dans des boisements très
humides formés en majorité
d’aulnes glutineux.
La Loutre d’europe est également
présente. Sa présence déjà avérée à
pu être remise en lumière au travers
de la prospection. Un couple à été
aperçu dans la Logne sur la
commune de Corcoué sur Logne et
un individu sur la commune de
Viellevigne (cf photo ci-dessus).
Osmonde royale dans un boisement humide à St
Mars de Coutais (source SBVGL)

Un certain nombre de dégradations de zones humides ont pu être mises
en évidence sur le bassin versant de Grand Lieu.
Certaines de ces dégradations ont été validées par la préfecture et
revettent donc un caractère légal. Elles résultent en général,
d’aménagements tels que la construction de bâtiments publiques mais
aussi des drainages agricoles.
D’autres dégradations répertoriées n’ont aucun fondement légal et ont
été réalisées en dehors de toutes autorisations.
Ce sont, la plupart du temps, des remblais, des drainages mais aussi des
décharges sauvages.
Le syndicat n’ayant pas un rôle de police, il n’y a pas eu de dépôts de
plaintes. Néanmoins, ces dégradations ont été abordées lors des comités
de pilotage.

Décharge sauvage dans une ancienne carrière
Saint Philbert de Bouaine 2013 (source SBVGL)
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2.

Taux de zones humide par sous bassins versants

Le bassin versant de Grand Lieu est divisé en cinq sous bassins
principaux : les sous bassin de la Logne, de l’Ognon, de la Boulogne, de la
Chaussée et du Lac de Grand Lieu. Le taux de zones humides du bassin
versant hors lac (3677 Ha) est de 8 %.

Sous BV
Typologie ZH
Prairies
humides de
bas-fond et
marais
Plans d'eau et
Mares
Boisements
cours d'eau
Prairies
inondables
Bandes boisées
des rives
Autres zones
humides à
vocation
agricole
Divers
Peupleraies en
zones humides

LAC

2 343

732

372

263

34

107

437

118

187

31

442

172

89

85

2

38

216

104

118

11

156

162

93

61

18

80

184

74

46

12

97

15

6

32

3

41

46

20

16

5

1 966

875

809

115

35 477

13 373

17 639

2 450

6%

7%

5%

5%

TOTAL surface
3 304
ZH en ha
Superficie sousBV en ha
Densité ZH(%)

BOULOGNE LOGNE OGNON CHAUSSEE

15
331
22%

Le sous bassin versant du lac représente près du quart des zones humides.
Le sous bassin versant de la Logne représente le taux le plus important
suivi par la Boulogne. L’Ognon à l’Est et la Chaussée à l’aval ont
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respectivement le même taux pour une surface de bassin divisée par 8
pour ce dernier petit bassin.

2.1

Sous bassin versant de la Logne

Surfaces des Zones Humides par sous-bassins versants
Prairies humides/marais

2 000

Plans d'eau / Mares
Bandes boisées des rives

Surface (ha)

1 500

Prairies inondables
Boisements non liés aux cours d'eau

1 000

Zones Humides à vocation agricole
Peupleraies en zones humides

500
Divers

0
LAC

BOULOGNE

LOGNE

OGNON

CHAUSSEE

Excepté le sous bassin versant du lac qui montre l’importance des marais
(1600 hectares), il faut noter qu’il n’y a pas de différence notable dans la
proportion des typologies de zones humides entre sous bassins versants.
Les prairies humides et/ou inondables représentent la première
typologie de zones humides, le cumul des boisements humides et bandes
boisés des rives arrivent en deuxième position. Les milieux aquatiques
(plan d’eau/mares) occupent la troisième place.
Ces résultats confirment le caractère agricole du bassin versant de Grand
Lieu.
Carte des zones humides, sous bassin de la Logne (source SBVGL)
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La Logne prend sa source sur la commune des Lucs sur Boulogne et se
jette dans la Boulogne à Saint Colomban. Elle traverse les communes de
Legé, Corcoué sur Logne, la Limouzinière, Saint Colomban et Saint Philbert
de Grand Lieu. Ce sous bassin versant concerne également pour partie les
communes de Touvois, Grand’landes et Saint Etienne du Bois.
Le taux de zone humide sur ce sous bassin versant est le plus élevé du
bassin versant de Grand Lieu avec un taux de 7 % (soit 875 ha). On y
retrouve en majorité des prairies humides (54 %) dont environ 20 % sont
inondables et situées le long de la Logne.
Les boisements humides sont également bien représentés avec un taux
de 21%. Ils traduisent la présence de massifs forestiers assez importants
pour la région, situés pour certains en tête de bassin (Forêt de Touvois).
On peut remarquer qu’outre les nombreuses zones humides le long de la
Logne, elles sont nombreuses sur tout le chevelu d’affluents.
La répartition est plutôt homogène mais on note tout de même une zone
de faible densité sur la partie sud-est de la commune de Legé ainsi que
qu’en rive droite de la partie aval (St Colomban).
La densité de plans d’eau sur le sous bassin versant de la Logne est un
peu plus faible que sur l’ensemble du bassin versant mais son taux est
sensiblement le même. Les plans d’eau sont donc moins nombreux mais,
en moyenne d’une taille supérieure.
La densité de mare est plutôt forte avec en moyenne 6.13 mares pour
100 hectares soit près de deux fois plus que sur l’ensemble du bassin
versant. Elles sont également en moyenne plus étendues.
La répartition est plutôt homogène mise à part deux communes
présentant peu de mares (Touvois et de Grand’landes).

2.2

Sous bassin versant de la Boulogne

Les résultats montrent des différences très notables sur la partie Est et la
partie Ouest de ce sous bassin versant il a paru nécessaire d’effectuer une
distinction entre la vallée de l’Issoire et la vallée de la Boulogne.

La vallée de la Boulogne :
La Boulogne prend sa source à Saint Martin des Noyers (85) à une altitude
de 100 mètres. Elle traverse les communes de La Merlatière, Boulogne,
Saint Denis la Chevasse, Les Lucs sur Boulogne, Mormaison,
Rocheservière, Corcoué sur Logne, St Philbert de Bouaine, Saint Colomban
et Saint Philbert de Grand Lieu. Son bassin versant concerne également
pour partie les communes de Dompierre sur Yon, Saligny, Legé, Geneston,
Montbert et la Planche. La vallée de la Boulogne est assez « étriquée » au
début pour s’élargir considérablement en s’approchant de l’exutoire. Cela
coïncide avec un relief très marqué sur la partie haute et plus plat sur la
partie basse.
Le taux de zone humide est ici de 6 % soit un peu moins que la moyenne
du bassin versant hors commune du Lac.
Les prairies représentent près de la moitié des zones humides
inventoriées (48 %).
Les bois humides représentent eux aussi une part importante des zones
humides (17 %), il n’y a pas de massif forestier important sur ce sous
bassin versant mais certaines communes regroupent la plupart de ces
boisements (Geneston).
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La répartition est ici plutôt hétérogène avec des grands ensembles
comme la vallée du Redour (affluent de la Boulogne peu avant son
exutoire), rive gauche de la Boulogne à Saint Philbert de Grand Lieu et
Corcoué sur Logne.
En opposition, il y a des secteurs très pauvres en zones humides comme
la rive droite de la vallée de la Boulogne à Rocheservière, Mormaison où
le relief marqué explique l’absence de zones de stagnation, infiltration
d’eau. Des têtes de bassins versants concentrent les zones humides sur
l’amont : vallées de Mortemer et de la Jarrie, forêt du détroit, en milieu
de bassin : la vallée de la Malnaye.
Concernant les milieux aquatiques la vallée de la Boulogne aval est au
dessus des résultats du bassin versant global.
Plus particulièrement pour ce qui est des mares, avec une densité de 5.4
mares au km² le réseau peut être considéré comme assez dense.
Elles sont réparties de manière assez homogène avec quelques zones
moins denses.
La corrélation entre taux de zone humide et densité de mare n’est pas
évidente dans le cas présent car la commune de Saint Colomban présente
une densité de mare relativement similaire à celle de Saint Philbert de
Grand Lieu bien que le taux de zones humide soit radicalement différent
dans ces deux communes.
La densité et le taux de plans d’eau sont sensiblement identiques aux
résultats sur le bassin versant.

