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PREAMBULE 
 

Sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du Pays des Herbiers, la commune de 

Saint Mars-la-Réorthe a fait l’objet d’un diagnostic environnemental de ses zones humides et de ses 

haies, afin d’intégrer les inventaires à ses documents d’urbanisme et ainsi répondre aux attentes du 

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) du Lay. Conformément à la demande du 

maître d’ouvrage, c’est la « méthode pour la réalisation d’un diagnostic environnemental 

communal pour les zones humides et les haies », document adopté par la CLE du SAGE Sèvre 

Nantaise, qui a servi de référence technique et méthodologique durant l’étude. Cette méthode a 

été ensuite adaptée pour répondre aux attentes du SAGE du Lay. Ce choix s’explique par le besoin 

d’utiliser une méthode homogène à l’échelle du territoire communautaire, tout en respectant les 

directives du SAGE du Lay. 

 

La volonté du SAGE est d’améliorer la qualité des eaux, ce qui est lié à la protection des zones 

humides, puisque celles-ci jouent un rôle fondamental dans l’autoépuration des eaux. De même, la 

contribution des zones humides à la réalimentation des nappes et à la prévention des sécheresses et 

des inondations n’est plus à démontrer. Les milieux humides remplissent également d’importantes 

fonctions écologiques en constituant un habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales. 

Il est donc impératif de prendre en compte ces zones dans la politique d’aménagement locale. 

De même, les haies, lorsqu’elles sont établies parallèlement aux cours d’eau ou perpendiculairement 

à la pente, peuvent jouer un rôle de ralentissement du ruissellement et d’épuration des eaux 

pluviales. De plus, elles contribuent au maintien du bocage, paysage d’intérêt patrimonial. Des 

études ont également démontré qu’elles permettent une amélioration du rendement agricole à la 

surface, lorsqu’elles sont en bon état. Avec le regain d’intérêt des énergies renouvelables elles 

peuvent être aussi valorisées économiquement dans la production de bois énergie.   

 

Ces intérêts ont amené la Communauté de Communes du pays des Herbiers à lancer les Diagnostics 

Environnementaux Communaux (DEC) sur les huit communes de son territoire, en cohérence avec 

son agenda 21 et avec le programme Leader qu'elle porte avec la Communauté de Communes du 

Canton de Saint Fulgent. Les DEC sont d'ailleurs menés en parallèle et en collaboration avec cette 

collectivité partenaire. 

Durant l’étude un travail approfondi de concertation a été mené entre les prestataires de services 

et les acteurs du territoire (élus communaux, agriculteurs,…). 

Cette étude a été cofinancée par le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre du Contrat régional de 

bassin versant de la Sèvre Nantaise (mise en œuvre du SAGE), ainsi que par l’agence de l’eau Loire Bretagne, 

pour sa partie zones humides et pour le rapport final. La partie recensement des haies est financée par le 

Conseil Général de la Vendée dans le cadre du Contrat Paysage Rural. Cette étude entre dans la stratégie du 

programme européen Leader. L’Europe investit dans les zones rurales avec le Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER). 
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1. LE CONTEXTE DES INVENTAIRES ZONES HUMIDES ET HAIES 
 

1.1 LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 
 

Le recensement des zones humides et des haies  intervient dans le cadre : 

� d’un projet d’identification et de mise en valeur des milieux aquatiques sur le bassin versant 

du Lay 

� d’une volonté d’inscription de ces milieux dans les documents d’urbanismes et notamment 

les PLU afin de mieux garantir leur préservation par un zonage spécifique et un règlement 

adapté. 

 

1.1.1 LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides et leur inventaire s’inscrivent dans un cadre réglementaire de niveaux européen, 

national, régional et enfin local (source : guide technique CG 56-Forum des marais atlantiques). 

 

AAuu  nniivveeaauu  eeuurrooppééeenn  ::  LLaa  ddiirreeccttiivvee  ccaaddrree  ssuurr  ll’’eeaauu  

La directive Cadre sur l’Eau ou DCE fixe un objectif de bon état écologique des eaux et des milieux 

aquatiques à l’horizon 2015. Elle édicte une politique de gestion de l’eau par grands bassins 

hydrographiques et a pour objet d’établir un cadre pour la protection de l’ensemble des eaux 

superficielles (eaux douces, de transition, côtières) et souterraines afin de prévenir toute 

dégradation supplémentaire, préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que les 

écosystèmes terrestres et milieux humides qui en dépendent directement. 

AAuu  nniivveeaauu  nnaattiioonnaall  ::  llee  ccooddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

Plusieurs textes de lois inscrits dans le code de l’environnement visent directement ou indirectement 

la prise en compte des zones humides et des milieux aquatiques dans les projets de territoire et leurs 

protections. 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

L’article L211-1 apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les 
fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones. 

Article R214-1 et suivants du code de l’environnement, le décret 93-743 et 2006-881 du 

17 juillet 2006 

L’article R214-1 du code de l’environnement précise le régime réglementaire des travaux 
autorisés sur l’eau, les milieux aquatiques et les zones humides. Le décret 93-743 du 29 mars 
1993 modifié par le décret 2006-881 du 17 juillet 2006 a notamment revu la nomenclature du 
régime (déclaration, autorisation) des différents types de travaux. Ainsi, les travaux 
d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, et de remblais des zones humides sont 
soumis (cf. annexe 3) : 
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- à autorisation si la superficie de la zone est supérieure ou égale à 1ha ; 
- à déclaration si la superficie de la zone est supérieure à 0,1 ha (1 000m²) mais inférieure 

à 1 ha. 
 

Le décret n°2007-135 et l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.  

L’arrêté du 24 juin 2008 de sa circulaire d’application précisent les critères de définition et de 
délimitation des zones humides (cf paragraphe 3.1.2). L’arrêté du 1er octobre 2009 exclue deux 
types de sols des classes du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée). Sa 
circulaire d’application date du 18 janvier 2010. 

 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), promulguée le 30 décembre 2006, propose les 

orientations suivantes : 

- développement d’outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux 
fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

- amélioration du service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous 
avec une gestion plus transparente ; 

- modernisation de l’organisation de la pêche en eau douce. 

 

D’autres textes réglementaires abordent et/ou complètent les textes présentés ci-dessus. On pourra 

citer la Loi sur le Développement des Territoires Ruraux (LDTR) signé le 23 février 2005 et l’article 

L211-1-1 qui précise le rôle des collectivités locales et institutions dans la préservation des zones 

humides et leur intégration dans les différents documents d’aménagement et de planification. 

 

Le cchhaappiittrree  33  ddee  cceettttee  llooii  DDTTRR prévoit que le Préfet peut délimiter «des zones humides d’intérêt 

environnemental particulier dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion 

intégrée du bassin versant, ou bien une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique 

particulière». Par arrêté préfectoral, des servitudes d’utilité publique peuvent être mises en place sur 

ces zones (Article L211-12 du code de l’environnement). 

 

1.1.2 LES HAIES 

Il n’existe pas de cadre réglementaire concernant directement les inventaires de haies. Ceux-ci 

s’insèrent dans le cadre des diagnostics environnementaux communaux réalisés sur le territoire du 

SAGE Sèvre-Nantaise. Sur le département de la Vendée, un outil permet néanmoins de les 

inventorier par typologies à l’échelle communale : c’est le Contrat Paysage Rural, financé en grande 

partie par le Conseil Général et suivi techniquement par la Chambre d’Agriculture et le CRPF (Centre 

Régional de la Propriété Forestière). Suite à ce diagnostic, il planifie également la mise en place 

d’aménagements (plantations) et d’actions liées aux espaces ruraux. 
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1.2 LE CONTEXTE DU BASSIN VERSANT DU LAY 
 

L’intégralité de la commune de Saint Mars-la-Réorthe est incluse dans le périmètre du bassin versant 

du Lay (voir Figure 1), lui-même intégré dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des eaux) du bassin versant Loire Bretagne. Ce bassin versant, 

s’étalant uniquement sur le département vendéen, comprend 105 communes, pour une superficie 

totale approchant les 2195 km². L’arrêté d’approbation du SAGE du Lay date du 04/03/2011. Ce SAGE 

est actuellement mis en œuvre.  

 

LLeess  eennjjeeuuxx  dduu  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  dduu  LLaayy  

- Amélioration de la qualité des eaux de surface (90% de l’eau potable du bassin versant 

provient d’eaux superficielles) 

- Protection de la qualité des eaux littorales (notamment au niveau bactériologique pour le 

maintien de l’activité conchylicole) 

- Amélioration des ressources en eaux potabilisables 

- Protection des milieux – écologie (préservation notamment des zones humides) 

- Protection des populations piscicoles 

- Restauration de la circulation piscicole 

- Gestion de l’eau dans le marais mouillé (Marais Poitevin) 
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Figure 1 : Périmètre du SAGE du Lay et localisation de la commune de Saint Mars-la-
Réorthe (Source : SAGE du Lay) 

 

1.3 LA COMMUNE DE SAINT MARS-LA-REORTHE 
 

Ce petit village d’environ 900 habitants se situe à l’est de la ville des Herbiers. L’activité agricole est 

prépondérante sur le territoire communal. Les autres activités sont principalement liées à l’artisanat 

et au commerce. La présence toute proche du Puy-du-Fou permet d’attirer de nombreux touristes. 

Le territoire se caractérise notamment par la présence du Bois des Jarries à l’est de la commune et 

par la traversée de la commune par le cours d’eau le Petit Lay. Le paysage reste très bocager, la 

commune n’ayant pas subi de remembrements.   

  

Saint Mars-la-Réorthe 
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2. DEROULEMENT DE L’ETUDE 

 
2.1 CONSTITUTION ET ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Tout au long de la démarche, les interlocuteurs locaux constituant la mémoire locale : élus, 

agriculteurs, pêcheurs et chasseurs et toutes autres personnes ayant une connaissance précise du 

territoire, ont été associés au sein d’un comité de pilotage afin de suivre le travail des prestataires de 

services dans le cadre d’une démarche participative. Ce comité de pilotage local se compose 

ainsi (voir Tableau 1) : 

Tableau 1 : Composition du Comité de pilotage 

NOM Prénom Fonction 

AGENEAU Jean-Claude Maire 

SABLONNIERES Dominique Adjoint 

RAUTURIER 

Marie-

Françoise Adjoint 

BOISTAULT Hubert Conseiller 

MICHOT Francis Représentant des services techniques de la commune 

ROY Robert Agriculteur représentant local de la Chambre d’Agriculture 

CAILLAUD Rémi Agriculteur 

PUAUD Denis Agriculteur 

RAPIN Guy Président de l’association de chasse 

LOIZEAU Michel Représentant pour la mémoire des lieux 

SIMONNEAU Joël 

Conseiller et délégué au syndicat intercommunal d’alimentation en 

eau potable 

LABBE Christelle Animatrice LEADER - CC Les Herbiers 

GUILLEMINAULT Aude Chargée de mission LEADER - CC Les Herbiers 

MEGE Pascal Animateur SAGE Lay 

PINGRAY Anthony Technicien SYNERVAL (BV Petit Lay) 

BARROCHE Aurélie Conseil Général Vendée 

 

Plusieurs réunions et phases terrain ont eu lieu afin de suivre et coordonner le travail. Le synoptique 

ci-après (voir Tableau 2) permet de mieux identifier la démarche globale menée sur la commune. Les 

comptes-rendus de chaque réunion se trouvent en annexe 4. Les membres du Comité de pilotage ont 

été conviés à l’ensemble des réunions par courrier, de même que les agriculteurs pour les réunions 

publiques. 
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Tableau 2 : Déroulement de l’étude de Diagnostic Environnemental 

SAINT MARS-LA-REORTHE Inventaire des Zones humides Inventaire des Haies 

1
ère

 réunion : Réunion 

de lancement 

16/02/2012 

Avec qui Comité de pilotage local 

Objectif 

- Présentation des démarches et des critères 

 « Formation » du groupe de pilotage pour une meilleure connaissance des critères pris 

en compte pour les deux inventaires. 

Réunion publique 

d’information 

16/02/2012 

Avec qui  
Agriculteurs et membres du comité de pilotage – Toute personne intéressée par la 

démarche 

Objectif 

Informer les agriculteurs de la commune et toute personne intéressée par la démarche 

de l’étude qui allait être réalisée et de la méthodologie employée (passage sur les 

terrains…) 

Envoi documents 

Documents - Cartes de sectorisation   

Destinataires - Référents de terrain par secteur  

Phase terrain 

Mai 2012 pour les ZH / 

Juillet-Août pour les 

haies 

Qui  Prestataire (Dervenn) + Référents  Prestataires (CA et CRPF) 

Objectif 

- Identifier les zones humides 

- Relevé des critères 

- Identifier les haies 

- Relevé des critères   

Phase de 

numérisation 

Qui Prestataires 

Objectif 
- Numérisation et renseignement des tables attributaires  
- Elaboration d’un SIG, cartographie des ZH et des Haies  

Envoi documents 
Documents Cartes provisoires de l’inventaire des zones humides  

Destinataire Comité de pilotage  - 15 jours avant la réunion   

2
ème

 réunion : Réunion 

de restitution  

18/09/2012 

Avec qui Comité de pilotage 

Objectif - Présentation des inventaires provisoires 
- Recueil des remarques  

Réunion publique le 

18/09/2012 et 

Consultation du public  

Oct. 2012 

Objectif 

- Présentation des inventaires provisoires 

- Recueil des remarques du public 

Contres-visites 

18/10/2012 

Avec qui Requérants + Membres du CP  

Objectif 
- Affiner l’inventaire 

- Traiter les remarques des requérants 

 

Mise à jour des 

données 
Documents 

Cartes et base de données 

3
ème

 réunion : Réunion 

de validation des 

inventaires 

19/11/2012 

Avec qui Comité de pilotage 

Objectif - Présentation des modifications effectuées suite aux contre-visites et 
remarques, validation du comité de pilotage, validation du comité de pilotage  

- Concertation sur la méthode de délimitation des zones à enjeux 

Délimitation des 

zones à enjeux 

Qui Prestataires 

Objectif - Délimitation des zones à enjeux 

- Propositions de gestion des zones humides 

- Propositions de 

plantations de 

haies 

4
ème

 réunion : Réunion 

finale 

13/12/2012 

Avec qui  Comité de pilotage  

Objectif  - Présentation synthétique des propositions du diagnostic 

- Restitution du diagnostic environnemental 

Rédaction 
Qui Prestataires 

Objectif - Mise à jour finale et rédaction du rapport et des cartes 

Adoption par le 

Conseil Municipal 

Objectif -  Clôturer la démarche 

- Valider le diagnostic 

Contrôle / Validation 

par la CLE 

Objectif - Validation  

- Respect de la méthode 
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2.2 VALIDATION DES INVENTAIRES  
Suite aux remarques et aux contres-visites permettant de lever les doutes sur quelques parcelles 

humides, le groupe de pilotage a décidé de valider les inventaires des zones humides et des haies 

(voir Tableau 3). 

Tableau 3 : Validation des inventaires par le Comité de pilotage 

Thème Ordre du jour Nombre de 

participants 

Date  Lieu 

Réunion de 

validation des 

inventaires 

Présentation des résultats finaux des 

inventaires – Validation des inventaires – 

Discussion de la méthode de délimitation 

des zones à enjeux 

6 personnes 19/11/2012 Mairie de 

Saint Mars-

la-Réorthe 

 

2.3 VALIDATION DES ZONES A ENJEUX  
Suite à la réunion de concertation sur la définition et la délimitation des zones à enjeux (le 

19/11/2012, voir annexe 4), qui a également permis de débattre des premières préconisations de 

gestion des zones humides, des cartes thématiques sur les zones à enjeux ont été présentées aux 

membres du Comité de pilotage. Lors d’une dernière réunion, ceux-ci ont décidé à l’unanimité de 

valider le diagnostic environnemental de la commune de Saint Mars-la-Réorthe (voir Tableau 4). 

