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Contexte de l'inventaire 
 

Depuis la loi sur l’eau de 1992, les zones humides constituent un enjeu déterminant 

pour la protection et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. 

Ces principes ont été transcrits dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne pour être mis en œuvre dans le cadre des 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La commune concernée par ce 

complément d'inventaire est celle de Dourdain, elle se trouve sur le SAGE Vilaine.  

 

Qu'est-ce qu'une Zone Humide ? 
 

Les espaces qualifiés d'humides sont des zones qui possèdent des caractéristiques de 

fonctionnement dépendant d'une alimentation en eau relativement pérenne au cours de 

l'année. C'est de la permanence de cette alimentation en eau que dépend le caractère 

humide. Ainsi, certaines zones inondées très rarement peuvent ne pas être humides.  

La définition précise intègre leur caractère hybride entre milieu terrestre et milieu 

aquatique. Les espèces animales et végétales sont parfois terrestres et parfois 

aquatiques, mais surtout adaptées aux modifications d'humidité au cours d'une année. 

En effet, la permanence du caractère humide n'est pas assurée toute l'année, ainsi il 

existe des zones peu humides et des zones très humides (en fonction de l'intensité du 

critère).  

 

Les zones humides assurent des fonctions épuratoires, biologiques et hydrologiques 

associées à un rôle sur les continuités écologiques. Ces espaces sont colonisés de 

nombreuses espèces dont un certain nombre sont protégées (cas des amphibiens par 

exemple). 

 

Selon le code de l’environnement, ce sont : « 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, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1) 

 

 

Evolution au cours des dernières années 
 

La protection des zones humides fait suite à une régression forte intervenue dans la 

période de révolution agricole et les modifications du paysage qui en ont découlé. En 
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effet, ces modifications se sont accompagnées d'une perte de biodiversité mise en avant 

bien des années après. 

 

"En 1994, le rapport du préfet Paul BERNARD a dressé un constat alarmant : au cours 

des trente années précédentes (1960 – 1990), plus de 50 % de la surface de zones 

humides sur le territoire national avait disparu. Ce constat était le fruit d’une évaluation 

réalisée sur une première liste de 87 grandes zones humides dites « zones humides 

d’importance majeure » à l’échelle du territoire métropolitain (par exemple, la Brenne, 

la Dombes ou encore la Camargue). Depuis, le nombre de zones humides observées, a 

été porté à 152, constituant un échantillon représentatif à l’échelle nationale."  
extrait http://www.zones-humides.eaufrance.fr/ 

 

 

Fonctionnalité des zones humides 
 

Les zones humides sont des espaces naturels qui assurent de nombreuses 

fonctionnalités (cf. tableau ci-dessous), dont certaines sont cruciales pour la qualité des 

eaux de surface. Le support de vie qu'elles constituent est également un rôle-clé puisque 

de nombreuses espèces utilisent ces espaces pour leur alimentation, reproduction ou 

transit. 
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Principaux types de zones humides 
 

 

1 - Les mares et leurs bordures 

2 - Les plans d'eau, les étangs et 

leurs bordures 

3 - Les zones humides artificielles : 

gravières, sablières et carrières 

4 - Les prairies inondables 

5 - Les bandes boisées des rives 

6 - Les tourbières et étangs tourbeux 

7 - Les marais et landes humides de 

plaines 

8 - Les prairies humides de bas fond 

à sols hydromorphes 

9 - Les vasières littorales  

10 - Les marais et herbiers côtiers 

11 - Les lagunes côtières 
Source : guide méthodologique du SAGE Vilaine  

 

Le schéma ci-dessus est une illustration des typologies de zones humides qu'il est 

possible de rencontrer sur un territoire en fonction de son emplacement sur le bassin 

versant (entre la source et l'exutoire). 
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La prise en compte des zones humides (contexte 

réglementaire) 

 

 
Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 

 

La réglementation en matière de préservation des zones humides est importante et leur 

intégration se fait maintenant à plusieurs échelles (notion de transversalité). 

 

La présente étude d'intégration dans un Plan Local d'Urbanisme fait suite à la révision 

du document. Dans ce cas, le SAGE Vilaine, dans ses dispositions 3 à 5, précise que les 

communes doivent inscrire les milieux humides dans leurs documents d’urbanisme. 

