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La notion de bassin versant
� Le bassin versant est l’ensemble d’une 
région pour laquelle les eaux recueillies 
alimentent un même exutoire. Il est 
délimité par les « lignes de crêtes ».



La circulation de l’eau en Bretagne

� Voies de transfert de l’eau dans le bassin versant
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Comment reconnaitre 

un cours d’eau ?

� Les petits cours d’eau font les grandes rivières, certes. Mais où
commence le cours d’eau ? L’identification d’au moins 3 des 4 
critères suivants suffit à caractériser un cours d’eau.



Définition des zones humides

� L’arrêté du 01/10/2009 décrit les critères de définition et 
délimitation des zones humides en application du R214-1 et du 
R211-108 du Code de l’environnement
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Comment reconnaître une zone humide ? 

La végétation

� La présence d’espèces dites « hygrophiles » suffit à définir une 
zone humide



Comment reconnaître une zone humide ? 

Le sol

� En l’absence de végétation spécifique, le sol est étudié par des 
sondages à la tarière
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Le sol, de l’engorgement à

l’hydromorphie

� Les « rédoxysols » : rouille, tâches noires et sols grisâtres



Le sol, de l’engorgement à

l’hydromorphie

� Les « réductisols » : sols verdâtres ou bleuâtres



Les principales fonctions des zones 

humides et des cours d’eau



Cours d’eau et zones humides : 

des milieux menacés

� Enfrichement
� Perte de la diversité biologique

� Eutrophisation
� Atteinte de la qualité de l’eau et banalisation des habitats 

biologique et des espèces

� Intensification des pratiques agricoles
� Mise en culture, fertilisation, retournement

� Altération du rôle hydraulique
� Zones humides « court-circuitée »

� Remblaiement et drainage
� Sans  perte du caractère hydromorphe

� Plantation allochtone
� Exemple: peupliers, résineux

� Développement d’espèces invasives
� Exemple: Renouée du Japon



Contexte règlementaire
� Des outils de protection : empêcher la disparition

� La directive cadre sur l’eau de 2000 et la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques de 2006 repris dans le code de 
l’environnement

� Régime de déclaration/autorisation assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation ou remblais de zones humides > 0,1 ha

� Directive nitrates de 1991 appliquée sur les parcelles agricoles
� Interdiction du drainage des zones humides, y compris par fossé

drainant

� Interdiction du remblaiement des zones humides (dpt 22 et 35)

� Interdiction du retournement des prairies en zones inondables

� Directive habitat de 1992
� Protection des habitats, notamment en milieu humide (site 

Natura2000)

� Loi de protection faune – flore de 1976
� Protection des espèces et de leurs habitats



Contexte règlementaire
� Des outils de protection : les documents de planification

� Le SDAGE Loire Bretagne 2010/2015
� Article 8A1 : obligation de réalisation d’inventaire dans les 

documents d’urbanisme

� Les SCOT et les documents d’urbanisme : stricte application 
du SDAGE

� Dans ce cas, un règlement spécifique est rattaché au zonage des 
zones humides qui interdit alors toute destruction de zones 
humides, par drainage, comblement ou creusement 

� Le SAGE Baie de Lannion : mise en œuvre du SDAGE
� Inventaire des zones humides
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� Pauline DELAUNAY
Chargée de mission « zones humides »
SAGE Baie de Lannion
02.96.05.54.05
06.40.66.88.75
pauline.delaunay@lannion-tregor.com 

� Lucie CHAUVIN
Coordinatrice du SAGE Baie de LANNION
02.96.05.60.57
lucie.chauvin@lannion-tregor.com