Vallée de l’Issoire :
L’Issoire prend sa source, en Vendée, sur la commune de la
Copechagnière près du lieu-dit l’Etaudière situé sur la commune de la
Saint Denis la Chevasse.
Démarrant à une altitude de 74 m, cette rivière parcourt 32 km avant de
rejoindre la Boulogne au lieu-dit « Champagné », sur la commune de StPhilbert de Bouaine (85). Elle traverse les bourgs de trois communes
vendéennes : St-Sulpice le Verdon, Mormaison, et St-Philbert de Bouaine.
Son bassin versant concerne également les communes de la
Copechagnière, Saint Denis la Chevasse, Les Brouzils, Saint André de
Treize Voies, Viellevigne et Rocheservière.
La forme de ce bassin versant est allongé ce qui tend à donner des débits
de crue de pointe faible.
Il est d’une superficie de 74 km² et la largeur moyenne de la rivière est de
2.7 m.
Le taux de zones humides dans cette vallée (2.6 %) est nettement
inférieur au taux global (8%).
Les prairies humides présentent un taux de 43.6% soit près de 10 points
de moins que sur l’ensemble du bassin versant.
La typologie « autres zones humides à vocation agricole » (zones
cultivées) est élevée avec un résultat deux fois plus important que dans
les résultats globaux.
On trouve, ici, la présence de deux typologies plutôt rares : une roselière
et une mégaphorbiaie.
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La roselière se trouve sur la commune de La Copechagnière, sur la partie
amont du sous bassin versant. Elle couvre une surface de 300 m² et se
situe près du « Bois d’Ar ». Bien qu’il n’y ait qu’une faible surface, ce type
de milieux est important car il accueille une biodiversité spécifique et
participe au maillage d’habitats et de paysages.
Une mégaphorbiaie est également présente. Elle a pour caractéristique la
présence de végétaux de grande taille. L’activité humaine y est
inexistante. Elle se trouve sur la commune de Viellevigne près du lieu-dit
« La Croix Valton». Elle s’étend sur une surface de 1.62 ha.
La répartition des zones humides sur le sous bassin versant est plutôt
hétérogène.
Contrairement aux autres sous bassins versants, les zones humides sont
peu nombreuses le long de la rivière. On retrouve des zones présentant
un taux intéressant sur l’amont de l’Issoire (La Copechagnière, Saint Denis
la Chevasse, Les Brouzils) et ponctuellement le long d’affluent comme la
Caillonnière à Rocheservière.
A l’image des résultats de zones humides, la présence de plans d’eau et
de mares est plus faible que sur l’ensemble du bassin versant.
Ce sous bassin versant se caractérise par des paysages ouverts où
prédominent les grandes cultures qui ont nécessité des travaux de
drainage sur de vastes surfaces.
Carte des zones humides de la vallée de l’Issoire (source SBVGL)
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2.3

Sous bassin versant de l’Ognon
L’Ognon prend sa source en Vendée, dans la commune de St-Sulpice le
Verdon, près des lieux dits « le Novelin » et « l’Audrenière ».
Démarrant à une altitude de 69 m, cette rivière parcourt 48 km en
traversant les bourgs de St-André-Treize-Voies, Vieillevigne, la Planche,
Montbert et Pont St-Martin, avant de rejoindre le Lac de Grand Lieu.
Son bassin versant concerne également les communes de
l’Herbergement, Remouillé, Saint Philbert de Bouaine, Aigrefeuille sur
Maine, Le Bignon, Château Thébaud, Vertou, Les Sorinières, Rezé et
Bouguenais.
Le bassin versant à une superficie de 176 km² avec une pente moyenne de
1,6 m/km et la rivière à une largeur moyenne de 4,5m.
Le taux de zones humides sur ce sous bassin versant est de 5 %, étant
ainsi inférieur au taux sur l’ensemble du bassin versant.
Les prairies humides sont moins représentées (47 %) alors que les autres
zones humides à vocations agricoles sont, elles, légèrement plus fortes.
Les autres typologies sont à peu près dans les mêmes proportions. On
retrouve deux typologies assez rares sur le bassin versant :
Une roselière située sur la commune de Montbert au lieu-dit « Les Noës »
elle s’étale sur une superficie de 12,5 ares.

Carte des zones humides sur le sous bassin versant de l'Ognon (source SBVGL)
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Plusieurs mégaphorbiaies sur les communes de Bouguenais, Pont Saint
Martin, Rezé, Vertou et Viellevigne.

2.4

Sous bassin versant du Lac de Grand Lieu

La surface totale est égale à 11,52 ha soit 62 % des mégaphorbiaies
présentes sur tout le territoire.

Mégaphorbaie, Pont Saint Martin, 2013

Concernant les milieux aquatiques, le sous bassin versant de l’ognon est
au-dessus des résultats du bassin versant global.
Plus particulièrement pour ce qui est des mares, avec une densité de 5.4
mares au km² le réseau peut être considéré comme assez dense.
La densité et le taux de plans d’eau sont sensiblement identiques que
sur le bassin versant.
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Le sous bassin versant du lac de Grand Lieu couvre 15331 hectares et
concerne les communes de Saint Philbert de Grand Lieu, Saint Lumine de
Coutais, Saint Même le Tenu, Saint Mars de Coutais, Brains, Port Saint
Père, Saint Léger les Vignes, Bouaye, Bouguenais, Saint Aignan de Grand
Lieu, La Chevrolière.
3304 hectares de zones humides ont été recensés (hors eaux
permanente, herbiers et roselières flottantes du lac couvrant 3677
hectares). Avec un taux de zones humides le plus important du bassin
versant (22 %), le sous bassin versant de la cuvette de Grand Lieu
concentre une diversité et une abondance d’habitats humides. En réalité,
lorsque l’on ajoute les 3677 Hectares, ce taux passe à 46 %.
Prairies humides de basfond et marais

442; 13%
97; 3%

156; 5%
38; 1%

80; 3%

Plans d'eau et Mares

41; 1%

Boisements cours d'eau
Prairies inondables
2 343; 71%
107; 3%

Répartition des zones humides (mares
et plans d'eau inclus) sur le sous bassin
versant du lac de Grand Lieu (source
SBVGL)

Bandes boisées des rives
Autres zones humides à
vocation agricole
Divers

Les boisements humides représentent la deuxième typologie, témoignant
d’une évolution vers la déprise/abandon de l’agriculture d’élevage
notamment sur le Nord, Bouaye et Saint Aignan de Grand Lieu.
Il est à noter que de nombreuses vallées de cours d’eau sont très bien
préservées avec une présence et une diversité d’habitats humides très
intéressante sur Saint Mars de Coutais, Saint Philbert et Saint Aignan de
Grand Lieu ainsi que les têtes de bassins versants de Bouaye et Saint Léger
les Vignes.

Sous bassin versant de la Chaussée :
Bien que considérée comme masse d’eau distincte de celle du lac de
Grand Lieu, il convient de la traiter dans ce chapitre étant donné qu’elle
est soumise directement à l’influence du lac.
Avec un taux de zones humides proche des 5 % pour une surface de 2450
hectares, ce petit sous bassin n’est que peu concerné par des zones
humides.
Drainé par le cours d’eau de la Chaussée qui concerne 4 communes (le
Bignon, Pont Saint Martin et la Chevrolière) les zones humides se
concentrent en tête de bassin notamment sur Geneston. Ce secteur
amont reste particulièrement préservé par la présence de prairies
permanentes et surtout de boisements (forêt des Huguetières). A
l’inverse, le reste du sous bassin se situe entre des voies de
communications (D117), les zones d’activités de Viais, de Tournebride, et
est exploité par des surfaces importantes de maraichage de plein champ.
Ces pressions peuvent avoir un impact sur les zones humides existantes.

Peupleraies en zones
humides
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IV.

Les résultats de l’étude ont permis de calculer un taux de zones humides
de 12,7 % sur le territoire du bassin versant de Grand Lieu, Lac compris.

Analyse des résultats
1.

Analyse à l’échelle du bassin versant

Il est constaté que les zones humides ont fortement régressé au plan
national depuis le début du 20ème siècle. Les raisons sont diverses
(intensifications de l’agriculture, urbanisation…) et dépendent du
contexte de chaque région.
On peut donc penser à juste titre que les surfaces inventoriées,
aujourd’hui, sont les reliques de ce que l’on avait par le passé.
Outre cet état de fait, il convient de s’attarder sur l’analyse plus fine des
raisons de la présence et de l’absence de zones humides et dans un
second temps de la répartition selon le type de zone humide.
Il est également primordial de s’intéresser à leurs fonctionnalités.
Un travail de classement en zones humides « à enjeux » a été effectué au
niveau communal puis des sous bassins versants.

1.1

Taux de zones humides

Il y aurait en France métropolitaine un taux de zone humide de 3% (selon
l’IFEN, 2006) et pour que les zones humides puissent agir de manière
optimale sur un bassin versant on estime que leur taux doit être
d’environ 10%.
Encore, ce chiffre doit-il tenir compte de leurs localisations, leurs
typologies etc…

Sans ce dernier, le taux de zones humide sur le bassin versant atteint 8 %.
On est donc bien au-dessus de la moyenne nationale mais en deçà des
préconisations pour une utilité maximale.
Des secteurs possèdent des taux supérieurs à 10 % (communes riveraines
du lac) alors que d’autre n’en présentent que 2 ou 3 % (secteurs de
Montrévert).
Les raisons de ces disparités sont parfois évidentes (présence des marais
du Lac) mais bien souvent elles sont nombreuses et complexes.
De nombreuses raisons expliquent la présence ou non de zones humides.
Elles sont naturelles mais dépendent aussi de l’activité humaine.
Origines des zones humides :
Il faut rappeler que les zones humides représentent un maillon du cycle
terrestre de l’eau.
En premier lieu, la pluviométrie est le paramètre indispensable à
l’existence des zones humides.
Dans la majeure partie du bassin versant, elles résultent de la circulation
de l’eau au niveau des versants qui elle-même dépend du ruissellement
et donc des éléments qui l’influencent (pentes, réseau bocager, réseau de
cours d’eau).
Ce ruissellement est de plus influencé par le paysage et particulièrement
par la géomorphologie.
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En effet, dans les secteurs à roche intrusive (granite de Legé, les Lucs sur
Boulogne), à roche métamorphique (micaschistes, gneiss à l’amont et
centre du bassin versant) l’infiltration naturelle de l’eau est très limitée, la
saturation des sols est souvent rapide.
Les zones de stagnation et les possibilités d’infiltration se retrouvent
essentiellement sur les zones de plateau (luvisols), au niveau des failles et
dans les vallées.
Ce sont aussi ces derniers secteurs qui ont les sols les plus profonds
engendrant donc une capacité de stockage plus importante.
Dès saturation, l’évacuation de l’eau s’effectue alors rapidement vers les
cours d’eau.

