« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le
dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l’argent ne se mange pas »
Proverbe Cree (Indiens du Canada)

Couverture : Photographies et réalisation PATRY Nicolas, 2007
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Introduction

Les zones humides jouent un rôle fondamental pour la préservation de la diversité
biologique et le maintien de la qualité de l’eau. Ce sont des écosystèmes riches et complexes,
qui offrent des conditions de vie favorables à l’alimentation et à la reproduction de certaines
espèces. La préservation des zones humides constitue de ce fait un enjeu déterminant pour la
protection et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Malheureusement, considérées depuis de nombreux siècles comme des terres
insalubres, la tendance à la dégradation des zones humides françaises persiste, avec une
disparition de la moitié de ces espaces durant les 30 dernières années. Devant ce constat
alarmant, différentes mesures ont été prises pour enrayer ce phénomène à l’échelon national
dans le Plan National d’Actions Zones Humides et à l’échelle du bassin versant dans le cadre
du Schéma Directeur d’Aménagement et Gestion des Eaux (SDAGE).
Depuis la loi sur l’eau de 1992, la sauvegarde et la mise en valeur des zones humides
ont été transcrites dans le SDAGE Loire-Bretagne pour être mis en œuvre dans le cadre des
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). En concertation avec des élus
locaux, des inventaires sont réalisés, et peuvent donner lieu à des orientations de gestion des
zones humides, l’essentiel étant de pouvoir fournir à la Commission Locale de l’Eau du
SAGE Layon-Aubance les éléments dont elle a besoin pour définir des priorités d’actions.
Débutées en 2004, ces mesures ont deux principaux objectifs. Premièrement, mieux
connaître les zones humides que ce soit en terme de localisation, de délimitation, de
description de leur intérêt fonctionnel, etc. Deuxièmement, inciter à la mise en place d’une
meilleure prise en compte de ces milieux dans les politiques d’aménagement du territoire, ce
qui passe notamment par une évolution de certaines pratiques actuelles.
Afin d’améliorer les méthodes utilisées lors des précédentes expériences, cette étude
se propose d’établir une démarche standardisée d’inventaire des zones humides à l’échelle
communale en croisant des données informatiques et topographiques. Effectuée sur deux
communes du bassin versant de l’Hyrôme, Chanzeaux et Saint Lambert du Lattay, elle
permettra également de proposer une première réflexion sur la délimitation des zones humides
stratégiques pour la gestion de l’eau grâce aux informations recueillies auprès des acteurs
locaux.

Zone d’étude

Fig.1 : Territoire du SAGE Layon Aubance et positionnement de la zone d’étude

1. La protection des zones humides : pourquoi et comment ?
1.1. Définition :
D’après la loi sur l’eau de 1992 (art. L211-1 du Code de l’Environnement), une zone
humide est définie de la façon suivante :
« terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce 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. »
Cette définition, renforcée par la loi sur le développement des territoires ruraux, met en
avant trois notions importantes sensées caractériser comme zone humide tout terrain y
répondant :
La présence d’eau de façon permanente ou temporaire (critère hydrologique).
Des conditions pédologiques caractérisées par la présence de sols hydromorphes
(critère physico-chimique).
Une formation végétale caractéristique de type hygrophile (critère biologique).
Le terme zone humide englobe ainsi des milieux naturels très diversifiés tels que les
marais côtiers, les plaines alluviales, les tourbières ou encore les mangroves. Face à cette
grande diversité géographique des zones humides, une simple définition reste trop globale et
la recrudescence des inventaires a mis en évidence la nécessité d’établir une classification
adaptée.
1.2. Les types de zones humides du SAGE Layon Aubance :
Les scientifiques divergent quand à la typologie à adopter pour le recensement des zones
humides d’un territoire, la mise en place d’une typologie adaptable à toute démarche
d’inventaire étant irréalisable aux vues des différences intrinsèques que ce soit au niveau
spatial ou paysager. Dans notre cas, le classement des zones humides s’inspire d’une base
nationale : le « Tronc Commun National ». L’option retenue par le SAGE Layon Aubance
(Fig.1) dés le début du recensement en 2004, a été d’aérer cette base de travail afin de
disposer d’une typologie spécifique répondant à la réalité de son territoire. Elle se divise en 7
catégories :

Fig.2 : Typologie des zones humides
du SAGE Layon Aubance
(Descriptif en ANNEXE 1)
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1.3. Les fonctions des zones humides :
Une fonction épuratoire essentielle : Zones d’interface entre les cours d’eau et les bassins
versants, les zones humides rivulaires possèdent un fort pouvoir tampon au niveau des
polluants. Leurs caractéristiques écologiques particulières ainsi que le métabolisme et les
capacités d’assimilation des organismes qui y résident permettent d’améliorer la qualité des
eaux en assurant la transformation des apports solides et dissous. Ces espaces jouent ainsi le
rôle de filtre naturel pour les surplus d’engrais et de produits phytosanitaires drainés sur les
bassins versants (Fig.3).
Les fonctions hydrologiques : D’un point de vue hydrologique, les zones humides influent
sur la régulation des niveaux d’eau par le biais des volumes hydriques qu’elles sont capables
de stocker. Ces régulations s’effectuent par l’intermédiaire de deux mécanismes :
L’effet éponge, qui permet de stocker un certain volume d’eau dans les dépressions
du paysage, dont tout ou une partie pourra être restituée. Ainsi, en période de crue, les
zones humides vont se charger d’eau. A contrario, en période sèche, l’eau stockée sera
restituée soit directement dans les cours d’eau, soit via les nappes alluviales.
L’effet d’étalement qui provoque un abaissement de la ligne d’eau grâce à
l’expansion des crues de part et d’autres du cours d’eau dans les plaines alluviales.
Les zones humides constituent donc une protection naturelle contre les inondations et
se substituent aux ouvrages de rétention des débits hydrauliques.
Une production exceptionnelle de matière vivante source de biodiversité : Les zones
humides assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la vie des
organismes qui y résident : abri, refuge, alimentation, reproduction et repos. Elles disposent
ainsi d’une extraordinaire capacité à produire de la matière vivante avec des niveaux de
productivité biologique nettement plus élevés que dans les autres milieux naturels grâce à la
richesse des sols en éléments nutritifs (Fig.4). Bilan de cette productivité élevée, les milieux
humides constituent un patrimoine biologique considérable. A l’échelle de la France on
estime ainsi que 30% des espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les zones
humides, environ 50% des espèces d’oiseaux en dépendent et les deux tiers des poissons
consommés s’y reproduisent ou s’y développent.
Des valeurs touristiques et culturelles : La richesse biologique des zones humides en fait des
milieux d’exception autant pour leur cadre que pour l’attrait touristique ou pédagogique.
L’animation de ces sites naturels est d’ailleurs une des clefs de leur nouvelle popularité grâce
à la mise à disposition d’activités variées. Cela va de l’écotourisme à la découverte de la
ferme et des anciennes activités agricoles en passant par la visite guidée de marais ou mares
pédagogiques. En parallèle, les zones humides sont une importante source d’informations sur
notre patrimoine culturel où subsistent souvent des modes de vies et d’agricultures
ancestraux, vitrines du passé et héritages des traditions locales.
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Fig.5 : Contexte de la protection des zones humides