Dans un délai de 3 ans après publication du SAGE révisé. La réalisation d’un inventaire 

cartographique est également mentionnée. La disposition 6 précise la notion de 

consolidation des inventaires communaux (Dourdain est dans ce cas). 
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Méthode de réalisation de l'inventaire 

 

Réunions, concertation et sensibilisation autour de la démarche 
 

L'étude a fait l'objet d'une démarche concertée qui a permis au groupe de travail une 

sensibilisation et une appropriation indispensables à un inventaire pertinent des zones 

humides. L’objectif visé tout au long de l'étude était d’aboutir à une transposition de 

l’inventaire la plus exhaustive possible dans le projet de PLU.  

 

A l’intérieur du groupe de travail, des outils ont été mis en place pour partager 

l’avancement de l’inventaire et la synthèse des différentes réunions de concertation. En 

fonction du contexte communal, les informations issues du travail en groupe ont été 

accessibles plus largement au reste de la population communale. 

 

 

Premières réunions (lancement et pré-localisation) 

La première réunion réalisée fût une réunion globale (invitation des agriculteurs et élus) 

qui a permis de poser les bases de l'étude (justification, réglementation, méthode, 

calendrier, moyens...), associée à une discussion et un débat autour des zones humides. 

Les personnes souhaitant faire partie du groupe de travail ont été invitées à s'inscrire.  

La seconde réunion a permis de reprendre les éléments de contexte et de présenter la 

pré-localisation auprès du groupe de travail (validé par le SAGE Vilaine).  

Composition du Groupe de travail :  

 - Maire de la commune et élus, 

 - Agriculteurs, 

 - Représentant des chasseurs, des piégeurs et fédération de pêche (plus tardivement 

 pour le dernier), 

 - Animatrice bassin versant et chargée de mission en charge du PLU (au pays de Liffré). 

Suite à la réunion 2 de présentation de la pré-localisation, les cartes ont été laissées à 

disposition du groupe pour qu’ils puissent formuler d’éventuelles remarques 

complémentaires.  

 

Démarche technique 
 

L’étude est articulée en trois parties principales avec une pré-localisation sur fonds 

cartographiques (des compléments de zones à inventorier), un inventaire de terrain et 
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une validation des résultats. La concertation (élément fondamental de la présente 

proposition) fût présente tout au long de l’étude et l'ensemble des agriculteurs 

ayant leur siège d'exploitation sur la commune et des parcelles dans la zone de 

prospection a été contacté individuellement pour prévenir du passage.  

 

Pré-localisation des zones humides 
 

Au cours de cette étape, la première phase du travail cartographique fût engagée à 

savoir délimiter les secteurs où des zones humides étaient possiblement présentes mais 

non référencées par le précédent inventaire. 

 

Les outils mobilisés pour réaliser cette étape :  
 

- Enveloppes de probabilité de présence des zones humides produites par 

l’Agrocampus de Rennes (2010), 

- L’inventaire des zones humides réalisé en 2007 par la commune de Dourdain, 

- L'inventaire de complétude de Seegt, 

- Les Ortophotoplans et Scan 25 de l’IGN, 

- Les photographies aériennes de 1950 (site internet Géobretagne). 

 

Cette pré-localisation (complément de zones à prospecter) fût présentée aux acteurs 

locaux au cours de la seconde réunion. Ils ont validé et amendé cette enveloppe de zones 

à prospecter (sur la base de zones de très forte suspicion de présence). 

Visites terrain : Inventaire des zones humides 
 

La détermination et la délimitation des zones humides ne peuvent se faire précisément 

que par une démarche d’identification sur le terrain. Ainsi, l'enveloppe de zones 

préalablement cartographiées comme potentiellement humides fût vérifiée sur le 

terrain. 

 

La caractérisation des espaces humides sur la commune est effectuée avec des sondages 

à la tarière manuelle (analyse pédologique compte tenu des délais d'intervention et 

des données déjà existantes) et la végétation (quand elle est présente) conformément à 

l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par arrêté du 1er octobre 2009. Attention toutefois, 

cette démarche bien que la plus complète possible n'est pas exhaustive (sauf pour les 

zones AU). 