Tableau 4 : Validation du Diagnostic environnemental par le Comité de pilotage 

Thème Ordre du jour Nombre de 

participants 

Date  Lieu 

Réunion finale Présentation de la version finale du 

diagnostic, comprenant les zones à 

enjeux et les préconisations de gestion 

assorties 

 8 personnes 13/12/2012 Mairie de 

Saint Mars-

la-Réorthe 

 

2.4 VALIDATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
Suite à la validation du diagnostic par le Comité de pilotage, le Conseil Municipal devra se prononcer 

à son tour sur l’adoption du document et des éléments graphiques. 

 

2.5 VALIDATION PAR LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) pourra valider le diagnostic environnemental de la commune de 

Saint Mars-la-Réorthe une fois le document approuvé par le Conseil Municipal. La cellule animatrice 

du SAGE ayant fait partie du Comité de pilotage, elle pourra informer la CLE du bon déroulement de 

la démarche et de la conformité avec le cahier des charges. 

 



 

3. LES ZONES HUM
 

3.1 QU’EST-CE QU’UNE ZONE HUMIDE
 

3.1.1 DES ESPACES ENTRE TE
TRES VARIABLE 

 

Les zones humides possèdent une telle diversité de milieux naturels, d’usages, et de 

fonctionnements hydrologiques que les définit

autant, il est possible de distinguer deux caractères importants

 

� Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau  

Les zones humides ne sont ni des milieux terrestres, ni des mil

traduit par des caractéristiques communes aux écosystèmes aquatiques et terrestres, sans limite 

bien distincte. 

 

� Les zones humides présentent une variabilité spatiale et temporelle d’inondation

La durée de l'inondation, caractéristique déterminante des zones humides, peut être très variable 

aussi bien au niveau spatial que temporel

Figure 2 : illustration d’une zone humide temporairement inondée
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LES ZONES HUMIDES  

CE QU’UNE ZONE HUMIDE ? 

DES ESPACES ENTRE TERRE ET EAU OU LA PRE SENCE D’EAU PEUT ETR

Les zones humides possèdent une telle diversité de milieux naturels, d’usages, et de 

hydrologiques que les définitions sont très variables à travers le monde. 

autant, il est possible de distinguer deux caractères importants : 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau  

Les zones humides ne sont ni des milieux terrestres, ni des milieux aquatiques au sens strict. Cela se 

traduit par des caractéristiques communes aux écosystèmes aquatiques et terrestres, sans limite 

Les zones humides présentent une variabilité spatiale et temporelle d’inondation

on, caractéristique déterminante des zones humides, peut être très variable 

aussi bien au niveau spatial que temporel (voir Figure 2). 

 

 

Exemple illustrant le 

caractère intermédiaire des 

zones humides entre les 

milieux terrestres et les 

milieux aquatiques

zone est totalement sèche 

en été, mais reste inondé

en hiver.

 

 

 

 

: illustration d’une zone humide temporairement inondée

SENCE D’EAU PEUT ETRE 

Les zones humides possèdent une telle diversité de milieux naturels, d’usages, et de 

ions sont très variables à travers le monde. Pour 

Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l’eau   

ieux aquatiques au sens strict. Cela se 

traduit par des caractéristiques communes aux écosystèmes aquatiques et terrestres, sans limite 

Les zones humides présentent une variabilité spatiale et temporelle d’inondation 

on, caractéristique déterminante des zones humides, peut être très variable 

Exemple illustrant le 

caractère intermédiaire des 

zones humides entre les 

milieux terrestres et les 

milieux aquatiques. Cette 

zone est totalement sèche 

en été, mais reste inondée 

en hiver. 

: illustration d’une zone humide temporairement inondée  
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3.1.2 LA DEFINITION JURIDIQUE DES ZONES HUMIDES 

 

En 1971, la Convention dite de « RAMSAR », relative aux zones humides d’importance internationale 

fut le premier texte international à définir les zones humides : 

" Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou 

artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou 

salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six 

mètres ". 

La France a signé cette convention en 1986, ce qui a permis d’intégrer cette définition dans le droit 

français. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a donné la première définition juridique des zones humides 

en France (Art. L. 211-1-I-1 du Code de l’Environnement) : 

Art. L. 211-1-I-1 du Code de l’Environnement : 

"Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou 

à faible profondeur dans le sol, d'eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en position 

d'interface, de transition, entre milieux terrestres et milieux aquatiques proprement dits, elles 

se distinguent par une faible profondeur d'eau, des sols hydromorphes ou non évolués, et/ou 

une végétation dominante composée de plantes hygrophiles au moins une partie de l'année. 

Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée des espèces animales 

inféodées à ces espaces.  

Les zones humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes, 

roselières, tourbières, prairies humides, marais agricoles, landes et bois marécageux, forêts 

alluviales et ripisylves marécageuses, mares y compris les temporaires, étangs, bras morts, 

grèves à émersion saisonnière, vasières, lagunes, prés salés, marais salicoles, sansouires, 

rizières, mangroves, etc. Elles se trouvent en lisières de sources, de ruisseaux, de fleuves, de 

lacs, en bordure de mer, de baies, et d'estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de vallées 

ou dans les zones de suintement à flanc de collines " 

 

Un arrêté pris le 24 juin 2008, complété par une circulaire datant du 25 juin 2008 et modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009, détaille les critères devant être pris en compte pour définir et délimiter 

les zones humides. Pour simplifier, il s’agit de vérifier : 

� La présence d’eau permanente ou temporaire 

� Le développement d’une végétation hygrophile (qui aime l’eau) qui domine les autres 

types d’espèces végétales 

� la formation de traces d’oxydo-réduction (tâches de rouille, gley) dans les 50 premiers 

centimètres du sol1 (voir annexe 2 du rapport). Les histosols (tourbe), les sols alluviaux 

et les colluvions (dépôts apportés par les cours d’eau) sont des sols de zones humides. 

                                                           
1
 L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1

er
 octobre 2009 se base sur la méthode développé par le 

GEPPA, tandis que la méthode du SAGE Sèvre Nantaise est conforme à la méthode « tarière » (JM Rivière, 
1992) 
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3.2. RAPPELS SUR LES RÔLES ET FONCTIONS DES ZONES 
HUMIDES 

 

3.2.1 LES ZONES HUMIDES COMME SOURCES DE SERVICES 

 

Les zones humides sont capables de retenir les fortes pluies, en stockant l’eau dans le sol ou en la 

retenant à la surface. Cette fonction permet donc de ralentir l’écoulement de l’eau au  niveau du 

bassin versant et de limiter fortement les phénomènes d’inondation en aval. Par ailleurs, l’eau 

stockée en hiver s’infiltre lentement dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques et ainsi 

soutenir les débits d’étiage des cours d’eau en été (voir Figure 3) : 

        

 

Figure 3 : Schéma explicatif du rôle de gestion quantitative des zones humides 

 

Les zones humides atténuent la vitesse d’écoulement et l’érosion des sols, favorisant ainsi le dépôt 

des sédiments en suspension. La végétation et le sol jouent également un rôle crucial en épurant 

l’eau. De grandes quantités de matières nutritives, telles que le phosphore et l’azote, sont 

efficacement captées par les milieux humides. Cette fonction permet ainsi de minimiser le rejet des 

nitrates et des phosphates dans les cours d’eau, limitant ainsi les phénomènes d’eutrophisation (cf 

paragraphe 5.1.2) comme par exemple les ”marées vertes” qui affectent certains littoraux. 

 

3.2.2 LES ZONES HUMIDES COMME SOURCES DE PRODUITS 

 

Tout en remplissant de nombreuses fonctions, les zones humides fournissent une variété d’autres 

services rendus à l’homme sous forme de produits directement exploitables : nourriture, bois de 

construction, bois de chauffage, roseaux pour les toits et la vannerie… 
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retiennent l’eau pendant 
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Figure 4 : zone humide utilisée pour la production de 
fourrage 

 

Les zones humides sont très souvent des zones de reproduction et de nourrissage pour de 

nombreuses espèces de poissons, d’oiseaux, d’amphibiens et d’insectes (Lépidoptères, Odonates…). 

Elles favorisent ainsi le développement de populations de poissons pour la pêche ou de gibiers pour 

la chasse. 

 

De manière directe, les zones humides 

créent des produits porteurs d’image et 

de sens pour un territoire ou une région. 

Par exemple, les roseaux de Camargue 

ou de Brière sont des produits valorisés 

pour la construction des toits en 

chaume. A plus petite échelle, les 

milieux humides peuvent produire 

d’autres richesses : fourrage, tourbe, 

sel... 

Enfin, les zones humides sont largement 

exploitées par l’homme pour leur 

productivité accrue, par rapport à 

d’autres zones « plus sèches » (voir 

Figure 4). 

 

 

3.2.3 LA VALEUR PATRIMONIALE DES ZONES HUMIDES 

 

Les milieux humides représenteraient environ 3% de la surface des terres émergées en France 

métropolitaine mais environ 30% des espèces végétales remarquables et menacées de France y 

seraient inféodées et la moitié des espèces d’oiseaux dépendraient des zones humides (nourrissage, 

abri, reproduction…)2. Dans un contexte où la disparition des espèces est très préoccupante, il 

convient de préserver les habitats humides qu’elles fréquentent pour favoriser la biodiversité. 

Grâce à leurs fonctions et à leurs rôles, les zones humides sont les vecteurs de nombreuses activités 

socio-économiques :  

� activités de loisirs (tourisme vert, randonnée, chasse, pêche,…), 

� activités agricoles et industrielles. 

 

                                                           
2
 D’après http://www.zones-humides.eaufrance.fr 



 

Les zones humides sont des milieux clefs dans le fonctionnement des écosystèmes mais sont aussi 

des espaces recherchés et mis en valeur pour améliorer l’attractivité des territoires. 

au-delà de l’impact sur l’environnement, a des incidences directes sur la richesse et l’attractivité d’un 

territoire (voir Figure 5). 

 

Figure 5 : Schéma de synthèse des fonctions liées aux zones humides

Source : « Guide technique d’inve
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Schéma de synthèse des fonctions liées aux zones humides

Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques.

 

humides sont des milieux clefs dans le fonctionnement des écosystèmes mais sont aussi 

des espaces recherchés et mis en valeur pour améliorer l’attractivité des territoires. Leur disparition, 

delà de l’impact sur l’environnement, a des incidences directes sur la richesse et l’attractivité d’un 

 

Schéma de synthèse des fonctions liées aux zones humides  

Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques. 



 

3.2.4 LES MENACES ET LES P

 

Celles-ci sont résumées par la figure

Figure 6 : Processus de dégradations ou de destructions des zones hum

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides

 

3.3 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
 

3.3.1 LA PRE-LOCALISATION DES ZON

 

Afin de préparer la phase de terrain et de v

diverses données ont été mises à notre disposition

- la carte des zones humides potentielles. Ce modèle se base sur un Modèle Numérique de 

Terrain (MNT) retravaillé avec l’indice topographique Bev

renseigne sur les zones de «

compte ni des aménagements ni de l’occupation du sol. 

- La carte d’interprétation des photographies aériennes. Cette dernière nous ren

principalement sur la localisation des mares, des plans d’eau, des peupleraies, des 

boisements  et des prairies susceptibles, selon leur aspect, d’être humides.
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LES MENACES ET LES P RESSIONS 

ci sont résumées par la figure située ci-après (Figure 6) : 

Processus de dégradations ou de destructions des zones hum

Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques.

METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

LOCALISATION DES ZON ES HUMIDES 

Afin de préparer la phase de terrain et de visualiser les secteurs à prospecter avec plus de vigilance, 

diverses données ont été mises à notre disposition : 

la carte des zones humides potentielles. Ce modèle se base sur un Modèle Numérique de 

Terrain (MNT) retravaillé avec l’indice topographique Beven-Kirkby. Cette donnée nous 

renseigne sur les zones de « dépression » et sur les zones dites de bas-fond, mais sans tenir 

compte ni des aménagements ni de l’occupation du sol.  

La carte d’interprétation des photographies aériennes. Cette dernière nous ren

principalement sur la localisation des mares, des plans d’eau, des peupleraies, des 

boisements  et des prairies susceptibles, selon leur aspect, d’être humides.

 

Processus de dégradations ou de destructions des zones hum ides 

Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques. 

METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

isualiser les secteurs à prospecter avec plus de vigilance, 

la carte des zones humides potentielles. Ce modèle se base sur un Modèle Numérique de 

Kirkby. Cette donnée nous 

fond, mais sans tenir 

La carte d’interprétation des photographies aériennes. Cette dernière nous renseigne 

principalement sur la localisation des mares, des plans d’eau, des peupleraies, des 

boisements  et des prairies susceptibles, selon leur aspect, d’être humides. 



19 
 

- Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation). Cette carte renseigne les niveaux d’eau 

théoriques atteignables lors de crues centennales.   

Ces données sont informelles et doivent absolument être vérifiées sur le terrain, selon les critères 

exposés par le SAGE Sèvre Nantaise dans leur guide méthodologique. Elles permettent néanmoins 

d’orienter les recherches sur le terrain et d’optimiser la phase de prospection. 

 

3.3.2 LES CRITERES D’IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les définitions des zones humides sont multiples. De plus, la 

nature même des zones humides rend leur délimitation complexe. En effet, la présence d’eau dans la 

zone humide est un paramètre fluctuant au cours de temps. Ce critère ne peut donc être retenu 

comme seul critère de diagnostic. C’est la présence d’un ou plusieurs indicateurs qui permet 

d’attester ou d’infirmer la présence d’une zone humide : 

- BOTANIQUE : présence d’une végétation spécifique adaptée aux conditions du milieu 

- PEDOLOGIE : présence de sols hydromorphes 

-  HYDROLOGIE : présence d’eau de manière permanente ou temporaire (inondation, mares 

temporaires) sur les terrains 

L’identification des zones humides se base sur les critères suivants (voir Figure 7): 

 

Figure 7 : critères permettant la détermination d’une zone humide 

Source : « Les zones humides du bassin versant de la Sèvre Nantaise – Guide d’information et d’identification locale à l’usage des 

collectivités » - IIBSN 
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Le cahier des charges du SAGE du Lay stipule que les zones régulièrement inondées, si elles ne 

présentent pas de sols hydromorphes de type oxydo-réductiques, ne peuvent être considérées 

comme des zones humides. Ainsi, certaines zones inventoriées selon les critères du SAGE Sèvre 

Nantaise seront retirées par la cellule d’animation du SAGE du Lay. 

 

UUnnee  vvééggééttaattiioonn  ssppéécciiffiiqquuee  

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir des espèces végétales présentes ou 

bien du type d’habitat rencontré. Ainsi, la présence d’une communauté végétale hygrophile est un 

excellent bio-indicateur de la présence d’une zone humide. L’examen de la végétation s’effectue sur 

chaque parcelle et notamment de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide. 

Afin d’affiner la détermination, il s’agit de vérifier si la végétation est composée d’espèces 

dominantes indicatrices de zones humides. Ces espèces se répartissent en fonction de la durée de 

saturation en eau des horizons superficiels des sols (disponibilité en oxygène) et la richesse en 

nutriments du milieu et se répartissent en deux classes : 

- Hygrophiles : Les espèces hygrophiles sont des espèces qui ont besoin de grandes quantités 

d’eau tout au long de leur développement. Le plus souvent, ces espèces se rencontrent sur les 

terrains alluvionnaires ou sur les pentes au niveau des suintements. Elles sont de bonnes indicatrices 

de sols constamment engorgés, de nappe dont le niveau reste haut toute l’année. 

L’Aulne glutineux, le Gaillet des marais, l’Iris faux-acore, le Lycope d’Europe, la Lysimaque commune, 

la Reine-des-prés, la Menthe aquatique ou le Peucédan des marais sont de bonnes indicatrices des 

milieux hygrophiles. 