Cas de la nappe des sables
Cette nappe d’accompagnement du lac de Grand Lieu s’étend jusqu’à
Saint Philbert de Bouaine en Vendée et est composée de sables et
graviers.
Les prospections sur les communes concernées ont montré que les zones
humides présentes y sont fortement liées.
En effet, les observations des niveaux d’eau des plans d’eau et des mares
entourés de zones humides mettent en évidence une réaction directe et
plutôt rapide avec le niveau de la nappe.
Les zones humides assurent donc ici un soutien direct du niveau de la
nappe.
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L’histoire nous montre que l’évolution des pratiques agricoles et la
diminution des zones humides sont étroitement liées. Depuis l’aprèsguerre, une forte volonté politique de modernisation agricole et de
hausse des rendements ont entrainé de grands travaux ruraux.
Les réaménagements fonciers tels que les remembrements agricoles
avaient pour objectifs de regrouper les terres par exploitation et
d’agrandir les surfaces d’un seul tenant. De nombreuses haies ont donc
été arasées, de nombreux fossés ont été creusés et des cours d’eau ont
été recalibrés et approfondis. Le but était donc aussi de rendre des
terrains cultivables en favorisant les écoulements d’eau vers l’aval,
permettre une portance des sols pour augmenter la période de pâturage,
permettre un réchauffement des sols favorable aux cultures de céréales.
Le drainage des terres a été largement pratiqué avec le soutien de fonds
publics. De grandes opérations ont fait suite au « ramassage du maïs à la
faucille » qui reste encore dans la mémoire collective depuis le début des
années 80 dans l’Ouest de la France. Des précipitations importantes
avaient entrainé des récoltes manuelles avec le soutien de l’armée, le
matériel ne pouvant accéder aux parcelles.

90%

35%

80%

30%

70%
60%

25%

50%

20%

40%

15%

Drainage

Les pratiques agricoles :

Zones humides

L’activité humaine :

40%

30%

10%

20%

5%

10%

0%

0%

Pourcentage de zones humides

Pourcentage de la SAU drainée

Linéaire (Pourcentage de la SAU drainée)

Taux de zones humides et proportion de la SAU drainée par communes (source
SBVGL et Agreste 2010)

Le graphique ci-dessus montre que plus le taux de drainage est important,
plus le taux de zones humides est faible.

A noter que certaines communes (L’Herbergement) ont la quasi-totalité
de leur SAU drainée.

Les chiffres nous apprennent que sur les communes présentant un taux
de plus de 40 % de terrains drainés (soit 16 communes sur le bassin
versant) le taux moyen de zones humides est de 3.4 % alors que sur les
autres communes (moins de 40 % de taux de drainage) le taux est de 5%.
Cette différence montre les conséquences du drainage agricole et à
fortiori du type d’agriculture l’utilisant à grande échelle.

Ces travaux ont donc entrainé la diminution des zones humides de
manière drastique. La charte signée en 2002 par le Conseil général de
Loire Atlantique, la Chambre d’agriculture et l’association départementale
de drainage et d’irrigation avait pour objectif de ne pas drainer les prairies
de bas-fond. Ce document contractuel n’a eu que peu d’effets.

Le drainage a une action directe et indirecte sur la présence de zones
humides. Il détourne les flux transitant dans le sol pour les canaliser dans
des tuyaux enterrés et les rejette dans des fossés prévus à cet effet. La
zone drainée est alors asséchée et les zones en amont ont un déficit
d’alimentation et de stagnation en eau.
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A noter que de nombreux cas de comblements de mares et d’arrachages
de haies sont simultanés avec les opérations de drainage et tout
particulièrement lorsque la culture supplante l’élevage. La raréfaction de
l’élevage entraine aussi l’abandon des mares, qui, faute d’utilité se
comblent naturellement.

projets d’urbanismes qui agrandissent les bourgs sur des surfaces
relativement faibles mais de façon irréversible.

Cela se traduit par une baisse significative de la biodiversité (milieux et
paysages homogènes) et par une détérioration de la qualité de l’eau. Bien
souvent ce type d’agriculture est gourmand en produits phytosanitaires
ainsi qu’en nutriments et faute de zones tampons suffisantes (que sont les
zones humides, les haies, les mares) on retrouve une partie de ces
éléments dans les cours d’eau. Ce qui se révèle dans l’Ognon situé de
surcroit sur des sols sableux et filtrants.

Bourg de Geneston (44) en
1950 (Source Géoportail)

Prairies
humides en
1950

La quantité d’eau est également impactée car les obstacles au
ruissellement sont faibles, cela entraine une accélération des flux, sources
de crues importantes, d’étiages sévères, sans oublier l’érosion des sols.

Bourg de Geneston en 2013,
résultats de l’inventaire des
zones humides (source SBVGLGéoportail)

Prairies
humides en
2013

Collecteur d’eau de drainage agricole
se déversant dans un fossé.
L’Herbergement, 2014 (source SBVGL)

L’urbanisation :
L’urbanisation entraine aussi la disparition des zones humides sans
concordance entre les communes les plus urbanisées et peuplées et le
taux de zones humides. La croissance démographique entraine des

RD 937
63 ans se sont écoulés entre les 2 photos ci-dessus.
On remarque que le bourg s’est étendu au Sud avec la création de
lotissements, plans d’eau, complexe sportif. Cette tête de bassin versant
caractérisée par des prairies humides, aulnaies para-tourbeuses
alimentait directement le cours d’eau du Redour (en bleu). A noter, la
discontinuité marquée avec les prairies humides à l’Est de la RD 937 en
2013.
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La position du bassin versant situé entre la métropole nantaise et la ville
de la Roche sur Yon en fait une destination malheureusement aisée pour
l’évacuation et les dépôts de remblais lors de travaux dans ces grandes
villes et leur périphérie.

1.2

Fonctionnalité des zones humides :

Remblaiement de zones humide inondable. Pont Saint
Martin.2017. (Source SBVGL)

Les bas-fonds, les zones humides servent de temps en temps à recueillir
ces remblais, ces actions illicites demandent de la pédagogie pour que ces
matériaux soient évacués dans des zones prévues à cet effet.
Autre fait à signaler, la création de chaussées de moulins entraine la
stagnation d’eau à l’amont, engendrant ainsi la présence de zones
humides annexes, sur des surfaces relativement importantes comme à la
Dorinière et Roche Boulogne à Rocheservière.

Zone d’expansion de crue en rive gauche de la Boulogne et en
amont de la chaussée de Roche Boulogne. RocheservièreFévrier 2014. (Source SBVGL)
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Les zones humides jouent des rôles privilégiés dans trois domaines :
fonctions hydraulique, épuratoire et biologique.

pente ne permettra pas à l’eau de stationner de manière prolongée ce qui
limitera les phénomènes de dénitrification.

109 zones humides à enjeux (orange sur la carte page précédente) ont
été mises en évidence sur 31 communes du bassin versant de Grand Lieu
pour une surface cumulée de 2550 ha. Ces ensembles fonctionnels
cumulent les 3 fonctions citées plus haut.
La fonction épuratoire est assurée essentiellement par les prairies
humides et les boisements comme le montre le tableau suivant.
Type de milieux
Ripisylve
Saulaie
Aulnaie
Prairie mal drainée
Prairie mieux drainée
Plans d’eau

Perte d’azote
340 mg N/m²/j
260 mg N/m²/j
240 mg N/m²/
130 mg N/m²/j
30 mg N/m²/j
0,7 mg N/m²/j
3,7 mg N/m²/j

Références
Pinay, 1986
Seitzinger, 1994
j Fustec, 1988
Fustec & al., 1991
Schnabel & Stout 1994
Schnabel & Stout 1994
Smith & De Laune, 1983

Zone humide parallèle à la pente : fonction épuratrice
faible
: Zones
humides

: Fossé de drainage

: Cour d’eau

: Sens de la pente

Tableau 1 : abattement de l'azote en fonction des types de zones humides. Guide
technique interagences, étude sur l’eau n°89, 2003

On remarque tout d’abord que ce sont les boisements qui ont le meilleur
rendement pour l’abattement des quantités de nitrates puis viennent les
prairies mals drainées (prairies humides hygrophiles).
Les inventaires ont montré que les prairies hygrophiles (40%) et les
boisements (15 %) sont les plus présents sur le bassin versant. Leur
fonction épuratoire est donc importante.
Pour les zones humides situées à proximité des cours d’eau la capacité
épuratrice est plus liée au linéaire qu’à la surface de la zone humide .
La position topographique en zone agricole de la zone humide joue un
rôle important dans l’épuration de l’eau. Une zone humide parralèle à la

Zone humide perpendiculaire à la pente : fonction
épuratrice forte

Influence de la position d'une zone humide sur la capacité épuratrice (source : SBVGL)
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Ce rôle épuratoire est à rapprocher de la bande enherbée qui permet des
abattements du taux de nitrates arrivant jusqu’au cours d’eau.

L'aptitude de la zone humide pour le soutien d'étiage dépend de sa
situation géographique dans le bassin d'alimentation.

