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I Pourquoi un inventaire ? 
 

1 Préserver des fonctions 
La dégradation de la qualité de l’eau par des pollutions diffuses (engrais, pesticides…) et les 
inondations plus importantes, nous ont fait prendre conscience des rôles que les zones 
humides jouent dans notre environnement. 
 
Elles jouent un rôle de réservoir, en raison de leur capacité de rétention d’eau. 
Cette fonction est utile lors des crues, les zones humides permettant de limiter leur 
amplitude : les niveaux d’eau sont moins élevés dans les cours d’eau, même si la période de 
hautes eaux dure plus longtemps. 
Elle est également nécessaire pour soutenir les débits des cours d’eau en période d’étiage, 
l’eau s’écoulant naturellement des zones humides aux cours d’eau, alors plus secs. 
Cette capacité de stockage est d’autant plus intéressante que l’évaporation dans les zones 
humides est inférieure à celle qui a lieu, par exemple, dans les étangs. 

 
Elles ont également un rôle épurateur sur l’eau qui les traverse. Ainsi, les nutriments 
comme les nitrates véhiculés par cette eau peuvent être consommés par les plantes ou par 
des bactéries. De plus, les zones humides atténuent les flux de phosphore et de matières en 
suspension, en favorisant la sédimentation des particules (stagnation de l’eau et 
ralentissement des circulations d’eau par les végétaux). 
Elles ont également une action sur les flux de produits phytosanitaires, au même titre que les 
bandes enherbées.  
Il ne faut cependant pas surestimer ce rôle de filtre au risque de modifier l’équilibre 
écologique ou de polluer la zone humide elle-même. 

 
Les milieux humides sont souvent riches en vie mais fragiles. De nombreuses espèces 
végétales et animales en dépendent directement ou indirectement. La suppression du 
caractère humide de ces zones (remblais, drainage, modification de la circulation d’eau…) 
entraîne la disparition inéluctable de ces espèces dépendantes de conditions particulières de 
vie. D’autres moins spécifiques les utilisent comme zones de refuge, d’abreuvage ou de 
reproduction.  
« En France les zones humides abritent 50 % des espèces d’oiseaux et 30 % des plantes 
menacées  
 
 
Les zones humides sont des lieux d’interface entre l’eau souterraine et l’eau libre, ce sont 
des sites sensibles dont la dégradation à obligatoirement un impact sur l’ensemble du réseau 
hydrographique aval et sur l’eau qui s’y écoule, aussi bien d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif. 
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La figure 1 montre une partie de la diversité des zones humides que l’on peut rencontrer 
dans un bassin versant.  
 

Figure 1 : Schéma général de localisation des zones humides sur un bassin versant 
 
Les zones humides se situent généralement aux points bas d’un bassin versant1, aux abords 
des cours d’eau, des plans d’eau ou sur le littoral. Elles peuvent aussi se trouver plus haut sur 
les versants à l’occasion d’une dépression topographique. 
Dans les parties hautes du bassin versant le réseau hydrographique est constitué de 
nombreux cours d’eau de faibles débits associés à un maillage fin de nombreuses petites 
zones humides. A l’échelle communale leurs faibles surfaces laissent penser que leur intérêt 
est lui aussi limité, mais à l’échelle d’un bassin versant leur préservation est indispensable 
au bon fonctionnement de la globalité du réseau hydrographique. 

 
 
La prise de conscience collective des multiples avantages que possèdent les zones humides 
s’est accompagnée d’une prise en considération forte dans la législation, de l’obligation de 
prendre en compte ces milieux dans le développement et l’aménagement du territoire. 
 

                                                 
1 Le bassin versant, ou bassin hydrographique, est la surface qui recueille toutes les eaux de pluie arrivant à un 
cours d’eau. 
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-Première définition des ”zones humides” dans le Droit 
français (Art L. 211-1-I-1 du Code de l’Environnement) 

-Création des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) à l’échelle des Agences de 
bassin et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) à l’échelle locale (Art. L. 212-1 du Code de 
l'Environnement) 

Définition des objectifs majeurs pour une gestion 
équilibrée du bassin Loire-Bretagne, dont l’objectif IV qui 
vise à sauvegarder et à mettre en valeur les zones 
humides 

Préconisation de réalisation d’un inventaire, à la 
charge des communes, des zones humides et des 
cours d’eau dans le but de les intégrer dans les 
documents d’urbanisme d’ici au 1er avril 2008 ou 
lors de la modification des documents d’urbanisme 

Reconnaissance de l’intérêt général de la préservation 
et de la gestion des zones humides (article 127) 

Cohérence obligatoire entre les politiques publiques 
avec la préservation des zones humides, notamment 
dans le cadre des SAGE (Art. L. 211-1-1 du Code de 
l’Environnement) 

Modification du code de l’urbanisme, les PLU, cartes 
communales et SCOT doivent être compatibles avec les 
SDAGE et SAGE 

 

2 Aspect réglementaire 
La présente étude est réalisée dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme de la 
commune et la réalisation d’un Plan Locale d’Urbanisme (PLU) 
 
Une cartographie précise à l’échelle cadastrale est donc nécessaire à la prise en compte des 
zones humides dans les documents d’urbanismes. 
 