- Méso-hygrophiles : Les espèces méso-hygrophiles sont de bonnes indicatrices de milieux  

humides en période hivernale. Des traces d’hydromorphie y sont observables dans les premiers 

centimètres du sol. Ainsi par exemple, on pourra observer : le Jonc diffus, la Renoncule rampante, la 

Callune fausse-bruyère, la Molinie bleue, l’Oenanthe safranée. 

Des exemples de plantes hygrophiles sont illustrés dans le document rédigé par l’IIBSN : « Les zones 

humides du bassin versant de la Sèvre Nantaise – Guide d’information et d’identification locale à 

l’usage des collectivités ». 

 

LL’’hhyyddrroommoorrpphhiiee  dduu  ssooll  

Un sol brun qui subit un engorgement hydrique permanent ou temporaire présente des caractères 

d’hydromorphie, même après une période d’assèchement. 

En présence d’un excès d’eau le privant d’oxygène de façon prolongée, le sol va prendre, au moins en 

partie, une couleur gris bleu à gris vert due à la présence de fer sous forme réduite. Lorsque le niveau 

de la nappe d’eau diminue, le retour de l’oxygène provoque l’oxydation du fer qui prend alors une 

couleur rouille. Ainsi, un sol entièrement gris est un sol gorgé d’eau en quasi-permanence et un sol 

où coexistent des taches grises et des taches rouille est un sol subissant une alternance de périodes 

d’asphyxie et de périodes plus sèches. Conformément à la méthodologie du SAGE de la Sèvre 

Nantaise, ont été classés comme hydromorphes dans cette étude les sols présentant cette 
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alternance de taches grises et de rouille (pseudogley) débutant dans les quarante premiers 

centimètres du sol3 (voir Figure 8). 

 

 

Figure 8 : Différents types de sols hydromorphes 

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais Atlantiques. 

 

Les sols alluvionnaires (formés de sables/limons charriés par les cours d’eau) résultent de dépôts de 

sédiments dans le lit majeur lors d’épisodes de crues. Ainsi, ce type de sol est également considéré 

comme étant hydromorphe (voir arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la délimitation des zones 

humides), bien que les traces d’oxydo-réduction soient généralement peu visibles dans ce type de sol 

(pauvre en éléments ferriques). 

 

3.3.3 LA CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES 
 

Les parcelles humides identifiées peuvent être classées selon le type de milieux rencontrés. Pour ce 

faire, plusieurs typologies existent pour référencer ces milieux et ainsi permettre une homogénéité 

                                                           
3
 Les critères d’identification d’une zone humide, selon la méthode du SAGE Sèvre Nantaise, sont différents de 

la méthode réglementaire (profondeur d’apparition et intensité des tâches d’oxydo-réduction, méthode des 
transects, utilisation des classes du GEPPA…) 
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des inventaires sur l’ensemble du territoire du SAGE du Lay. Deux typologies sont utilisées en 

fonction du type d’analyse et d’objectifs visés : 

LLaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  CCOORRIINNEE  bbiioottooppee  

CORINE Biotope s’intéresse à la classification des habitats dits « naturels » mais aussi aux habitats 

dits « semi-naturels » voire artificiels (milieux dont l’existence et la pérennité sont essentiellement 

dues à l’action des activités humaines : friches agricoles, pâturages extensifs, carrières, etc.). 

Cette typologie repose sur la description de la végétation, en s’appuyant sur une approche 

phytosociologique. Organisée selon un système hiérarchique à six niveaux maximum, on progresse 

dans la typologie en partant du niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels 

présents sur le sol européen, auxquels sont attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers 

des types d’habitats de plus en plus précis, on rajoute un nouveau chiffre au code, jusqu’à aboutir au 

code de l’habitat que l’on observe. 

Le premier niveau de la typologie regroupe les grands paysages naturels présents en Europe : 

1. Habitats littoraux et halophiles 

2. Milieux aquatiques non marins 

3. Landes, fruticées et prairies 

4. Forêts 

5. Tourbières et marais 

6. Rochers continentaux, éboulis et sables 

7. Terres agricoles et paysages artificiels 

Exemple de classification d’une chênaie : 

  4. forêts 
    41. forêts caducifoliées 
        41.2 chênaies-charmaies 
            41.21 chênaies atlantiques mixtes à Jacinthe des bois 
 

Chaque habitat est décrit, plus ou moins finement selon le type de formation végétale et la flore 

particulière que l’on y observe. 

Cette approche relativement complexe répond davantage à des besoins d’expertise et de 

connaissance fine des zones inventoriées, mais ce niveau de détail ne répond pas aux objectifs 

d’intégration des inventaires dans les documents d’urbanisme, de communication et de concertation 

avec l’ensemble des acteurs locaux. Une typologie simplifiée a donc été définie par le SDAGE Loire-

Bretagne. 
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LLaa  ttyyppoollooggiiee  ««  SSDDAAGGEE  LLooiirree--BBrreettaaggnnee  »»  

Il s’agit d’une typologie également simplifiée définie cette fois par l’Agence de l’Eau et permettant 

d’unifier les représentations au niveau de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne (voir Figure 9). 

Toutefois, cette typologie s’applique à de vastes territoires (analyses de grands bassins versants) et 

non pas à un territoire communal. C’est la raison pour laquelle cette typologie n’a pas été utilisée 

durant le Diagnostic environnemental. 

 

 SDAGE  

1  
Grands Estuaires  

2  Baies et estuaires moyens plats  

3  Marais et lagunes côtiers  

4  Marais saumâtres aménagés  

5 

 6  

7  

Bordures de cours d’eau 

Plaines alluviales 

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin  

8  

9  

Région d’étangs 

Bordures de plans d’eau  

10  Marais et landes humides de plaine  

11  Zones humides ponctuelles  

12 Marais aménagés dans un but agricole 

13 Zones humides artificielles 

Figure 9 : Typologie simplifiée du SDAGE Loire Bretagne 

 

3.3.4 SECTORISATION DE LA COMMUNE 
 

Au cours de la réunion qui s’est tenue le 16 février 2012 (voir compte-rendu annexe 4), le bureau 

d’études DERVENN s’est attaché à expliquer les enjeux de l’étude et à définir les critères de définition 

des zones humides. La méthodologie de l’inventaire a été clarifiée lors de cette intervention avec 

notamment une sortie terrain. Des référents communaux se sont désignés, sur la base du 

volontariat, pour accompagner le prestataire sur le terrain pour le recensement des zones humides, 

pour lui faciliter les accès et pour faire le lien avec les riverains, les propriétaires et les exploitants. La 

liste des référents se trouve dans le compte-rendu de la première réunion, en annexe 4. 
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3.3.5 PHASES DE TERRAIN 
 

Le prestataire DERVENN, accompagné des référents, a recensé les zones humides durant le mois de 

mai 2012. 

Un atlas provisoire a ensuite été transmis à la commune suite à cette première phase d’inventaire. 

Un examen des cartes par le comité de pilotage communal (voir compte-rendu annexe 4) et par le 

public a permis de cibler les secteurs sur lesquels mener des investigations complémentaires. Un 

retour sur le terrain le 18 octobre 2012 s’est ensuivi. Celui-ci a permis de mettre un terme aux doutes 

suscités par les cartes provisoires. 

 

  DDoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ppoouurr  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  

Les données recueillies pendant la phase de terrain doivent permettre de localiser et de caractériser 

les zones humides de la commune de Saint Mars-la-Réorthe. Sont ainsi notés, pour chaque zone 

humide : 

� la date de la donnée, 

� La typologie CORINE Biotopes. Cette typologie s’applique à tous les habitats naturels 

que l’on trouve dans l’Union Européenne. Elle peut être utilisée avec plus ou moins de 

précision. Le biotope et la végétation observés définissent l’habitat selon un code 

CORINE. 

� Les critères d’identification, tels qu’ils sont définis par la méthodologie du SAGE Sèvre 

Nantaise 

� Le fonctionnement hydrologique (entrées/sorties d’eau, fréquence de submersion…) 

� Les principales fonctions (hydraulique, biogéochimique, écologique) 

� L’état de conservation de l’habitat 

� La flore hygrophile ou aquatique recensée  

� Les principales dégradations ou altérations du milieu naturel 

� L’usage principal de la zone humide (activité, occupation du sol) et des activités 

périphériques 

� Les instruments de protection / les périmètres d’inventaires 

� Le statut foncier 

� La valeur socio-économique du site 

� D’éventuelles préconisations de gestion  

 

Toutes ces données sont saisies dans une base de données Gwern couplée au SIG (Système 

d’Information Géographique). Le logiciel Gwern, développé par le Forum des Marais Atlantiques, 

présente l’avantage de synthétiser les données sous forme de fiches et de cartes thématiques. 
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3.4 RESULTATS DE L’INVENTAIRE ZONES HUMIDES  
 
Cet inventaire (voir Figure 10) a été validé par le Comité de pilotage le 19 novembre 2012 (voir 

compte-rendu annexe 4). 

 

 

Figure 10 : inventaire des zones humides de la commune de Saint Mars-la-Réorthe 

Remarque : cette carte se trouve sur le Cd-rom joint à ce rapport (voir annexe 1) 
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La typologie utilisée dans le tableau 5 et la figure 11 correspond à la typologie CORINE Biotopes 

simplifiée et adaptée aux habitats humides locaux. Les zones humides recensées selon la 

méthodologie du SAGE Sèvre Nantaise mais ne correspondant pas aux critères du SAGE du Lay sont 

également indiquées dans le tableau 5. 

Il est à préciser que selon le cahier des charges du SAGE du Lay, les typologies « Mares, étangs et 

leurs bordures » et « Lagunes et bassins artificiels » représentent des milieux aquatiques et à ce titre 

ne correspondent pas à des zones humides au sens stricte du terme. 

Tableau 5 : Surfaces brutes et surfaces relatives des zones humides inventoriées 

 

 

Figure 11 : Répartition de la surface des différents types de zones humides, selon la 
typologie CORINE Biotopes 

 

Les prairies humides sont les milieux prépondérants puisqu’elles représentent environ 71,5% des 

zones inventoriées, soit 5,7% de la surface communale (voir tableau 5 et Figure 11). Les boisements 

humides et ripisylves et les mares et étangs sont également bien présents sur le territoire 

(respectivement 16,9% et 8,4% des zones humides).  

Les autres types d’habitats ont des surfaces négligeables à l’échelle de la commune. 

Surface (Ha) % zones humides % SAU % surface communale

Mares, étangs et bordures 6,18 8,40% 1,02% 0,67%

Prairies humides 52,66 71,54% 8,66% 5,67%

Boisements humides et 

ripisylves
12,44 16,90% 2,05% 1,34%

Sources 0,05 0,07% 0,01% 0,01%

Cultures 0,30 0,41% 0,05% 0,03%

Peupleraies 1,19 1,61% 0,20% 0,13%

Lagunes et bassins artificiels 0,78 1,06% 0,13% 0,08%

Total 73,61 100,00% 12,11% 7,93%

Exclu du SAGE du Lay 0 0% 0% 0%



 

MMaarreess,,  ééttaannggss  eett  bboorrdduurreess  

Parmi ces milieux aquatiques (donc non humide au sens stricte du terme), il est possible de 

distinguer les mares des étangs :

• Etangs : 

Il s’agit de plans d’eau artificiels, de différentes profondeurs et surfaces (de 

m² à plusieurs hectares). Ce sont des 

souvent constante et parfois temporaire. Certains plans d

niveau d’eau en raison du battement de la nappe ou de l

connectés au réseau hydrographique par un exutoire.

comme réserve d’eau pour l’irrigation et parfois ils ont été créés pour

(pêche, chasse, agrément,…) (voir

Ces plans d’eau ne présentent souvent 

par ailleurs nuire à la qualité de l’eau et générer des problèmes de restitution de débit au sein du 

bassin versant. C’est pourquoi le SAGE vise

Figure 12

 

• Mares : 

Il s’agit de petites dépressions de quelques dizaines de centimètres de profondeur et de quelques 

dizaines à quelques centaines de m² de surface

Elles sont en eau une partie ou toute l

refuges pour de nombreuses espèces animales (Amphibiens et Odonates surtout). 

également que certaines mares, au delà de leurs fonctionnalités écologi

hydrologique car elles sont parfois situées sur des zones de ruissellement
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Parmi ces milieux aquatiques (donc non humide au sens stricte du terme), il est possible de 

: 

eau artificiels, de différentes profondeurs et surfaces (de quelques centaines de

à plusieurs hectares). Ce sont des milieux aquatiques caractérisées par une inondation le plus 

souvent constante et parfois temporaire. Certains plans d’eau présentent une variation de leur 

eau en raison du battement de la nappe ou de l’évaporation estivale. Ils sont parfois 

connectés au réseau hydrographique par un exutoire. Dans la majorité des cas, 

comme réserve d’eau pour l’irrigation et parfois ils ont été créés pour des 

(voir Figure 12). 

souvent qu’un intérêt quelconque au niveau écologique. Ils peuvent 

par ailleurs nuire à la qualité de l’eau et générer des problèmes de restitution de débit au sein du 

e SAGE vise à limiter leur prolifération.  

Figure 12  : étang de la Bessonnière à usage récréatif 

agit de petites dépressions de quelques dizaines de centimètres de profondeur et de quelques 

de m² de surface (voir Figure 13).  

Elles sont en eau une partie ou toute l’année. Les mares jouent généralement le rôle de zones 

de nombreuses espèces animales (Amphibiens et Odonates surtout). 

également que certaines mares, au delà de leurs fonctionnalités écologiques, présentent un intérêt 

hydrologique car elles sont parfois situées sur des zones de ruissellement (sources de cours

Parmi ces milieux aquatiques (donc non humide au sens stricte du terme), il est possible de 

quelques centaines de 

caractérisées par une inondation le plus 

eau présentent une variation de leur 

n estivale. Ils sont parfois 

ans la majorité des cas, ils sont utilisés 

es activités récréatives 

ue au niveau écologique. Ils peuvent 

par ailleurs nuire à la qualité de l’eau et générer des problèmes de restitution de débit au sein du 

 

agit de petites dépressions de quelques dizaines de centimètres de profondeur et de quelques 

année. Les mares jouent généralement le rôle de zones 

de nombreuses espèces animales (Amphibiens et Odonates surtout). Précisons 

ques, présentent un intérêt 

(sources de cours d’eau).  



 

Les mares ont le plus souvent une fonction d

sont de plus en plus abandonnées ou comblées car certaines exigences sanitaires proscrivent leur 

usage en tant qu’abreuvoir.  

Les autres menaces pour ces zones humides sont l’eutrophisation ou le comblement par manque 

d’entretien (voir paragraphe 5.1.2).

Figure 13 : mare envahie par le saule et en voie d’eutrophisation par manque d’entretien

  

PPrraaiirriieess  hhuummiiddeess  

Bien que la typologie CORINE Biotopes ne permette pas de distinguer les prairies humides en 

fonction de leur position et de leurs fonctionnalités au sein d’un bassin versant

même dissocier 2 types d’habitats

• Prairies humides de tête de bassin

Ces milieux sont la plupart du temps consacrés à la fauche et au pâturage (bovins notamment, 

quelques équins et caprins). Parfois, les prairies sont amendées. 

Outre leur intérêt écologique, les prairies humides jouent des rôles importants pour la qualité des 

eaux souterraines et de surface (fonction d’épuration), pour l’ajustement des niveaux d’eau (soutien 

du niveau des cours d’eau en période d’étiage, épanchemen

période de crues) et pour la stabilisation des sols.

Ces zones sont les plus vulnérables aux pratiques de drainage et de remblai. Conjuguées avec 

l’aménagement des infrastructures routières, ces zones humides se retrouv

du réseau hydrographique, et ne jouent plus leur rôle d’approvisionnement en eau. 

