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Toutes les zones humides iden�fiées dans l’inventaire du 

bassin versant du Couesnon ont été répertoriées au regard 

des critères sol et/ou végéta�on conformément à  l’arrêté 

du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009.  

La surface totale de zones humides inventoriées est de 9500 

ha, ce qui représente environ 7 % de la surface totale du 

bassin versant. 

On y retrouve plusieurs types de zones humides. Si 2/3 sont 

des prairies, d’autres milieux plus rares sont également pré-

sents. 

De nombreuses zones humides sont exploitées pour la nourri-

ture, le bois, l’énergie ou encore les plantes médicinales 

qu’elles fournissent. Pour certains, les zones humides sont 

également des lieux de loisirs (chasse, pêche, ballade …) et 

par�cipent à la diversité des paysages. 

Mais au-delà de ces services dits « de produc�on », dont les 

bénéfices sont faciles à appréhender, ou « culturels », les 

zones humides remplissent également des services dits de 

« régula�on » et sont le support d’une biodiversité importante 

à préserver. Les bénéfices induits par ces services sont, quant 

à eux, beaucoup plus difficiles à évaluer. 

Les services de régula�on concernent des fonc�ons hydrau-

liques (réduc�on de l’expansion des crues, sou�en d’é�age, 

recharge des nappes phréa�ques…) et biochimiques (stockage 

du phosphore, aba>ement des nitrates …). 

Les zones humides assurent également une fonc�on que l’on 

appellera « biologique » perme>ant notamment le développe-

ment de nombreuses espèces végétales et animales très di-

verses. 

 

Les zones humides du bassin versant du Couesnon 
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Les fonc�ons des zones humides 

La cartographie des zones humides est disponible sur sage-couesnon.fr 

Source : Guide technique du Finistère 



La réglementa�on 

C
éd

ric
 D

A
O

R
E

 

Plan de ges
on différenciée des zones humides du bassin versant du Couesnon - Mars 2017 Plan de ges
on différenciée des zones humides du bassin versant du Couesnon - Mars 2017 3 4 

F
.X

. D
up

on
ch

ee
l 

G
. A

rt
ur

 

F
.X

. D
up

on
ch

ee
l 

Les principales altéra�ons 

Les zones humides sont souvent vécues comme une con-

trainte du fait de leur inaccessibilité pendant une majeure 

par
e de l’année. Leur assèchement a longtemps été l’objec-


f de leurs propriétaires. 

Ainsi, la pose de drains enterrés, la créa
on de fossé drainant 

ou le surcreusement des cours d’eau ont permis une plus 

simple exploita
on agricole de ces parcelles. Les aménage-

ments urbains ou de transport ont également par
ciper à la 

dispari
on des zones humides, notamment par remblaiement 

de ces espaces. On es
me à 50% la surface des zones hu-

mides  disparue depuis 1950. 

Ces travaux étant dorénavant rela
vement bien encadrés, les 

altéra
ons actuelles sont davantage liées à des pra
ques 

agricoles ne perme/ant pas un bon fonc
onnement des 

zones humides. 

La fer�lisa�on 

Plus de 50% des zones humides exploitées du bassin du 

Couesnon sont fer
lisées. La faible portance des sols de 

zones humides comprome/ant les épandages de ma
ère 

organique, ce/e fer
lisa
on est donc surtout minérale. Les 

doses apportées sont très hétérogènes (de 16 à 170 Unités 

d’azote/ha/an) avec une moyenne à 70 Unités d’azote/ha/an. 

Les prairies humides non fer
lisées sont en général des par-

celles ne rentrant pas dans le système de produc
on des agri-

culteurs. 

Les amendements 

Mise à part les zones humides cul
vées, les amendements 

calcaire sont très peu répandus sur les prairies humides car 

jugés peu efficace au regard du coût de ceux-ci. 

Les phytosanitaires 

1/4 des zones humides exploitées fait l’objet de traitements 

phytosanitaires (2/3 en localisé, 1/3 en plein). 

Ces traitements servent principalement à éliminer le chardon 

des champs, le rumex ou le jonc. 

Le surpâturage 

La moi
é des prairies sont pâturées. 1/3 d’entre elles fait 

l’objet d’un surpâturage (plus de 1,6 UGB/ha/an). Le surpâtu-

rage intervient généralement sur des parcelles situées proche 

de la stabula
on et dont la portance du sol permet une en-

trée précoce sur la parcelle. 