Cette phase fut menée en concertation directe avec les exploitants et/ou propriétaires 

qui en ont émis le souhait (tous sauf un).  
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 Les critères de végétation  

 

Pour la caractérisation de la flore, la typologie utilisée 

couramment est Corine-Biotope. Cette dernière consiste en 

une approche standardisée des formations végétales à 

l’échelle Européenne. Les espaces les plus artificialisés font 

l’objet d’une analyse par espèce (typique de zone humide) et 

de recouvrement, puisque quand ces espèces totalisent plus 

de 50% de la zone alors ce sont des zones humides (difficile à 

voir parfois). 

 

 Les critères de pédologie 

 

Afin de caractériser les sols des zones humides, l’hydromorphie du sol fût utilisée pour 

identifié de manière plus sûre la zone humide conformément à l’arrêté du 1er octobre 

2009. Les sols des zones humides correspondent :   

1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui 

 provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ; ces 

 sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ; 

2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à 

 faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 

 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et 

 d du GEPPA ; 

3. Aux autres sols caractérisés par : 

 – des traits rédoxiques débutants à moins de 25 centimètres de profondeur dans 

 le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent 

 aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

 – ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 

centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 

apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 

La clé utilisée pour la détermination du degré d’hydromorphie (visible ci-dessous) 

comprend la prise en compte de la profondeur d’apparition des tâches d’oxydoréduction 

utilisées. Les prélèvements de sols ont été réalisés avec une tarière manuelle. 

Source : Romain Michelon 

Lychnis à fleurs de coucou 
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 Délimitation de la zone humide 

 
Une fois que la zone humide est déterminée avec certitude il faut pouvoir en délimiter 

les contours. Les limites peuvent être franches (formations végétales, discontinuités 

topographique, géomorphologique, limites artificielles…) ou graduelles. A noter la 

période imposée pour la réalisation du terrain, à savoir les mois de décembre et 

janvier. 

 

Les zones humides ont été délimitées de la manière suivante : 
 
  Si présence de végétation (même en période automnale/hivernale, ex: joncs, 

 lychnis, Oenanthe, ...) 

 Si délimitation bien marquée : 

La limite de la zone humide, indiquée par les formations végétales, est 

franche et liée à des discontinuités (topographie, géomorphologie, limites 

artificielles, etc.), la végétation suffit à la délimitation de la zone humide. 

 Si délimitation « floue » (probable en hiver) :  

 Il est souhaitable de compléter le diagnostic par les caractérisations 

 pédologiques. 

 
 
 Si absence de végétation (possible en hiver)  

Dans les zones où la végétation est absente, la limite est extrapolée en 
s’aidant de l’hydrologie (balancement des eaux, niveau de la nappe, etc.), 
de la topographie et de la géomorphologie, notamment pour les zones 
humides liées à des dépressions et dans lesquelles la microtopographie 
joue un rôle important (mares, ripisylves, etc.). L'étude pédologique 
permet de confirmer ou de lever les incertitudes. Des sondages de part et 
d’autre de la frontière supposée permettent d’affiner la délimitation.  
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La phase de terrain a pu être menée dans les délais imposés avec une fin d'analyse en 

janvier 2016. Cette phase s'est déroulé sur 10 journées complètes. 

Renseignement de la fiche terrain 

Pour chaque zone humide rencontrée sur le terrain, des items de la fiche de terrain ci-
dessous ont été en partie complétés pour permettre une caractérisation précise 
(délimitation sol ou végétation, alimentation, usages, pressions, ...). 
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Contenu des étapes relatives à la définition 

des  zones humides sur Dourdain 

Observations 

Présentation publique de la démarche (élus 

référents et acteurs du territoire), par Biosferenn, 

de l'enveloppe de zones classées au précédent 

PLU au cours d'une réunion (26-11-2015). 

Support informatique de présentation.  

/ 

Présentation en groupe de travail par Biosferenn, 

de la pré-localisation des zones humides du 

territoire (03-12-2015). Support informatique 

de présentation. 

Absence de M. Richard Pellerin, M. Havard et 

M. Vivien 

Participation à une réunion de présentation des 

résultats sur les zones AU. Rappel de la méthode 

et présentation des conséquence en matière 

d'urbanisme. (01-02-2016) support de 

présentation 

M. Le Maire, Mme Demeyere Julie (secrétaire 

de mairie), Mme Ygé du Pays de Liffré, 

quelques élus. 