Ces habitats prairiaux ont largement souffert de l’intensification de l’agriculture

l’urbanisation, qui ont modifié ou supprimé
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ont le plus souvent une fonction d’abreuvoir pour le bétail. A l’heure actuelle, ces mares 

données ou comblées car certaines exigences sanitaires proscrivent leur 

Les autres menaces pour ces zones humides sont l’eutrophisation ou le comblement par manque 

d’entretien (voir paragraphe 5.1.2). 

par le saule et en voie d’eutrophisation par manque d’entretien

Bien que la typologie CORINE Biotopes ne permette pas de distinguer les prairies humides en 

fonction de leur position et de leurs fonctionnalités au sein d’un bassin versant, nous pouvons quand 

même dissocier 2 types d’habitats : 

Prairies humides de tête de bassin : 

Ces milieux sont la plupart du temps consacrés à la fauche et au pâturage (bovins notamment, 

). Parfois, les prairies sont amendées.  

tre leur intérêt écologique, les prairies humides jouent des rôles importants pour la qualité des 

eaux souterraines et de surface (fonction d’épuration), pour l’ajustement des niveaux d’eau (soutien 

du niveau des cours d’eau en période d’étiage, épanchement des « trop pleins » de la nappe en 

période de crues) et pour la stabilisation des sols. 

Ces zones sont les plus vulnérables aux pratiques de drainage et de remblai. Conjuguées avec 

l’aménagement des infrastructures routières, ces zones humides se retrouvent parfois déconnectées 

du réseau hydrographique, et ne jouent plus leur rôle d’approvisionnement en eau. 

Ces habitats prairiaux ont largement souffert de l’intensification de l’agriculture

modifié ou supprimé les fonctionnalités de ces zones humides.

abreuvoir pour le bétail. A l’heure actuelle, ces mares 

données ou comblées car certaines exigences sanitaires proscrivent leur 

Les autres menaces pour ces zones humides sont l’eutrophisation ou le comblement par manque 

 
par le saule et en voie d’eutrophisation par manque d’entretien  

Bien que la typologie CORINE Biotopes ne permette pas de distinguer les prairies humides en 

, nous pouvons quand 

Ces milieux sont la plupart du temps consacrés à la fauche et au pâturage (bovins notamment, 

tre leur intérêt écologique, les prairies humides jouent des rôles importants pour la qualité des 

eaux souterraines et de surface (fonction d’épuration), pour l’ajustement des niveaux d’eau (soutien 

t des « trop pleins » de la nappe en 

Ces zones sont les plus vulnérables aux pratiques de drainage et de remblai. Conjuguées avec 

ent parfois déconnectées 

du réseau hydrographique, et ne jouent plus leur rôle d’approvisionnement en eau.  

Ces habitats prairiaux ont largement souffert de l’intensification de l’agriculture et de l’extension de 

les fonctionnalités de ces zones humides. 



 

Figure 14 : prairie hygrophile à joncs et à cardamines au lieu

 

Les espèces caractéristiques de ces habitats sont les grands joncs notamment 

renoncules (Ranunculus repens, R. acris, R. flammula

prés (Cardamine pratensis), la Silène fleur de coucou (

hygrophiles (voir Figure 14). Une prairie humide peut

particulier les Lépidoptères. 

Ces prairies en tête de bassin présentent des sols hydromorphes, c’est

eau au moins une partie de l’année 

 

• Prairies humides inondables

Ces prairies se rencontrent en fond de vallée de manière discontinue. Elles sont régulièrement 

inondées de manière prolongée par débordement du cours d’eau ou remontée des eaux de la nappe 

phréatique. Elles sont pour l’essentiel fauchées et/ou pâturées parfois cultivées. Un ta

ou de terrasse alluviale peut en marquer la limite (voir Figure 15).

Les prairies inondables sont le lieu de vie pour de nombreuses espèces végétales et animales et un 

espace tampon et régulateur des crues (champs d’expansion des crues). C’

de certains poissons (comme le brochet) et des pâturages de qualité en période estivale. Elles sont 

menacées par le drainage, la mise en culture et la fertilisation excessive.
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prairie hygrophile à joncs et à cardamines au lieu -dit la Petite Féfilière

Les espèces caractéristiques de ces habitats sont les grands joncs notamment 

ens, R. acris, R. flammula). On y observe régulièrement la 

a Silène fleur de coucou (Lychnis flos-coculi) et autres plantes annuelles 

. Une prairie humide peut, dès le printemps, abrite

Ces prairies en tête de bassin présentent des sols hydromorphes, c’est-à-dire qu’ils sont engorgés en 

eau au moins une partie de l’année (voir Figure 18). 

inondables : 

ntrent en fond de vallée de manière discontinue. Elles sont régulièrement 

inondées de manière prolongée par débordement du cours d’eau ou remontée des eaux de la nappe 

phréatique. Elles sont pour l’essentiel fauchées et/ou pâturées parfois cultivées. Un ta

ou de terrasse alluviale peut en marquer la limite (voir Figure 15). 

Les prairies inondables sont le lieu de vie pour de nombreuses espèces végétales et animales et un 

espace tampon et régulateur des crues (champs d’expansion des crues). C’est le lieu de reproduction 

de certains poissons (comme le brochet) et des pâturages de qualité en période estivale. Elles sont 

menacées par le drainage, la mise en culture et la fertilisation excessive. 

 

dit la Petite Féfilière  

Les espèces caractéristiques de ces habitats sont les grands joncs notamment Juncus effusus, les 

. On y observe régulièrement la Cardamine des 

) et autres plantes annuelles 

dès le printemps, abriter des insectes, en 

dire qu’ils sont engorgés en 

ntrent en fond de vallée de manière discontinue. Elles sont régulièrement 

inondées de manière prolongée par débordement du cours d’eau ou remontée des eaux de la nappe 

phréatique. Elles sont pour l’essentiel fauchées et/ou pâturées parfois cultivées. Un talus de ceinture 

Les prairies inondables sont le lieu de vie pour de nombreuses espèces végétales et animales et un 

est le lieu de reproduction 

de certains poissons (comme le brochet) et des pâturages de qualité en période estivale. Elles sont 



 

Figure 15 : prairie hygrophile colonisée par la r

  

BBooiisseemmeennttss  hhuummiiddeess  eett  rriippiissyyllvv

Il s’agit de zones humides boisées situées en bordure de cours d

largeur peut se limiter à une simple haie que l’on appelle alors la ripisylve

dans le lit majeur des rivières (zone de débordement en période de crue) et sont alimentées en eau 

par la nappe de versant et les inondations de crues. 

Figure 16 : boisement alluvial composé de frênes, d’aulnes et d’Oenanthe safranée
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prairie hygrophile colonisée par la r oselière et régulièrement inondée

vveess  

agit de zones humides boisées situées en bordure de cours d’eau (boisements alluviaux)

largeur peut se limiter à une simple haie que l’on appelle alors la ripisylve. Elles sont 

dans le lit majeur des rivières (zone de débordement en période de crue) et sont alimentées en eau 

par la nappe de versant et les inondations de crues.  

boisement alluvial composé de frênes, d’aulnes et d’Oenanthe safranée

 

oselière et régulièrement inondée  

’eau (boisements alluviaux). Leur 

. Elles sont souvent situées 

dans le lit majeur des rivières (zone de débordement en période de crue) et sont alimentées en eau 

 

boisement alluvial composé de frênes, d’aulnes et d’Oenanthe safranée  



 

Ces bandes boisées de rive sont intéressantes car elles présentent plusieurs fonctions à la fois 

écologiques et hydrologiques : 

� la régulation des pollutions diffuses (gestion qualitative de l
� le ralentissement des vitesses d
� l’ombrage du cours d’eau et le ralentissement du réchauffement de la masse d
� le maintien des berges et la fourniture de matière organique au cours d

 

Les essences principales remarquées sur la commune 

et le saule. Les ripisylves sont généralement bien présentes sur l’ensemble de la commune mais 

peuvent parfois manquer d’entretien (voir Figure 16). 

 

SSoouurrcceess  

Ce sont des milieux de petite taille (zones humides ponctuelles)

presque, dont l’humidité édaphique est lié à la résurgence d’une nappe

Malgré leur faible représentation surfacique, ces zones jouent un rôle très important dans 

l’alimentation des cours d’eau. La végétati

fontaines, Renoncule à feuilles de lierre, sphaignes…) participe à l’augmentation de la diversité 

végétale. 

Figure 17 : résurgence de la nappe alimentant le cours d’eau au lieu

 

CCuullttuurreess  

Il s’agit de morceaux de parcelles cultivés qui présentent les indices d’hydromorphie du sol

Figure 18). La culture du maïs est prédominante en zone humide, malgré un rendement faible dans 

ce type de milieu. Il serait donc préférable d’y ap

pâturage), ce qui permettrait à la zone humide de retrouver sa fonction épuratrice et de favoriser la 

biodiversité. 
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s bandes boisées de rive sont intéressantes car elles présentent plusieurs fonctions à la fois 

la régulation des pollutions diffuses (gestion qualitative de l’eau) 
le ralentissement des vitesses d’écoulement des crues (gestion quantitative de l
l’ombrage du cours d’eau et le ralentissement du réchauffement de la masse d
le maintien des berges et la fourniture de matière organique au cours d’eau

Les essences principales remarquées sur la commune de Saint Mars-la-Réorthe 

sont généralement bien présentes sur l’ensemble de la commune mais 

peuvent parfois manquer d’entretien (voir Figure 16).  

Ce sont des milieux de petite taille (zones humides ponctuelles) constamment engorgés en eau ou 

presque, dont l’humidité édaphique est lié à la résurgence d’une nappe (voir Figure 17)

Malgré leur faible représentation surfacique, ces zones jouent un rôle très important dans 

l’alimentation des cours d’eau. La végétation typique des sources (Stellaire des sources, Montie des 

fontaines, Renoncule à feuilles de lierre, sphaignes…) participe à l’augmentation de la diversité 

résurgence de la nappe alimentant le cours d’eau au lieu -dit la Chauvelière

Il s’agit de morceaux de parcelles cultivés qui présentent les indices d’hydromorphie du sol

La culture du maïs est prédominante en zone humide, malgré un rendement faible dans 

Il serait donc préférable d’y appliquer une gestion prairiale (fauche et/ou 

pâturage), ce qui permettrait à la zone humide de retrouver sa fonction épuratrice et de favoriser la 

s bandes boisées de rive sont intéressantes car elles présentent plusieurs fonctions à la fois 

n quantitative de l’eau) 
l’ombrage du cours d’eau et le ralentissement du réchauffement de la masse d’eau en été 

eau 

Réorthe sont le frêne, l’aulne 

sont généralement bien présentes sur l’ensemble de la commune mais 

constamment engorgés en eau ou 

(voir Figure 17).  

Malgré leur faible représentation surfacique, ces zones jouent un rôle très important dans 

on typique des sources (Stellaire des sources, Montie des 

fontaines, Renoncule à feuilles de lierre, sphaignes…) participe à l’augmentation de la diversité 

 

dit la Chauvelière  

Il s’agit de morceaux de parcelles cultivés qui présentent les indices d’hydromorphie du sol (voir 

La culture du maïs est prédominante en zone humide, malgré un rendement faible dans 

pliquer une gestion prairiale (fauche et/ou 

pâturage), ce qui permettrait à la zone humide de retrouver sa fonction épuratrice et de favoriser la 



 

Figure 18 : exemple de carottage mettant en évidence des traces de rouille et un 
pseudogley da

 

PPeeuupplleerraaiieess  

Les peupleraies peuvent conserver un intérêt floristique et faunistique si la densité des plantations et 

les travaux préparatoires ne perturbent pas trop le milieu initial. En revanche, la plantation de 

peupliers sur les berges de cours d’eau a un impact défavorable en termes de maintien des berges et 

contribue également à l’assèchement du milieu.

 

LLaagguunneess  eett  bbaassssiinnss  aarrttiiffiicciieellss  

Ce sont des zones humides aménagées pour les besoins de la collectivité. Ces zo

généralement trop artificialisées pour avoir un intérêt hydrologique, biogéochimique ou écologique. 

Les bassins d’orage ou tampons permettent quant à eux de ralentir les vitesses de transfert vers le 

réseau hydrographique. Certains d’entre eux, en

biodiversité - à l’instar des mares 

Sur la commune de Saint Mars-la

 

AAuuttrreess  ssttaattiissttiiqquueess  

• Diagnostic hydrologique et biologique

Le diagnostic des milieux humides inventoriés se distingue en 2 catégories (voir Tableau 6)

- Le diagnostic hydrologique rend compte de l’état des fonctionnalités hydrologiques et 

biogéochimiques assurées par les zones humid

fontionnelle) à très dégradé (la zone humide n’assure plus aucune fonction hydrologique 

voire est un facteur dégradant
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: exemple de carottage mettant en évidence des traces de rouille et un 
pseudogley da ns les 40 premiers centimètres du sol 

Les peupleraies peuvent conserver un intérêt floristique et faunistique si la densité des plantations et 

les travaux préparatoires ne perturbent pas trop le milieu initial. En revanche, la plantation de 

upliers sur les berges de cours d’eau a un impact défavorable en termes de maintien des berges et 

contribue également à l’assèchement du milieu. 

Ce sont des zones humides aménagées pour les besoins de la collectivité. Ces zo

généralement trop artificialisées pour avoir un intérêt hydrologique, biogéochimique ou écologique. 

Les bassins d’orage ou tampons permettent quant à eux de ralentir les vitesses de transfert vers le 

réseau hydrographique. Certains d’entre eux, en fonction du mode de gestion, peuvent favoriser la 

à l’instar des mares - et permettre une première épuration de l’eau.

la-Réorthe, ces surfaces correspondent uniquement 

ic hydrologique et biologique : 

Le diagnostic des milieux humides inventoriés se distingue en 2 catégories (voir Tableau 6)

Le diagnostic hydrologique rend compte de l’état des fonctionnalités hydrologiques et 

biogéochimiques assurées par les zones humides : de proche de l’état naturel (zone humide 

fontionnelle) à très dégradé (la zone humide n’assure plus aucune fonction hydrologique 

voire est un facteur dégradant : étang sur lit mineur…) 

 

: exemple de carottage mettant en évidence des traces de rouille et un 

Les peupleraies peuvent conserver un intérêt floristique et faunistique si la densité des plantations et 

les travaux préparatoires ne perturbent pas trop le milieu initial. En revanche, la plantation de 

upliers sur les berges de cours d’eau a un impact défavorable en termes de maintien des berges et 

Ce sont des zones humides aménagées pour les besoins de la collectivité. Ces zones sont 

généralement trop artificialisées pour avoir un intérêt hydrologique, biogéochimique ou écologique. 

Les bassins d’orage ou tampons permettent quant à eux de ralentir les vitesses de transfert vers le 

fonction du mode de gestion, peuvent favoriser la 

et permettre une première épuration de l’eau. 

uniquement aux lagunes. 

Le diagnostic des milieux humides inventoriés se distingue en 2 catégories (voir Tableau 6) : 

Le diagnostic hydrologique rend compte de l’état des fonctionnalités hydrologiques et 

: de proche de l’état naturel (zone humide 

fontionnelle) à très dégradé (la zone humide n’assure plus aucune fonction hydrologique 
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- Le diagnostic biologique détermine l’état du milieu naturel et des fonctions écologiques 

associées (reproduction des espèces, accueil, alimentation, déplacement…) 

 

Tableau 6 : Diagnostic des milieux humides et état de conservation / dégradation 

 

 

• Atteintes /pressions : 

Les atteintes et les pressions observées lors du recensement des zones humides sont synthétisées 

sous forme de tableau (voir Tableau 7). 