Le SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE demande aux SAGE de réaliser les inventaires et de 

me/re en œuvre la préserva
on, la ges
on et la restaura
on 

des zones humides 

Le SDAGE demande également aux SAGE de réaliser une ana-

lyse socio-économique des services rendus par les zones hu-

mides ainsi que les coûts évités de mise en place d’infrastruc-

tures produisant les mêmes services ainsi que de sensibiliser 

sur les rôles joués par les zones humides. 

A travers leurs documents d’urbanisme, les collec
vités doi-

vent prendre en compte les zones humides et les protéger. 

Les porteurs de projets doivent faire en sorte d’éviter d’im-

pacter les zones humides. En l’absence d’alterna
ve à la des-

truc
on, la compensa
on par la restaura
on ou la recréa
on 

de zone humide devra porter sur une surface égale à au 

moins 200% de la zone impactée, située sur le même bassin 

versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximi-

té. 

Le SAGE Couesnon 

Le SAGE Couesnon insiste sur l’obliga
on d’intégrer les inven-

taires de zones humides dans les documents d’urbanisme 

afin de les protéger efficacement. 

Un plan de ges
on différenciée des zones humides doit être 

réalisé afin de promouvoir des bonnes pra
ques sur ces mi-

lieux auprès des acteurs du territoire. 

Les structures opéra
onnelles sont encouragées à intégrer 

dans leur programme d’ac
ons, un volet opéra
onnel sur la 

ges
on, la restaura
on et la valorisa
on des ZH. 

Les collec
vités sont également encouragées à acquérir des 

zones humides, afin de les gérer et de les préserver sur le 

long terme.  

La destruc
on des zones humides inventoriées et dont la sur-

face est supérieure à 1000 m² est interdite sauf en cas 

d’enjeux liés à la sécurité, à l’impossibilité d’implanter les 

installa
ons d’eau potable hors de ces zones, l’existence 

d’une déclara
on d’u
lité publique ou d’intérêt général 

(Ar
cle L-211-7 du code de l’environnement). 

Toute destruc
on de zone humide doit donner lieu à com-

pensa
on via, prioritairement, la restaura
on de zones hu-

mides dégradées. Le recours à la recréa
on de zones hu-

mides ne devra se faire que si aucune autre solu
on n’est 

possible. 

Le 5ème programme Direc�ve Nitrates 

En Bretagne 

Le remblaiement, le drainage, le creusement des zones hu-

mides (bas-fonds, bords de cours d’eau), y compris par fossé 

drainant, sont interdits sans préjudice des réglementa
ons 

ou règles en vigueur, sauf excep
ons. 

Par ailleurs, l’implanta
on d’une bande enherbée de 5 m 

minimum est obligatoire le long des cours d’eau présents sur 

la carte IGN (Traits bleus con
nus et discon
nus). Pour le 

secteur des polders près du Mont Saint Michel, une cartogra-

phie plus précise des cours d’eau concernés par ce/e obliga-


on est réalisée. 

Le retournement des prairies permanentes en zone inon-

dable est interdit. 

En Normandie 

L’implanta
on et le main
en d’une bande enherbée ou boi-

sée non fer
lisée de 5 m minimum, le long des cours d’eau 

BCAE et des plans d’eau de plus de dix hectares est obliga-

toire. 

Les prairies permanentes qui bordent les cours d’eau (35m) 

doivent être conservées. 

Les documents d’urbanisme 

De nombreux documents d’urbanisme sur le bassin du Coues-

non interdisent la destruc
on des zones humides et ce dès le 

1
er

 m
2 (à voir au cas par cas dans chaque PLU). 
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Milieux dominés par des carex sous forme 

de nappe uniforme ou touradons. La ri-

chesse en minéraux du sol, l’engorgement, 

ainsi que le taux de ma
ère organique peu-

vent faire varier les communautés.  Lieu de 

vie de nombreuses espèces animales parmi 

lesquelles les micromammifères comme le 

campagnol amphibie ou encore les libel-

lules qui u
lisent ces plantes en tant que 

support lors de leur mue.  

Conseils de ges
on : Ne pas modifier l’hy-

drologie du site, afin de ne pas perturber le 

développement des laîches, La fermeture 

du milieu pourra être évitée en réalisant 

des coupes régulières. 

Se développent sur des sols plutôt acides, 

mésophiles et plus ou moins eutrophes. 

Selon le degré d’hygrométrie, 4 espèces 

prédominent : Le chêne pédonculé, le 

Chêne sessile et le Chêne Tauzin,  voire le 

hêtre. Les forêts sont des lieux importants 

pour la biodiversité animale et végétale 

(zones de repos et de la nourriture). Jouent 

également un rôle important dans le cycle 

de l’eau et l’hygrométrie des zones aux-

quelles elles appar
ennent. 