1.4. Le cadre réglementaire :
Comme nous avons pu le voir auparavant, les zones humides ont donc un statut d’espace
multifonctionnel pouvant rendre de nombreux services à notre société. Dans le but de
préserver le patrimoine existant de toute répercussion anthropique, des réglementations
particulières à ce type de milieu ont vu le jour sous l’impulsion d’engagements internationaux
comme la convention de Ramsar en 1971.
Au niveau français, le code de l’environnement intègre les différentes lois (loi sur l’eau,
loi de Développement des Territoires Ruraux, loi sur l’eau et les milieux aquatiques) relatives
à la protection de la ressource en eau et des milieux associés. Cette législation a ainsi permis
de mieux définir ce que sont les zones humides tout en leur donnant une reconnaissance
politique et juridique au sein de leurs bassins hydrographiques respectifs. La création d’un
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sur le bassin Loire
Bretagne a permis d’orienter les actions et de légitimer la mise en place d’une démarche de
sauvegarde et de mise en valeur des zones humides.
Enfin, à l’échelle locale, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
des bassins versants du Layon et de l’Aubance, qui est compatible avec les orientations du
SDAGE, joue un rôle important dans la délimitation de ces espaces. En effet, la sauvegarde
des zones humides nécessite en premier lieux de mieux connaître leurs caractéristiques et leur
répartition sur un territoire. Le SAGE préconise donc la création d’un observatoire des zones
humides et demande la participation des communes adhérentes afin d’améliorer l’efficacité de
l’inventaire grâce à la connaissance terrain des acteurs locaux. En parallèle, cette démarche
participative constitue un puissant outil de sensibilisation des usagers à l’importance de
protéger ces milieux sensibles dans l’optique d’atteindre un bon état des eaux à l’horizon
2015 (Directive Cadre sur l’Eau).
1.5. Les inventaires dans le SAGE Layon Aubance :
Outil de planification, le SAGE Layon Aubance est porté par le Syndicat Mixte du
Bassin du Layon (SMBL) qui met à disposition ses moyens humains et financiers pour mettre
en application les actions préconisées par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Dans le
cadre du projet d’inventaire des zones humides (Fig.5), il constitue donc l’organe exécutif et
c’est à lui que revient la fonction d’animation et de gestion du projet. Il endosse
successivement plusieurs rôles : organisateur de l’étude, collecteur de l’information et
diffuseur des données produites.
Le recensement des milieux humides de ce territoire a débuté en 2004 avec la mise en
place d’une première méthode de localisation à partir de données IGN suivie par des
inventaires participatifs sur 7 communes du bassin versant du Lys. En 2006, la démarche fut
poursuivie sur 2 communes de l’Hyrôme, et améliorée grâce à l’utilisation
d’orthophotographies (photo-interprétation). Il en résulta cependant une marge d’erreur de
41% entre les zones prélocalisées et les zones réellement présentes sur le secteur d’étude.
3

Analyse des données disponibles (PLU,
POS, Inventaires précédents)
+
Recueil des données informatiques

Prélocalisation des zones humides
+
Construction des atlas cartographiques

+
Orthophotos

Carte IGN

+
Photo-interprétation

IBK

Constitution des groupes locaux « Zones
humides » et modification de la
première cartographie

Renseignement des fiches d’identité
pour chaque zone humide répertoriée
sur le territoire

Création de la base de donnée et
expertise terrain (botanique, pédologie)

Validation de la deuxième cartographie
par les groupes locaux et/ou les conseils
municipaux

Production de l’atlas final distribué aux
communes et annexé aux documents du
SAGE

Délimitation des Zones Humides
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau
dans le but d’orienter les futures actions
de protection (zones prioritaires)
ZHSGE

Fig.6 : Méthodologie d’inventaire des zones humides des communes de Chanzeaux et
Saint Lambert du Lattay
U

1.6. La méthodologie pour l’inventaire 2007 :
Cette année, le SAGE Layon Aubance a souhaité effectuer une prélocalisation des zones
humides du bassin de l’Hyrôme (sauf Chemillé et Saint-Lézin réalisés en 2006). Face aux
résultats des précédentes expériences il a été décidé d’améliorer les techniques de
prélocalisation en prenant en compte de nouveaux outils informatiques : le Modèle
Numérique de Terrain (MNT) et l’Indice de Beven Kirkby (IBK). Des démarches de terrain
seront également mises en places afin de vérifier les premières données et d’étayer les
connaissances sur les zones recensées (botanique, pédologie). Cette première phase donnera
naissance à un guide technique d’aide à la réalisation d’inventaire à l’échelle locale pour
l’ensemble des communes du SAGE n’ayant pas accompli de recensement de ces milieux.
Suite à la prélocalisation sous logiciel SIG, des inventaires participatifs seront mis en
œuvre sur deux communes situées en aval du bassin versant de l’Hyrôme : Chanzeaux et
Saint Lambert du Lattay. L’utilisation d’atlas intégrants les zones prélocalisées, et
l’annotation de fiches d’identité individuelle par les acteurs locaux, permettront d’établir un
inventaire exhaustif des zones humides réelles du territoire. Enfin, une méthodologie
expérimentale de délimitation des Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau sera
créée afin d’identifier les zones soumises à d’importants risques de pollution par les activités
humaines, notamment au niveau des pesticides.
L’étude qui va suivre présente cette méthode (Fig.6), le déroulement des inventaires et
les résultats qui en découlent uniquement sur les deux communes concernées par la démarche
participative.
2. La prélocalisation :
2.1. Les documents utilisés :
Le SMBL possède l’ensemble des données IGN (SCAN 25) de son territoire sous
format informatique, présentées en images numérisées (ou dalles), géoréférencées et
exploitables directement sous logiciel SIG. La localisation des zones humides nécessitera la
prise en compte de trois informations : la topographie (courbes de niveau), la toponymie
(dénomination des lieux dits) et les figurés (représentation des composantes paysagères).
Le SMBL a également à disposition la totalité des dalles de photographies aériennes (ou
orthophotographies) couvrant son territoire d’action. L’étude de ces images consistera en une
interprétation par le lecteur des gammes de couleurs, de la texture et des formes décelées.
Le croisement de ces deux sources de données sera effectué sous le logiciel ArcMap
faisant partie de la suite d’applications ArcView 9.1 produite par la firme ESRI.
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Fig.7 : Courbes de niveau vectorisées (a), Modèle Numérique de Terrain (b) et
représentation 3D du territoire intégrant les zones humides (c)