Présentation en groupe de travail par Biosferenn, 

des résultats suite à la phase de terrain pour 

validation (09-03-2016) 

Carte au format A0 + support de présentation 

Absence de M. Maillard, M. Brochard, M. 

Havard, M. Hurault, M. Bentz,  

Réalisation de visites pour validation des 

remarques du groupe de travail 

Validation des résultats en conseil municipal du 17 mai suite à un affichage en mairie du 11 avril au 

11 mai 

Présentation en groupe de travail par Biosferenn, 

des résultats de l'étude (09-06-2016). Support 

informatique de présentation. 

Absence de M. Brochard, M. Havard, Mme 

Leroux, M. Richard Pellerin, M. Vivien, M. Bentz, 

Composition du groupe de travail pour l'inventaire des Zones humides de Dourdain 

Fonction 
Noms et Prénoms 

Elu Bentz Jean-Marc 

Elu Brochard Serge 

Elu  Maillard Michel 

Elu Collin Jean-Yves 

Agriculteur Leroux Noelle 

Agriculteur Havard Pierre-Yves 

Agriculteur Vivien Thomas 

Agriculteur Hurault Daniel 

Président de la société de chasse locale et mémoire de la commune Mardelé Victor  

Piégeur sur Dourdain  Ory Claude 

Bassin Versant du Chevré Florence Casanova 

Pays de Liffré Garçon Aurélie 
Fédération de pêche d'Ille et Vilaine Richard Pellerin 
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Résultats de l'inventaire 
 

Les cultures 

Code CORINE Biotope : 82 

Surface sur la commune : 9,28 hectares  

Description et localisation sur la commune 

Ces espaces sont relativement nombreux sur la commune et l'espèce cultivée 

majoritairement est le maïs. Les cultures sur zones humides sont souvent peu 

intéressantes sur le plan de l'intérêt biologique. Elles se situent principalement sur le 

cours d'eau en partie centrale de la commune. 

   
 

 

 

Les peupleraies 

Code CORINE Biotope : 83.321 

Surface sur la commune: 0,43 hectare 

Description et localisation sur la commune 

Il n'existe sur la commune qu'une seule peupleraie située dans la zone inondable dans le 

bas de la commune. Elle semble conserver une diversité dans sa strate herbacée qui 

paraît intéressante.  
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Les mares, pièces d'eau et leurs bordures 

 

Code CORINE Biotope : 22.1 et 22.5 

Surface sur la commune : 5,40 hectares 

Description et localisation sur la commune 

Ce sont des entités bien représentées sur la commune de manière assez homogène. Il 

existe une variation saisonnière dans la présence de ces espaces (maximale en hiver et 

minimale en fin d'été/début d'automne). La limite de caractérisation se trouve être aux 

environs de 5000 m2, avec une approche fonctionnement. 

 

Intérêt biologique et écologique 

Ce sont des espaces clés pour l'intérêt du site. C'est un support fondamental pour 

l'intérêt avifaunistique, piscicole, mammalogique, batrachologique ou encore floristique. 

La faible présence de végétation sur les berges et les fonds des pièces d'eau atténue 

cependant intérêt. 

   
Menace 

La menace principale est double : d'une part, l'altération que certaines de ces zones 

constituent pour des milieux naturels (souvent issues de creusement de zones humides). 

D'autre part, pour certaines, leur disparition serait un problème pour la reproduction de 

nombreux amphibiens (pièces d'eau sans poissons majoritairement). 
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Les prairies humides  

Code CORINE Biotope : 37, 37.1, 37.2, , 37.21, 37.213, 37.217, 37.22, 37.241, 

37.242 et 37.3 

Surface sur la commune: 52,81 hectares  

Description et localisation sur la commune 

Ce type de formation se trouve sur des parcelles soit fauchées soit pâturées (le plus 

souvent). La végétation y semble assez diversifiée et les sols (engorgés en hiver) sont 

d'un degré d'humidité variable. Très souvent, ces espaces sont caractéristiques des 

zones humides sur le plan de la végétation. On retrouve ces formations sur toute la 

commune. 

 

Intérêt biologique et écologique 

Ce sont des formations assez diversifiées traduisant un effet de sélection important, soit 

par la résistance à la submersion hivernale, soit par un phénomène de compétition dù à 

la richesse trophique des sols ou encore par le piétinement des bovins.  