Conseils de ges
on : Ne pas implanter d’es-

pèces exo
ques ; régénéra
on naturelle, 

ges
on extensive avec coupe des individus 

les plus intéressants. 

Occupent une posi
on riveraine, alluviale 

en bordure de plan d’eau et sur les bourre-

lets et terrasses du lit majeur des cours 

d’eau (peupliers noirs et blancs, aulnes, 

saules...). Lors des crues, l’eau apporte et 

dépose sur le sol les éléments fer
lisants 

perme8ant la bonne croissance de la forêt. 

Conseils de ges
on : Ne pas implanter d’es-

pèces exo
ques ; Les coupes sont à éviter 

afin de ne pas perturber le sol et l’équilibre 

hydrologique de la parcelle. Si le bois est 

exploité, privilégier des coupes en début 

d’automne/hiver (pour la faune). Maintenir 

un couvert herbacé suffisant (pour per-

me8re un bon main
en du sol). 

Se développent sur des sols très acides et 

très pauvres en substances nutri
ves. Le 

plus souvent dans des cuve8es entre les 

points plus élevés du bassin (dominés par 

saules, bouleaux, accompagnées de 

bruyères à 4 angles) et les points les plus 

bas des vallées (sphaignes). 

Conseils de ges
on : Une fauche avec ex-

port est souhaitable tous les 2 à 3 ans pour 

les landes à végéta
on haute (Molinie). 

Conserver les landes rases (bruyère à 4 

angles) en l’état par une fauche tardive (de 

mi-Août à mars), pluriannuelle (tous les 5 à 

8 ans) et hétérogène. Pâturage extensif 

envisageable. 

Se développent dans d’anciennes prairies 

humides non entretenues, les forêts hu-

mides, les bords de cours d’eau et cer-

taines peupleraies  à ges
on extensive. 

Transi
on vers la forêt humide ; composée 

de plantes, principalement dicotylédones à 

larges feuilles, inféodées aux zones hu-

mides, pouvant a8eindre 1,5 à 2 mètres de 

haut.  

Conseils de ges
on : Si l’on souhaite les 

conserver au stade mégaphorbiaie (un 

contexte paysager peu diversifié), réaliser 

une fauche tardive avec exporta
on tous 

les 2 à 3 ans maxi. Pâturage extensif envi-

sageable. 

 

Roselières hautes : Habitats denses, pou-

vant a8eindre jusqu’à 3 mètres de hauteur 

et souvent dominés par une seule espèce 

en peuplement presque pur.  

Roselières basses : Composées de pe
ts 

hélophytes graminoïdes ou non, on les 

retrouve en bordure de cours d’eau ou aux 

abords d’eaux dormantes, dans des zones 

de transi
on entre le milieu aqua
que et 

les milieux terrestres con
nuellement sub-

mergés, sur des sols hygromorphes. 

Conseils de ges
on : Adapter le pâturage 

mis en place à la roselière (densité du cou-

vert) et à la période de l’année ; en cas de 

fauche, le produit de fauche doit être ex-

porté. 

Se développent sur des sols oligotrophes et 

acides, alternant des bu8es cons
tuées de 

sphaignes et de quelques Ericaceae avec 

des dépressions humides générant une 

mosaïque de milieux au sein de l’habitat. 

Cet habitat, de par sa rareté et ses condi-


ons par
culières, est d’une très grande 

valeur patrimoniale (abritent près d’un 


ers des espèces rares et protégées en 

France, alors qu’elles ne recouvrent que 

0,25% du territoire). 

Conseils de ges
on : Restaura
on par pâtu-

rage possible mais sur une zone très frag-

mentaire (avec mise en défend de cer-

taines par
es). Sur les tourbières en bon 

état, seule une surveillance des espèces 

ligneuses devra être mise en place.  

Sont issues de la main de l’homme avec 

une structure et une physionomie très sim-

plifiée par rapport au milieu naturel : plan-

ta
on de conifères, de feuillus ou de ver-

gers. Ges
on intensive sur sols drainés 

posant souvent problèmes. Ex. implanta-


on de peupliers, après un travail du sol 

accompagné d’une fer
lisa
on (souvent 

chimique) pendant les 5 premières années 

de la planta
on. 

Conseils de ges
on : Eviter les planta
ons 

mono-spécifiques. Privilégier les essences 

adaptées aux sols humides, telles que 

l’aulne glu
neux ou le chêne pédonculé. 