Fig.8 : Confirmation de la présence d’une prairie humide par l’IBK

Fig.9 : Identification d’une prairie humide sur orthophotographie

2.2. Les outils topographiques :
Les processus expliqués lors de cette partie ne peuvent se substituer à une photointerprétation et n’ont pour but que d’aider à l’identification de certaines zones difficiles à
visualiser (principalement les prairies humides).
Le Modèle Numérique de Terrain (MNT) : Les cartes IGN à l’échelle 1/25 000ème ont la
particularité d’intégrer des informations sur l’altitude en chaque point de la carte par le biais
de courbes de niveau. Le MNT résulte du traitement manuel de ces courbes (Fig.7a) et
correspond à une visualisation de l’altitude sur l’ensemble du bassin versant de l’Hyrôme
(Fig.7b). Il est ainsi possible de réaliser des représentations en trois dimensions afin de
vérifier le positionnement des zones humides recensées par rapport au relief et au réseau
hydrographique (Fig.7c).
L’Indice de Beven Kirkby : L’IBK a pour objectif d’augmenter la fiabilité de la photointerprétation (Fig.8a) et confirmer la localisation grâce aux classes de probabilité de présence
d’une zone humide (Fig.8b). Il est calculé à partir des données du MNT, et sa valeur en un
point est donnée par la formule :
I= Ln (a / tan b) avec a : surface drainée en ce point
tan b : pente en ce point
Il représente la capacité d’un point à accumuler de l’eau en fonction de la quantité d’eau
qui s’y déverse et qui s’en échappe. C’est un indice topographique ou morphologique
d’estimation des zones saturées par l’eau. Par conséquent, plus l’indice prend une valeur forte,
plus cette capacité est importante et donc plus la présence d’une zone humide est probable.
2.3. La photo-interprétation :
La photo-interprétation des zones humides a nécessité l’utilisation croisée des
orthophotographies, des cartes IGN et des différentes couches d’informations créées
préalablement. Cette analyse est rendue possible par mise en transparence des couches. La
manipulation consiste alors à digitaliser (création de polygone) l’ensemble des zones humides
visibles en reprenant les contours. Par exemple, le repérage d’une prairie humide (plaine
alluviale ou zone humide de bas fond) va se faire par appréciation des gammes de couleurs et
de textures (Fig.9) liées à la végétation inféodée à ce type de milieu (carex, joncs…).
La méthode nécessite une attention particulière au respect des méthodes d’analyses mise
en place. Bien que pouvant paraître fortement dépendante de l’appréciation personnelle,
l’utilisation de données topographiques permet d’améliorer cette subjectivité.
L’investissement en temps d’un tel procédé reste cependant important mais permet, une fois
les mécanismes et règles assimilés, de produire une première prélocalisation des zones
humides.
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Fig.10 : Carte des zones humides prélocalisées sur les communes de Chanzeaux et
Saint Lambert du Lattay

2.4. Les vérifications sur le terrain :
Lors de la prélocalisation sous logiciel SIG, un champ intégrant la fiabilité du
recensement fut ajouté à la table attributaire de la couche « zone humide », le but étant de
focaliser la phase de vérification sur le terrain aux zones à faible probabilité de présence. Afin
de se repérer sur le terrain, un atlas provisoire a été édité, comprenant les fonds IGN, les
photos aériennes et les zones humides potentielles. Par faute de temps, cette vérification n’a
pas permis d’étudier chaque zone en détail mais plutôt d’affiner la prélocalisation en évitant
de grossières erreurs pouvant porter préjudice à la suite de la démarche d’inventaire. Elle se
veut donc globale et ne peut se substituer au futur travail des acteurs locaux.
De plus, cette phase de prospection a permis d’appuyer les propos lors des différentes
réunions, et ainsi donner une dimension plus proche du territoire au travail déjà réalisé. La
connaissance précise de la situation géographique des différentes zones fut grandement
appréciée par les acteurs locaux et favorisa la mise en place du dialogue. Enfin, cette
vérification fut l’occasion de recenser les secteurs intéressants au niveau du patrimoine
floristique et d’étayer la base de donnée photographique du SAGE.
2.5. Les résultats sur les communes de Chanzeaux et Saint Lambert du Lattay :
Les sources ne sont pas prises en compte dans ce tableau du fait de leur difficulté de
localisation lors de la prospection terrain (masquées par des drainages ou des plans d’eau).

Tableau 1 : Résultats de la Prélocalisation
Cette première phase de prélocalisation a permis d’identifier 233 zones humides sur la
commune de Chanzeaux et 117 sur Saint Lambert du Lattay (Fig.10), avec respectivement
une surface totale de 49 ha et 26 ha, soit 1,6% du territoire d’étude. On remarque cependant
que des modifications ont été apportées par la vérification sur le terrain, avec une légère
variation du nombre des zones inventoriées, au niveau des zones humides de bas-fond, des
plaines alluviales et des boisements humides dont la photo-interprétation est particulièrement
difficile à réaliser. Ces premiers résultats montrent également une répartition différente des
types de zones humides suivant la commune concernée. Néanmoins, l’analyse des données ne
peut être effectuée à ce stade sans inclure des erreurs liées aux limites des méthodes
employées lors de la prélocalisation, et la mise en place de démarches participatives s’avère
nécessaire pour obtenir un inventaire exhaustif des zones humides.
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Réserve
collinaire

Autoroute

Fig. 11 : IBK créé à partir des SCAN 25 de 1998 (a) et superposition avec les orthophotos de 2002 (b)
« L’autoroute A87 reliant Angers à Cholet fut construit en 2002. Il se positionne sur une ancienne zone
humide qui fut drainée pour les besoins du chantier (réserve collinaire). L’IBK a permis de détecter
cette zone dont il ne subsiste que des traces à l’heure actuelle »

2.6. Les limites de la prélocalisation : le facteur technique
L’âge des documents : Que ce soit au niveau de la cartographie réalisée par l’IGN ou pour les
photos aériennes, l’existence parfois temporaire de certaines zones humides nécessite
l’utilisation de documents actualisés. Hors il convient de rappeler que les SCAN 25 datent de
la fin de années 90 et les orthophotos de 2002. Cette ancienneté entraîne inexorablement des
changements profonds avec la réalité du paysage actuel. On peut donc penser que l’inventaire
des zones humides sur des orthophotos est en partie biaisé par le côté obsolète des documents
consultés.
Les erreurs liées à l’utilisation de l’IBK : Bien que l’IBK permette de mieux apprécier la
présence de zones humides sur un secteur donné, son utilisation seule entraîne certaines
dérives avec la réalité. Dans notre cas, le manque de moyens et l’inexistence de données
pédologiques sur la zone d’étude nous ont forcé à utiliser les zones humides inventoriées lors
de précédentes démarches participatives sur le territoire du SAGE pour caler l’indice. Les
classes de probabilité obtenues sont donc à prendre avec les précautions nécessaires.
De plus, certaines zones humides ne peuvent être détectées par cet indice comme les
zones humides de plateau dont l’origine de la saturation en eau n’est pas de nature
topographique mais de nature géologique ou pédologique. A contrario, les SCAN 25 utilisés
pour créer le MNT étant anciens certaines zones humides ayant disparu sont détectées
(Fig.11).
Enfin, les limites du matériel informatique ont obligé à limiter la résolution de l’IBK à
23 mètres. Les zones humides positionnées le long de l’Hyrôme n’ont donc pas pu être
identifiées à cause des coteaux bordant la vallée alluviale.
Les erreurs inhérentes à l’interprétation visuelle : Les confusions d’interprétation reste la
source la plus importante d’erreurs commises lors d’un inventaire. En effet, même si l’œil
peut facilement distinguer un grand nombre de zones humides, il est parfois dupé par le
colorie et la forme de certains objets. La texture est également source d’erreur avec l’exemple
flagrant des surfaces moutonnées qui, de temps à autre, ne correspondent pas à des zones
humides mais à des surfaces pâturées de façon inégales ou à des friches.
Les erreurs causées par les documents : Même si la localisation d’une zone humide est
effectuée, la digitalisation n’en reste pas moins une phase pouvant générer des erreurs.
Certains contours sont difficilement visibles et gênent considérablement le référencement. Il
devient alors nécessaire d’interpréter les limites de la zone au risque de s’éloigner de la
réalité. De plus, les orthophotos ne donnant qu’une vue surplombante du terrain, de
nombreuses erreurs d’appréciation voire des omissions peuvent intervenir lors de l’inventaire.
Enfin, la forte densité végétale de certains boisements rend indécelable des entités telles que
les mares malgré une relecture approfondie.
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SAINT-LAMBERT-DULATTAY
10 Semaines