 

Voici un bref rappel du contexte réglementaire (liste non exhaustive) : 

 
 
 
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 

Loi sur l’eau 

 

 

 

 

SDAGE Loire-Bretagne 
approuvé par arrêté préfectoral 

le 26 juillet 1996 : 

 

LOI n°2004-338 21 avril 2004 
portant transposition la directive 

2000/60/CE  
 

SAGE Vilaine approuvé par 
arrêté préfectoral le 1er avril 

2003 

 

 

Loi n°2005-157 du 23 février 
2005 relative au 

Développement des 
Territoires Ruraux 
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Dans les documents d’urbanisme les zones humides sont classées en zone naturelle 
protégée (NP) accompagnées d’une interdiction d’affouillement et d’exhaussement 
du sol et, bien entendu, d’une interdiction totale de construire. 
 
Les zones humides d’intérêt écologique limité ou de faible superficie (une mare par exemple) 
peuvent être classées sous d’autres zonages (zone agricole le plus souvent). Ceci afin d’éviter 
de multiplier le découpage du zonage, qui perdrait alors en lisibilité. 
Dans ce cas, un règlement général applicable à l’ensemble les zones humides se 
superpose à tous les autres règlements. Ce règlement contient les mêmes prescriptions que 
pour les zones humides situées en zone NP. 
Les zones humides de l’ensemble de la commune sont alors identifiées par un tramage 
spécifique sur la carte général du zonage au 1/5000ème 

 
 
Le drainage n’est pas réglementé dans les documents d’urbanisme, il est considéré comme 
une pratique culturale. Cependant toutes les politiques publiques ainsi que toutes les 
décisions prises par les « autorités administratives » devant être en accord avec les 
prescriptions du SAGE, il ne pourra pas être délivré d’autorisation de drainage dans les 
périmètres définis comme zones humides par la présente étude. 
 
 
Rappelons aussi que sont soumis à déclaration tous travaux impliquant un 
assèchement, mise en eau ou remblai de zone humide pour une surface entre 
0,1 et 1 hectare.  
Pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare les travaux sont soumis à 
autorisation. 
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Tâches rouilles de fer ferrique (Fe+++) 

Tâches gris-bleutées de fer ferreux(Fe++) 

II Méthodes  

1 Travail de terrain 
 
Les zones humides sont caractérisées selon des critères de végétation (référentiel 
européen CORINE Biotopes) et d’hydromorphie des sols (caractérisation pédologique). 
Ces deux indicateurs sont ceux retenus par les SAGE. 
 
La  loi sur l’eau du 3 janvier 1992 défini les zones humides comme : 
"Des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, 
de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". 
 

 
La végétation est un indicateur précis de l’humidité d’un 
sol. L’eau est un des facteurs écologiques principaux dans 
la distribution géographique locale des végétaux.  
Certaines plantes ne se développent que dans des sols 
saturés en eaux toute l’année ou sur des terrains 
périodiquement inondés, etc…d’autres au contraire ne 
supportent pas les sols gorgés d’eau, même pendant une 
courte période, elles permettent alors de déterminé la fin 
de la zone humide. 
 
Cette propriété est mise à profit pour la détermination 
des zones humides, par l’identification d’espèces 

indicatrices; les Joncs en sont un bon exemple. 

 
 

 
 

 
L’hydromorphie est une illustration de la présence d’eau, 
permanente ou temporaire circulant dans le sol, 
caractérisée par la présence de tâches d’oxydes de fer 
dans les horizons superficiels. 
Une tarière est utilisée pour réaliser des sondages à faible 
profondeur (40à 50 cm). Cet outil permet de confirmer le 
caractère humide de certaines zones ou la végétation 
caractéristique a disparue (terrains cultivés par exemple). 
 

 
 
 
 

 
 

Photo 1: Jonc  à fleurs aiguës dans une 

prairie humide 

Photo 2: Mise en évidence de traces 
d’hydromorphie lors d’un sondage à 

la tarière 
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Les cours d’eau sont caractérisés selon les critères du Guide méthodologique  du SAGE 
Vilaine. Un cours d’eau est défini comme tel s’il possède au moins trois caractéristiques des 
quatre suivantes : 

- Linéaires inondés de manière indépendante (écoulement après 8 jours de pluviosité inférieure à 
10 mm) 
- Substrat différent de la berge. 
- Présence d’organismes adaptés à la vie aquatique (faune et/ou flore). 
- Hauteur de berge d’au moins 10 cm. 

 
 

La figure ci-dessous permet de mieux comprendre où les indices des zones humides et cours 
d’eau sont relevés. 

 
 

 
 
Ce schéma ne représente qu’un exemple type, il est possible de rencontrer des cours d’eau 
non bordés de zones humides ainsi qu’une zone humide sans cours d’eau directement 
associé. 
 
 
Les phases de terrain sont donc indispensables pour relever ces indices et réaliser cet 
inventaire. 
 
 
Les données sont ensuite référencées géographiquement au moyen du logiciel de Système 
d’Information Géographique ArcView 9.1. 

 

Photo 3: Schéma type d’une zone humide et cours d’eau associé 
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2  Concertation 
Cet inventaire des zones humides se place dans une démarche de concertation avec la 
population de la commune. Dès la première entrevue, un comité technique local composé 
notamment d'usagers locaux, de pêcheurs, d'agriculteurs, d’associations de protection de la 
nature, de membres de la commission PLU, est mis en place. 
 
Ce comité technique est consulté à plusieurs reprises au cours de l’étude selon le schéma 
suivant : 

 
Pour que la consultation ne se limite pas au comité technique, les résultats de l’étude sont 
affichés en mairie et deux demi-journées de permanence ouvertes au public sont assurées.  
 