Ges
on extensive avec broyage tardif de la 

strate herbacée, absence d’u
lisa
on d’en-

grais et de produits phytosanitaires à la 

planta
on et ensuite. 

Sont des milieux ouverts, se retrouvant sur 

des sols hydromorphes, minéraux ou légè-

rement tourbeux et très pauvres en nutri-

ments. Elles se situent en fond de vallée et 

sont connectées aux nappes et cours 

d’eau, ce qui leur permet d’avoir des sols 

plus ou moins engorgés en eau pendant 

une par
e de l’année. Ces milieux sont 

rares et présentent une biodiversité très 

importante à préserver. 

Conseils de ges
on : On privilégiera la 

fauche tardive (fin Août-début septembre) 

avec exporta
on des éléments organiques 

ou un pâturage extensif (0,5 à 0,8 UGB/ha/

an) sans apport de fourrage (qui enrichirait 

le sol par les déjec
ons). Pas de fer
lisa-


on ni traitement phytosanitaire. 

Sont des prairies permanentes se dévelop-

pant en bordure de cours d’eau, sur des 

zones soumises aux inonda
ons hivernales. 

Ce8e omniprésence d’éléments nutri
fs 

entraîne un cortège de plantes d’une diver-

sité rela
vement importante et spécifique,  

bien que moins élevée que sur les prairies 

oligotrophes. 

Conseils de ges
on : La fauche doit être 

réalisée de manière tardive  et centrifuge, 

après le premier juillet, voire fin août début 

septembre quand cela est possible. En cas 

de pâturage, l’idéal est une conduite avec 

un chargement  de 0.8 à 1 UGB/ha/an, le 

maxi étant 1.4UGB/ha/an. Fer
lisa
on et 

traitement phytosanitaire à éviter. 

S’étendent sur les plaines et plateaux, au-

dessus des prairies eutrophes hygrophiles 

ou méso-hygrophiles. Tendance à être co-

lonisées spontanément  par le frêne ou le 

saule. 2 types : 

- Les prairies mésophiles de fauche de phy-

sionomie haute, composée de graminées 

et de quelques dicotylédones. 

- Les prairies mésophiles pâturées compo-

sées d’espèces adaptées au pié
nement, 

ce qui leur confère un aspect plus ras que 

les prairies fauchées. 

Conseils de ges
on : Pra
quer un pâturage 

extensif (<1.4UGB/ha/an) et une fauche 

tardive. Fer
lisa
on et traitement phytosa-

nitaire à éviter. 

Sont implantées sur des sols humides eu-

trophes, souvent drainés et sont fortement 

soumises aux ac
ons anthropiques. Il 

n’existe pas d’espèces rares inféodées aux 

prairies améliorées, du fait de leur pauvre-

té en espèces végétales (prairies semées). 

Conseils de ges
on : Les prairies amélio-

rées peuvent supporter un niveau de pâtu-

rage plus important que les prairies hu-

mides eutrophes. Toutefois, compte tenu 

du risque de transfert accru de polluants 

(parcelles souvent drainées), une première 

récolte par fauche pourra être privilégiée 

de manière à profiter de la produc
vité de 

la parcelle, tout en perme8ant de limiter le 

chargement. Il est conseillé de laisser évo-

luer naturellement ces prairies plutôt que 

les ressemer ou retourner tous les 3 à 5 

ans. 

Forêts caducifoliées 

Forêts humides et            

riveraines Landes humides Magnocariçaies Mégaphorbiaies Planta"ons d’arbres 

Prairies améliorées Prairies eutrophes Prairies mésophiles Prairies oligotrophes Roselières Tourbières hautes 

Pour en savoir plus, sur les caractéris
ques de chacune de ces zones humides ainsi que sur les conseils de ges
on détaillés, consulter les fiches du plan de ges
on différenciée des zones humides dont il est fait ici la synthèse. 
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La ges
on adaptée d’une zone humide doit être définie en 

fonc
on des enjeux iden
fiés sur le territoire, des contraintes 

liées au milieu lui-même et à l’objec
f de l’exploitant. 

Ainsi, pour un même type de zone humide, les recommanda-


ons de ges
on peuvent être différentes selon son emplace-

ment, son accessibilité ou son u
lisa
on agricole. Des recom-

manda
ons par type de zone humide peuvent néanmoins 

être proposées. 

Afin de maintenir une diversité de zones humides intéres-

santes sur le bassin versant du Couesnon, il sera per
nent de 

favoriser le main
en des zones humides retrouvées en faible 

quan
té. Ainsi les tourbières, les roselières, les magnocari-

caies, les landes, les prairies oligotrophes, les praires méso-

philes et les mégaphorbiaies seront à maintenir dans leur 

stade de développement. 