Fig.12 : Déroulement des réunions sur la commune de Saint Lambert du Lattay

Fig. 13 : Atlas de la commune de Chanzeaux et gros plan sur la dalle n°11

3. La démarche participative :
3.1. Déroulement et outils fournis aux acteurs locaux :
Une fois la prélocalisation effectuée, il est nécessaire de vérifier l’existence des zones
humides potentielles inventoriées. La démarche participative d’inventaire consiste à faire
participer les acteurs locaux à l’échelle d’une commune pour affiner la délimitation des zones
et compléter leur caractérisation par des renseignements complémentaires. Il est également
important de rappeler qu’une des volontés du SAGE est de sensibiliser les usagers et les
citoyens à la nécessité de conserver les zones humides. Cette sensibilisation passe par la
création de groupes de travail communaux (agriculteurs, pêcheurs, chasseurs…). Leurs
membres sont représentatifs d’une population locale cible afin qu’ils soient plus à même
d’être réceptifs à une telle démarche et puissent apporter leur expérience de terrain lors des
différentes réunions (Fig.12).
Le rôle de chaque groupe de travail va se diviser en deux taches :
Repérer les zones humides sur l’atlas de prélocalisation (Fig.13) et réaliser des
modifications si nécessaire (redimensionnement, ajout de nouvelles zones…).
Intégrer les informations des zones humides dans une fiche d’identité personnelle
(ANNEXE 2). Le traitement de ces fiches servira à la création d’une base de donnée
regroupant les 25 types d’informations renseignés (usage, alimentation en eau…).
3.2. Les résultats de l’inventaire :
Les nombres de zones identifiées lors de la démarche participative sont les suivants :

Tableau 2 : Tableau comparatif des zones humides recensées lors des deux phases de l’inventaire
Le recensement des sources s’appuyant sur le type d’alimentation en eau des autres
catégories de zones humides, des confusions avec une alimentation par accumulation des eaux
de ruissellement sont donc fortement envisageables ou la prise en compte d’une même source
pour l’alimentation de plusieurs zones humides proches les unes des autres. Le choix a donc
été fait de séparer les sources des autres types de zones humides directement visibles sur le
terrain.
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Fig. 14 : Carte des zones humides inventoriées par démarche participative sur la commune de Chanzeaux

La Petite
Cheptardière

La Planchette

Fig. 16 : Les activités sur les zones humides de bas fond de la commune de Chanzeaux

Au-delà de la vérification des zones humides prélocalisées la démarche participative a
permis d’ajouter de nouvelles zones non visibles sur les photos aériennes ou ayant changées
de typologie (ex : mare trop artificialisée devenue zone humide artificielle). Sur les 217 zones
recensées après démarche participative sur la commune de Chanzeaux, 197 avaient été
répertoriées lors de la phase de prélocalisation soit une réussite de 84,5%. Au niveau de la
commune de Saint Lambert du Lattay cette réussite de la prélocalisation atteint 95,7% avec
112 zones prélocalisées sur les 116 zones humides réelles recensées.
3.3. Les zones humides de la commune de Chanzeaux :
Composition :
6%
6%

Les catégories plans d’eau et mares
représentent à elles seules 65% des zones
Mares
humides de la commune (Fig.15).
Zones humides de bas fond Omniprésentes
sur le territoire, les
18%
effectifs de ces surfaces en eau peuvent
Plaines alluviales
s’expliquer par la forte activité agricole
Boisements humides
qui règne sur cette commune et dont les
Zones humides artificielles
besoins en eau sont importants pour
41%
Fig. 15 : Composition des zones humides de la commune l’irrigation et l’abreuvement des bêtes.
6%

23%

Plans d'eau

Cependant, on note une diminution de leur nombre depuis 2002 (date des photos
aériennes) notamment au niveau des mares avec la disparition de 14 d’entre elles (source
démarche participative). En ce qui concerne les prairies humides, les zones humides de bas
fond sont bien représentées grâce aux ramifications du réseau hydrographique secondaire.
Cette catégorie concentre cependant un fort taux d’erreur lors de la prélocalisation avec un
quart des zones non répertoriées (10 nouvelles zones). Les plaines alluviales quant à elles sont
en nombre limité (6%) à cause du relief escarpé entourant la vallée de l’Hyrôme.
Parmi les 217 zones humides référencées (Fig.14), 109 ont une surface supérieure à
1000 m² et sont donc soumises à déclaration ou autorisation dans le cas de travaux (loi sur
l’eau).
Usages des zones humides de bas fond : Leur forte productivité naturelle au niveau végétal
en fait de parfaites zones pour le pâturage ou le fauchage. L’agriculture et surtout l’élevage
sont donc développés sur ces prairies naturelles avec cependant une sectorisation des usages
(Fig.16). Par exemple, le Ruisseau de la Planchette situé dans la partie sud-est de la commune
concentre un grand nombre de zones humides de bas fond pour l’élevage de troupeaux
bovins. Certaines zones humides sont également utilisées pour la production de foin comme
celle de la Petite Cheptardière (ensemencée en fétuque). Enfin, l’activité de chasse reste
développée sur ce type de zone et permet de garder le milieu le plus proche de son état
naturel.
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Fig. 17 : Carte des zones humides inventoriées par démarche participative sur la commune de
Saint Lambert du Lattay

Fig. 19 : Usages des prairies humides de la commune de Saint Lambert du Lattay
U

3.4. Les zones humides de la commune de Saint Lambert du Lattay :
Composition :
7%

9%
Plans d'eau

16%
17%

Mares
Zones humides de bas fond
Plaines alluviales

16%

Boisements humides
Zones humides artificielles
35%

Fig. 18 : Composition des zones humides de la commune

Contrairement à la commune de
Chanzeaux, les plans d’eau et mares sont
faiblement représentés (26%) au profit
des prairies humides (51%) (Fig.18). La
proximité avec la confluence entre
l’Hyrôme et le Layon entraîne une
augmentation de la largeur de la vallée et
explique ainsi le nombre plus important
de plaines alluviales.