Tout habitant de la commune peut ainsi faire des remarques, poser des questions, apporter 
des précisions. Un compte-rendu de ces permanences est présenté en annexe I. 
 
 
Au terme de ces phases de concertation, l’inventaire définitif est approuvé par 
une délibération du conseil municipal. 

Phase de terrain : 

recueil des données 

Réunion de comité technique locale 

Affichage publique de la carte 
Permanence  

Validation de l’inventaire par le conseil 

municipal 

Si besoin 

Au moins une fois 

Photo 4 : Schéma des étapes de la concertation 
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II L’inventaire des zones humides et cours d’eau 

1  Description de la zone d’étude 

 
1.1 Situation générale 

La commune de Saint-Gondran se situe au nord de la ville de Rennes , à environ 24 km en 
direction de Saint-Malo. La commune fait partie de la communauté de communes du Val 
d’Ille et du Pays de Rennes.  

 

La superficie de la commune est d’environ 500 ha. L’urbanisation est très limitée et se 
cantonne aux quelques maisons autour du bourg et à quelques hameaux disséminés sur le 
territoire communal. Aucune activité commerciale n’est recensée dans le bourg de Saint 
Gondran mise à part une Auberge sur le bord de la Départementale 80 en direction de 
Hédé. 
Le paysage alterne entre des espaces densément bocagers et des espaces totalement 
ouverts. Il est intéressant de noter que plusieurs zones au bocage particulièrement bien 
préservé ont été identifiées comme Milieu Naturel Intérêt Ecologique (MNIE) dans le cadre 
de l’élaboration du SCOT du pays de Rennes. Les périmètres de ces MNIE ont été reportés 
sur la carte des zones humides et cours d’eau de l’étude. 
Le relief est marqué par la vallée du ruisseau des Villandes qui traverse la commune du nord 
au sud. Les altitudes s’échelonnent de 82 m à Le Perray sur les berges du Ruisseau des 
Villandes au sud de la commune, à plus de 120 m au lieu dit le Mottay  au sud-est de la 
commune. Les pentes sont parfois marquées aux abords de la vallée du ruisseau des 
Villandes. 

Carte 1 : Situation de la commune 
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1.2 Situation sur le réseau hydrographique 

La commune est située en grande partie sur le bassin versant de la Vilaine par le biais de la 
rivière La Flume, affluent de la Vilaine à l’ouest de Rennes. Une petite partie du nord de la 
commune est située sur le bassin versant de la Rance par le biais de la Rivière La Donac. 
La carte ci-dessous présente la situation hydrographique de la commune. 

 
 
Cette situation singulière sur la ligne de partage des eaux nord-sud de la Bretagne implique 
un réseau hydrographique essentiellement composé de cours d’eau de premier ordre 
(Strahler). Le réseau hydrographique s’organise simplement autour de deux ruisseaux 
principaux provenant du nord-ouest et du nord-est de la commune. Ces deux ruisseaux de 
premier ordre se rejoignent au centre de la commune pour se prolonger vers le sud. Les 
principales sources de ces ruisseaux sont situées sur les communes limitrophes de Hédé et 
de la Chapelle-Chaussée. C’est donc en bordure de ce réseau hydrographique que la 
majeure partie des zones humides se situent. 
 
L’ensemble de ce réseau hydrographique est classé en deuxième catégorie piscicole selon le 
Conseil Supérieur de la Pêche (aujourd’hui ONEMA) avec des peuplements piscicoles à 
cyprinidés.  

Carte 2 : Réseau hydrographique principal et zone hydrographique sur Saint-Gondran 
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1.3 Contexte géologique 

Tout comme la situation hydrographique, le contexte géologique de la commune est 
singulier. La carte ci-dessous présente les principales formations géologiques de la commune. 
 

 
 
Saint-Gondran se situe à la jointure entre deux formations géologiques très dissemblable. 
Les formations granitiques du nord (rouge), laissent place au sud, aux formations schisteuses 
précambriennes (vert) qui occupent une grande partie du bassin rennais.  
 
D’un point de vue hydrogéologique le comportement de ces deux entités géologiques est 
très différent. Le socle granitique contient des aquifères importants situés au sein de l’arène 
granitique tandis que le socle schisteux précambrien du bassin de Rennes, forme des altérites 
argileuses peu perméables qui ne contiennent que de très petits aquifères superficiels. Il en 
résulte un fonctionnement hydrologique très distinct, sur les formations granitiques les 
nappes assurent un soutien aux débits d’étiage en période estivale tandis que les formations 
précambriennes s’assèchent très vite provoquant des étiages sévères dès la fin du printemps.  
 
Le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides à l’interface entre l’eau libre et 
l’eau souterraine s’en trouvent également affectées de la même manière que les cours d’eau. 

Carte 3: Formation géologiques selon les cartes au 1/50 000 du BRGM 
Source, serveur WMS http://ogcpublic.brgm.fr/geologie 
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1.4 Mesures de protection et inventaires existants du 
patrimoine naturel 

Aucun espace naturel remarquable n’est recensé sur la commune. 

 

 

1.5 Agriculture 

Saint-Gondran est une petite commune rurale, l’agriculture est une activité important même 
si seulement un siège d’exploitation se situe sur la commune. En 1970 la SAU (Surface 
Agricole Utile) était de 341 ha pour une superficie communale de 500 ha, soit 68% de la 
surface communale dédiée aux activités agricoles. 