Tableau 7 : Atteintes constatées sur les milieux humides 

 

  

Proche équilibre naturel Sensiblement dégradé Dégradé Très dégradé

Diagnostic hydrologique
91,60% 5,07% 2,30% 0,00%

Non dégradé Partiellement dégradé

Diagnostic biologique
91,23% 7,34%

Dégradé à fortement dégradé

0,41%

Surface (Ha) % ZH
Pas d'atteintes / 

menaces observées
65,75 89,32%

Atterrissement / 

envasement
0,03 0,04%

Création de plans d'eau
2,04 2,77%

Enfrichement / fermeture 

du milieu
2,56 3,48%

Remblai
1,01 1,37%

Eutrophisation
0,07 0,10%

Populiculture ou 

enrésinement
0,08 0,11%

Surpâturage
1,77 2,40%

Mise en culture
0,30 0,41%

Total 73,61 100%
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4. LES HAIES  

4.1 HISTORIQUE D’UNE DISPARITION ET D’UNE RECONQUÊTE 
 

D’après le Larousse, une haie se définit comme un « alignement d’arbres et d’arbustes qui marque la 

limite entre deux parcelles, entre deux propriétés ». Pour l’Académie française, une haie est un 

« alignement d’arbres, d’arbustes ou de branchages entrelacés, servant de clôture ou de protection 

contre le vent ». Les haies, historiquement, avaient donc vocation à marquer sa propriété. Par la 

suite, il s’est avéré que les haies rendaient divers services, comme la production de bois de chauffage 

et la protection contre le vent. Ce n’est que récemment que l’on s’est intéressé aux haies dans un 

contexte environnemental (ralentissement du ruissellement, habitat pour l’avifaune…). 

 

L'histoire des haies est liée à celle de l'agriculture et de la domestication des animaux. Le bocage s'est 

réellement développé à partir du 18ème et ce, jusqu'à la dernière guerre mondiale. 

La modernisation et l'intensification de l'agriculture, le manque de considération pour le patrimoine 

paysager ont entraîné partout en Europe une importante régression des bocages depuis le début des 

années cinquante. La trame bocagère a alors entamé son érosion, très rapide entre les années 1960 

et 1990, beaucoup plus lente aujourd'hui mais toujours d'actualité. Le remembrement des parcelles, 

l'arasement des haies, les aléas climatiques (notamment les sécheresses de 1976 et 2003 malmenant 

plusieurs essences forestières du bocage) ont fortement endommagé le maillage bocager. En France, 

600.000 km de haies ont été arrachées entre 1960 et 1990, soit la moitié du linéaire de notre pays 

(Baudry, 2003), et cela malgré les conséquences déjà bien connues à cette époque (érosion des sols, 

pollution des cours d'eau par les pesticides d'origine agricole, inondations, etc.). Parallèlement, un 

mouvement de replantation réalisé essentiellement par des agriculteurs, a vu le jour dans les années 

soixante-dix. Il représenterait environ 1000 à 1500 Kms de haies plantées chaque année dans l'ouest 

et le sud-ouest de la France. 

Désormais, c'est plutôt le manque d'entretien des haies qui leur porte préjudice. Après 20 ans 

d'arrachage, nombreux sont les propriétaires qui n'ont plus de temps à consacrer à leurs haies ou ne 

savent plus comment entretenir les essences bocagères. Les talus ne sont pas reconstruits. Résultat : 

l'état sanitaire des haies bocagères est en déclin. Celles qui subsistent vieillissent et auront disparu 

d'ici 50 ans, faute de renouvellement.  

L'utilisation, en milieu rural, d'herbicides débroussaillants est une autre forme de pression sur le 

bocage. Pour gagner du temps, de nombreuses collectivités préfèrent un désherbage chimique à une 

solution mécanique, provoquant ainsi des catastrophes écologiques et agronomiques.  

Depuis les années 1970, se sont succédé de nombreux programmes incitatifs pour reconstituer le 

bocage. Les acteurs impliqués sont variés (conseils généraux, chambres d'agriculture, services de 

l'État) mais ils ont tous pour objectif d'accompagner les propriétaires privés ou publics volontaires 

pour les aider à planter de nouvelles haies ou à valoriser celles qui existent (notamment par le 

développement du bois-énergie).  
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4.2 RÔLES ET FONCTIONS DES HAIES 

4.2.1 FONCTION CLIMATIQUE 

La haie, en milieu agricole, doit avant tout être efficace face aux effets du vent. Une bonne haie 

brise-vent protège efficacement un pré, une culture ou un bâtiment sur une distance de 10 à 20 fois 

sa hauteur selon sa perméabilité. Une haie brise-vent protège les cultures des dégâts du vent. De 

plus une haie améliore le climat de culture en réduisant l'évapotranspiration, en maintenant 

l'humidité et en réduisant les écarts de température. Le brise-vent augmente le rendement des 

productions végétales et animales, malgré la petite perte de terrain ou la faible concurrence de la 

haie par rapport à la culture pratiquée. On estime que les rendements des cultures abritées par des 

haies brise-vent sont augmentés de 6 à 20 % par rapport à une même culture en zone ouverte. 

Les éleveurs de bovins ou autres animaux peuvent laisser leurs bêtes dehors car les haies abritent 

correctement ces derniers, leurs dépenses énergétiques se trouvent diminuées ce qui favorise la 

prise de poids, leur qualité ou encore leur production de lait, que ce soit une bête à lait ou allaitante. 

Il semblerait également que les maladies soient moindres. Ceci est dû à la diminution des écarts de 

température qui limite la contamination d'une prairie à une autre. 

 

4.2.2 FONCTION HYDROLOGIQUE 

Les haies implantées en rupture de pente sont un frein à l’écoulement de l’eau, permettant son 

infiltration et sa purification. Il est reconnu que la suppression des haies et le calibrage des fossés ou 

ruisseaux sont directement associés aux inondations. Les haies avec talus servent de réservoirs à 

eaux assurant un débit régulier des cours d’eaux et créent une zone humide à son pied. 

De plus les arbres pompent le surplus d’eau pendant les périodes d’humidité, surtout au printemps 

lorsque la végétation se réveille. Les arbres absorbent de grandes quantités d’eau assainissant le sol. 

En été, cette concurrence est compensée par une moindre évapotranspiration. 

Les ripisylves, on l’a vu pour les zones humides, conditionnent la dynamique même du cours d’eau. 

Elles ont un impact sur l’écoulement de l’eau, les dépôts et l’érosion, les embâcles de bois mort et la 

stabilité des berges. L’ensemble du système racinaire filtre l’eau et nourrit les végétaux de minéraux 

et de substances nutritives comme l’azote. Ainsi, une haie permet de purifier les eaux. Chaque 

essence a des fonctions particulières. Par exemple, l’Aulne glutineux, espèce présente sur les 

ripisylves, est capable de consommer les métaux lourds comme le zinc et le cuivre mais aussi et 

surtout le phosphore. 

 

4.2.3 PROTECTION DE L'EROSION  

Si une haie est disposée perpendiculairement à la pente alors les éléments transportés par l'érosion 

seront stoppés par la haie. Le long des cours d'eau, la ripisylve a pour rôle de maintenir les berges. 

Ses racines fixent la terre soumise à l'érosion de l'eau. Il faut cependant entretenir ces arbres car leur 

chute dans le cours d'eau encombre le lit. Ces encombrements, qu'on appelle embâcle, dévient le 

courant et creusent les berges : on obtient alors l'effet inverse du but recherché. 
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4.2.4 FONCTION ECOLOGIQUE 

La haie est un vrai lieu de vie qui offre un abri, de la nourriture à toutes sortes d’animaux (oiseaux, 

reptiles, petit mammifères,…). On compte en général une centaine d’espèces différentes pour une 

longueur de 20 m de haie. Les arbres à fleurs facilitent la vie des insectes pollinisateurs et les arbres à 

baies nourrissent les oiseaux, qui vont réguler les populations d'insectes. 

Les insectes vivant dans une haie n'apportent pas forcément de nuisance sur une culture car certain 

(les hyménoptères parasites) pondent leurs œufs dans les larves d'insectes nuisibles. De plus, les 

hyménoptères pollinisateurs favorisent la pollinisation et donc augmentent le rendement en graine 

(luzerne et trèfle pour le bourdon). Une haie multi-espèce est ainsi un équilibre écologique 

permettant d'augmenter les résultats sur les récoltes, en plus du bonheur d'écouter une multitude 

de chants d'oiseaux, d’observer le vol de papillons. 

Dans la haie ou son talus, logent de nombreuses espèces de gibier : lapin, lièvre, perdrix. Ces derniers 

pourront toucher aux cultures si toutefois le nombre des prédateurs naturels diminue.  

 

4.2.5 SOURCE D’ENERGIE 

Les haies bocagères permettent de fournir du bois de chauffage de par leur entretien. Les arbres  

régulièrement (7 à 20 ans environ) exploités (branches de têtards, perches de taillis) offrent de bons 

rendements en bois sans compromettre sa qualité de brise-vent. Une haie bien suivie en termes de 

tailles de formation et d’élagage permet aussi de tirer du bois d'œuvre. Elle peut également produire 

des piquets, des fruits,… Si quelques arbres de haut jet sont bien menés, leur vente en bois d'œuvre 

peut donc être envisagée. 

Depuis quelques années, les chaudières à bois déchiqueté viennent rivaliser avec les chaudières à 

fioul ou à gaz. Leur rendement est très bon, de l'ordre de 85%. Il s’agit d’une énergie renouvelable, 

sans les inconvénients de la cheminée (faible autonomie, cendres,...). Une telle installation nécessite 

de la place (pour le stockage du combustible) et de ce fait est parfaitement adapté à des projets en 

espace rural ou à des projets de collectivités. Les chantiers  de production des plaquettes de bois 

sont mécanisés avec les déchiqueteuses à grappins et facilitent également l’exploitation de la  

ressource en bois présente dans les haies. 

 

4.2.6 FONCTION PAYSAGERE 

Une haie et surtout un maillage bocager apportent une identité à un territoire, ils structurent le 

paysage, permettent d’intégrer le bâti. Le tourisme et le développement local misent sur le bocage 

pour apporter une qualité de vie à une région. Certaines régions ont toujours été tournées vers le 

bocage (bocage normand). On le retrouve en étudiant la toponymie qui correspond à la recherche de 

l'origine des noms des lieux : nom de fermes, de village,... En se promenant dans le bocage les noms 

de fermes sont par exemple la Haie, le Chêne, le Frêne, ... 

 

4.2.7 PIEGE A CARBONE 

Le dioxyde de carbone (CO2) est un facteur reconnu comme un gaz à effet de serre. Actuellement 

deux solutions sont envisagées pour lutter contre ce phénomène : en amont, l’économie d’énergie 
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pour réduire l’émission de CO2 et trouver de nouvelles sources d’énergie non polluantes et 

renouvelables (dont le bois). En aval, le stockage du CO2 peut être envisagé. Les plantations d’arbres, 

de haies qui puisent le CO2 et dégagent de l’oxygène, permettent de limiter les effets du gaz à effet 

de serre en l'absorbant dans la biomasse végétale. 

 

4.3 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES HAIES  

4.3.1 CRITERES DE DETERMINATION ET DE CARACTERISATION 

 

L’inventaire des haies se base sur la « Méthode pour la réalisation d’un diagnostic environnemental 

communal pour les zones humides et les haies », document adopté par la CLE du SAGE Sèvre 

Nantaise. 

Les haies sont identifiées selon la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(voir Tableau 6). 

Tableau 8 : Typologie des haies selon l’ONCFS ( J. AUBINEAU, 2003) 

Typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

→ Haie relictuelle : 

Quelques souches dépérissantes 

 

→ Haie relictuelle arborée : 

Arbres têtards et de hauts- jets conservés pour 
le confort des animaux. Il n’existe plus de strate 
arbustive et herbacée.  

 

→ Haie à base rectangulaire sans arbre : 
Taille annuelle en façade et coupe sommitale

 

Ce modèle de haie basse peut présenter certains 
intérêts aux yeux de l’agriculteur en facilitant la 
surveillance des troupeaux, la circulation des 
engins agricoles. Judicieusement disposée, elle 
peut améliorer la perception paysagère (fenêtres 
bocagères)… En revanche, ce mode de gestion 
entraîne la suppression de la fonction 
reproduction de la haie pour les espèces nichant 
dans les strates arbustives hautes (Colombidés…), 
de la fonction alimentation pour les espèces 
frugivores et l’intérêt pour les insectes 
pollinisateurs. De plus, la réduction des banquettes 
herbeuses souvent associée à ce type de haie 
limite considérablement leur intérêt pour le 
couvert, le gîte, la nidification au sol, le refuge des 
auxiliaires des cultures et pour la conservation de 
la flore spécifique des lisières des haies. 
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→ Haie à base rectangulaire avec arbre 
Arbres en têtards et de hauts-jets 

 

→ Haie arbustive haute : 

Haies vives sans arbre

 

Les haies vives, sans arbre, gérées en haies hautes 
sont des modèles performants et incontournables 
pour répondre aux besoins notamment de 
l’avifaune bocagère sédentaire et migratrice. Une 
gestion appropriée des banquettes augmente 
considérablement le potentiel de cette classe. 

→ Haie multistrate 

Végétaux herbacés, arbustifs et arborés

 

La haie complète multistrate représente un 
modèle de linéaire multifonctionnel. Accueillant 
un maximum d’espèces animales, elle répond à 
l’essentiel des exigences de la faune. Sa présence 
favorise la biodiversité dans le paysage dans la 
mesure où elle fait partie d’un maillage cohérent, 
assurant par connexion avec d’autres linéaires, la 
fonction de corridor écologique. Ce type répond 
également aux fonctions climatiques, hydraulique. 

→ Haie récente : 

Arbres plantés récemment 

Les haies nouvellement implantées méritent un 
classement à part. En effet, leurs fonctions sont 
très dépendantes du choix des essences, du 
paillage utilisé, de l’intervention des cinq 
premières années. A l’âge de 10 ans, la haie 
récente pourra rentrer dans les autres classes 
décrites souvent en haie arbustive haute ou haie 
rectangulaire avec arbre. Ce n’est qu’à 15/20 ans 
qu’elle peut accéder en haie multistrates. 

 

DDoonnnnééeess  rreeccuueeiilllliieess  ppoouurr  ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  hhaaiieess  

Les données recueillies pendant la phase de terrain doivent permettre de localiser et de caractériser 

les haies de la commune de Saint Mars-la-Réorthe. Sont ainsi notés, pour chaque haie : 

� l’identifiant, 

� la date de la donnée, 

� la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

� état sanitaire : essences primordiales, trouées,… 

� présence d’un talus 

� présence d’un fossé 

� localisation (pente, plateau, bas de versant) 

� situation par rapport à la pente 

� la continuité de la haie 

� la connexion avec les autres haies 

� les éléments que bordent la haie (cours d’eau, zones humides) 
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Toutes ces données sont saisies dans une base de données informatique couplée au SIG (Système 

d’Information Géographique) et synthétisées sous forme de fiches. 

 

4.3.2 PHASE TERRAIN 

 

6 jours d’étude de terrain en juillet ont été menés dans le cadre de l’inventaire des haies sur la 

commune de Saint Mars-la-Réorthe. 

La Chambre d’Agriculture et le Centre Régional de la Propriété Forestière ont recensé l’ensemble des 

haies, en parcourant seuls le territoire.  

Un atlas provisoire a ensuite été transmis à la commune suite à la première phase d’inventaire. Le 

comité de pilotage communal a pu examiner ces cartes et établir d’éventuelles remarques (voir 

compte-rendu annexe 4). 

  



 

4.4 RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES HAIES
 

Cet inventaire a été validé par le Comité de pilotage le 

annexe 4). 

Les haies ont été classées selon la typologie retenue par le SAGE de la Sèvre Nantaise qui fait 

référence à la « Méthode pour la réalisation d’un diagnostic environnemental communal pour les 

zones humides et les haies ». A noter qu

les arbres ont été plantés il y a moins de 10 ans.

Sur la commune de Saint Mars-

agricole. Cela correspond à une parcelle agricole moy

Les haies les plus représentées sont 

voir Figure 20). En plus de leur intérêt pour la biodiversité, ces haies renferment l’essentiel du 

gisement de bois (5140 m3). 

Les haies relictuelles arborées sont bien représentées puisque leur linéaire totalise 

haies sont issues d’anciennes haies multistrates dont les strates buissonnantes et intermédiaires ont 

disparu. La pérennité de ces haies n’est p

présentent avec un linéaire de 13 km (13%).