D’autres part, la forte déclivité du terrain de la commune ne permet pas la création de
nombreux plans d’eau pour retenir les eaux. Le réseau hydrographique secondaire étendu sur
cette commune est aussi à l’origine du fort effectif des zones humides de bas-fond (35%), et
ce particulièrement dans la partie ouest. Enfin, proportionnellement au nombre de zones
humides présentes, les boisements humides sont également plus nombreux sur la commune de
Saint Lambert du Lattay que sur celle de Chanzeaux grâce à l’existence d’une ripisylve
sauvegardée sur certains secteurs.
Parmi les 116 zones référencées (Fig.17), 82 respectent les conditions d’application de
la loi sur l’eau (surface > 1000 m²) et sont donc soumises à déclaration ou autorisation dans
le cas de travaux soit 71% des zones humides. Cette proportion s’explique par le faible
nombre de mares présentes sur le territoire.
Usages des prairies humides : Les zones urbanisées étant plus nombreuses et l’agriculture
étant préférentiellement tournée vers la production viticole, les usages faits de ces terrains
sont différents de ceux de la commune de Chanzeaux. En effet, comme on peut le voir sur la
figure 19, les zones situées dans la partie nord / nord-ouest de la commune sont
principalement utilisées pour l’activité de chasse au petit gibier (33%). Les usages récréatifs
ont donc joués un rôle primordial dans la protection des prairies humides de ce secteur.
A contrario, malgré une forte présence de la viticulture, l’utilisation faites des prairies
humides dans la partie sud est plutôt orientée vers l’agriculture. Le ruisseau du Ruau étant
situé au sein d’une zone de cultures, les zones humides de bas fond sont principalement
utilisées pour la plantation d’espèces annuelles. L’élevage, quant à lui, est essentiellement
localisé le long du ruisseau des Petites Tailles et de l’Hyrôme sur les pâturages naturels
constitués par les zones humides. Il est d’ailleurs à noter que ces zones d’élevages extensifs
concentrent d’importantes populations d’une plante rare inféodée au territoire d’étude : la
fritillaire pintade (Fritillaria meleagris).
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Fig. 20 : Cartes des risques de pollution par les
pesticides :

a:
b:
c:
d:

Risques liés à l’occupation du sol
Risques liés à la pente
Risques liés au réseau hydrographique
Risques cumulés de pollution par les pesticides

3.5. Les limites de la démarche participative : le facteur humain
L’image des zones humides : La majorité des acteurs locaux constituant les groupes de travail
proviennent du monde agricole où les zones humides sont synonymes de terres malsaines
qu’il faut drainer pour les rendre cultivables et productives. Ainsi, certains membres ont
manifesté des incompréhensions face à l’intérêt du SAGE Layon Aubance pour ce type de
milieu. Un doute quant à l’utilité de la démarche a donc pesé tout au long du processus
d’inventaire et il a fallut redéfinir en permanence les rôles des zones humides pour la
ressource en eau et pour le milieu en générale afin de légitimer les actions entreprises et éviter
le manque d’implication des acteurs.
La définition des zones humides : Malgré des caractéristiques communes, certaines zones
humides restent difficiles à localiser en raison de la subjectivité de certains facteurs de
détermination (temps d’engorgement, hydromorphie des sols…). Face au manque de clarté de
la législation, et bien que des réponses aient été données lors des réunions d’informations, il
se peut que certaines zones humides n’aient pas pu être identifiées ou que, par peur d’induire
des erreurs, certains acteurs locaux aient préféré limiter les modifications des atlas.
La crainte d’une réglementation : Comme nous avons pu le voir durant la présentation des
résultats, un grand nombre des zones humides référencées s’inscrivent dans un environnement
agricole proche ou constituent des terrains utilisés pour l’agriculture. La mise en place d’une
démarche d’inventaire est donc perçue par les exploitants agricoles consultés comme une
manière supplémentaire de contrôler leurs activités. Méfiants quant à l’exploitation future des
produits de l’inventaire, les agriculteurs se montrent parfois réservés sur l’existence de zones
humides dans leur parcellaire et des omissions volontaires peuvent ainsi exister dans
l’inventaire final. Cette réticence à dévoiler l’ensemble des zones humides contenues dans le
territoire communale est renforcée par celle des élus qui redoutent de voir leur statut
d’aménageur du territoire soumis à une autorité supérieure.
4. Les Zones Humides Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE) :
4.1. La méthode de délimitation des ZHSGE :
Les nouvelles lois ont changé le contenu du SAGE Layon Aubance qui peut dorénavant
définir et délimiter les ZHSGE. Cependant, à l’heure actuelle, aucune méthodologie n’a
encore été mise en place pour définir ce type de zones. En attendant les futurs décrets, le
choix a donc été fait de réaliser une première réflexion pouvant servir de base à un travail plus
poussé lors des prochaines études liées à la révision du SAGE. Les activités agricoles étant
développées sur les deux communes étudiées (viticulture, cultures annuelles…), il parait
logique de penser que le pouvoir de rétention des zones humides est fortement sollicité dans
le contrôle des pollutions de l’Hyrôme et ce particulièrement au niveau des produits
phytosanitaires.
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Fig. 21 : Carte des zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau

Fig. 22 : Typologie des zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau

La méthode choisie a été de croiser trois types de données influençant le transfert de
pesticides vers les eaux superficiels : l’occupation du sol, la pente et la proximité avec le
réseau hydrographique (Fig.20). Les critères sont les suivants :

Tableau 3 : Classification des risques
Les trois cartes en format raster seront alors additionnées afin d’obtenir une carte
globale représentant les zones à risques pour le transfert des pesticides (Fig.20d). Enfin, cette
carte sera croisée avec la carte de localisation des micro-bassins présents sur les deux
communes d’étude (Fig.21). On notera cependant que seules les zones humides supérieures à
1000m² (seuil de la loi sur l’eau) et appartenant aux typologies présentant un pouvoir
épuratoire seront gardées lors de la détermination des ZHSGE.
4.2. Les zones identifiées :