 
Sur la période 1980 à 2000 les surfaces dédiées à l’agriculture ont diminuées de moitié. C’est 
avant tout, les surfaces toujours en herbes (les prairies naturelles) qui ont diminué et 
presque totalement disparu alors que les terres labourables  n’ont diminué que de 25%.  
 
En 2004 il restait encore 4 exploitations professionnelles sur la commune, il n’en reste plus 
qu’une seule aujourd’hui.  
 
L’agriculture est avant tout orientée vers l’élevage bovin. Cette production agricole conduit 
donc à la prédominance des cultures fourragères, réparties entre maïs et prairies 
temporaires. Les prairies permanentes ont tendance à être abandonnées au profit d’une 
rotation culture – prairie -jachère. 

Figure 1 : Evolution des surfaces agricoles de 1970 à 2000 
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2  Présentation de l’inventaire. 

2.1 Les zones humides 

La typologie du code CORINE Biotopes (référentiel européen) a été choisie pour 
caractériser les zones humides inventoriées, en fonction de la végétation rencontrée et de 
l’occupation du sol.  
La carte au 1/5000 éme fournie avec ce rapport utilise ce référentiel pour représenter les 
différentes formations végétales.  
 
 
Les fiches descriptives présentées ci-dessous sont l’objet de regroupements de différents 
types de végétation formant des ensembles cohérents et fonctionnels. Chaque 
regroupement formant une zone humide.  Les regroupements sont réalisés en fonction : 
 

- Du régime hydraulique dominant (bord de cours d’eau, zone humide perchée, zone 
d’émergence, plan d’eau et bordure …)  

- De la proximité géographique des différents groupements végétaux 

- De la continuité de la zone humide 
 
 
Chaque regroupement (zone humide) possède un numéro d’identifiant unique. La carte page 
suivante présente les différents regroupements et leur identifiant. 
 
Sont ensuite présentées les fiches décrivant chaque zone. 
1 fiche = 1identifiant = 1 zone humide pouvant inclure des formations végétales sensiblement 
différentes. 
 
Les coordonnées Lambert correspondent à la projection cartographique Lambert II étendu. 
 
Les sessions de reconnaissance de terrain ont été effectuées au mois de 
novembre 2007. 
 
Les fiches descriptives correspondant aux identifiants de la carte page suivante sont 
présentées en annexe I à la fin de ce rapport. 
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Carte Identifiant 
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2.2 Le réseau hydrographique 

 
Les cartes IGN au 1/25000 sont aujourd’hui souvent utilisées comme référence pour la 
localisation des cours d’eau pérennes ou temporaires.  
L’étude réalisée a permis de mettre en évidence des différences entre la réalité du terrain et 
ces cartes, avec notamment des divergences de tracé et des manques sur certaines cartes. 
La carte page suivante présente tous les cours d’eau répertoriés.  
Les cours d’eau sont classés en cinq catégories : 
 

�IGN : Pour les cours d’eau présent sur la carte IGN (continu et pointillé) 

�Busé : pour les cours d’eau ayant fait l’objet d’un busage important (les traversées 
de routes ne sont pas prises en compte) 

�Complémentaire : pour les cours d’eau non répertoriés sur les cartes IGN. Il 
s’agit souvent de prolongement de cours d’eau existants jusqu'à la source (zone 
humide). Ces ajouts correspondent la plupart du temps à des cours d’eau 
temporaires. 

 
 
Les linéaires de cours d’eau sont également répertoriés sur la carte des zones humides au 
1/5000 ème fournie avec ce rapport. 
 
Le tableau ci-dessous présente la longueur de cours d’eau en fonction de leur classification : 
 
 

Type Longueur (en km) % 

Cours d'eau IGN 6,7 78,9% 

Cours d'eau complémentaire 1,8 21,1% 

TOTAL 8,5 100,0% 

 
 
La commune de Saint-Gondran est parcourue par environ 8,5 kilomètres de 
cours d’eau. 
 
Environ 80 % des cours d’eau sont identifiés sur la carte IGN. Cependant l’étude 
du réseau hydrologique à permis de mettre en évidence presque 2km de linéaire 
de ruisseau, soit 20% de l’ensemble du réseau identifié. 
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Carte des cours d’eau de la commune
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Le linéaire ajouté se reparti en 4 tronçons de taille variable qui viennent compléter le réseau 
principal : 

- Au sud de la commune, un ruisseau de plus de 800m sur le versant ouest du 
Ruisseau des Villandes 

 
Ce ruisseau prend sa source sur la 
commune voisine. Après avoir traversé le 
village de la Gouestardière (buse),  il rejoint 
un ancien chemin creux pour ensuite 
alimenter l’étang la Vallée. Il est 
particulièrement bien protégé par des haies 
bocagères encore présentes de part et 
d’autre du chemin creux sur presque toute 
la longueur du ruisseau.  
 
 

 
 

- Toujours au sud, juste en amont de l’étang des Villandes, environ 600m de linéaire 
de ruisseau ont été identifiés.  

 
Ce ruisseau est très semblable au 
précédent car situé dans un ancien chemin 
creux non utilisé aujourd’hui et bordé de 
haies bocagères.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Les deux derniers tronçons de linéaire ajouté représentent 320m de linéaire.  