Les autres haies sont observées sur des linéaires moindres (moins de 

A l’échelle du territoire, le maillage bocager est encore bien présent

 

 

 

Figure 19 : Répartition des haies en fonction de leur typologie

Haie multi-strates
47%

Haie récente
3%
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RESULTATS DE L’INVENTAIRE DES HAIES 

Cet inventaire a été validé par le Comité de pilotage le 19 novembre 2012 (voir

haies ont été classées selon la typologie retenue par le SAGE de la Sèvre Nantaise qui fait 

référence à la « Méthode pour la réalisation d’un diagnostic environnemental communal pour les 

zones humides et les haies ». A noter que les haies récentes sont considérées comme des haies dont 

les arbres ont été plantés il y a moins de 10 ans. 

-la-Réorthe on compte 101 km de haies, soit 14

parcelle agricole moyenne entourée de haie d’environ 

Les haies les plus représentées sont les haies multistrates (47 km et 47 % des haies de la commune

). En plus de leur intérêt pour la biodiversité, ces haies renferment l’essentiel du 

Les haies relictuelles arborées sont bien représentées puisque leur linéaire totalise 

haies sont issues d’anciennes haies multistrates dont les strates buissonnantes et intermédiaires ont 

disparu. La pérennité de ces haies n’est pas assurée. Les haies arbustives hautes sont également 

présentent avec un linéaire de 13 km (13%). 

Les autres haies sont observées sur des linéaires moindres (moins de 5 km chacune).

, le maillage bocager est encore bien présent. 

: Répartition des haies en fonction de leur typologie

Haie récente
3%

Haie relictuelle
2%

Haie arbustive 
haute
13%

Haie basse 
rectangulaire 
avec arbres

19 novembre 2012 (voir compte-rendu 

haies ont été classées selon la typologie retenue par le SAGE de la Sèvre Nantaise qui fait 

référence à la « Méthode pour la réalisation d’un diagnostic environnemental communal pour les 

e les haies récentes sont considérées comme des haies dont 

43 m de haie par ha 

enne entourée de haie d’environ 2 ha. 

% des haies de la commune, 

). En plus de leur intérêt pour la biodiversité, ces haies renferment l’essentiel du 

Les haies relictuelles arborées sont bien représentées puisque leur linéaire totalise 28 km (27%). Ces 

haies sont issues d’anciennes haies multistrates dont les strates buissonnantes et intermédiaires ont 

Les haies arbustives hautes sont également 

km chacune). 

 

: Répartition des haies en fonction de leur typologie  

Haie relictuelle 
arborée

27%

Haie basse 
rectangulaire 
avec arbres

4%

Haie basse 
rectangulaire 

sans arbre
4%
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Figure 20 : Inventaire des haies de la commune de Saint Mars-la-Réorthe  

Remarque : cette carte se trouve sur le Cd-rom joint à ce rapport (voir annexe 1) 
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5. DIAGNOSTIC 
 

5.1 ZONES A ENJEUX POUR LA QUALITE ET LA QUANTITE 
D’EAU 

5.1.1 DEFINITION DES ZONES A ENJEUX POUR LA QUALITE ET LA QUANTITE 
D’EAU 

 

La méthodologie du SAGE de la Sèvre Nantaise demande la mise en évidence des zones à enjeux, 
d’intérêt majeur, ainsi que la formulation de propositions de gestion pour ces zones, en termes 
d’occupation des sols, de gestion particulière, de protection contre l’urbanisation ou de gestion des 
crues. 
 

Le SAGE du Lay ne préconise pas la définition de zones à enjeux assorties de préconisations de 
gestion. Malgré tout, la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, dans un souci de 
cohérence avec le reste du territoire, a demandé à ce que des zones à enjeux soient définies en 
concertation avec les Comité de pilotage locaux. 
 
Cette partie du rapport se réfère donc uniquement à la méthode élaborée par le SAGE Sèvre 
Nantaise. 

 
Les zones à enjeux définies dans le cadre de cette étude sont un outil de connaissance et d’aide à la 
décision pour la commune. Elles n’ont rien de réglementaire. 
 
La méthodologie retenue pour définir ces  zones à enjeux se base sur l’identification de zones 
humides et de haies primordiales pour la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau. 

CCrriittèèrreess  ddee  ddééffiinniittiioonn  ddeess  zzoonneess  hhuummiiddeess  pprriimmoorrddiiaalleess  ((ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  eett  qquuaannttiittéé  dd’’eeaauu))::  

Il s’agit des zones humides remplissant au moins l’une des quatre fonctions suivantes, répondant aux 

enjeux prioritaires du SAGE du LAY : 

� Fonction épuratrice / Zone tampon 
� Champ d’expansion des crues 
� Résurgence de la nappe alluviale / alimentation en eau 
� Ralentissement du ruissellement 

 

LLeess    zzoonneess  hhuummiiddeess  pprriimmoorrddiiaalleess  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee::  

Les zones humides primordiales sont celles dont les fonctionnalités hydrologiques sont avérées. Les 

zones humides primordiales représentent 95,7% des zones inventoriées (soit 70 Ha) : les 4,3% de 

zones humides résiduelles sont des mares et des zones artificielles, déconnectées du réseau 

hydrographique donc jouant un moindre rôle dans la préservation qualitative et quantitative de la 

ressource en eau (voir Tableau 9). 
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Tableau 9 : Représentation des zones humides primordiales en fonction de leur typologie 

 
 
Si on s’intéresse de plus près aux fonctionnalités des zones humides primordiales, elles se 
répartissent comme suit (certaines zones humides peuvent cumuler plusieurs fonctionnalités) (voir 
Tableau 10) : 
 

Tableau 10 : Fonctionnalités des zones humides et surfaces correspondantes 

 

  
La majorité des zones humides jouent un rôle d’alimentation en eau et de rétention d’eau et 

permettent ainsi de retarder le phénomène d’étiage et de réguler le régime hydrique des cours 

d’eau. La plupart des zones humides servent, grâce à leur végétation, à absorber les particules 

polluantes (métaux lourds, produits phytosanitaires…) ou des composés organiques pouvant polluer 

les masses d’eau lorsque leur concentration est trop forte (nitrates, phosphates…). Le ralentissant du 

ruissellement est une fonction peu assurée par les milieux humides du territoire tandis que les 

champs d’expansion de crues ne s’observent qu’aux abords du Petit Lay et de son principal affluent 

provenant des Epesses.  

 

Surface (Ha) % zones humides % surface communale

Mares, étangs et bordures 3,82 5,42% 0,41%

Prairies humides 52,66 74,74% 5,67%

Boisements humides et ripisylves 12,44 17,66% 1,34%

Sources 0,05 0,07% 0,01%

Cultures 0,30 0,43% 0,03%

Peupleraies 1,19 1,69% 0,13%

Lagunes et bassins artificiels 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL 70,46 100,00% 7,59%

FONCTION Surface (Ha)

Zones d'alimentation 62,61

Champs d'expansion des crues 10,75

Zones tampons 66,29

Ralentissement du ruissellement 15,32
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Figure 21 : Localisation des zones humides primordiales sur la commune 

Remarque : cette carte se trouve sur le Cd-rom joint à ce rapport (voir annexe 1) 
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CCrriittèèrreess  ddeess  hhaaiieess  pprriimmoorrddiiaalleess  ((ppoouurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu))    

Il s’agit des haies présentant des caractéristiques suivantes, qui leur permettent de jouer un rôle 

important pour la qualité de l’eau : 

� Perpendiculaire à une forte pente (supérieure à 3%) avec un risque élevé de lessivage 
des sols 

� Ripisylve (maintien des berges…) 
� Limite entre une zone non humide et une zone humide 
� En aval de parcelles avec risque de ruissellement 

 
Les arbres poussant dans le lit mineur d’un cours d’eau ne sont pas pris en compte comme haie 
primordiale, puisqu’ils ne permettent pas le maintien des berges. 

 
Un seul de ces critères peut justifier le classement d’une haie primordiale. Ensuite, l’état actuel de la 
haie est à prendre en compte, notamment : 

 
� Le bon état sanitaire de la haie et de son talus 
� L’indigénat des espèces présentes 
� La diversité des essences et des strates composant la haie 
 

Pour les haies dégradées qui sont localisées à des endroits stratégiques pour l’amélioration de la 

qualité des eaux, des mesures de restauration devront être proposées. 

  

LLeess    hhaaiieess  pprriimmoorrddiiaalleess  ssuurr  llaa  ccoommmmuunnee::  

Ces haies primordiales ralentissent  l’eau et lui permettent  de s’infiltrer dans le sol, permettant 

ainsi : 

� de limiter l’érosion des sols 

� d’améliorer la qualité de l’eau 

� de réguler le régime hydrique des eaux 

Au total, les haies primordiales pour la qualité de l’eau représentent un linéaire sur la commune de 

39,3 km, soit 39 % du linéaire total de 101 km (voir Tableau 11 et Figure 22). 

 

Tableau 11 : Répartition des haies primordiales pour la qualité de l’eau par localisation 

 

haies 
commune

haies 
primordiales

Perpendiculaires à la pente* 23.9 24% 61%
Bord de cours d’eau* 9.3 9% 24%
Ceinture de zones humides* 23.5 23% 60%
Aval de parcelles avec risque de ruissellement* 0.7 1% 2%

* certains critères peuvent se cumuler

Linéaire km %
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Figure 22 : Répartition des haies primordiales pour la qualité de l’eau par localisation 

 

Note : les haies qui ne sont pas classées comme primordiales pour la qualité de l’eau peuvent avoir  

malgré tout une fonctionnalité importante pour la biodiversité (corridor écologique, zone refuge…) 

et/ou pour le paysage. 

CCrriittèèrreess  ddee  ddééffiinniittiioonn  ddeess  zzoonneess  àà  eennjjeeuuxx  ::  

Les zones à enjeux sont des sites comprenant des zones humides et des haies primordiales 

interconnectées au sein d’un même sous-bassin versant. Elles présentent les critères suivants : 

� Contiennent au moins une zone humide primordiale 

� Peuvent représenter des secteurs soumis à de fortes pressions (urbanisation, 
agriculture intensive…) 

� Peuvent concerner des milieux naturels ayant des fonctionnalités remarquables au sein 
du sous-bassin versant 

Des zones à enjeux ont également été proposées dans la continuité des zones à enjeux des 
communes adjacentes. 

 

CCrriittèèrreess  ddee  ddéélliimmiittaattiioonn  ddeess  zzoonneess  àà  eennjjeeuuxx  ::  

Ces critères de délimitation ont été discutés et approuvés par le Comité de pilotage lors de la 3ème 

réunion. Ils ont permis d’effectuer la cartographie des zones à enjeux présentée lors de la 4ème et 

dernière réunion :   

� Limites administratives 

� Infrastructures linéaires importantes 

� Urbanisation 

� Haies primordiales 
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� Limite de parcelle 

� Changement d’occupation du sol 

� Lignes de crête 

� En l’absence de critères physiques et/ou administratifs, une bande de 30 mètres est 
retenue en périphérie de la zone humide primordiale 

La bande des 30 mètres permet de limiter les impacts directs sur le milieu naturel en visant à 
empêcher, à travers les documents d’urbanisme, d’éventuels aménagements urbains, agricoles ou 
industriels à proximité immédiate des secteurs les plus sensibles pour la qualité de l’eau et la gestion 
de la ressource. Par exemple, l’imperméabilisation d’une surface en amont d’une zone humide peut 
augmenter de manière conséquente l’apport d’eau par ruissellement sur cette dernière et donc 
modifier son fonctionnement hydrologique.   

La plantation effective d’une haie en deçà des 30 mètres permet de redélimiter la zone à enjeux 

existante selon le tracé de la haie. 

 

5.1.2 PRESENTATION DES ZONES A ENJEUX ET DES PRECONISATIONS DE 
GESTION 

 

Les délimitations des zones à enjeux et les préconisations de gestion liées à ces périmètres ont été 

validées par le Comité de pilotage le 13 décembre 2012 (voir annexe 4 du rapport et Tableau 12). 

La prise en compte des zones à enjeux et des préconisations de gestion par les propriétaires et/ou 

par les exploitants sont facultatives et peuvent faire l’objet d’une démarche volontaire. Ces 

préconisations ne s’inscrivent en effet dans aucun cadre réglementaire : il ne s’agit en aucun cas de 

mesures coercitives ou contractuelles. 

Remarques concernant le vocabulaire et expressions utilisés dans la colonne « propositions de 

gestion » : 

� Curage léger 

Curage manuel qui permet d’enlever la couche de vase au fond du lit mineur ou de la mare. 

Cette technique permet d’éviter le comblement  du milieu tout en limitant la perturbation de 

la vie aquatique. 

� Eutrophisation 

Apport en excès de substances nutritives (nitrates et phosphates) dans un milieu aquatique 

pouvant entraîner la prolifération de végétaux aquatiques (ainsi que les cyanobactéries et les 

algues vertes). Pour les décomposer, les bactéries aérobies augmentent leur consommation 

en oxygène qui vient à manquer et les bactéries anaérobies se développent en dégageant 

des substances toxiques : méthane, ammoniac, hydrogène sulfuré, toxines, etc. 

Pour éviter l’eutrophisation, il faut donc limiter l’utilisation de produits riches en matières 

azotées et/ou phosphorées aux abords des milieux aquatiques et préserver des bandes 

« tampons » en herbe. Il faut également limiter l’accès aux bovins.  
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� Ripisylve 

Haie ou boisement bordant un cours d’eau. Permet le maintien des berges, le ralentissement 

des eaux de ruissellement et l’ombrage du cours d’eau.  

Les essences les plus adaptées pour le maintien des berges sont l’Aulne et le Frêne. Le Chêne 

pédonculé peut également être planté sur les berges d’un cours d’eau. Les peupliers en 

bordure de berges sont déconseillés et peuvent être remplacés au fur et à mesure de leur 

dépérissement par les essences prescrites ci-dessus.  