Tableau 4 : Répartition des zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau
La situation en aval du bassin versant de l’Hyrôme, et la forte activité viticole qui y
règne, font des prairies humides de Saint Lambert du Lattay des secteurs où le risque de
contamination par les pesticides est particulièrement important. On remarque ainsi que
malgré une surface communale inférieure (1470 ha) à celle de Chanzeaux (3157 ha), la
commune de Saint Lambert du Lattay possède 22,8 ha de zones humides classées comme
stratégiques soit 65% des ZHSGE et 92% de la surface totale des zones humides communales.
On note également que l’ensemble des plaines alluviales inventoriées lors de la démarche
participative se retrouve dans le recensement final des zones stratégiques (Fig.22). Leur
positionnement en aval des sous-bassins en fait des zones d’accumulation des pollutions
diffuses drainées sur les versants. Elles constituent ainsi le dernier espace entre les activités
humaines et les zones d’accumulation des eaux.
4.3. Limites de la méthode :
La méthodologie mise en place pour déterminer les ZHSGE ne constitue qu’une
première réflexion soumise à des choix personnels. Bien que réfléchis, les niveaux de risques
choisis ainsi que la catégorie qui leur est associée sont subjectifs et ne correspondent pas
forcément à la réalité du terrain (ex : zones viticoles > cultures annuelles pour les pesticides).
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De plus des pondérations suivant le critère pris en compte seraient nécessaires afin
d’optimiser les rôles de chaque variable dans l’élaboration de la carte des risques cumulés
(ex : pente = 2 x (réseau hydrographique)). Enfin ce modèle doit être réfléchi à l’échelle du
bassin versant et intégrer l’occupation du sol ainsi que les caractéristiques pédologiques du
territoire dont l’influence sur les taux et la rapidité de transferts des polluants vers les eaux
superficielles a été prouvée.
5. Bilan des résultats et perspectives de travail :
5.1. Bilan :
Le taux de réussite de la phase de prélocalisation a été amélioré grâce à l’utilisation
d’outils topographiques comme l’Indice de Beven Kirkby. On note ainsi une évolution de la
précision de la méthode depuis les travaux effectués en 2004 sur cartes IGN où les taux de
réussite étaient de l’ordre de 46%. En 2006, le travail avait permis d’affiner la prélocalisation
par le croisement avec les photos aériennes, et la fiabilité de celle-ci atteignait 59%. Dans
notre cas, l’emploi des cartes IGN, des photos aériennes, la création de l’IBK et une rapide
vérification sur le terrain ont fait augmenter significativement l’exactitude de la
prélocalisation. Avec un taux de réussite de 84,5% sur la commune de Chanzeaux et 95,7%
sur Saint Lambert du Lattay, l’IBK a donc pleinement démontré son utilité dans
l’amélioration de la localisation des zones humides sous logiciel SIG.
Les renseignements recueillis au sein de la base de donnée ont permis de souligner le
lien intime existant entre l’homme et les zones humides sur ce territoire. De nombreuses
prairies humides présentes sur le territoire d’étude ont ainsi pour utilisation le pâturage des
troupeaux bovins ou la production de foin (82% sur la commune de Chanzeaux et 40% sur la
commune de Saint Lambert du Lattay). En parallèle, on note que les plans d’eau et les mares
répondent le plus souvent à des besoins agricoles tels que l’abreuvement des bêtes ou
l’irrigation des cultures situées en périphérie. Enfin, un tiers des boisements humides ont pour
origine l’action de l’homme et la mise en culture d’espèces telles que le peuplier. Les
caractéristiques et la localisation des zones humides au sein du paysage sont donc le reflet des
activités humaines qui y règne. L’agriculture a permis de sauvegarder ces milieux liés à
disparaître face au développement urbain ou voués à l’abandon. Implicitement, l’utilité
agricole a constituée le facteur décisif du maintien des zones humides des territoires
communaux de Chanzeaux et Saint Lambert du Lattay.
Face à cet environnement agricole, l’étude a également révélé que les zones humides
étaient fortement sollicitées pour leur pouvoir épuratoire sur ces deux communes.
Paradoxalement, l’agriculture qui avait favorisée la conservation des prairies humides risque
de porter préjudice à leur équilibre écologique ainsi qu’aux milieux aquatiques qui leur sont
associés. Bien que ciblée sur les pesticides, la méthodologie employée pour définir les
ZHSGE a ainsi mis en évidence la nécessité de préserver ces barrières naturelles entre les
zones d’activités humaines et les eaux superficielles.
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Fig. 23 : Fonctionnement de
l’application FLASH
Fenêtre 1 :
1 : Choix de la dalle à visualiser
sur le plan général (ici dalle 10)
Fenêtre 2 :
2 : Choix de la zone humide sur
la dalle 10 (ici zone 237)
3 : Affichage des caractéristiques
de la zone humide choisie

Dalle 10 : orthophotos Chanzeaux

Néanmoins, l’existence d’un seuil de charge critique pour certaines substances
polluantes laisse supposer une future dégradation des milieux si leur utilisation pas maîtrisée
en amont. Le maintien de la biodiversité et la préservation d’espèces rares telle que la
fritillaire pintade sur les zones humides de l’Hyrôme seront donc fortement soumis aux modes
de gestion qui y sont pratiqués et à l’instauration de nouvelles réglementations.
5.2. Perspectives :
Amélioration de la diffusion des informations : Pour faciliter la lisibilité des produits de
l’inventaire, donc leur prise en compte dans les documents d’urbanisme (PLU), il a été
envisagé de créer une application dite « FLASH » intégrant l’atlas et la base de donnée
associée. L’utilisateur pourra ainsi avoir accès directement aux caractéristiques de chaque
zone humide (photos, type de zone, alimentation, occupation du sol…) sur son ordinateur sans
avoir besoin d’un quelconque logiciel SIG (Fig.23).
La notion de sites fonctionnels : Face à l’hétérogénéité des milieux rencontrés, il paraît
difficilement envisageable de proposer des plans de gestion adaptés à chaque site. Les actions
d’entretien et de conservation engagés pour une zone humide ne seront réellement cohérentes
que dans le cadre d’une démarche groupée intégrant les sites voisins. En continuité des
travaux réalisés sur les communes de Chanzeaux et Saint Lambert du Lattay, il sera donc
nécessaire d’établir un classement intégrant les sites fonctionnels prioritaires. Encore au stade
d’essai, il pourra être ajouté aux documents remis aux collectivités et assorti de préconisations
souhaitables et adaptées à des secteurs bien définis.
Le Contrat Territorial (CT) et le Contrat de Restauration et d’Entretien (CRE) : Ces deux
contrats sont des outils mis en place par l’Agence de l’eau Loire Bretagne avec pour objectif
principal l’atteinte du bon état écologique des eaux. L’inventaire des zones humides étant une
source d’informations sur l’occupation des sols du lit majeur des cours d’eau et sur les
caractéristiques hydrologiques des bassins versants, il sera incorporé aux différentes études.
L’élaboration du CT démarrera début 2008 après le choix des bassins prioritaires en octobre
2007. Les ZHSGE seront les principales zones sur lesquelles pourront être contractualisées
ces mesures. Le CRE Layon est en phase d’élaboration et l’inventaire des zones humides sera
pris en compte dans la définition des enjeux et des objectifs qui aboutira à un programme
d’actions de renaturation des rivières.
Le guide technique : L’inventaire 2007 a permis de créer un guide technique sur l’inventaire
des zones humides à l’échelle locale intégrant de nombreuses informations sur la localisation
de ces milieux, leur fonctions écologiques, le déroulement d’une démarche participative et les
espèces végétales communément observées. A travers ce guide, il est proposé aux communes
une méthode normalisée à l’échelle du SAGE pour la réalisation de l’inventaire exhaustif. La
prélocalisation servira de support à la réalisation de la démarche participative d’inventaire
communal qui pourra être effectuée sans encadrement direct. Cette méthode sera mise en
place sur les communes de Melay et Saint Georges des Gardes dont la prélocalisation a été
effectuée durant cette étude.
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Conclusion

Le Syndicat Mixte du Bassin du Layon se positionne comme une structure pilote dans le
grand-ouest pour l’inventaire des zones humides de son territoire. Enrichies au fil des
expériences, les méthodes employées permettent de mieux apprécier leur localisation grâce à
l’utilisation croisée de données informatiques mais également des connaissances locales.
Soucieux de sensibiliser les populations à la reconquête des milieux aquatiques, le recours à
des démarches participatives auprès des acteurs locaux a permis de faire prendre conscience
de l’utilité d’inventorier les zones humides. Mieux appréhender les caractéristiques de ces
milieux pour orienter les futures actions de restauration a donc été l’objectif principal de cette
étude. Prochainement intégrées dans les Plans Locaux d’Urbanisme, les zones humides
recensées sur Chanzeaux et Saint Lambert du Lattay seront assujetties à des mesures de
protection et de gestion. Les nombreuses informations recueillies sur ce secteur permettront
également d’enrichir l’observatoire des zones humides créé en 2006 pour centraliser les
données et orienter les préconisations.
L’inventaire 2007 a mis en lumière le lien fort existant entre les activités agricoles de ce
secteur et les zones humides. Véritables reflet du monde agricole qui les entoure, ces milieux
sont cependant encore affectés par des dégradations anthropiques multiples. Avec 92% des
zones recensées soumises à un fort risque de pollution par les pesticides, les zones de Saint
Lambert du Lattay symbolisent bien la situation actuelle et les pressions exercées sur ce type
de milieu pourtant stratégiques pour la gestion qualitative de la ressource en eau. Même si
hélas ce cas n’est pas généralisable, la motivation ressentie durant les différentes phases de
l’inventaire montrent bien la volonté des acteurs locaux à améliorer l’environnement au sein
de leur territoire. Le devenir de ces espaces sensibles est donc grandement tributaire de
l’énergie dépensée à mettre en place des actions de sensibilisation de la population et à
solliciter l’implication individuelle pour agir dans un but commun.
Préambule des futures actions de restauration des milieux aquatiques sur l’ensemble du
SAGE Layon Aubance, cette démarche d’inventaire des zones humides constitue donc une
première étape vers la protection de ces espaces riches d’un patrimoine biologique et culturel
en grand danger. Néanmoins, face aux nombreuses sources de dégradation et à l’état
biologique désastreux de certains secteurs, le bon état écologique des rivières fixé par la
Directive Cadre sur l’Eau à l’échéance 2015 semble bien loin d’être atteint. Et puis n’est il
pas déjà trop tard ?
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ANNEXE 1