On peut remarquer une corrélation entre le type d’agriculture pratiquée,
la présence de zones humides en bordure de cours d’eau et la qualité de
l’eau.
On peut prendre comme exemples deux sous bassins versants :

L'efficacité sera d'autant plus grande :
- que le milieu sera situé en amont du bassin
- que sa taille relative sera importante
- que l'effet d'éponge sera plus grand

-

-

La Logne : l’agriculture est basée sur la polyculture/élevage avec
des surfaces importantes de prairies (donc de prairies humides),
notamment en bord de cours d’eau. La qualité de l’eau est bonne
à moyenne pour les nitrates et médiocre pour les phosphates
(données SAGE 2015)
L’ognon : l’agriculture est davantage basée sur la culture et le
maraichage, les surfaces de zones humides en bord de cours
d’eau sont faibles et la qualité de l’eau est moyenne à mauvaise
pour les nitrates et mauvaise pour le phosphore.

A titre d'exemple, 1 km² de nappe baissant de 1 m en 4 mois ne
soutiendrait une rivière que pour environ 10 l/s.
Un effet notable ne peut donc résulter que d'une surface importante. (Les
zones humides et la ressource en eau, Guide technique inter agences,
étude sur l’eau n°89)
L’aménagement du territoire et notamment de l’espace agricole a eu pour
conséquence d’augmenter la vitesse d’écoulement de deux manières :
-

Le ruissellement et l’évacuation de l’eau sur les terrains ont été
favorisés par de nombreux travaux notamment à partir des
années 60 lors des remembrements agricoles.

-

La création de nombreux fossés, le drainage massif des terrains,
l’arasement des haies et la suppression des talus a eu pour effet
de supprimer tout obstacle à l’écoulement de l’eau.

Il y a donc nécessité de préserver ces espaces tampons et d’optimiser
leurs actions par l’interception des eaux de ruissellement et de drainage.
La fonction hydraulique :
Les cours d’eau du bassin versant subissent des étiages sévères. Ceci
s’explique par la géologie (socle) entrainant une faible présence
d’aquifère et donc une alimentation des cours d’eau essentiellement par
ruissellement.
Le phénomène d’étiage favorise l’eutrophisation des cours d’eau, la
concentration des polluants et la baisse d’oxygène dissous notamment au
niveau des chaussées. Les zones humides remplissant une fonction
hydraulique sont donc primordiales pour ce territoire.

L’eau va alors arriver plus rapidement dans les cours d’eau et on
assiste à une diminution de la réserve en eau contenue dans les sols.
Le recalibrage et l’approfondissement des cours d’eau a entrainé une
hausse significative des vitesses d’écoulement au sein des cours d’eau
entrainant de plus une déconnection de la nappe accompagnatrice
ainsi que des zones humides adjacentes.
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La fonction biologique :
Comme il a été mentionné auparavant les zones humides sont le refuge
de nombreuses espèces végétales et animales.
Haie sur talus en rupture de pente
Zone humide de bas fond

Infiltration de l’eau

Ont été indiqués comme zones humides ayant une fonction biologique
forte, les espaces avec une ou plusieurs espèces ou habitats remarquables
(fritillaire pintade, loutre..), constituant un corridor biologique (zones
humides en bord de cours d’eau) ou produisant une richesse et une
diversité spécifique riche (cariçaies, mégaphorbiaies).
Il est primordial de prendre en compte cette fonction car les zones
humides sont des milieux peu présents avec un risque de dégradation le
plus élevé.

Nappe alluviale

De nombreuses espèces sont dépendantes de ces espaces.
Versant avec bocage préservé et ruissellement freiné

Sur le bassin versant, le Lac de Grand Lieu est reconnu pour son rôle vis-àvis de la biodiversité.
Drains

Culture dans la pente
Cours d’eau recalibré

Versant avec bocage remembré et ruissellement accéléré
Paysages et hydrologie (source : SBVGL d'après agriculture-et-riviere.blogspot.com)

Il faut cependant reconnaitre que les zones humides en dehors du lac
assurent des rôles importants que se soit pour la faune et la flore.
Le mouvement des oiseaux entre le lac et le bassin versant est évident
notamment pour les anatidés, ardéidés. De plus, l’évaluation du
peuplement avifaunistique de la vallée de la Boulogne entre
Rocheservière et Corcoué sur Logne mettait en évidence la présence de
59 espèces d’oiseaux au printemps 2007 (ANIZON Ludovic).
Les deux cartes ci-dessous montrent la hiérarchisation des zones humides
pour aboutir à la définition des zones humides à enjeux (orange) en les
distinguant des zones humides plus « banales ».
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1.3

Valeurs des zones humides

Pour chaque zone humide à enjeux, les valeurs liées aux usages et aux
activités socio-économiques ont été mises en évidence.
94

93
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74
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0
Zones humides inventoriées par typologies, communes de Geneston, Saint Colomban, la
Chevrolière (source SBVGL)

Valeur
économique

Valeur
paysagère

Valeur
récréative

Diagramme des taux de valeurs des zones humides à enjeux (source : SBVGL)

On remarque que la plupart des zones humides à enjeux présentent des
valeurs économiques et paysagères.
La valeur économique s’explique par le fait que la plupart des zones
humides se trouvent sur des terrains agricoles et sont donc le lieu d’une
activité économique.
La valeur paysagère est très représentée car les zones humides
constituent, à part entière, un élément du paysage changeant au fil des
saisons et participent à la diversité paysagère.
La valeur récréative est, moins représentée. Elle concerne en majorité les
activités de chasses et de pêches et les loisirs d’extérieur, randonnée,
activités naturalistes.
Zones humides à enjeux (en orange) têtes de bassin versant du cours d’eau du Redour et
de la Chaussée (source SBVGL)
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1.4

Les risques d’atteintes des zones humide à enjeux :

Nous avons vu précedement que les zones humides sont soumises, de
manière générale, à différentes menaces et atteintes.
Lors de la détermination des zones humides à enjeux, les atteintes
spécifiques ou les menaces ont été mises en évidence.

On peut citer certaines mesures aggravantes : mise en culture et
traitements phytosanitaires, dislocation de corridor biologique (route,
déviation), aménagement et étalement urbain.
Des menaces indirectes sont liées à des travaux extérieurs à la zone
humide mais l’impactant par la modification de l’hydrologie et
particulièrement l’alimentation en eaux.

Globalement une minorité des zones humides à enjeux présentent des
atteintes ou des risques.
Les aggravations des atteintes concernent en majorité des remblais
totaux ou partiels sur les zones humides.
Qu’ils soient ou non déclarés et autorisés, ils participent à la raréfaction
de ces milieux et à la dislocation d’unités fonctionnelles.
Le cas le plus néfaste est celui d’un remblai en zone d’expansion de crue,
car en plus d’avoir supprimé une zone humide, il empêche la rivière de
sortir de son lit en cas de fortes précipitations, ce qui a pour effet une
intensification des inondations en aval.
Les projets prévus dans ou à proximité d’une zone humide concerne
autant l’urbanisme que le monde agricole.
De nombreux projets mettent en péril soit la zone humide d’une manière
directe soit d’une manière indirecte.
Le drainage, la mise en eau ou l’imperméabilisation sont des menaces
directes qui sont encadrées par la Loi sur l’eau avec toute une série de
mesures visant à réduire l’impact ou à le compenser.
Néanmoins on assiste encore aujourd’hui à des travaux autorisés qui
détruisent des zones humides sans compensations suffisantes.
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2.

Limites de l’étude

L’inventaire des zones humides s’est confronté à un certain nombre de
limites compliquant la détermination et la mise en évidence des critères
définissant une zone humide.
Certaines bordures de cours d’eau, notamment celles des rivières
principales, ne présentent pas de critères pédologiques caractérisant une
zone humide mais des plantes hygrophiles y poussent.

La toponymie ne fait plus nécessairement référence à la réalité du terrain.
Des noms de villages tels que « la Vergne » ou « La Source » ne reflètent
plus le caractère humide d’autrefois.
Les aménagements successifs ont transformé le paysage ainsi que les
circulations de l’eau affectant l’alimentation d’anciennes zones humides
asséchées et cultivées aujourd’hui.
Les limites ont aussi été du côté humain malgré la méthode participative
mise en œuvre.

Ce paradoxe est lié à la nature du sol.
Ce sont des sols souvent pauvres en fer (fluviosol), ils sont profonds et
subissent des engorgements temporaires ne permettant pas la présence
de plages de décoloration preuves d’oxydation/réduction.
La détermination d’une zone humide sur ces sols est donc limitée au
critère botanique ce qui en fait un frein pour une détermination hors
période propice à la végétation.
Néanmoins certaines plantes subsistant en période hivernale, comme la
renoncule rampante (Ranunculus repens), ont permis la détermination de
la plupart de ces zones humides avec une difficulté de compréhension visà-vis des usagers car ce sont des terrains « portants » et peu considérés
comme des zones humides.

Le refus, parfois important, de certains usagers de voir une parcelle
inventoriée en « zone humide » ont engendrée des réactions ayant pour
but de dissimuler ou de supprimer les critères de zones humides.
Ceci s’est concrétisé par un labour profond juste avant le passage de
l’opérateur, une fauche dans le but de supprimer la végétation hygrophile
ou dans des cas plus extrêmes un drainage illégal réalisé sans dossier loi
sur l’eau ou le comblement hâtif de mares.
Des menaces, intimidations voire pétition ont aussi été adressées à
l’opérateur.

Certains points de la méthodologie, confrontés à la réalité du terrain, se
sont révélés limitant ou inadapté.
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V.