 

Tableau 12 : Zones à enjeux et préconisations de gestion 

Zones à 

enjeux 
Caractéristiques Propositions 

ZE1  

Etang : zone d’alimentation  

Réseau de prairies humides 
et inondables en bordure 
de cours d’eau 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Vidanger régulièrement l’étang, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes ; conserver les haies pour filtrer et ralentir les 
eaux de ruissellement 

Préserver et entretenir la ripisylve 

Arrêter de remblayer la prairie (lieu-dit La Norissonnière) 

ZE2 

Zones d’alimentation et 
zones tampons en bordure 
du Petit Lay 

Intérêt écologique des 
prairies et des boisements 

Proximité du bourg  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Préserver les haies, les boisements et la ripisylve 

Si possible, planter des haies (voir carte propositions 
plantations de haies) 

ZE3 

Zone d’alimentation et 
zone tampon 

Proximité du bourg  

Boisement : éclaircir le sous-bois et favoriser les essences 
inféodées aux milieux humides OU laisser la végétation 
évoluer spontanément 

ZE4  

Zone d’alimentation et 
zone tampon 

Proximité du bourg 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Restaurer et entretenir la ripisylve OU laisser évoluer vers un 
boisement 
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ZE5 

Zones d’alimentation et 
zones tampons en tête de 
bassin 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche)  

Restaurer la ripisylve et la préserver (attention au 
piétinement des berges par les bovins) 

Préserver et entretenir les boisements 

Vidanger régulièrement l’étang, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes 

ZE6  

Zone tampon et zone 
d’alimentation en bordure 
du Petit Lay 

Intérêt écologique des 
prairies et des boisements  

Proximité du bourg  

Maintenir les boisements / poursuivre la gestion sylvicole / 
maintenir et entretenir les ripisylves et le réseau bocager 

Vidanger régulièrement les étangs, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

ZE7 

Boisement humide en 
bordure du Petit Lay 

Proximité du bourg  

Préserver et entretenir le boisement ; si possible, laisser 
évoluer spontanément la végétation en sous-strate et faucher 
une seule fois par an  

Vidanger régulièrement l’étang, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes ; curage léger si possible pour éviter la 
prolifération de massettes 

ZE8  
Zone tampon et zone 
d’alimentation  

Prairie : laisser évoluer en boisement puis entretenir 

Entretenir le boisement riverain, éviter l’enfrichement du lit 
mineur  

ZE9 

Tête de bassin : zone 
d’alimentation et zone 
tampon + 2 sources 
importantes  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Peupleraie : défricher le boisement puis faucher ou broyer 
une fois par an OU abattre les peupliers et repartir sur un 
autre type de boisement  

Sources / mares : les préserver et surveiller  le phénomène 
d’eutrophisation / curage léger lorsque la mare commence à 
s’envaser 

Si possible planter des haies (voir carte propositions 
plantations de haies) 
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ZE10 

Tête de bassin : source du 
cours d’eau 

Zone d’alimentation et 
zone tampon 

Prairie au sud : préférer la fauche et limiter l’apport de 
fertilisants 

Prairie au nord : préférer le pâturage extensif (surpâturage 
actuellement)  

Préserver et entretenir le boisement  

Vidanger régulièrement les étangs, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes 

Si possible planter des haies (voir carte propositions 
plantations de haies) 

ZE11 

Zone tampon et zone 
d’alimentation en bordure 
du Petit Lay 

Champ d’expansion de 
crues juste en amont du 
bourg 

Intérêt écologique des 
prairies et des boisements 
(ZNIEFF Bois des Jarries) 

Plusieurs éléments 
fragmentant la zone à 
enjeux (usine + jardins 
privés et mares 
d’agrément) 

Maintenir et entretenir les boisements, les ripisylves et le 
réseau bocager 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Vérifier le bon fonctionnement du système de vidange de la 
mare située au nord 

Préserver les sources et surveiller le phénomène 
d’eutrophisation 

Etudes et travaux volontaires de compensation écologique 
seront entrepris par l’entreprise (dont les installations sont 
situées sur le cours d’eau) en concertation avec la commune, 
la Communauté de communes et la Fédération de pêche   

ZE12 

Zone d’alimentation et 
zone tampon  

Proximité avec le bourg  

Maintenir et entretenir les ripisylves et le réseau bocager 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Arrêter les remblais en bordure de cours d’eau (lieu-dit La 
Renaudière) 

Rompre la digue pour réhabiliter une zone humide le long du 
cours d’eau et éclaircir le boisement 
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ZE13 

Tête de bassin : zones 
d’alimentation et zones 
tampon  

Sources captées 
importantes  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage extensif 
ou fauche avec exportation)  

Maintenir et entretenir les boisements et le réseau bocager  

Restaurer la continuité de la ripisylve, remplacer si possible 
les peupliers par d’autres essences plus adaptées  

Vidanger régulièrement les étangs, surveiller le phénomène 
d’eutrophisation et l’éventuelle prolifération de plantes 
envahissantes  

Préférer la fauche et/ou le pâturage (zone de culture) 

Restaurer la mare située près du point de captage 

Défricher autour de l’étang situé en aval 

Un périmètre de protection rapprochée existe sur ce site et 
des mesures de gestion adaptées seront prises pour améliorer 
la fonction épuratrice du milieu naturel 

ZE14 

Zone tampon et zone 
d’alimentation en bordure 
du Petit Lay 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Préserver et entretenir la ripisylve (attention au piétinement 
des berges par les bovins) 

ZE15 
Zone tampon et zone 
d’alimentation  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 

Préserver et entretenir le réseau bocager 

Si possible, planter des haies perpendiculairement à la pente 
/ restaurer la continuité des haies 

Mare : surveiller  le phénomène d’eutrophisation  

ZE16 

Tête de bassin : zone 
tampon et zone 
d’alimentation (plusieurs 
sources) 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage extensif 
ou fauche) 

Vérifier régulièrement le système de vidange de l’étang et 
surveiller l’éventuelle prolifération de plantes envahissantes 

Préserver et entretenir la ripisylve et le réseau bocager 

Attention à ne pas remblayer en bordure de cours d’eau / 
réhabiliter si possible l’habitat  
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ZE17 

Têtes de bassin : zones 
d’alimentation et zones 
tampons  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage ou fauche) 
; limiter l’usage des fertilisants 

Curage léger de la mare ; surveiller le phénomène 
d’eutrophisation 

Préférer le pâturage extensif (surpâturage actuellement sur la 
prairie située au centre de la ZE) 

Préserver et entretenir la ripisylve / restaurer les continuités 
du réseau bocager 

Si possible, planter des haies (voir carte propositions 
plantations de haies) 

ZE18 

Zone d’alimentation et 
zone tampon le long du 
Petit Lay 

Champs d’expansion des 
crues 

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage extensif 
ou fauche) ; limiter l’usage des fertilisants  

Préserver et entretenir la ripisylve 

ZE19 

Zones d’alimentation et 
zones tampon le long du 
Petit Lay et un de ses 
affluents  

Champs d’expansion des 
crues 

Intérêt écologique des 
prairies (dont une 
roselière)  

Maintenir la gestion actuelle des prairies (pâturage extensif 
ou fauche) ; limiter l’usage des fertilisants  

Préserver et entretenir la ripisylve et le réseau bocager 

Si possible, restaurer certaines haies (voir carte propositions 
plantations de haies) 
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Figure 23 : localisation des zones à enjeux de la commune de Saint Mars-la-Réorthe  

Remarque : Cette carte se trouve sur le Cd-rom joint à ce rapport (voir annexe 1) 
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5.2 PRECONISATIONS DE GESTION D’ORDRE GENERAL 

5.2.1 PRECONISATIONS DE GESTION D’ORDRE GENERALE POUR LES ZONES 
HUMIDES DU TERRITOIRE 

 

La réglementation actuelle soumet à conditions les travaux en zones humides et sur les cours d’eau 

au travers de la loi sur l’eau et du décret N° 2006-881 : les travaux d’assèchement, de mise en eau, 

d’imperméabilisation, et de remblais des zones humides sont soumis à autorisation ou à déclaration 

en fonction de la nature des travaux et de leurs impacts (voir annexe 3). 

Il est interdit d’utiliser des désherbants chimiques auprès des points d’eau, cours d’eau et fossés. De 

même, en Vendée, certains produits phytosanitaires ne doivent pas être utilisés en zone humide 

selon un arrêté préfectoral. 

Parallèlement, en fonction des principaux milieux rencontrés, des préconisations de gestion d’ordre 

général peuvent être formulées afin de préserver et maintenir les fonctionnalités de ces milieux (voir 

Tableau 13).   

Enfin, la simple protection d’une zone peut également suffire à sa préservation sans préjudice lié à 

son évolution naturelle.  

Ces recommandations pourront être adaptées et complétées localement dans le cas notamment de 

plans de gestion de zones humides d’intérêts ou dans le cas de projets locaux de développement des 

communes. 

 

Tableau 13 : Recommandations d’ordre général pour les zones humides 

Typologie Recommandations d’ordre général 

Plans d’eau 

� Eviter le comblement 
� Protéger la végétation de ceinture 
� Eviter l’abreuvement direct des troupeaux  
� Gestion extensive du site et gestion piscicole 
� Limiter l’eutrophisation par des mesures techniques en amont (érosion, 

transferts de nutriments) 
� Attention aux berges qui peuvent être fragilisées par la présence de 

ragondins. 
� Surveiller la présence éventuelle d’espèces invasives qui pourraient se 

propager par le cours d’eau. 

Prairies inondables 

� Favoriser le pâturage extensif et la production de fourrage.  
� Arrêt du drainage de ces zones  
� Remise en herbe de secteurs stratégiques (corridors écologiques, espaces de 

contact avec les cours d’eau, zones en contact avec les nappes phréatiques).  

Prairies humides 

� Gestion extensive par fauche ou pâturage 
� Limitation ou suppression de la fertilisation 
� Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires. 
� Non mise en culture ou boisement 
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Bois humides 

� Eviter les coupes à blanc et l’enlèvement systématique des arbres morts 
� Eviter la plantation de peupliers en bord de cours d’eau (les remplacer par 

d’autres espèces quand c’est possible)   
� Entretenir des peuplements d’âge et de composition variables 
� Favoriser le développement de la strate herbacée 

Friches humides 
� Pas de boisement ou de mise en culture 

Culture 
� Privilégier la remise en prairie de la zone 
� Fertilisation raisonnée et recours aux produits phytosanitaires limités. 
� Mise en place de dispositifs de protection de type bande enherbé ou talus 

Peupleraie/Sylviculture 

� Remise en prairie  
� Eviter les coupes à blanc et les coupes systématiques d’arbres morts et leurs 

enlèvements 
� Entretenir des peuplements d’âge et de composition variables 

Zones urbanisées ou 

artificialisées 

� Remise en eau des carrières et gravières 
� Réflexion en amont des projets de développements urbains (habitations, 

routes, équipements) 
� Suppression des aménagements impactant (remblais, digues, drains…) 
� Compensation de la destruction des milieux (mesures compensatoires) 
� Création de zones tampons entre les zones urbanisées et les aménagements 
� Eviter toute modification du fonctionnement hydrologique du milieu 

 

RRôôlleess  ppoouurr  lleess  uussaaggeess  

Il est important de souligner le rôle de l’agriculture dans la gestion et la conservation des milieux. En 

effet, l’abandon des pratiques culturales et de toute autre forme de gestion entraîne une fermeture 

progressive du milieu (boisement). Il en résulte alors une perte d’habitats, une homogénéisation des 

milieux qui aboutit à une banalisation des écosystèmes. 

L’agriculture a donc un rôle à jouer quant au maintien de zones humides « ouvertes » mais aussi à la 

préservation du paysage bocager typique du territoire. 
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 5.2.2 PRECONISATIONS DE GESTION D’ORDRE GENERALE POUR LES HAIES DU 
TERRITOIRE 

 

Tableau 14 : Recommandations d’ordre général pour les haies 

Types de haies recensés sur 

la commune 

Propositions d’entretien 

→ Haie relictuelle arborée : 

Arbres têtards et de hauts- 
jets conservés pour le confort 
des animaux 

Alignement arboré qui peut faire l’objet d’un renforcement par 

plantation puis d’une mise en défends. Certaines haies sur le déclin 

devront faire l’objet d’une régénération par plantation et d’une mise 

en défends pour assurer leur renouvellement. 

→ Haie à base rectangulaire 

sans arbre : 
Taille annuelle en façade et 
coupe sommitale 

Les haies conservées en haie basse font habituellement l’objet d’une 

taille annuelle en façade ainsi que d’une coupe sommitale. Les tailles à 

répétition mènent peu à peu à l’appauvrissement de la diversité des 

essences d’arbres et arbustes. Ce mode de gestion est souvent 

accompagné d’une sévère réduction de la strate herbacée des 

banquettes de la haie. Certaines sont conduites de la sorte pour des 

questions de visibilité (carrefour) ; en revanche pour les autres on peut 

se poser la question de les faire évoluer vers des haies plus étoffées en 

arrêtant la taille sommitale 

→ Haie à base rectangulaire 

avec arbre 
Arbres en têtards et de hauts-
jets 

Une gestion appropriée des banquettes augmente considérablement le 

potentiel de cette classe qui peut évoluer vers une haie arbustive haute. 

→ Haie arbustive haute : 

Haies vives sans arbres 

Il est obligatoire de mettre en œuvre un calendrier d’entretien prenant 

en compte les exigences biologiques de la faune sauvage (périodes de 

nidification). Une gestion appropriée par balivage ou replantation 

d’arbres de haut-jet peut faire évoluer ce modèle vers une haie à trois 

strates. 

→ Haie multistrate 

Végétaux herbacés, arbustifs 
et arborés 

La haie multistrate assure ses rôles dans la mesure où une restauration 

(exploitation) est régulièrement réalisée tous les 10 à 15 ans. La 

restauration garantit le dynamisme de la strate arbustive et herbacée 

en facilitant l’ensoleillement. Une haie multistrate non restaurée 

évoluera vers un alignement arboré dont la majorité des fonctions, à 

moyen terme, sera annulée. 

→ Haie récente : 

Arbres plantés récemment 

Il faut porter beaucoup d’attention au suivi des ces nouvelles 

plantations pour qu’elles atteignent les objectifs recherchés (brise vent, 

paysage, production de bois, faune sauvage…) et qu’elles puissent offrir 

un optimum en matière de biodiversité. Si un film en plastique a été 

posé au stade de la plantation, il faut procéder à son enlèvement 2 ans 

après la taille de recépage c'est-à-dire entre la 3ème année ou la 5ème 

année qui suit la plantation, suivant la dynamique des plants. 
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6. PROPOSITIONS D’INTEGRATION DANS LE PLU 
 

6.1 PRECONISATIONS DE CLASSEMENT ET DE REGLEMENT 
POUR LES ZONES HUMIDES 

 

Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est 

obligatoire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans les 

documents graphiques les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le 

cas échéant, précisent, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions 

particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme
4
 ». 

 

Le document d’urbanisme doit inclure, en plus des enveloppes de zones humides, un règlement 

concernant la gestion de ces zones. Ce règlement ne concerne que le droit du sol. De ce fait, les 

éléments à prendre en compte sont : 

- la réglementation de l’affouillement et de l’exhaussement du sol,  

- l’interdiction de construire 

 

Ce règlement doit s’appliquer, excepté dans des opérations de restauration ou de réhabilitation de 

certaines zones, dans les opérations relevant de l’utilité publique. 

Néanmoins, il est important de prendre en compte les usages de chaque site afin de ne pas instaurer 

un règlement trop strict au regard des activités. La rédaction d’une orientation spécifique pour la 

préservation des zones humides dans le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) est recommandé par le SAGE. 

 

Par exemple, voici le texte proposé par le SAGE Sèvre Nantaise concernant les dispositions générales 

de classement des zones humides dans le cadre d’un PLU :  

« Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique par une trame spécifique. En 

application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, de l’article L.211-1 du Code de 

l’Environnement et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin de la Sèvre 

Nantaise approuvé par arrêté préfectoral du 25 février 2005, toute occupation ou utilisation du sol, 

ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la 

qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, 

les remblais, les déblais, les drainages. » 

 

 

Les zones humides pourront être classées préférentiellement en zones naturelles (Nzh) ou 

éventuellement en zones agricoles (Azh). Ci-dessous sont présentées des propositions de règlement. 

                                                           
4
 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire  Bretagne 2010 - 2015 
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Le règlement définitif associé à chaque classement sera validé dans le cadre du PLU avec le bureau 

d’études en urbanisme en charge d’effectuer la révision du PLU. 

A noter que la destination agricole des zones humides aujourd'hui cultivées n'est pas mise en cause 

par ce règlement des zones Nzh. Les prairies humides entretenues correctement sont d'ailleurs des 

espaces fonctionnellement très intéressants. 

 

Quel que soit le code retenu pour identifier la zone humide dans un plan de zonage de document 

d’urbanisme, le règlement doit prévoir  l’interdiction de : 

- Toutes constructions, extensions de constructions, toutes installations existantes, à 

l’exception des : 

� installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, 

� travaux d’intérêt collectif 

� mises aux normes environnementales, lorsque la localisation répond à une nécessité 

technique impérative, et ce notamment en agriculture, 

� mesures de conservation ou de protection de ces milieux humides, 

� cheminements piétonniers et cyclables et des sentiers équestres ni cimentés, ni 

bitumés, des mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, des postes d’observation de la 

faune, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des 

zones humides et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture du public. 

 

- Toutes constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : 

� Comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers, 

� Création de plan d’eau, 

� Boisements susceptibles de remettre en cause les particularités de la zone. » 
Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article II des dispositions 
applicables aux zones naturelles du règlement du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Pour les zones en Azh, le règlement est le même que pour les zones Nzh mais les travaux agricoles 

(usage du sol, dont les travaux de drainage) sont autorisés dans la mesure où ils ne vont pas à 

l'encontre des interdictions mentionnées ci-dessus. 