Les forêts caducifoliées ou les forêts riveraines pourront, 

ponctuellement, faire  l’objet d’ouverture de milieu si la pro-

por
on d’espace ouvert est restreinte. L’idée sera de favori-

ser une mosaïque de milieux perme3ant l’expression d’une 

biodiversité op
male. 

Concernant les prairies eutrophes et les prairies améliorées, 

les recommanda
ons de ges
on prendront en compte à la 

fois l’objec
f d’obtenir des zones accueillant des espèces flo-

ris
ques rares (tendre vers des prairies oligotrophes) ainsi 

que des zones fonc
onnelles pour la dénitrifica
on et l’objec-


f de produc
vité pour une u
lisa
on agricole. Les intrants, 

le pâturage et la fauche sont les paramètres qu’il faudra 

adapter, voire supprimer pour les premiers.  

Les mises en cultures, les planta
ons de résineux ou de peu-

pliers seront à éviter car elles banalisent les zones humides et 

reme3ent en cause leur bon fonc
onnement (dénitrifica
on, 

stockage d’eau …). 

La protec
on de la zone humide notamment par la présence 

d’un talus situé en ceinture de bas fond est indispensable 

pour limiter les flux entrants de nutriments et de polluants 

toxiques. Ceci perme3ra d’éviter une satura
on de la zone 

humide qui entrainerait un dysfonc
onnement des fonc
ons 

épuratoires. 

Une protec
on des berges est également recommandée afin 

d’éviter l’érosion des berges et le départ des polluants en 

excès depuis la zone humide  vers le cours d’eau. Pour rappel, 

le règlement du SAGE Couesnon interdit l’accès direct du bé-

tail au cours d’eau. 

Pour certaines zones humides et en fonc
on des enjeux et 

des opportunités d’interven
on, la ges
on pourra également 

s’accompagner de travaux (obstruc
on de drains enterrés, 

comblement de fossés drainants, rehaussement de lit de 

cours d’eau …) perme3ant notamment de retrouver un fonc-


onnement hydraulique typique d’une zone humide. 

 

Zoom sur les prairies 

Prairies oligotrophes Prairies eutrophes Prairies mésophiles Prairies améliorées

Fauche avec exportation
1 fauche fin août début 

septembre

1 fauche au printemps 

avant pâturage

Pâturage 0,5 à 0,8 UGB/ha 0,8 à 1 UGB/ha 1 à 1,4 UGB/ha 1,4 à 1,6 UGB/ha

Fertilisation Proscrit Limiter les apports

Traitement phytosanitaire Proscrit A éviter

Autres recommandations

Si évolution vers 

megaphorbiaie, broyage 

avec exportation, 

étrépage

Garder la parcelle en 

prairie. Laisser évoluer 

naturellement la prairie 

plutôt que de procéder à 

du sursemis ou à un 

retournement régulier

Travaux possibles

A éviter - privilégier le compost

1 fauche en juillet

Mettre hors d'usage le système de drains potentiellement existant

Ne pas planter de peupliers, ni de résineux

Proscrit sauf en localisé

Maintenir en prairie permanente
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Les contacts Des fiches pour mieux agir ! 

Des fiches concernant les différents types de zones humides 

Des fiches par type de zones humides sont disponibles sur demande. Chaque fiche comprend un descrip
f général, une présenta-


on des intérêts des zones humides et des menaces pesant sur elles, ainsi qu’une liste des plantes et animaux rencontrés. Une 

dernière par
e donne des recommanda
ons sous forme de principes de ges
on et/ou de travaux de réhabilita
on. 

 

Des fiches sur les techniques et ou�ls de ges�on : 

Ces fiches ont voca
on à préciser les recommanda
ons faites par catégorie de zones humides. Elles couvrent les théma
ques sui-

vantes : 

 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informa
ons, vous 

avez la possibilité de joindre : 

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon 

02 99 99 22 51 

cellule.anima
on@sage-couesnon.fr 

 

Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon  

02 23 51 00 96 

hautcouesnon@wanadoo.fr 

 

Syndicat Intercommunal de la Loisance Mine&e  

02 99 18 57 85 

loisance.mine9e@orange.fr 

 

Syndicat Mixte du Couesnon Aval 

02 33 89 15 13 

couesnonaval@msm-normandie.fr 
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Agence de l’Eau Loire Bretagne, Direc
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Biodiversité, Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel, Conservatoire du li6oral, déléga-
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