-

Perspectives

1.
Relations entre tête de bassin versant et zone
humide :

1.1

Définition tête de bassin versant :

Le SDAGE Loire Bretagne définit les têtes de bassin versant sont « les
bassins versants des cours d’eau dont le rang de Stralher est inférieur ou
égal à 2 et dont la pente est supérieur à 1%».
Il n’y a pas, sur le SAGE Grand Lieu, de définition des têtes de bassins
versants et donc aucun référencement de ces zones n’a été effectué.

1.2

Importance des têtes de bassin versant :

Les cours d’eau situés en amont, même non permanents, retiennent
plus de sédiments que les cours d’eau supérieurs (Brenda et Al.), ils
peuvent retenir des sédiments pendant 114 ans (Meyer, 2003).
-

Des études aux Etats-Unis ont démontré que les têtes de bassins
versants contribuaient à 70 % du volume d’eau sur l’ensemble du
réseau hydrographique (Alexander, 2007) et leur réseau de cours
d’eau peuvent représenter plus de 70 % du réseau hydrographique
(Léopold, 1994).

Dénitrification :

Dans la zone où les sédiments sont saturés en eau (zone hyporhéique)
des échanges d’eau et de matières s’effectuent entre la nappe et le
cours d’eau grâce à l’activité des organismes.
Ces derniers vont utiliser dans un premier temps l’oxygène comme
source d’énergie puis, lorsque que le milieu devient anoxique (plus
d’oxygène dissous), les nitrates.
Au cours de son trajet l’eau s’infiltre dans cette zone, subit différents
processus et ressort purifiée d’une partie de ses nitrates (Brooks,
2003)

1.3
Les têtes de bassin versant jouent de nombreux rôles sur la vie d’un cours
d’eau.
- Des rôles hydrologiques :

Rétention des sédiments :

Une relation très étroite :

Les relations entre le cours d’eau et sa zone humide sont extrêmement
étroites au niveau des têtes de bassin.
En effet, à l'amont d’un bassin versant, le cours d’eau est convergent, il
est influencé par le versant et ses zones humides (Agrotransfert
Bretagne).
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Plusieurs scientifiques américains affirment qu’il faut maintenir une
bonne connectivité entre le cours d’eau et la zone riveraine, ainsi qu’un
bon état, pour que le système « tête de bassin » puisse assurer ses
différents services écologiques (Meyer et al, 2003).
De plus, on peut remarquer que les têtes de bassins versants et les zones
humides possèdent des rôles en commun (dénitrification, rétention des
sédiments …). Pour avoir une action bénéfique optimale il s’agit alors de
prendre en compte ces deux aspects du territoire.

2.
La Politique Agricole Commune et la conservation
des zones humides :
La principale action de la Politique Agricole Commune sur la protection
des zones humide est le financement de Mesure Agro-environnementales
visant à maintenir une activité agricole sur les milieux humides.
Entre 2007 et 2013 ont été mis en place les MAET. Elles étaient portées
par un opérateur unique et se trouvaient sur territoire compris dans un
zonage avec un enjeu prédéfini. Plusieurs mesures étaient proposées en
fonction du type de surface et étaient construites par combinaison
d’engagement unitaire sur 5 ans.
Sur la période 2015-2020 les MAET deviennent MAEC (climatique) avec la
mise en place d’un nouvel engagement unitaire (EU) « zone humide ».
Les objectifs de cette mesure est de préserver une agriculture extensive
et durable dans ces milieux, de maintenir les surfaces en prairies
permanentes ainsi que le caractère humide de ces zones. Les cibles sont
les prairies permanentes, les surfaces en landes, et les parcours
d’exploitations localisés en zones humides et non drainées.

Fonctions hydrologiques associées aux têtes de bassin versant (source :
Barnaud G., 2013)

Cet EU est soumis à un cahier des charges : non retournement de prairie,
enregistrement des pratiques, respect d’un plafond de chargement,
retard de fauche, interdiction d’utilisation d’herbicide, entretien du
paysage.
Seules les surfaces des marais de Grand Lieu sont éligibles à ce jour sur le
bassin versant.
Il serait intéressant que les zones humides soient prises en compte dans
les surfaces d’intérêt écologiques (SIE).
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3.

Les boisements humides

Les boisements humides (« boisements humides non liés aux cours
d’eau » et « bandes boisées des rives », deuxième type de zones humides
présent sur le bassin versant sont très efficaces pour l’épuration de l’eau.
L’eau produite en forêt est considérée comme une des plus pures.
Les propriétaires de bois égaux ou supérieurs à 25 hectares doivent, selon
le code forestier, établir un Plan Simple de gestion, qui est un document
de gestion durable regroupant toutes les interventions (travaux et
coupes) sur une durée de dix à vingt ans.
Ce type de boisement est relativement rare sur le territoire. De nombreux
bois ne dépassent pas 1 Ha et peuvent être qualifiés de bosquets.
Le Code forestiers prévoit une obligation d’autorisation pour tout
défrichement supérieur à 4 Ha d’un seul tenant avec des compensations.
Cette mesure n’est donc pas adaptée pour protéger la majorité des
boisements présents. Il prévoit également une préservation des cours
d’eau avec l’obligation de les protéger des passages d’engins (utilisation
de kit de franchissement ou pont végétal)
Il faut donc s’appuyer sur deux autres règlements :
-

L’Espace Boisé Classé est une possibilité supplémentaire de
protection des boisements offerte aux collectivités en charge
d’élaborer les plans locaux d’urbanisme (PLU), mais cette fois
pour des motifs d'urbanisme. Cet outil interdit tout changement
de nature du sol et donc empêche tout défrichement. Il garantit la
pérennité du boisement mais entraine aussi des difficultés quant
à l’entretien et à l’exploitation du bois car toute coupe doit faire
l’objet d’une déclaration en préfecture.

-

La Loi Paysage permet aux communes d’identifier les éléments du
paysages à conserver. Il peut alors s’agir de haies, mais aussi de
boisement forestiers. Cette loi est plus souple que l’EBC du point
de vue des travaux et coupes mais interdit le défrichement.

Il n’est pas préconisé de classer tous les boisements mais plutôt de
déterminer ceux ayant un intérêt.
Le fait qu’un boisement soit identifié en zone humide à enjeux lui donne
un intérêt général car il participe activement à l’amélioration de la qualité
de l’eau. Il semble donc utile de protéger spécifiquement ces bois.

4.
Les zones humides dans les documents
d’urbanismes
Selon la disposition 8A-1 du SDAGE Loire Bretagne :
« Les PLU incorporent dans les documents graphiques les zones humides
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 sont applicables en matière
d’urbanisme ».
Concernant les SAGE, l’article L.123-1 Code de l’urbanisme précise « Les
PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales des
SDAGE ainsi qu’avec les objectifs des SAGE ».
Les SAGE seront de plus chargés d’identifier les ZHIEP et ZSGE à l’échelle
des bassins versants.

Page 59 sur 78
Bilan de l’inventaire des zones humides sur le Bassin Versant de Grand Lieu 2010-2016-ANIZON Ludovic

VI.

Conséquences et perception de l’inventaire
des zones humides
L’inventaire des zones humide a suscité de nombreuses craintes de la part
des acteurs.
Les exploitants agricoles ont fait part de leurs inquiétudes quant à la
multiplication des réglementations liées à la présence de zones humides.
Il a souvent été abordé de possibles modifications et restrictions dans les
plans d’épandage sur zones humides, de l’utilisation de produits
phytosanitaires, de la création de plans d’eau et de la possibilité de
labourer les parcelles inventoriées.
S’il fut possible de répondre à certaines de ces interrogations par le rappel
de la réglementation en vigueur (loi sur l’eau, arrêtés préfectoraux),
certaines autres n’ont pu trouver de réponses faute de textes de loi.
Néanmoins cela traduit un sentiment de crainte du futur d’une profession
subissant toujours plus de règles et de contraintes mais aussi d’une
méconnaissance et d’une incompréhension des règlements existants.
Le cas du non retournement des parcelles classées en zone humide en est
le témoin le plus marquant.

Il était donc primordial, tout d’abord, de rappeler la réglementation
présente, lever les doutes subsistant et de sensibiliser aux zones humides.
Il apparaît que l’intérêt général de préserver la ressource en eau par la
conservation des zones humides s’avère en opposition directe avec
l’intérêt particulier d’une majorité d’agriculteurs qui résonne à l’échelle
de l’exploitation.
Les élus ont eux aussi fait part de leurs inquiétudes quant à la difficulté de
mener certains projets déjà lancés (Zones d’activité, extension de station
d’épuration).
Outre la méconnaissance réglementaire, la méconnaissance des rôles et
des services assurés par les zones humides est évidente et ce pour tous
types d’acteurs rencontrés (élus, agriculteurs, citoyens).
Il ressort donc de cette étude un besoin général d’information et de
sensibilisation autour des zones humides.
Cette étude a également permis d’entendre les souvenirs des « anciens »
ayant l’expérience et la mémoire des changements du paysage.
Ils témoignent pour la plupart d’une baisse des surfaces de zones
humides avec la diminution des zones appelées « prés gras », des
rectifications de cours d’eau et des conséquences sur les crues.

Dans de nombreuses exploitations, la rumeur voulait qu’une fois mis en
zone humide le sol ne devait plus être labouré, ceci est évidemment faux
mais participe à un sentiment de défiance vis-à-vis de cette étude.
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L’inventaire a également eu des effets négatifs vis-à-vis des zones
humides.

Il faut cependant souligner, que de plus en plus d’agriculteurs étant en
projet de création/aménagement de plan d’eau, font la démarche de
réfléchir en amont à l’intégration des zones humides depuis la réalisation
de l’inventaire.