 

Actuellement, seule une petite partie de la zone à enjeux n°11 (étang près des services techniques) 

se situe dans les zones constructibles du PLU. Aucune autre zone humide n’est directement 

concernée par une zone constructible (voir carte sur le CD et annexe 1). Ainsi, les documents 

d’urbanisme sont compatibles avec le diagnostic environnemental. Il faudra malgré tout, lors de la 

révision du PLU, porter une attention toute particulière aux nombreuses zones humides situées en 

périphérie immédiate du bourg. 
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6.2 PRECONISATIONS DE CLASSEMENT ET DE REGLEMENT 
POUR LES HAIES 

 

Le PLU offre différents outils de protection des espaces boisés au titre du code de l'urbanisme. Ces 

outils doivent permettre d’assurer une protection efficace du patrimoine forestier et bocager qui 

contribue à la préservation de l’équilibre paysager et biologique du territoire. 

Les espaces dont la vocation forestière est reconnue doivent bénéficier d’un zonage adapté. La zone 

N (articles R. 123-4 et R. 123-8 du code de l'urbanisme) peut notamment être appropriée à ce type 

d’espace. Au-delà du zonage, le code de l'urbanisme prévoit deux outils de protection : les espaces 

boisés à conserver et les éléments de paysage à préserver. 

 

6.2.1 LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) A CONSERVER OU A CREER (ARTICLE 
L.130-1 DU CODE DE L’URBANISME) 

Il s’agit d’une possibilité supplémentaire de protection des boisements, pour des motifs d’urbanisme, 

offerte aux collectivités en charge d’élaborer les plans locaux d’urbanisme (PLU). Le classement peut 

concerner tout bois, forêt ou parc, relevant ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 

non à une habitation, ainsi que des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d’alignement. Ce classement peut également couvrir des espaces non boisés dans lesquels la 

création de boisements sera favorisée. 

La collectivité peut ainsi, grâce à ce classement, imposer le maintien du caractère boisé d’un terrain 

pour préserver sa valeur intrinsèque, sa valeur paysagère et/ou environnementale. Il s’agit d’une 

mesure de protection forte qui interdit tout changement de nature ou d’affectation du sol de nature 

à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Ce classement doit être 

motivé et justifié par des raisons d’urbanisme dans le rapport de présentation du PLU. 

 

� Conséquences du classement en espace boisé classé en matière de défrichement : 

Le classement d’un bois au PLU interdit tout défrichement, quelle que soit sa motivation. Seule une 

révision générale (ou simplifiée dans le cadre d’un projet d’intérêt général) du document 

d’urbanisme peut conduire à un déclassement d’un espace boisé classé. 

 

� Conséquences du classement en espace boisé classé à conserver en matière de coupes et 

abattages d’arbres : 

Une démarche préalable est nécessaire, en dehors des cas de dispense explicitement prévus par le 
code de l’urbanisme (article L. 130-1) ou des arrêtés préfectoraux. Ces cas concernent :  

- l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, 
- les coupes réalisées dans les forêts publiques relevant du régime forestier et gérées par 

l’Office national des forêts (ONF), ainsi que celles prévues par un plan simple de gestion ou 
règlement type de gestion agréés en forêt privée, 

- un certain nombre de coupes et abattages dispensés de démarche préalable pour la 
Mayenne prévus par l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1996. 
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Coupes et abattages d’arbres en espace boisé à conserver doivent faire l’objet d’une déclaration 

préalable au titre de l’article R. 421-23g nouveau du code de l’urbanisme qui fait état des réformes 

en matière d’autorisations d’urbanisme. 

Le délai d’instruction des déclarations préalables de coupes et abattages est d’un mois (article R. 

423-23 nouveau du code de l’urbanisme) ; il pourra être prolongé, dans les conditions 

réglementaires, en cas de nécessité de consultations particulières (articles R. 423-24 et s. du code de 

l’urbanisme). Toutefois, la décision de non-opposition à la déclaration préalable ne deviendra 

exécutoire qu’un mois après la date à laquelle elle sera acquise (article R. 130-2 nouveau du code de 

l’urbanisme). 

 
A noter : Une démarche préalable (autorisation ou déclaration) est également nécessaire avant coupe 

ou abattage d’arbres dans tout bois, forêt ou parc sur le territoire d’une commune dont le PLU a été 

prescrit ou mis en révision. La délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU peut 

également soumettre à cette démarche préalable les arbres isolés, les haies ou les réseaux de haies et 

les plantations d’alignement. 
 

6.2.2 LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER ET METTRE EN VALEUR 
(loi paysage du 8 janvier 1993 article l. 123-1-7° du code de l’urbanisme) 

 
La collectivité peut « identifier » dans le PLU des éléments de paysage qu’elle souhaite protéger et 

mettre en valeur. Les éléments arborés (haies, réseaux de haies, plantations d'alignement, arbres 

isolés, etc.) peuvent être identifiés à ce titre. Cet outil réglementaire de protection est moins 

contraignant au sens où il n’interdit pas, de fait, la suppression de l’état boisé (défrichement) et fait 

l’objet d’une procédure déclarative simplifiée. Tout projet d’arrachage concernant des éléments de 

paysage identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie au titre de l'article R. 421-

23-h du nouveau code de l'urbanisme. 

 

6.2.3 RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARBORE 
DANS LES PLU 

Tous les espaces boisés n’ont pas la même qualité et ils ne relèvent pas tous de la même 

réglementation. Au regard du code forestier, un certain nombre d’espaces boisés est soumis à des 

mesures réglementaires fortes. Les bois d’une surface inférieure à 4 ha ainsi que les haies et les 

arbres isolés ont un statut plus précaire qui ne garantit généralement pas leur pérennité. Il est donc 

vivement recommandé d’établir un diagnostic précis des espaces boisés, lors des études préalables 

du PLU, pour identifier les espaces boisés les plus intéressants sur le plan environnemental. Il est 

également souhaitable de distinguer les formations boisées relevant du code forestier et les autres 

formations boisées reconnues sensibles ou remarquables. 

 

 

 



61 
 

� Les formations boisées sensibles ou remarquables ne relevant pas du code forestier (art. 

L.8 du code forestier) 

Certains espaces arborés, ne bénéficiant pas des dispositions de gestion durables instituées par le 

code forestier, devraient bénéficier d’une protection pour des motifs environnementaux. On peut 

évoquer, de manière non limitative :  

- les petits espaces boisés situés en zone urbanisée et en périphérie qui sont soumis à une 
pression particulièrement forte, 

- les haies et les bosquets qui assurent la cohérence du maillage bocager et/ou qui jouent un 
rôle notable en termes de préservation de la biodiversité. Sont en particulier concernés : les 
ripisylves, le réseau bocager inclus dans des zones naturelles sensibles ou à la périphérie de 
sentiers de randonnées, les haies qui assurent la continuité des corridors biologiques, 

- les haies et les bosquets qui contribuent à la préservation de la qualité de l’eau (talus en 
rupture de pente, périmètre de protection de captage d’eau…), 
 

����le classement en haies primordiales pour la qualité de l’eau réalisé dans le cadre de ce 

diagnostic peut être utilisé pour les identifier 

 
- les éléments arborés remarquables : allées, alignements ou arbres isolés qui présentent un 

intérêt particulier de part leur aspect ou en raison de leur situation. 
 

Notons également que les éléments arborés inclus en zone urbaine peuvent aussi bénéficier de ces 

mesures de protection. 

Cette opération de protection des espaces arborés doit se faire en concertation avec les 

gestionnaires de sorte à ce qu’ils aient connaissance de ce repérage ainsi que des procédures qui en 

découlent et des raisons qui ont amenées à protéger certaines haies notamment. 

La protection comme éléments identifiés du paysage au titre du L 123-1-7 semble la plus 

appropriée. En effet beaucoup de haies sont exploitées pour la récolte de bois de chauffage. Cette 

opération ne remet pas du tout en cause l’avenir des haies et permet même une régénération de 

celles-ci et d’enrayer le phénomène de vieillissement des éléments arborés du bocage vendéen. 

Cette opération d’exploitation ne demande pas de démarche particulière au titre des éléments 

identifiés du paysage : seule la destruction de l’état boisé est soumise à autorisation du maire. 

Le classement en EBC sera réservé aux éléments arborés qui présentent un fort enjeu au regard de 

son intérêt urbain, environnemental et/ou culturel.  

 

� Remarques générales sur la prise en compte du patrimoine arboré dans les P.L.U. 

Dans tous les cas, il conviendra d’expliciter le niveau de protection retenu pour le patrimoine arboré 

au regard des préoccupations environnementales et de justifier le choix fait entre le classement en 

espace boisé à conserver et l’identification comme élément de paysage à protéger. 

C’est au rapport de présentation du PLU que figurera la justification des dispositions retenues et, le 

cas échéant, pour les éléments de paysage identifiés, les prescriptions ou mesures de nature à 

assurer leur protection. 
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Dans les secteurs à forte vocation forestière ou bocagère, le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) permettra de dégager des orientations générales et de définir des 

principes de préservation (voire de création) des éléments forestiers et bocagers au regard des 

perspectives de développement de la commune. 

Le règlement du PLU définira de manière indépendante, selon les choix de la collectivité : 

- des zones naturelles et forestières (N), assurant la protection des boisements contre toute 
occupation du sol étrangère à leur gestion, mais permettant leur exploitation (création de 
routes forestières, de places de stockage, points d’eau, etc.) par l’intermédiaire du règlement 
écrit 

- les espaces boisés et bocagers que la collectivité souhaite conserver pour des motifs 
environnementaux, qui seront classés en EBC quel que soit le zonage du PLU 

- les éléments de paysage que la collectivité estime nécessaire de protéger et mettre en 
valeur, qui seront identifiés au sein de n’importe quelle zone du PLU (protection comme 

éléments identifiés du paysage au titre du L 123-1-7). Des prescriptions de nature à assurer 
leur protection pourront figurer au règlement écrit ou le cas échéant aux orientations 
d’aménagement. 
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CONCLUSION 
 

L’inventaire des zones humides de la commune de Saint Mars-la-Réorthe a permis de recenser 

environ 73,6 Ha de zones humides, soit 7,9 % de la surface communale. Ce sont les prairies humides 

qui sont les mieux représentées (71,5% des zones humides), devant les boisements humides et 

ripisylves (16,9%) et les mares et étangs (milieux aquatiques selon SAGE du Lay ; 8,4% des zones 

humides). Les zones humides identifiées devront être protégées dans les documents d’urbanisme. Le 

PADD pourra réutiliser les prescriptions de ce rapport en termes de gestion et de valorisation des 

zones humides.  

La méthode employée durant l’étude a permis de localiser les zones humides sans les délimiter de 

façon précise. Dans le cadre de projets d’aménagements, qu’ils soient en milieu urbain, agricole ou 

industriel, le porteur du projet devra effectuer une délimitation des zones humides identifiées selon 

l’arrêté du 1er octobre 2009.  

 

L’inventaire des haies a permis de comptabiliser un linéaire de 101 km de haies. Les haies 

multistrates, typiques du bocage, sont majoritaires et représentent environ la moitié des haies de la 

commune. Les haies relictuelles arborées ainsi que les haies arbustives hautes sont également bien 

présentes. Les autres typologies de haies sont moins représentées. La densité des haies est assez 

hétérogène sur le territoire communal. Les haies primordiales identifiées comme étant en 

dépérissement pourraient être restaurées. Des plantations pourront également être réalisées. La 

protection des haies, en particulier celles les plus utiles pour la qualité de l’eau, pourra être 

envisagée dans les documents d’urbanisme. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. Contenu du CD-Rom joint au rapport .......................... Erreur ! Signet non défini. 
 
Annexe 2. Illustration des caractéristiques des sols de zones humides Erreur ! Signet non défini. 
 
Annexe 3. Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 
relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application 
de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 
1994 relatif aux zones de répartition des eaux ............................ Erreur ! Signet non défini. 
 
Annexe 4. Ensemble des proces verbaux dresses lors de l’étude ...... Erreur ! Signet non défini. 
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ANNEXE 1. CONTENU DU CD-ROM JOINT AU RAPPORT 

 

- rapport définitif du Diagnostic environnemental en version PDF 

- synthèse aisément diffusable 

- base de données Gwern (avec répertoire photographique) 

- données issues du SIG (Système d’Information Géographique) 

- manuel d’utilisation de Gwern 

- atlas des zones humides de la commune 

- AO de l’inventaire des zones humides  

- AO de l’inventaire des haies 

- Carte des zones humides et des haies primordiales 

- Carte des zones à enjeux 

- Carte des propositions de plantation de haies 

- Carte superposant le zonage des documents d’urbanisme, les zones humides et les zones à 

enjeux 

 

 
  



 

 
ANNEXE 2. ILLUSTRATION DES CAR
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ILLUSTRATION DES CAR ACTERISTIQUES DES SOLS DE ZONES HUMIDES LS DE ZONES HUMIDES  
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ANNEXE 3. DECRET N° 2006-881 DU 17 JUILLET 2006 MODIFIANT LE DECRET N° 93-743 DU 29 
MARS 1993 RELATIF A LA NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION 
OU A DECLARATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 92-3 DU 3 JANVIER 
1992 SUR L'EAU ET LE DECRET N° 94-354 DU 29 AVRIL 1994 RELATIF AUX ZONES DE 
REPARTITION DES EAUX 

3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  

  
3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours 

d'eau, constituant :   

    1- Un obstacle à l'écoulement des crues ; Autorisation 

    2- Un obstacle à la continuité écologique :   

      

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le 

débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou 

de l'installation ;  Autorisation 

      

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 

50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de 

l'ouvrage ou de l'installation. Déclaration 

    

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se 

définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon 

déroulement du transport naturel des sédiments.   

  

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil 

en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux 

visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :   

    1- Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;  Autorisation 

    2- Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m. Déclaration 

  
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 

débordement. 

  

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité 

nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau 

sur une longueur :   

    1- Supérieure ou égale à 100 m ;  Autorisation 

    2- Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m. Déclaration 

  
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, 

par des techniques autres que végétales vivantes :   
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    1- Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;  Autorisation 

    2- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m. Déclaration 

  

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours 

d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit 

majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :   

    1- Destruction de plus de 200 m² de frayères ;  Autorisation 

    2- Dans les autres cas. Déclaration 

  

3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à 

l'article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, 

du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, 

des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la 

rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :   

    1- Supérieur à 2 000 m³ ;  Autorisation 

    
2- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est 

supérieure ou égale au niveau de référence S1 ;  Autorisation 

    
3- Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est 

inférieure au niveau de référence S1. Déclaration 

  
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation 

prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

  3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :   

    1- Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ;  Autorisation 

    2- Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m². Déclaration 

  

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable 

par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface 

soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou 

ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

  3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :   

    1- Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ;  Autorisation 

    2- Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha. Déclaration 
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  3.2.4.0. Vidanges de plans d'eau :    

    

1- Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est 

supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 

m³ ;  Autorisation 

    

2- Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, 

hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures 

mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau 

mentionnés à l'article L. 431-7 du même code. Déclaration 

  Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 

  3.2.5.0. Barrage de retenue :   

    1- D'une hauteur supérieure à 10 m ;  Autorisation 

    2- D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m ;  Déclaration 

    
3- Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la 

sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement. Autorisation 

  
Au sens de la présente rubrique, on entend par « hauteur » la plus grande hauteur mesurée 

verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. 

  3.2.6.0. Digues :    

    1- De protection contre les inondations et submersions ;  Autorisation 

    2- De canaux et de rivières canalisées. Déclaration 

  
3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 du code de 

l'environnement. Déclaration 

  
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :   

    1- Supérieure ou égale à 1 ha ;  Autorisation 

    2- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. Déclaration 

  
3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie 

:   

    1- Supérieure ou égale à 100 ha ;  Autorisation 
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    2- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha. Déclaration 

  

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques 

liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur 

à 5 000 mètres carrés. Autorisation 
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ANNEXE 4. ENSEMBLE DES PROCES VERBAUX DRESSES LORS DE L’ETUDE 

 

 
 

 