 
Il s’agit de petites sources situées de part et 
d’autre du ruisseau des Villandes à 
proximité du Bourg.  
Au lieu dit le Placy Gaucher la source du 
ruisseau est située sur une ancienne 
fontaine. 
L’autre tronçon de linéaire provient d’une 
zone sourceuse près du lieu dit Le Pont du 
Gué où une mare a été répertoriée dans 
l’inventaire zone humide (Zone N°10). 
C’est le fossé de la route qui fait office de 

lit du ruisseau, le substrat est cependant bien différencié et accompagné de végétation 
aquatique (Apium nodiflorum notamment). 
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3 Synthèse des données 
Le graphique ci-dessous présente la proportion de chaque grand type de végétation dans les 
zones humides de la commune.  

 
Figure 2 : Surface relative des zones humides de la commune. 

 
Les espaces boisés, qu’ils soient plantés ou spontanés, représentent la moitié des zones 
humides de la commune. Les plantations sont exclusivement dédiées à la populiculture et ne 
présentent pas d’intérêt particulier pour la faune et la flore (entretien important de la 
végétation herbacée). A l’opposé les boisements spontanés composés d’Aulnes, en grande 
partie, forment parfois de véritable forêt galerie le long des cours d’eau. Ces espaces peu 
entretenus accueillent une faune et une flore spécialisée et assurent un effet tampon entre 
les espaces cultivés et le cours d’eau.  
 
Même si ils ne représentent que 26 % des zones humides, les plans d’eau apparaissent très 
vite comme étant omniprésent dans le paysage. On dénombre 30 plans d’eau, d’une 
superficie comprise entre 34 m², pour la plus petite mare,  à environ 1,5 ha pour l’étang le 
plus important. Ils sont répartis le long du réseau hydrographique de part et d’autre des 
ruisseaux. Sur certains secteurs proches du bourg, les étangs forment une véritable chaine 
non interrompue de mares et plans d’eau de toutes tailles. Cette multiplication d’étangs est à 
double tranchant. D’un coté les petites mares peuvent être favorables à une grande diversité 
biologique (flore, amphibien, insecte) quand leurs eaux sont de bonne qualité, et de l’autre, 
les étangs de taille plus conséquente représentent une problématique complexe. D’une part 
pour leur entretien (vidange) et d’autre part en période d’étiage ou ils provoquent un 
réchauffement des eaux superficielles qui n’est pas sans conséquence sur les communautés 
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aquatiques situées en aval. Pour ne rien simplifier certains plans d’eau de taille importante 
(plus de 1ha) peuvent représenter des sites très favorables pour l’avifaune. 
 
Il n’y a pas de règle stricte entre la superficie des plans d’eau et leur intérêt écologique, 
chaque point d’eau doit être examiné avec soin pour en déterminer les potentialités 
biologiques exactes. Inventorier exhaustivement l’ensemble des plans d’eau, et plus 
particulièrement les petites mares non représentées sur le cadastre, est une première étape 
avant toute caractérisation plus approfondie de leur mode de fonctionnement et de leur 
potentialité biologique. 
 
Les espaces de prairies humides qui composent le quart restant des zones humides sont 
presque toutes des prairies permanentes entretenues par fauche ou utilisées pour le 
pâturage. Associées aux mares et aux espaces boisés, elles sont particulièrement favorables à 
la faune amphibienne et à l’entomofaune. Une étude plus approfondie sur ces deux aspects 
permettrait de mettre en évidence leurs intérêts écologiques, en particulier dans les 
périmètres des MNIE (Milieu Naturel d’Intérêt Ecologique) du SCOT du pays de Rennes. 
 
 
Pour un total de 37 hectares et une superficie communale de 500 ha, les  zones 
humides représentent 7,4 % du territoire communal. Ce qui est important pour 
une commune en tête de bassin versant, situation dans laquelle les zones 
humides ont parfois presque totalement disparue dans d’autres secteurs 
géographiques du département. 
 
Le réseau hydrographique de la carte IGN a été complété par presque 2km de 
linéaire de cours d’eau. Soit 20% du linéaire de cours d’eau de la commune, ce 
qui n’est pas négligeable. 
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Annexes 

 

 

Annexes I : Fiches descriptives des zones humides 
 
Annexes 2 : Résumé des réunions « Groupe de travail zone 
humide » 
 
Annexes 3 : Rappel réglementaire sur les zones humides et les 
cours d’eau 
 
Annexes 4 : Les zones humides en images 
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Annexes I : Fiches descriptives des zones humides 
 
 



Relation au cours d'eau le plus proche

2 des 3 plans d'eau sont au fil de l'eau (carte)

Usage

Loisir, ancien alimentation de moulin

Environnement immédiat

Forêts de pente, prairies, cultures, habitations

Intérêt

Cette zone représente la partie humide du MNIE "4 ST GON" identifié dans le SCOT du pays 

de Rennes. Ce MNIE englobe un large secteur de bocage extrement bien conservé très 

favorable à la faune et la flore.

Commentaire

Le descriptif complet de cette MNIE est disponible en mairie de Saint-Gondran ou à la 

Communauté de commune du Val d'Ille.

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

44103

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291128

Y 2370821

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

1

Critére de délimitation

végétation hygrophile

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

partielle

Plan d'eau, bois riverain humide, Aulnaie marécageuse, formation à Phalaris arundinacea, 

formation riveraine d'aulne.

Intérêt écologique

Fort

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

La Vallée



Relation au cours d'eau le plus proche

berges, deux plan d'eau au fil de l'eau (carte)

Usage

Loisir, pêche, pâturage

Environnement immédiat

Prairies, cultures, habitation.

