
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQuuu'''eeesssttt   ccceee   qqquuu'''uuunnneee   zzzooonnneee   hhhuuummmiiidddeee???   

     QQQuuueeelllsss   tttyyypppeeesss   dddeee   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   eeexxxiiisssttteee---ttt---iiilll???   
               QQQuuueeelllsss   uuusssaaagggeeesss   llleeeuuurrrsss   sssooonnnttt   aaassssssoooccciiiééésss???   

Chasse 

Cultures 
Maraîchères 

Loisirs 
nautiques 

Pêche, 
conchyliculture 

Elevage, 
pâturage 

Prairie humide de Bobital 

PPPooouuurrrqqquuuoooiii   ppprrréééssseeerrrvvveeerrr   llleeesss   zzzooonnneeesss   
hhhuuummmiiidddeeesss???      

Une zone humide est "un terrain exploité ou non, 
habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire. La 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes ayant des besoins élevés en eau pendant au 
moins une partie de l'année". Leur préservation et leur 
gestion durable sont définies comme étant d'intérêt 
général (art. L. 211-1 du code de l'environnement). 

Zone humide rétro-littorale 
 de Plouer-sur-Rance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQQuuueeelllsss   ssseeerrrvvviiiccceeesss   rrreeennndddeeennnttt      llleeesss   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss   ààà   nnnooosss   cccooommmmmmuuunnneeesss???   

On estime que plus des 
2/3 des zones humides 
situées dans le périmètre 
du SAGE Rance Frémur 
Baie de Beaussais ont 
disparu.  

  LLLeeesss   zzzooonnneeesss   hhhuuummmiiidddeeesss:::   dddeeesss   mmmiiillliiieeeuuuxxx   eeennn   cccooonnnssstttaaannnttteee   rrrééégggrrreeessssssiiiooonnn   

Les causes des destructions des zones humides  
sont multiples: 

 Drainages, 
 Comblements principalement dus à l’urbanisation  
 Boisements par des peupliers qui assèchent les sols,  
 Prélèvements importants d'eau qui abaissent le niveau  
  des  nappes phréatiques, 
 Pollutions par les produits phytosanitaires. 

Les communes doivent participer à la sauvegarde des zones humides en les inventoriant et en les 
inscrivant dans leurs documents d’urbanisme (préconisation du SAGE Rance Frémur Baie de 
Beaussais 2004). 

La CLE travaille actuellement sur la validation des inventaires communaux en vue de pouvoir 
localiser les zones humides présentant des intérêts environnementaux, comme le demande le 
SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015. Cette classification permettra par la suite d’appliquer des 
plans de gestion adaptés afin de préserver les zones humides. 

      LLLeee   SSSaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss???   

Source des schémas: http://www.eaurmc.fr/uploads/pics/zones-humides.gif et http://4.bp.blogspot.com/_3pIqwYJaaWA/So7PUcf2WmI/AAAAAAAAADc/8k4pGNrrlhY/s400/defintion.jpg 

Les zones humides situées en tête de bassin 
versant et en périphérie des cours d’eau 
retiennent les nitrates et les phosphates. Cela 
permet de diminuer les concentrations de ces 
molécules  dans les cours d’eau, améliorant 
ainsi la qualité de l’eau et limitant la 
prolifération d’algues vertes sur le littoral. 

Les zones humides situées sur les aires 
d’alimentation des captages d’eau 
souterraine rechargent les nappes 
phréatiques. 

En bord de cours d’eau, les zones humides 
atténuent les pics de crues et redistribuent 
progressivement l’eau aux rivières pendant les 
périodes d’été où l’eau est au plus bas.  