25
Nombre de communes

En effet, les craintes et le refus de voir des parcelles inventoriées en zones
humides ont poussé certains exploitants agricoles à effectuer des travaux
afin de tenter de supprimer les critères de reconnaissances (drainage
individuel, retournement, mise en culture juste avant la prospection,
comblement de mare).
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VII. Gestion et conservation des zones humides

0

L’inventaire des zones humides est le départ d’une réflexion et d’actions
pour la préservation des zones humides.
Des pistes de gestion assez générales ont été élaborées au fur et à mesure
de l’inventaire, présentées aux comités de pilotage et validées par les
conseils municipaux.
Ce ne sont que des mesures de gestion générales à l’échelle d’un bassin
versant ou d’un sous bassin versant, un travail au cas par cas est
nécessaire.

Graphique des propositions de gestion des comités de pilotage locaux (source : SBVGL)
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Types principaux de
zones humides et
milieux aquatiques

Mares et plans d’eau

Propositions de gestion/actions

- A conserver en augmentant leurs fonctionnalités
- Entretenir (curage)
- Lutter contre les espèces nuisibles et envahissantes
- Diversifier les habitats

zones humides de grandes ampleurs sont bien connues celles plus
ordinaires ne le sont pas.
Le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu validé le 17 avril 2015.
Dans l’objectif global de la préservation des zones humides, une charte
des bonnes pratiques est prévue par le SAGE.
L’enjeu n°3 concerne les zones humides.
L’orientation 3.2. vise à VALORISER LES ZONES HUMIDES

Prairies humides

Boisements humides

- Conserver le caractère prairial
- Favoriser une agriculture extensive
- Encourager la contractualisation de mesures
bénéfiques type MAEC « prairies humide »
- Conserver les zones d’expansion des crues
- Conserver les boisements en place
- Favoriser des boisements plurispécifiques
- Favoriser la régénération naturelle des ripisylves
- Utiliser la capacité épuratrice des boisements
humides

Mais la gestion des zones humides ne sera efficace que si une
sensibilisation des acteurs est mise en place.
Une plaquette rappelant les principales fonctions des zones humides ainsi
que les services rendus à la population, la règlementation en vigueur et
les principes de bonne gestion pourrait être diffusée.
De plus la journée mondiale des zones humides du 02 février serait un
point d’appui pour pouvoir faire entendre ce message à tous, car si les

La disposition 3.2.1 a pour objet de METTRE EN PLACE UNE GESTION
DIFFERENCIEE DES ZONES HUMIDES PAR L’ETABLISSEMENT D’UNE
CHARTE
Extrait du SAGE :
« La structure porteuse du SAGE anime la commission « hydromorphologie et
zones humides» ayant vocation à définir un plan de gestion différenciée des
zones humides décliné en une charte établie localement et comportant a
minima :
une typologie des zones humides du territoire s’appuyant sur l’inventaire
réalisé ;
un partage de connaissance sur les modes de gestion et les conduites des
parcelles les plus adaptées à chaque type de zones humides.
La charte est soumise à validation de la Commission Locale de l’Eau dans un
délai de deux ans après la publication du SAGE.
La structure porteuse du SAGE intègre le plan de gestion différenciée à ses
programmes d’actions dans un volet opérationnel sur la gestion zones
humides. »

Ce projet de charte a été présenté lors du colloque de restitution de
l’inventaire des zones humides organisé aux Lucs sur Boulogne le 06
octobre 2017.
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VIII. Règles s’appliquant aux zones humides
Une base communautaire : la Directive Cadre sur l‘Eau (DCE)
Transcrite en droit français en avril 2004, cette directive précise dans son
article 1 :
« la présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection
des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières
et des eaux souterraines, qui prévient toute dégradation supplémentaire,
présente et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce
qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des
zones humides qui en dépendent directement ».
Elle établit une gestion de l’eau par grands bassins hydrographiques au
nombre de six en France et déclinée par la mise en place des SDAGE et
SAGE.

Elle fixe une notion de gestion par bassin hydrographique avec des outils
de planification que sont les SDAGE et les SAGE avec l’objectif de
préserver les écosystèmes aquatiques.
« La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt
général… »
Article L.211-1-1 du Code de l’environnement/Livre II.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a pour objectif
l’adéquation entre la ressource et les besoins en eau tout en atteignant
les objectifs de la DCE. Elle renforce la gestion par bassin hydrographique
(SDAGE/SAGE), modifie l’organisation de la pêche en France.
La rubrique 3.3.1.0 concernant les zones humides visées au R214-1du
Code de l’environnement
« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

Elle fixe par ailleurs l’obligation de résultats et l’atteinte du bon état
écologique des eaux pour 2015 (objectif reporté à 2027 pour la masse
d’eau « lac de Grand-Lieu » pour cause d’eutrophisation).

- supérieure ou égale à 1ha (soumis à autorisation)
- supérieure à 0,1ha mais inférieure à 1ha (soumis à déclaration) »

Les lois sur l’Eau de janvier 1992 et décembre 2006

En cas de destruction de zones humides, des mesures compensatoires
devront être mises en place.

La Loi sur l’eau de 1992 précise que : « l’eau fait partie du patrimoine
commun de la Nation, sa protection et sa mise en valeur sont d’intérêt
général ».

Le Code de l’urbanisme
Article L.123-1 : « Les PLU doivent être compatibles avec les orientations
fondamentales des SDAGE ainsi qu’avec les objectifs des SAGE »
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La Loi sur le Développement des Territoires Ruraux, outil de gestion et
de préservation des zones humides

Cette exonération s’applique à concurrence de 50% de la part communale
et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Depuis le décret n°2007-1213 le règlement du SAGE peut édicter des
règles nécessaires au maintien et à la restauration des Zones Humides
d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques
pour la Gestion de l’Eau (ZSGE).

Elle est portée à 100% lorsque les propriétés sont situées dans certaines
zones naturelles (Natura 2000, Parc national, ZHIEP, etc.)

La Commission Locale de l’Eau a pour rôle de se prononcer sur les
propositions de ces zonages spécifiques.
Par ailleurs selon la disposition 8A3 du SDAGE, « Les ZHIEP (article L.211-3
du Code de l’environnement) et ZSGE (article L.212-5-1 du Code de
l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle.
Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une
telle zone peut être réalisé dans certains cas définis ».
L’exonération fiscale des zones humides
Ce dispositif est sous la responsabilité du Maire et peut concerner toutes
les zones humides définies par l’article L211-1 du Code de
l’environnement.

Cette exonération est accordée de plein droit pour une durée de cinq ans,
sous réserve que les terrains figurent sur une liste dressée par le maire sur
proposition de la commission locale des impôts directs et qu’un
engagement de gestion prévoit :
- La conservation du caractère humide de la parcelle,
- le maintien en nature de prés et prairies naturelles, d’herbages, de
landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues.


Autre mesure réglementaire existante

Est réglementée sur le département de la Vendée, l’application des
produits phytosanitaires par arrêté préfectoral du 17 mars 2010 (N°10DDTM-SER-022) en instituant des zones de non traitement et
d’interdiction de certaines matières actives dans les zones humides.

L’article 137 de la Loi DTR codifié sous l’article 1395 D du code général des
impôts, crée une exonération de taxe foncière sur les propriétés non
bâties en faveur des terrains situés dans les zones humides définies au 1°
du I de l’article L.211-1 CE et classés dans les deuxième et sixième
catégories de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
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Types d’interventions
LOIRE ATLANTIQUE

- Assèchement
- Mise en eau
- Imperméabilisation
- Remblai

Application
produits
phytopharmaceutiques

Epandage des boues
de station de
traitement des eaux
usées

Epandage effluents
organiques

Epandage engrais
chimiques

Restrictions ou interdictions
VENDEE

« L’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau est soumise à autorisation, si la
surface est supérieure ou égale à 1ha, à déclaration si la surface est comprise entre 0,1ha et 1ha.

Politique d’opposition aux
Politique d’opposition aux déclarations si le projet concerne une zone humide + inondable
déclarations
Zone de non traitement le long des points d’eau (cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau) figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes
IGN 1/25 000 minimum 5 mètres de la berge jusqu’à 100 mètres selon la spécialité commerciale utilisée (voir étiquette du produit commercial).
Zone de non traitement
d’un mètre le long des
- Zone de non traitement d’un mètre le long des fossés, collecteurs d’eaux pluviales à ciel ouvert, cours d’eau, ainsi que sur
fossés, collecteurs d’eaux
l’ensemble du réseau hydrographique même à sec idem pour les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
pluviales, points d’eau,
puits, forages, zones
- Zone de non traitement de 5 mètres autour des plans d’eau, mares, sources, puits, forages.
régulièrement inondées,
ainsi que sur le reste du
- Interdiction dans les zones humides à végétation hygrophile dominante de l’application des produits à phrases de risque R50 à
réseau hydrographique
R58
même à sec.
- Interdiction d’épandage
des boues de STEP dans les
« zones et fonds
- En zones humide, risque de délit pollution
inondables »
- En zones humide, risque
de délit pollution
- Zone de non épandage
des effluents organiques
de 35 mètres le long des
-Zone de non épandage des effluents organiques de 35 mètres le long des cours d’eau (ou 10 mètres dans le cas de bande
cours d’eau (ou 10 mètres
enherbée ou boisée de 10 mètres) ne recevant aucun intrant
dans le cas de bande
enherbée ou boisée de 10
- En zones humide, risque de délit pollution
mètres)
- En zones humide, risque
de délit pollution
Pas d’interdiction en zone
humide (sauf
Pas d’interdiction en zone humide (sauf contractualisation)
contractualisation)
- En zones humide, risque
- En zones humide, risque de délit pollution
de délit pollution