Intérêt

La quasi totalité de la zone est classé en MNIE (3 ST GON) selon le scot de Rennes. Certaine 

prairie humide à joinc non incluse dasn les MNIE mériterait d'y être incluses.

Commentaire

La multiplication des plans d'eau peut se révéler néfaste pour le fonctionnement hydrologique 

du ruisseau. La présence de Myriophylle du Brésil dans le ruisseau de Villandes  est à surveiller

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

99936

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290108

Y 2371824

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

2

Critére de délimitation

végétation hygrophile et plan d'eau

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

partielle

Plan d'eau, bois riverain humide, aulnaie riveraine, aulnaie marécageuse, ourlet des cours d'eau, 

pâture à grand jonc, prairie à agropyre et rumex, plantation de peuplier, prairie à hautes herbes

Intérêt écologique

Fort

Propriété

Privée et communale

Nom de la zone humide

Ruisseau des Villandes



Relation au cours d'eau le plus proche

Source d'un cours d'eau aujourd'hui busé

Usage

Loisir, ornement

Environnement immédiat

Cultures

Intérêt

Ces deux plans d'eau se situent sur une zone d'émergence d'un petit ruisseau aujourd'hui busé 

jusqu'à se confluence avec le ruisseau de Couesbouc. L'entretien important des berges et la 

forte pente de ces dernières, limitent leur intérêt biologique.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

2686

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291474

Y 2371378

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

3

Critére de délimitation

plan d'eau et sa bordure

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

partielle

Plans d'eau

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Brossis



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

Aucun

Environnement immédiat

Prairies, cultures

Intérêt

La flore rencontrée en sous bois est très uniforme et banale. Cette plantation offre cependant 

un habitat de substitution pour la faune et la flore.

Commentaire

Le parcelle de plantation présente une végétation à tendance mésophile plus qu'hygrophile. 

Cependant étant donné la nature des arbres plantés, elle a été classée en zone humide..

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

21257

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290262

Y 2371040

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

4

Critére de délimitation

végétation caractéristique

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Plantation de peuplier

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Logis



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

Sylviculture

Environnement immédiat

Prairies, plans d'eau, parc

Intérêt

Cette peupleraie très entretenue ne présente pas d'intérêt particulier pour la faune et la flore.

Commentaire

Le parcelle de plantation présente une végétation à tendance mésophile plus qu hygrophile. 

Cependant étant donné la nature des arbres plantés, elle a été classée en zone humide.

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

4103

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291405

Y 2371986

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

5

Critére de délimitation

végétation caractéristique

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Plantation de peupliers

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Peupleraie de Caradeuc



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

Culture

Environnement immédiat

Bois, prairies

Intérêt

Cette zone humide cultivée ne présente pas d'intérêt particulier

Commentaire

La zone reçoit les eaux pluviales de la route départementale 27 qui ne sont pas évacuées par un 

fossé et stagnent sur la parcelle créant même une mare temporaire lors de fortes précipitations.

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

1428

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290471

Y 2370653

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

6

Critére de délimitation

végétation hygrophile

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Culture sur sol fortement hydromorphe

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Courtil



Relation au cours d'eau le plus proche

Alimente en partie les étangs en aval

Usage

Ornement

Environnement immédiat

Habitations, culture

Intérêt

Une étude plus appronfondie de cette mare pourrait mettre en évidence un intérêt pour les 

amphibiens.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

610

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291297

Y 2372021

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

7

Critére de délimitation

plan d'eau et sa bordure

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

partielle

Plan d'eau

Intérêt écologique

Moyen

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Caradeuc



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

Sylviculture

Environnement immédiat

Prairies, cultures

Intérêt

Cette peupleraie très entretenue ne présente pas dintérêt particulier pour la faune et la flore 

des zones humides.

Commentaire

Le parcelle de plantation présente une végétation à tendance mésophile plus qu hygrophile. 

Cependant étant donné la nature des arbres plantés, elle a été classée en zone humide.

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

10370

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291701

Y 2372059

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

8

Critére de délimitation

végétation caractéristique

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Plantation de peupliers

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

La Barre Trébillard



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

La prairie est fauchée

Environnement immédiat

Habitation, prairies, cultures

Intérêt

La zone humide fait partie d'un MNIE identifié dans le SCOT du pays de Rennes (5 ST GON). La 

plantation de peuplier non entretenue peu representer un habitat de substitution pour la faune 

et la flore.

Commentaire

Le plan d'eau est en fait la douve du Château de Couesbouc. Le Détail de la MNIE est disponible 

auprès de la mairie ou de la communauté de commune du Val d'Ille.

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

9313

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291847

Y 2371524

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

9

Critére de délimitation

végétation hygrophile et plan d'eau

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

oui

Plantation de peuplier, prairie à jonc diffus, plan d'eau

Intérêt écologique

Moyen

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Couesbouc



Relation au cours d'eau le plus proche

Non au fil de l'eau

Usage

Ornement

Environnement immédiat

Habitations

Intérêt

Cette mare située dans un jardin possède des berges abruptes peu favorable à le faune et la 

flore. Elle se situe néanmoins sur une zone d'émergence qui donne naissance à un petit ruisseau 

qui s'écoule dans le fossé de route.