Typologie des zones humides du SAGE Layon Aubance
A1 : Plans d’eau
A2 : Mares
A3 : Plaines alluviales
A4 : Prairies de bas-fond en tête de bassin versant
A5 : Sources
A6 : Boisements humides
A7 : Zones humides artificielles

Symbologie utilisée pour faciliter l’identification des rôles joués par chaque type de zone
humide :
Intérêt floristique et faunistique

Intérêt culturel et pédagogique

Intérêt pour la gestion quantitative de l’eau

Intérêt pour la gestion qualitative de l’eau

Intérêt économique
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La classification d’une étendue en plan d’eau
dépend de 2 critères :
La profondeur : > 1,5 m
La superficie : > 1000m²
L’origine du plan d’eau n’est cependant pas
prise en compte du fait d’une création
principalement due aux activités humaines.
Une végétation particulière aux zones
humides et parfois riche d’espèces rares peut se
développer autour de la zone inondée. La
bordure du plan d’eau est donc intégrée au sein
des limites de la zone. Ses caractéristiques sont
cependant dépendantes de la profondeur d’eau
et des actions anthropiques sur le milieu.

Bordures : Roseaux, Massettes, Joncs,
Carex, Salicaires, Peupliers, Saules…

Entrée d’eau : Cours d’eau, sources, nappes,
ruissellement diffus
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau,
évaporation, pompage / drainage
Délimitation de la zone : Plan d’eau et sa
bordure immédiate

Zone immergée : Cératophylles, Nénuphars,
Myriophylles, Jussies, Lentilles…
Ragondin, Rat musqué, Foulque, Poule
d’eau, Canards, Grenouilles, Couleuvres…
Disséminés dans les fonds de vallées
Entretenir et proteger la bordure végétalisée par une gestion modérée et la préservation des
espèces locales.
Limiter le comblement par un curage régulier.
Mettre en place une gestion piscicole équilibrée.
Eviter toute introduction d’espèces invasives à but ornemental (Jussie, Jacinthe d’eau…).
Forte diversité faunistique et floristique avec présence d’espèces endémiques.

Autoépuration des eaux par les formations végétales (hélophytes).
Effet tampon lors des épisodes pluvieux (limitation des crues sur l’aval) et réserves pour
l’irrigation en période sèche.
Possibilités d’activités diverses avec valorisation économique (pisciculture, irrigation…),
touristique (pêche, base nautique…), ou environnementale.
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Une étendue d’eau est classée comme mare
du moment où elle répond aux critères suivants :
La profondeur : < 1,5 m
La superficie : < 1000m²
Fortement présentes sur le territoire du
SAGE, elles sont principalement utilisées pour
le loisir mais également afin d’assurer une
réserve d’eau pour abreuver les troupeaux en
période estivale.
Malgré leur utilité environnementale autant
que professionnelle, le manque d’entretien des
berges et de curage ainsi que certaines exigences
sanitaires liées à l’élevage provoquent leur
progressive disparition.

Bordures : Roseaux, Scirpes, Massettes,
Joncs, Carex, Prêles, Aulnes, Saules…

Entrée d’eau : Sources, nappes,
ruissellement diffus, précipitations
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau,
évaporation, abreuvement, pompage
Délimitation de la zone : Mare et sa bordure
immédiate

Zone immergée : Cératophylles, Nénuphars,
Myriophylles, Jussies, Lentilles, Potamots…
Ragondin, Rat musqué, Poule d’eau,
Grenouille, Triton, Salamandre…
Disséminées sur l’ensemble du territoire
Limiter le comblement par un curage régulier et un entretien régulier des berges.
Eviter toute introduction d’espèces invasives à but ornemental (Jussie, Jacinthe d’eau…).
Eviter toute contamination de l’eau par des apports de produits phytosanitaires à moins de 5
mètres de la zone (Art. 11 et 12 de l’arrêté du 12/09/06).
Conserver les milieux annexes et éviter une pression animale trop forte liée à l’abreuvement.
Zones refuges pour de nombreuses espèces et corridor biologique favorisant l’échange
génétique entre populations.
Autoépuration des eaux de ruissellements.

Réserves d’eau pour les périodes de sécheresse et abreuvoir naturel.
Fort intérêt historique et paysager. Véritable outil pédagogique pour mieux apprécier le
fonctionnement d’un écosystème et sensibiliser le public.

Les plaines alluviales sont situées le long des
grands cours d’eau du SAGE et permettent de
jouer le rôle d’espace d’expansion des crues et
donc de protection naturelle contre les
inondations. Elles peuvent se substituer aux
ouvrages de régulation du débit hydraulique et
sont donc en contact direct avec le cours d’eau
qu’elles entourent.
Sur le bassin de la Maine par exemple,
l’épanchement des eaux sur les 100 Km² de
marais et de prairies humides des basses vallées
angevines a réduit la côte maximale atteinte par
la crue de 1995 au niveau de la ville d’Angers de
20 à 30 cm contribuant ainsi à atténuer la
gravité des débordements sur les zones habitées.

Fauchage et pâturage y sont communément
pratiqués. Végétation fortement diversifiée et
strate herbacée dense en été.

Entrée d’eau : Cours d’eau, nappes, fossés,
ruissellement diffus
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau, pompage,
nappes
Délimitation de la zone : Lit majeur des
cours d’eau, zone d’expansion des crues

Exemples : Joncs, Iris, Carex, Salicaires,
Lycope, Fritillaires, Renoncules, Oenanthes…
Ragondin, Rat musqué, Poule d’eau, Héron,
Râle des genêts, Gibier, Amphibiens divers…
Autour des cours d’eau majeurs du territoire
Encourager la mise en place de pâturages extensifs et de fauches tardives (juillet) afin de protéger
les nichées (râle des genêts).
Eviter tout drainage des terres ou création de peupleraies.
Interdire la mise en culture et l’apport de substances azotés ou pesticides.
Limiter l’érosion des berges par l’installation de pompes à nez pour l’abreuvement du bétail.
Forte diversité floristique avec présence d’espèces endémiques. Zone de repos pour de
nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs. Zone de reproduction piscicole (frayères).
Autoépuration des eaux lors des inondations par filtration des matières en suspension.
Zone d’expansion des crues permettant l’abaissement du débit de pointe, soutien d’étiage.