Elles correspondent à des jonchaies de Jonc diffus (Juncus effusus) et Renoncules 

(Ranunculus repens et Ranunculus flammula) avec de la Houlque laineuse (Holcus 

lanatus) de la Menthe (Mentha sp.), Carvi verticillé (Carum verticillatum) et d'autres 

espèces plus ou moins caractéristiques. L'intérêt biologique actuel de ces zones ne se 

limite pas au simple transit possible d'amphibiens ou encore l'alimentation d'oiseaux 

mais un réel support pour les milieux aquatiques adjacents. L'état de préservation de ces 

milieux participe fortement à leur intérêt. Des pontes de Grenouilles rousses ont été 

observées en partie Nord de la commune sur ces milieux. 

   
 

Menace 

Les principales menaces sont relatives aux modifications du fonctionnement des prairies 

(cultures, surchargent de pâturage, intrants sur des périodes inadaptées). Pour l'heure 

l'état de conservation de ces espaces semble plutôt correct. 
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Les mégaphorbiaies 

Code CORINE Biotope : 37.7 

Surface sur la commune: 0,71 hectare  

Description et localisation sur la commune 

Cette typologie de milieu est relativement simple à déterminer puisque les espèces qui 

les composent sont aisément reconnaissables à différentes parties de l'année. La forte 

présente d'Oenanthe safranée (Oenanthe crocata) délimite bien le milieu, d'autres 

espèces tel que l'Epilobe hirsute (restes) confortent le constat. Ce type de milieu est très 

faiblement représenté sur la commune et se trouve surtout sur la partie Nord de la 

commune. 

 

Intérêt biologique et écologique 

Même si ces formations sont assez peu diversifiées elles participent à la mosaïque de 

milieux présents et constituent un milieu assez rare sur la commune. 

 
Menace 

Des dynamiques de déprise permettraient une incursion du saule pas spécialement 

favorable à la dynamique de ces milieux.  
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Les boisements  

Code CORINE Biotope : 44.91 et 44.92 

Surface sur la commune: 1,82 hectare  

Description et localisation sur la commune 

Globalement très peu présents sur toute la commune, ils sont principalement constitués 

d'une strate arborescente plus ou moins dense (saulaie), de ronciers et d'une strate 

herbacée. L'aulnaie présente sur la commune possède une structure intéressante et la 

strate herbacée semble assez diversifiée. Il existe quelques vieux et beaux sujets de 

haut-jets, mais leur présence est relativement restreinte. Ce sont des espaces dont la 

composition floristique s'exprime plutôt librement. 

Le facteur structurant sur la commune (comme assez souvent) est l'importance et la 

fréquence de l'engorgement des  sols. 

 

Intérêt biologique et écologique 

Ces espaces sont relativement bien fréquentés par la faune. Ils constituent des zones de 

refuge et permettent à de nombreuses espèces d'effectuer l'ensemble de leur cycle 

biologique. Les essences majoritaires sont l'Aulne (Alnus glutinosa), le saule roux (Salix 

atrocinerea). D'autres espèces végétales contribuent activement à ce rôle alimentaire et 

pour ne citer que quelques exemples ce sont le Merisier (Prunus avium), le prunellier 

(Prunus spinosa), la ronce (Rubus gr. fruticosus) ou encore le lierre (Hedera helix). 

De nombreuses espèces à tendance sylvicole colonisent ces milieux. 

 

Menace 

Il n'existe pas de menace compte tenu de l'absence présupposée d'espèces végétales à 

enjeu. La dynamique globale de déprise agricole tend à favoriser ce type de milieu. 
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Les roselières et Cariçaies 

Code CORINE Biotope : 53.16 et 53.213 

Surface sur la commune: 0,07 hectare t 0.29 

Description et localisation sur la commune 

Ces formations très rares sur la commune sont présentes 

de manière franche sur trois points de la partie Nord de la 

commune.  

 

Intérêt biologique et écologique 

Même si sur le plan de la diversité floristique ces 

formations sont assez pauvre Phragmites australis et 

carex riparia en quasi monospécifique. Elles présentent 

un très grand intérêt biologique. 

 

Menace 

La principale menace serait la réalisation d'un 

débroussaillage et une mise en prairie ou une déprise 

évoluant vers la saulaie.   