Références réglementaires

Art
R.214-1
Code
de
l’environnement, rubrique 3.3.1.0
de la nomenclature EAU

Arrêté interministériel du
12/09/2006

Arrêté préfectoral du 09/02/2007
Loire Atlantique
Arrêté préfectoral du 17/03/2010
Vendée

- Arrêté préfectoral 44-2000
- Art L.216-6 Code de
l’environnement

- Arrêté préfectoral relatif au 4ème
programme à mettre en œuvre en
vue de la protection des eaux
contre les nitrates d’origine
agricole 44
- Art L.216-6 Code de
l’environnement

- Art L.216-6 Code de
l’environnement

Récapitulatif des restrictions ou interdictions en zones humides (source SBVGL, DDTM 44 et 85- 2014)

Page 65 sur 78
Bilan de l’inventaire des zones humides sur le Bassin Versant de Grand Lieu 2010-2016-ANIZON Ludovic

Références réglementaires

Type d’interventions

Loi sur l’eau de 2006, rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature
EAU :

Projet de superficie
cumulée de plus de 1000
m²

Recherche de la présence de zone humide conformément au protocole fixé par l’arrêté d’octobre 2009 afin d’évaluer la nécessité de
déposer un dossier Loi sur l’eau

Loi sur l’eau de 2006, rubrique 3.3.2.0 de la nomenclature
EAU :

Drainage avec drains
enterrés

20 ha maximum par exploitation et sur le même milieu récepteur, au-delà procédure de Déclaration/Autorisation.
En Loire Atlantique, la charte de drainage collectif (ACDI) interdit le drainage des zones humides.

Loi sur l’eau de 2006, nombreuses rubriques de la
nomenclature EAU

Création plan d’eau

Code de l’urbanisme/Règlement PLU/
Charte agricole

Construction bâtiment agricole
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CONCLUSION
Ce travail d’inventaire de zones humides s’est révélé riche en enseignements d’un point de vue scientifique avec une connaissance approfondie du
fonctionnement du bassin versant par la recherche des zones humides. En outre, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec la plupart des usagers ou leurs
représentants. Cela à permis de créer un premier contact dans certain cas, mais surtout de pouvoir faire passer un message au plus grand nombre.
Le but premier de cet inventaire était un recensement exhaustif des zones humides. Cet objectif est aujourd’hui atteint.
Un total de 10734 hectares a été recensé sur le Bassin Versant de Grand Lieu pour un pourcentage d’environ 12.7 % du territoire. Ces zones humides sont
réparties de manière plutôt hétérogène avec une très forte concentration au niveau des communes constituant le pourtour du Lac (24%) et une densité
moindre sur le reste des communes (8%).
Les résultats se sont montrés également très hétérogènes sur les différents sous bassin versants identifiés par le SAGE. En effet les sous bassins versants de
la Logne et de la Boulogne Aval présentent des taux d’environ 6.5 % alors que le sous bassin versant de l’Ognon avoisine 5%.
D’une manière générale, il a put être établi une relation entre le type d’agriculture et la présence ou non de zones humides. Des travaux tels que le drainage
a une action négative sur les zones humides en les asséchant.
Néanmoins, il ne faut pas occulter une autre source de disparition des zones humides qu’est l’urbanisation. Les différents projets d’urbanisme développés
sur des zones humides ont entrainé leur disparition, bien que ces travaux soient effectués sur des surfaces plus faibles, ils présentent sur le long terme des
conséquences importantes d’autant plus qu’ils sont irréversibles.
Il convient aujourd’hui de mettre à profit ces nouvelles connaissances pour les protéger. L’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme
au travers d’un zonage suffisamment protecteur est un préalable. Un travail de gestion et de valorisation de ces zones humides est une des conditions de
leur pérennité ainsi que leur bon fonctionnement. Cela peut prendre différentes formes. La MAET « prairies humides 4 fleurs », mise en place entre 2012 et
2014, en est un exemple mais l’on peut également penser à la création d’une charte de bonnes pratiques sur les zones humides ou un classement en ZHIEP
ou ZSGE des zones humides identifiées comme prioritaires. Nous disposons d’un éventail de possibilités pour valoriser le travail effectué mais cela passera
nécessairement par la concertation.
Les zones humides constituent une richesse et apportent de nombreux services à la communauté nous nous devons de les préserver.
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Annexe 1 : Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides modifié le 01 octobre 2009
ARRETE
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: DEVO0813942A
Version consolidée au 23 juin 2014

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R.
211-108 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008,
Arrêtent :

Article 1
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
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 :
1° 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.
2° 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.

Article 2
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
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.
Article 3
· Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
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.

Article 4
Le directeur de l’eau et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
SOLS DES ZONES HUMIDES
VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES
Espèces indicatrices de zones humides
Habitats humides selon la nomenclature CORINE Biotopes
Habitats humides selon la nomenclature Prodrome des végétations de France