Commentaire

Si la mare ne présente pas d'intérêt, les fossés situés à proximité peuvent être un lieu idéal de 

réproduction pour les amphibiens (Crapaud commun identifié sur cette zone)

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

530

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291019

Y 2371387

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

10

Critére de délimitation

plan d'eau et sa bordure

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

partielle

Plan d'eau

Intérêt écologique

Moyen

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Pont du Gué



Relation au cours d'eau le plus proche

Berges du cours d'eau

Usage

Aucun

Environnement immédiat

Cultures, prairies

Intérêt

Cette zone humide est delimitée par les haies d'un ancien chemin creux (port d'eau) qui protège 

aujourd'hui le ruisseau des cultures adjacentes. Une végétation spécifique s'est installé sur les 

abords du ruisseau (Oenanthe safranée, Laiche à épis espacés, Ache faux-cresson)

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

4991

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290676

Y 2370854

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

11

Critére de délimitation

végétation caractéristique

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Bois riverain humide

Intérêt écologique

Fort

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

La Prévostais



Relation au cours d'eau le plus proche

Aucune

Usage

Fauche

Environnement immédiat

Prairies, habitations

Intérêt

Cette petie prairie humide est l'extension d'un jardin, l'intérêt est donc limité.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

1993

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290375

Y 2370703

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

12

Critére de délimitation

végétation hygrophile

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

oui

Prairies à Jonc diffus

Intérêt écologique

Faible

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

La Gouestardière



Relation au cours d'eau le plus proche

Berges et source du ruisseau

Usage

En partie pâturée

Environnement immédiat

Prairies, cultures, habitations.

Intérêt

Cette zone peut présenter un bon potentiel pour la faune amphibienne. A étudier plus en détails.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Donac et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

22320

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291034

Y 2372667

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

13

Critére de délimitation

végétation hygrophile

Inventaire ou protection existante

aucun

Accessibilité

non

Ourlet des cours d'eau, plan d'eau, prairies à agropyre et rumex, saulaie, prairie à jonc diffus, 

plantation de peupliers, forêt riveraine d'aulnes

Intérêt écologique

Moyen

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Feu Moisan



Relation au cours d'eau le plus proche

Source en partie

Usage

Pâturage

Environnement immédiat

Intérêt

Cette petite prairie fait partie d'une MNIE (5 ST GON et 3 LAN)  qui commence sur Saint 

Gondran et continue sur Langouet par par une forêt de acidiphile de Chêne et de hêtre. Cette 

petite prairie fait donc partie d'une ensemble écologique plus vaste.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

3170

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291544

Y 2370415

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

14

Critére de délimitation

végétation hygrophile

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

oui

Prairie à jons acutiflores

Intérêt écologique

Fort

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Perray



Relation au cours d'eau le plus proche

Berge et source du ruisseau

Usage

Pâturage, loisir, plantation, etc…

Environnement immédiat

Intérêt

Cette zone est en partie classée en MNIE (2 ST GON). La partie aval ne l'est pas mais mériterait 

la même attention que la partie haute (présence de bois marécageux, de prairies humides, 

etc…). Les zones humides bordent tous le ruisseau ce qui en fait une zone d'intérêt majeur.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

117300

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 291346

Y 2371694

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

15

Critére de délimitation

végétation hygrophile et plan d'eau

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

oui

Prairie à jonc acutiflore, aulnaie marécageuse, saulaie marécageuse, bois de bouleau humide, 

prairie à jonc diffus, plantation de peuplier, plan d'eau, ourlet des cours d'eau,

Intérêt écologique

Fort

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le ruisseau de Couesbouc



Relation au cours d'eau le plus proche

Berges, plans d'eau non au fil de l'eau

Usage

Pêche, fauche, assainissement eaux usées

Environnement immédiat

Prairies, haitations

Intérêt

Cette zone fait partie de la MNIE "3 ST GON". Ce n'est pas la partie la plus intéressante mais 

les zones humides bordent entièrement le ruisseau ce qui assure la fonction de corridor 

biologique à proximité du bourg.

Commentaire

Zone hydrographique (selon BD Carthage IGN)

La Flume et ses affluents

Commune

Saint-Gondran

Surface (m²)

22680

IDENTIFICATION DE LA ZONE HUMIDE

CARACTERISTIQUES

Typologies CORINE Biotopes rencontrées sur  la zone

CONCUSION

FICHE DESCRIPTIVE

X 290661

Y 2371408

Coordonnées Lambert (m)
Identifiant

16

Critére de délimitation

végétation hygrophile et plan d'eau

Inventaire ou protection existante

MNIE du SCOT du Pays de Rennes

Accessibilité

oui

Plan d'eau, bois riverain, aulnaie riveraine, prairie à agropyre et rumex.

Intérêt écologique

Moyen

Propriété

Privée

Nom de la zone humide

Le Placis Gaucher
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Annexes 2 : Compte rendu des réunions 
« Comité de pilotage zone humide » 

 
Le lancement de l’inventaire des zones humides débute par la mise en place d’un groupe de 
travail « zone humide » chargé de piloter l’étude et d’aider le bureau d’étude dm.EAU à 
réaliser un inventaire exhaustif des zones humides de la commune. Ce groupe réunit  autant 
que possible des pécheurs, des agriculteurs, des conseillers municipaux, des associations 
environnementaliste et toute personne susceptible de bien connaître le territoire 
communale. Il s’agit bien de mettre autour d’une table des personnes ayant une bonne 
connaissance du terrain pour valider le travail effectué. 