 

 

 

Tableau des surfaces (quantitatif) 

 

 

Typologie Surface en ha Répartition en 

pourcentage 

Pourcentage de 

surface communale 

Prairies humides naturelles 46,49 65,66% 3,37% 

Cultures 9,28 13,11% 0,67% 

Mares et plans d'eau 5,40 7,63% 0,39% 

Prairies humides naturelles 

oligotrophes 

5,19 7,33% 0.38% 

Boisements 1,82 2,57% 0,13% 

Prairies humides artificelles 1,13 1,59% 0,08% 

Mégaphorbiaies 0,71 1,00% 0,05% 

Peupleraies 0,43 0,61% 0,03% 

Cariçaie 0,29 0,40% 0,02% 

Roselière 0,07 0,10% <0,01% 

 70,81 hectares  5,13% 
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Biosferenn– Inventaire de zones humides - Commune de Dourdain – Mai 2016 

18 

Comme précisé ci-dessus, la très grande majorité des espaces humides de la commune 

sont des prairies (plus ou moins naturelles). Arrive ensuite les cultures et les mares et 

pièces d'eau. D'autres milieux sont présents mais en très faible proportion.  

 

L'ensemble de ces observations traduit une occupation des terres de la commune dédiée 

à un usage agricole dominant. Ce constat vient illustrer plusieurs points, à savoir qu'il 

existe peu de déprise sur la commune et que le tissu agricole local est assez résistant. 

Des dynamiques de déprise influenceraient l'évolution de certaines zones vers un 

enfrichement avec une augmentation des superficies de saulaies et mégaphobiaies 

notamment.  

 

 

Résultats qualitatifs 

 

Les espaces humides présents sur la commune sont principalement liés à la nature des 

sols et il existe une réelle différence entre la partie sud de la commune, le centre et le 

nord. Le secteur qui se trouve être le plus humide est la frange nord. 

 

Les fonctionnalités des zones humides inventoriées ont été définies dans la base de 

données, il ressort que la fonction majeure est biologique (seule ou couplée), ce qui 

confère un intérêt certain aux zones humides de ce secteur. L'aspect biologique est 

apprécié notamment au regard de la diversité des milieux et leur rôle pour la 

biodiversité. Ce qui traduit quand même d'une certaine qualité des milieux (même avec 

un passage hivernal). La seconde fonctionnalité qui ressort très bien est le rôle des 

zones sur le plan hydraulique avec un point spécifique sur le tamponnement des eaux et 

le stockage / restitution de cette eau au cours de la période sèche (aux dires de certains 

agriculteurs). 

 

Sur le plan de la qualité floristique des milieux, malgré une prospection en janvier, il est 

fort possible que des espèces déterminantes ZNIEFF se trouvent sur certaines prairies 

humides (voire protégée/rare ou menacée). Sur l'aspect batrachologique, des pontes ont 

été observées en partie nord (Grenouille rousse). 

 

Quant aux pièces d'eau identifiées, elles sont fréquemment empoissonnées et les mares 

sont assez souvent temporaires.  

 

L'aspect de fonction épuratoire des zones humides est assez souvent peu mis en avant 

compte tenu d'usages importants de ces zones et l'absence de fonctionnement naturel à 

100%. 
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Intégration dans le projet de PLU en vue de leur maintien à 

long terme 
 

 

La commune doit intégrer le contenu de cet inventaire en tant que "porter à 

connaissance" sur le milieu naturel. Au-delà de l'aspect réglementaire qui s'applique aux 

zones humides, le PLU doit intégrer un certain nombre d'éléments pour ne pas leur 

porter une atteinte irrémédiable.  

 

Les deux encarts ci -dessous sont des propositions d'intégration dans le règlement des 

documents d'urbanisme.  
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Limites 
 

Les seules limites rencontrées pour la réalisation de cette étude ont été 

temporelles (phase de terrain en hiver) et d'accès à une parcelle d'un 

propriétaire/exploitant agricole réfractaire. Cependant le groupe de travail a 

souhaité faire inscrire cette parcelle possiblement d'intérêt biologique et en voie 

d'enfrichement. 
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Cartes 
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Carte secteur nord-ouest 
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Carte secteur nord-est 
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Carte secteur centre-ouest 
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Carte secteur centre-est 
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Carte secteur sud-ouest 
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Carte secteur sud-est 

 