Annexe 2 : 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

Annexe 3: liste de plantes indicatrice de zones humides
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Extrait de la liste des plantes hygrophiles en 44 et 85 (AC=assez commun-C=commun-TC=très commun)
coefficient de
coefficient de
Nom français
rareté (identique N°
Nom latin
Nom français
rareté (identique
en 44 et 85)
en 44 et 85)
Achi l l ea pta rmi ca L.
Achi l l ée s ternuta toi re
C
75 La thra ea cl a ndes ti na L.
La thrée cl a ndes ti ne
AC
Agros ti s ca ni na L.
Agros ti de des chi ens
C
76 Lobel i a urens L.
Lobél i e brûl a nte
AC
Agros ti s s tol oni fera L.
Agros ti s bl a nc,
TC
77 Lotus ul i gi nos us Schkuhr
Loti er des ma ra i s
Agros ti s s tol oni fère
TC
Al i s ma l a nceol a tum Wi th.
Pl a nta i n d'ea u l a ncéol é
AC
78 Ludwi gi a pepl oi des (Kunth) P.H.Ra
Jus
ven
sie
AC
Al i s ma pl a nta go-a qua ti ca L. Pl a nta i n d'ea u
TC
79 Lychni s fl os -cucul i L.
Lychni s fl eur de coucou
TC
Al nus gl uti nos a (L.) Ga ertn.
Aul ne gl uti neux
TC
80 Lycopus europa eus L.
Cha nvre d'ea u
TC
Al opecurus geni cul a tus L.
Vul pi n genoui l l é
C
81 Lys i ma chi a nummul a ri a L.
Lys i ma que nummul a i re
TC
Al tha ea offi ci na l i s L.
Gui ma uve offi ci na l e
AC
82 Lys i ma chi a vul ga ri s L.
Lys i ma que commune,
Gra nde l ys i ma que
TC
Ana ga l l i s tenel l a (L.) L.
Mouron dél i ca t
AC
83 Lythrum hys s opi fol i a L.
Lythrum à feui l l es d'hys ope
C
Angel i ca s yl ves tri s L.
Angél i que des boi s
C
84 Lythrum portul a (L.) D.A.Webb
Pourpi er des ma ra i s
AC
Api um nodi fl orum (L.) La g.
Ache fa ux-cres s on
TC
85 Lythrum s a l i ca ri a L.
Lys i ma que rouge
TC
Ba l del l i a ra nuncul oi des (L.) Pa Pl
rl .a nta i n fa us s e-renoncul e
AC
86 Mentha a qua ti ca L.
Menthe a qua ti que
TC
Betul a pubes cens Ehrh.
Boul ea u bl a nc
AC
87 Mentha a rvens i s L.
Menthe des cha mps
C
Bi dens cernua L.
Bi dent penché
AC
88 Mentha pul egi um L.
Menthe Poul i ot
C
Bi dens frondos a L.
Bi dent feui l l é
AC
89 Mentha s ua veol ens Ehrh.
Menthe à feui l l es rondes
TC
Bi dens tri pa rti ta L.
Bi dent à feui l l es tri pa rti tes
TC
90 Mol i ni a ca erul ea (L.) Moench
Mol i ni e bl eue, Ca nche bl eue
C
Ca l tha pa l us tri s L.
Popul a ge des ma ra i s
AC
91 Monti a fonta na L.
Monti e des fonta i nes
C
Ca l ys tegi a s epi um (L.) R.Br.
Li s eron des ha i es
TC
92 Myos oti s l a xa Lehm. s ubs p. ces piMyos
tos a oti
(C.F.Schul
s ga zonna
tz) Hyl
nt . ex Nordh.
C
Ca rda mi ne fl exuos a Wi th.
Ca rda mi ne fl exueus e
C
93 Myos oton a qua ti cum (L.) MoenchStel l a i re a qua ti que
AC
Ca rda mi ne pra tens i s L.
Ca rda mi ne des prés
TC
94 Na s turti um offi ci na l e R.Br.
Cres s on de fonta i ne
C
Ca rex a cuta L.
La îche a i guë
AC
95 Oena nthe a qua ti ca (L.) Poi r.
Oena nthe a qua ti que
AC
Ca rex a cuti formi s Ehrh. I
La îche des ma ra i s
AC
96 Oena nthe croca ta L.
Oena nthe s a fra née, Pa ns a cre
C
Ca rex di s ti cha Huds . I
La îche di s ti que
AC
97 Oena nthe fi s tul os a L.
Oena nthe i ntermédi a i re
AC
Ca rex echi na ta Murra y I
La îche étoi l ée
AC
98 Oena nthe s i l a i fol i a M.Bi eb.
Oena nthe fi s tul eus e
AC
Ca rex el a ta Al l .
La îche él evée
AC
99 Os munda rega l i s L.
Os monde roya l e
AC
Ca rex l a evi ga ta Sm.
La îche l i s s e
AC
100 Pa rentucel l i a vi s cos a (L.) Ca ruel Eufra gi e vi s queus e
AC
Ca rex otruba e Podp.
La îche des rena rds
C
101 Pedi cul a ri s s yl va ti ca L.
Pédi cul a i re des boi s
AC
Ca rex pa ni cea L.
La îche bl euâ tre
AC
102 Pha l a ri s a rundi na cea L.
Ba l di ngère, Al pi s te fa ux-ros ea u
TC
Ca rex pa ni cul a ta L.
La îche pa ni cul ée
AC
103 Phra gmi tes a us tra l i s (Ca v.) Steud.Phra gmi te commun
C
Ca rex pendul a Huds .
La îche à épi s penda nts
AC
104 Pol ygonum a mphi bi um L.
Renouée a mphi bi e,
Renouée a qua ti que
TC
Ca rex ps eudocyperus L.
La îche fa ux-s ouchet
AC
105 Pol ygonum hydropi per L.
Renouée poi vre d'ea u
TC
Ca rex remota L.
La îche à épi s es pa cés
C
106 Pol ygonum l a pa thi fol i um L.
Renouée à feui l l es d'os ei l l e
TC
Ca rex ri pa ri a Curti s
La îche des ri ves
C
107 Popul us a l ba L.
Peupl i er bl a nc
AC
Ca rex ves i ca ri a L.
La îche à utri cul es renfl és
AC
108 Potenti l l a a ns eri na L.
Potenti l l e des oi es
C
Ca rum verti ci l l a tum (L.) W.D.J.Koch
Ca rvi verti ci l l é
C
109 Pul i ca ri a dys enteri ca (L.) Bernh. Inul e des prés
TC
Ci rs i um di s s ectum (L.) Hi l l
Ci rs e des pra i ri es
C
110 Pul i ca ri a vul ga ri s Ga ertn.
Pul i ca i re commune,
Herbe de Sa i nt Roch
AC
Ci rs i um pa l us tre (L.) Scop.
Ci rs e des ma ra i s
TC
111 Ra nuncul us fl a mmul a L.
Renoncul e peti te douve
TC
Corri gi ol a l i ttora l i s L.
Corri gi ol e des grèves
AC
112 Ra nuncul us repens L.
Renoncul e ra mpa nte
TC
Cyperus fus cus L.
Souchet brun
AC
113 Ra nuncul us s a rdous Cra ntz
Renoncul e de Sa rda i gne
TC
Da ctyl orhi za ma cul a ta (L.) Soó Orchi s ta cheté
C
114 Ra nuncul us s cel era tus L.
Renoncul e s cél éra te
AC
Des cha mps i a ces pi tos a (L.) P.Bea
Ca nche
uv. ces pi teus e
C
115 Ri bes rubrum L.
Gros ei l l er à gra ppes
C
Dryopteri s ca rthus i a na (Vi l l .) H.P.Fuchs
Dryoptéri s des cha rtreux
AC
116 Rori ppa a mphi bi a (L.) Bes s er
Cres s on a mphi bi e
C
Dryopteri s di l a ta ta (Hoffm.) A.Gra
Dryopteri
y
s di l a té
AC
117 Rubus ca es i us L.
Ronce bl euâ tre
C
El eocha ri s mul ti ca ul i s (Sm.) Des
Sciv.rpe à nombreus es ti ges
AC
118 Rumex congl omera tus Murra y Rumex a ggl oméré
TC
El eocha ri s pa l us tri s (L.) Roem. Sci
& Schul
rpe des
t. ma ra i s
TC
119 Rumex hydrol a pa thum Huds .
Pa ti ence d'ea u
AC
Epi l obi um hi rs utum L.
Epi l obe héri s s é
TC
120 Rumex s a ngui neus L.
Os ei l l e s a ngui ne
TC
Epi l obi um pa rvi fl orum Schreb. Epi l obe à peti tes fl eurs
AC
121 Sa l i x a l ba L.
Sa ul e bl a nc
C
Epi l obi um tetra gonum L. s ubs p.Epi
tetra
l obe
gonum
à ti ge ca rrée
C
122 Sa l i x a troci nerea Brot.
Sa ul e noi r cendré
TC
Equi s etum fl uvi a ti l e L.
Prêl e a qua ti que
AC
123 Sa l i x fra gi l i s L.
Sa ul e fra gi l e
AC
Equi s etum pa l us tre L.
Prêl e des ma ra i s
AC
124 Sci rpus fl ui ta ns L.
Sci rpe fl otta nt
AC
Eri ca tetra l i x L.
Bruyère tétra gone
AC
125 Sci rpus l a cus tri s L. s ubs p. l a cus triJonc
s des tonnel i ers ,
Jonc des cha i s i ers
AC
Eupa tori um ca nna bi num L.
Eupa toi re à feui l l es de cha nvre
TC
126 Sci rpus s eta ceus L.
Sci rpe s éta cé
AC
Fi l i pendul a ul ma ri a (L.) Ma xi m.R ei ne des prés
C
127 Sci rpus s yl va ti cus L.
Sci rpe des boi s
AC
Fra xi nus a ngus ti fol i a Va hl .
Frêne à feui l l es étroi tes
AC
128 Scorzonera humi l i s L.
Scors onère des prés
TC
Fri ti l l a ri a mel ea gri s L.
Fri ti l l a i re pi nta de
AC
129 Scrophul a ri a a uri cul a ta L.
Scrophul a i re a qua ti que
TC
Ga l i um pa l us tre L.
Ga i l l et des ma ra i s
TC
130 Scutel l a ri a ga l eri cul a ta L.
Scutel l a i re à ca s que
C
Ga l i um ul i gi nos um L.
Ga i l l et a qua ti que
AC
131 Scutel l a ri a mi nor Huds .
Peti te toque
AC
Gl yceri a decl i na ta Bréb.
Gl ycéri e fl otta nte
AC
132 Seneci o a qua ti cus Hi l l s ubs p. a qua
Séneçon
ti cus a qua ti que
AC
Gl yceri a fl ui ta ns (L.) R.Br.
Gl ycéri e i ncl i née
TC
133 Serra tul a ti nctori a L. s ubs p. ti nctori
Serra
a tul e des tei nturi ers
AC
Gl yceri a ma xi ma (Ha rtm.) Hol mb.
Gra nde gl ycéri e
AC
134 Si l a um s i l a us (L.) Schi nz & Thel l . Si l a üs des prés
AC
Gna pha l i um ul i gi nos um L.
Gna pha l e des ma ra i s
TC
135 Sol a num dul ca ma ra L.
Morel l e douce-a mère
TC
Humul us l upul us L.
Houbl on gri mpa nt
TC
136 Spa rga ni um erectum L.
Ruba ni er dres s é,
C
Hydrocotyl e vul ga ri s L.
Ecuel l e d'ea u
C
137 Sta chys pa l us tri s L.
Epi a i re des ma ra i s
C
Hyperi cum el odes L.
Mi l l epertui s a qua ti que
AC
138 Stel l a ri a a l s i ne Gri mm
Stel l a i re des ma ra i s
AC
Hyperi cum humi fus um L.
Mi l l epertui s couché
TC
139 Succi s a pra tens i s Moench
Succi s e des prés
C
Hyperi cum tetra pterum Fr.
Mi l l epertui s à qua tre a i l es
C
140 Symphytum offi ci na l e L.
Cons oude offi ci na l e
TC
Iri s ps euda corus L.
Iri s fa ux-a core
TC
141 Tha l i ctrum fl a vum L.
Pi ga mon des ri ves
AC
Juncus a cuti fl orus Ehrh. ex Hoffm.
Jonc a cuti fl ore
C
142 Typha a ngus ti fol i a L.
Ma s s ette à feui l l es étroi tes
C
Juncus a rti cul a tus L.
Jonc a rti cul é
C
143 Typha l a ti fol i a L.
Ma s s ette à l a rges feui l l es
TC
Juncus bufoni us L.
Jonc des cra pa uds
TC
144 Va l eri a na offi ci na l i s L. s ubs p. repens
Va l éri(Hos
a ne t)offi
O.Bol
ci naòs
l e & Vi go
AC
Juncus bul bos us L.
Jonc couché
C
145 Veroni ca becca bunga L.
Véroni que des rui s s ea ux
AC
Juncus congl omera tus L.
jonc a ggl oméré
TC
146 Veroni ca s cutel l a ta L.
Véroni que à écus s on
AC
Juncus effus us L.
Jonc di ffus , Jonc épa rs
TC
Juncus i nfl exus L.
Jonc gl a uque
TC
Nom latin

Annexe 4: Cartes des zones humides sur le bassin versant de Grand Lieu

Annexe 5 : Coupures de presse relatives à l’inventaire des zones humides sur les communes de Saint Philbert de
Grand Lieu et Saint Lumine de Coutais

Source : Courrier du Pays de Retz du 04 février 2013

Source : Ouest France du 14 février 2014

Annexe 6 : Courrier de la Chambre d’agriculture de Loire Atlantique relative à la méthodologie
de l’inventaire des zones humides