15 novembre 2007 : 

A l’occasion d’une réunion publique de présentation des futurs documents d’urbanisme 
(PLU), une présentation de l’inventaire à permis d’aborder les problèmes de définition des 
zones humides, les méthodes de terrain pour les délimiter, ainsi que les contraintes et 
enjeux pour les usagers et propriétaires de terrains humides (agriculteurs le plus souvent). 
La même démarche a été faite pour les cours d’eau (définition, méthode et enjeux). 

Les personnes souhaitant intégrer le groupe de travail fussent conviés à venir prendre 
contact auprès de monsieur le maire ou du chargé de mission du bureau d’étude dm.EAU 

28 novembre 2007 : 

Une première carte des zones humides et cours d’eau de la commune est présentée au 
groupe de travail composé de citoyens de la commune, de conseillers municipaux, du seul 
agriculteur de Saint-Gondran et présidé par monsieur le Maire. 

Chaque point est vu l’un après l’autre et l’ensemble des zones identifiées est discuté. C’est 
également le moment de récupérer des informations sur les usages et sur l’histoire de 
certaines zones. 

Les coordonnées des propriétaires, des secteurs non cartographiés et potentiellement 
humide, sont transmises au bureau d’étude dm.EAU pour contacter directement les 
propriétaires des terrains concernés et organiser une visite de terrain. 

11 décembre 2007 : 

La carte complète est présentée au groupe de travail afin de vérifier l’exhaustivité de 
l’inventaire et d’exposer les observations faites sur le terrain depuis la dernière réunion. Les 
secteurs non visités lors de la première session de terrain sont présentés au groupe de 
travail. Les résultat présentés étant satisfaisants une période d’affichage publique est 
programmée pour tout le mois de janvier 2008.  

Février 

Deux propriétaires de terrains en zone humide ont manifesté leur inquiétude quand à cet 
inventaire après avoir consulter la carte en mairie. Des rencontres sur le terrain ont été 
programmées afin d’expliquer clairement les critères de classement en zone humide et pour 
permettre de corriger les éventuelles imprécisions de la cartographie. Par exemple,  l’étang 
de la Foltière semblait être au fil de l’eau sur la carte des zones humides alors que ce n’est 
pas le cas. Les très légères modifications apportées n’ont pas nécessité une nouvelle réunion 
du groupe de travail. La carte fera donc l’objet d’une délibération en conseil municipal pour 
être totalement approuvée. 



Inventaire de zones humides 

Commune de Saint-Gondran – Février 2008  

25

Annexes 3 : Rappel réglementaire sur les zones 
humides et les cours d’eau 

 

�Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires (Insecticide, herbicide….) à 
moins d’un mètre de tous fossés (sec ou humide), des cours d’eau et des plans d’eau. 

 
Arrêté préfectoral du 4 avril 2005 

 

�Tous travaux sur un cours d’eau, busage, curage, déviation, etc…doivent 
faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès de la police de l’eau 
(DDAF) en fonction de la nature et de l’importance des travaux à réaliser, mais aussi en 
fonction du cours d’eau lui-même. Contacter directement la police de l’eau (DDAF) pour 
connaître les démarches à suivre. 

 
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié le 18 juillet 2006  (loi sur l’eau)  

 

�Toutes créations, vidanges ou curages de plan d’eau doivent faire l’objet d’une 
déclaration ou d’une demande d’autorisation auprès de la police de l’eau (DDAF) en fonction 
de la nature et de l’importance des travaux à réaliser. 

 
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié le 18 juillet 2006  (loi sur l’eau)  

 

�Tous travaux affectant une zone humide (assèchement, mise en eau, remblai, 
imperméabilisation) sont soumis à déclaration ou autorisation selon superficie de la zone 
humide 
Déclaration pour des surfaces de 0,1à moins de 1 Ha 
Autorisation pour des surfaces supérieures à 1Ha 
 

Décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié le 18 juillet 2006  (loi sur l’eau)  

 

�Le remblaiement et le drainage des zones humides y compris par fossé 
drainant sont interdits (applicable aux  agriculteurs) 

 
Arrêtés préfectoraux du 23 novembre 2005 (article 4.8.1) relatif au troisième programme d’action à 

mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

 

�Consulter les règlements des nouveaux documents d’urbanisme pour 
connaître les règles spécifiques qui s’appliquent aux zones humides sur votre commune. Ils 
reprennent le plus souvent les règles citées précédemment en les adaptant parfois au 
contexte local. 

 
 
 
 
NB : Cette liste ne se veut pas exhaustive en matière de réglementation applicable aux 
cours d’eau et aux zones humides mais reprend les principaux textes. 
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Annexes 4 : Les zones humides en images 

Photo 9: Un ruisseau inventorié. Le substrat 
différencié, la végétation aquatique et l’écoulement 
indépendant des pluies caractérise cet écoulement 

comme étant un ruisseau. 

Photo 7 : Une Forêt galerie d'aulne sur les berges 
marécageuses du ruisseau de Villandes. 

Photo 8 : L'étang de l'auberge (La Faverie) est 
envahi par de la Jussie (Ludwigia grandiflora). 

Cette plante invasive est à surveiller dans les plans 
d’eau voisins. 

Photo 5 : ATTENTION, ici un exemple de désherbage chimique des berges chez un particulier. 
Le Brûlage de déchet vert sur la berge n’arrange rien !! Ces pratiques sont interdites !! 

Photo 6 : Myriophylle  du bresil (Myriophyllum 
brasiliense) dans le ruisseau de Villandes au 
niveau du bourg. Une plante envahissante à 

surveiller. 
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