Forte productivité primaire estivale et ressource fourragère importante.
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Les zones humides de bas fond sont
caractérisées par des prairies ou zones de
boisement diffus en tête de bassin versant. De
faible superficie, elles se gorgent d’eau en hiver
du fait de la remontée du niveau des nappes par
accumulation des eaux de ruissellement.
Ce type de zone humide est principalement
utilisé pour le pâturage extensif bovin et ovin
mais également pour la production de foin.
Cependant, malgré leur utilité, l’assainissement
des terres pas drainage et la création de bassins
de rétention, provoquent petit à petit un
assèchement et une disparition des prairies
humides sur le chevelu des cours d’eau du
territoire du SAGE Layon Aubance.

Fauchage et pâturage influent sur les espèces
présentes. Végétation hygrophile et présence
régulière de Fritillaire pintade.

Entrée d’eau : Ruissellement diffus, cours
d’eau, sources, nappes, plan d’eau
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau,
évaporation, plan d’eau
Délimitation de la zone : Lit majeur des
affluents et aval des sources

Exemples : Joncs, Fétuque, Carex, Ficaire…
Ragondin, Rat musqué, Grenouille, Couleuvre,
Salamandre, Odonates divers…
Chevelu des cours d’eau en tête de bassin
Eviter tout drainage des terrains ou remblaiement. La création de plans d’eau est également
déconseillée.
Favoriser le pâturage extensif et les fauches tardives.
Limiter la mise en place de culture annuelle sur le pourtour de la zone et éviter le plus possible
tout apport de produits phytosanitaires.
Milieu riche en espèces animales et végétales dont la survie dépend souvent d’une bonne
gestion du milieu.
Rôle primordial dans l’autoépuration des eaux par leur position en amont de bassin
versant.
Rôle d’interception des eaux de ruissellement et de régulation des débits.

Forte productivité primaire estivale et ressource fourragère importante.

Les sources sont principalement situées en
tête de bassin versant et sont en général à
l’origine des affluents et ruisseaux secondaires
du territoire du SAGE Layon Aubance.
Particulièrement difficile à distinguer sur le
terrain et à répertorier dans un inventaire, elles
sont le plus souvent contenues au sein de zones
humides de bas fond, de bassin de rétention ou de
retenues collinaires dont elles assurent l’apport
en eau tout au long de l’année.
De par leur débit régulier, certains sites de
productions agricoles se sont installés à
proximité et profitent de cette arrivée d’eau
pour approvisionner leur site d’abreuvement ou
irriguer les cultures.

Entrée d’eau : Nappes, cours d’eau,
ruissellement diffus
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau, mares,
pompage
Délimitation de la zone : Zone de résurgence

La végétation présente est fortement
dépendante du type de zone entourant ou
contenant la source.
Exemple : Roseaux, Vulpins, Oenanthes…
Grenouilles, Couleuvres, Triton, Odonates
Salamandres…
En tête de bassin versant, aval des ruisseaux
Eviter les apports en produits phytosanitaires à proximité de la résurgence.
Eviter le drainage, le captage ou toute autre action pouvant porter préjudice au bon écoulement de
l’eau vers le réseau hydrographique.
Eviter toute introduction d’espèces invasives à but ornemental (Jussie, Jacinthe d’eau…) risquant
de se propager par contact direct avec le cours d’eau.

Eau n’ayant pas encore reçue l’ensemble des polluants drainés par le bassin versant.
Alimentation des différents cours d’eau et zones humides de bas fond en tête de bassin.

Ressource en eau pour les activités agricoles situées à proximité.
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Les zones humides boisées du territoire du
SAGE sont principalement constituées par les
ripisylves et les plantations de peupliers
disséminées le long des cours d’eau.
Elles sont alimentées en eau par les crues des
cours d’eau et les nappes du bassin versant.
Ainsi, leur submersion est saisonnière et
dépendante des aléas climatiques et de la
montée des eaux.
Ces terrains humides ne permettant pas la
mise en place de cultures ou de projets
d’urbanisme, la plupart des propriétaires
terriens ont planté des peupliers. De nombreuses
peupleraies ont ainsi vu le jour durant les
dernières décennies.

Entrée d’eau : Cours d’eau, ruissellement
diffus, sources, plan d’eau
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau,
évaporation, plan d’eau, ruissellement diffus
Délimitation de la zone : Zone boisée

Strate herbacée clairsemée et boisements
diversifiés au sein des ripisylves.
Exemples : Peuplier, Aulne, Saule, Frêne,
Sureau, Tremble, Osier…
Ragondin, Rat musqué, Sanglier, Chevreuil,
Renard, Grenouille, Couleuvre…
Le long du réseau hydrographique
Eviter de drainer, remblayer la zone ou pratiquer des coupes à blanc.
Entretenir un peuplement de tailles et d’ages hétérogènes.
Limiter la mise en place de peupliers dont l’enracinement superficiel constitue un facteur
d’instabilité des berges.
Favoriser l’installation d’espèces autochtones diversifiées.
Forte diversité faunistique et floristique, refuge pour les espèces cynégétiques et site de
nidification pour l’avifaune.
Epuration des eaux par filtration des matières en suspension lors des périodes
d’inondations et régulation des pollutions diffuses.
Zone d’épanchement des crues.
Possibilités d’activités diverses avec valorisation économique (sylviculture), touristique
(chasse, chemins de randonnées…), ou environnementale.

Les zones humides artificielles sont
constituées de différents types de plans d’eau :
Les carrières et sites d’extraction de
matériaux (sablières, ardoisières…).
Les bassins de rétention des eaux de pluie
le long du réseau routier.
Les stations d’épuration et réserves
incendies.
Ces zones fortement anthropisées peuvent
parfois présenter une végétation intéressante et
constituer une zone de refuge pour des espèces
migratrices. De plus, le développement
d’activités de loisirs favorise parfois la
reconquête
environnementale
des
sites
d’extraction.

L’influence anthropique sur certaines zones
entraîne parfois l’inintérêt au niveau
floristique.

Entrée d’eau : Cours d’eau, nappes, fossé,
ruissellement diffus
Sortie d’eau : Fossés, cours d’eau,
évaporation, pompage / drainage
Délimitation de la zone : Plan d’eau et sa
bordure immédiate

Exemples : Joncs, Roseaux, Iris, Saules…
Ragondin, Rat musqué, Foulque, Poule
d’eau, Canard, Grenouille, Couleuvre…
Disséminées sur l’ensemble du territoire
Eviter le stockage de matières dangereuses à proximité de la zone humide (risque de
contamination de la nappe par ruissellement).
Mettre en place un plan de gestion environnemental pour les carrières à réaménager (reboisement,
plan piscicole…).
Eviter toute introduction d’espèces invasives à but ornemental (Jussie, Jacinthe d’eau…).
Zone de repos pour les oiseaux migrateurs. Site de reproduction pour les amphibiens.

Réserve d’eau pour l’irrigation et l’abreuvement du bétail.
Possibilités d’activités diverses avec valorisation économique (pisciculture, irrigation…),
touristique (pêche, base nautique…), ou environnementale.
Zone d’apprentissage du milieu aquatique au travers du tourisme vert et des activités liées
à l’eau.
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ANNEXE 2

Fiches d’identité « zone humide »
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