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PRÉAMBULE
Ce document présente la démarche d’inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de
Trégonneau.
Les données ont été saisies sur la base de la BD Ortho 2012, projetées dans le système Lambert 93 (Code EPSG
2154). Certaines adaptations sont nécessaires quant à leur utilisation sur la matrice cadastrale du PLU (recalage
géographique). Ces adaptations sont de la responsabilité du bureau d’études.
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé sur le territoire communal de manière à tendre
vers l’exhaustivité. Il ne doit pas être considéré comme exhaustif.
Dans le cadre d’un projet d’aménagement situé à proximité immédiate – ou entièrement – en zone humide, le maître
d’ouvrage devra affiner les limites des zones humides effectivement présentes et démontrer l’absence d’impact sur ces
zones.
Les futurs documents d’urbanisme doivent intégrer ces inventaires et comporter des règles d’occupation du sol
assurant leur préservation.
Un Système d’Information Géographique a été développé au Pays de Guingamp afin que les zonages des zones
humides soient consultables par le public le plus large :
http://92.222.110.78/mobile/index.html?
x=245518&y=6853123&z=11&bl=0&layers=sage.perimetre,sage.sageatg_zh&title=SAGE_ATG_Zones_Humides
Par ailleurs, la Préfecture des Côtes d’Armor met en ligne l’inventaire des cours d’eau :
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/584/carto_ce22.map

Des mises à jour de cet inventaire sont possibles. Pour ce faire, il convient de respecter un protocole (Cf. partie 7).
F Un inventaire de zones humides ne conditionne pas l’exercice de la police de l’eau qui s’applique sur
toutes les zones qui correspondent à la définition de l’article L.211-1 du code de l’Environnement, qu’elles
soient inventoriées ou non.

En cas de litige, les seules autorités compétentes en la matière sont :
o

la DDTM 22

o

l’ONEMA
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PARTIE I - LES ZONES HUMIDES :
RÔLES FONDAMENTAUX

Les zones humides assurent, quelle que soit leur superficie, des rôles multiples, stratégiques et fondamentaux à
l’échelle du bassin versant :
•

Amélioration de la qualité des eaux.

Les zones humides, de par leur fonction de rétention des eaux, ont la capacité d’améliorer la qualité physicochimique des eaux en jouant un rôle d’épuration, et de dénitrification. Leur maintien ainsi que leur raccordement au
cours d’eau jouent un rôle primordial dans le fonctionnement même des hydrosystèmes.
•

Régulation quantitative de l’eau

Les zones humides sont de véritables réserves d’eau ayant la capacité de restituer l’eau en période d’étiage et
ainsi participer à la recharge de nappe et maintenir un débit minimum biologique dans les cours d’eau.
•

Prévention des inondations et réduction de l’érosion

De par leur rôle de régulation hydraulique, les zones humides permettent aux territoires soumis au risque
d’inondation d’avoir des zones d’extensions des crues. Ces zones tampons, qui permettent de préserver les zones
habitées, jouent également un rôle important en termes de résistance à l’écoulement en raison de leur rôle de
rugosité.
Parallèlement, les zones humides en ralentissant le ruissellement, réduise les phénomènes d’érosion du sol.
•

Amortissement du changement climatique

Les zones humides, au travers de leur grande capacité d’absorption du carbone, atténuent le réchauffement
climatique global.
De plus, en zone littorale, les zones humides jouent un rôle tampon en résorbant la puissance des tempêtes, la
force et la vitesse des vagues. Les zones humides peuvent donc atténuer les risques de submersion marine et
protéger les rives et les rivages contre l’érosion.
•

Préservation de la biodiversité

Les zones humides sont des réserves importantes de biodiversité. Ces zones accueillent de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques et sont des zones de refuges, d’hivernage, de reproduction et de nourriture.

Leur préservation, leur restauration et leur re-création, là où elles s’imposent, sont donc des enjeux majeurs.
Les zones humides sont assimilables à des infrastructures naturelles, y compris celles ayant été créées par
l’homme ou dont l’existence en dépend. A ce titre, elles font l’objet de mesures réglementaires et de programmes
d’actions assurant leur gestion durable et empêchant toute nouvelle détérioration de leur état et de leurs
fonctionnalités.
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PARTIE II - DÉFINITIONS ET
RÉGLEMENTATIONS

II.1 - Définition des zones humides
•

L’Article L211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme :

des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l’année.»
•

L’Arrêté du 24 juin 2008 modifié (annexe ) définit la liste des sols, des espèces et habitats, caractérisant
les zones humides. Il indique dans son article 1 er que si l’un des critères (sol ou végétation), s’il est rempli,
suffit à définir un espace comme zone humide.

Végétation caractéristique
= végétation hygrophile (jonc,
aulne, reine des près, carex, ect...)

OU

Traits hydromorphes dans les 50 premiers cm
et confirmés en profondeur
(tâches de rouilles, gley bleu-gris)

Figure 1 : Critères de détermination d'une zones humides

Ainsi, en l’absence de végétation caractéristique, l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, permettant de définir les sols
considérés comme humides est appliqué.
Ces derniers correspondent : (fig. 4) :
 A tous les histosols (H) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de
matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA
modifié.
SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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 A tous les réductisols (R) car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols
correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA.
 Aux autres sols (r) caractérisés par :
•

des traits rédoxiques (tâches de rouilles) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et
se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c, d) du
GEPPA ;

•

ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou
s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques (gris-bleus) apparaissant entre 80 et 120 centimètres
de profondeur. Ces sols correspondent à la classe IVd du GEPPA.

Figure 2 : Morphologie des sols hydromorphes (circulaire du 18 janvier 2010)

II.2 - Réglementation s'appliquant aux zones humides (mise à jour au 30 mars 2016)
II.2.1 - Code de l’Environnement :
La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau
mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.
L’Article L.214-1 définit la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration :
Rubrique 3.2.2.0 : «Les installations, les ouvrages, les digues ou les remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau :
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.
•

Autorisation, dès lors que la surface soustraite est supérieure ou égale à 10 000 m2

•

Déclaration, dès lors que la surface soustraite est supérieure à 400 m 2 et inférieure à 10 000 m2 ».

SMEGA – Pôle milieux aquatiques

7

Inventaire des zones humides et des cours d'eau

Commune de Trégonneaul

Rubrique 3.3.1.0 : « L’assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de
marais ; la zone asséchée ou mise en eau étant soumise à :
•

Autorisation, dès lors que la zone affectée est supérieure ou égale à 1 ha

•

Déclaration lorsqu'elle est comprise entre 0,1 et 1 ha »

II.2.2 - SDAGE Loire-Bretagne :
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SDAGE – Loire-Bretagne a été adopté par le
Comité de Bassin le 4 novembre 2015.
Il fait de la préservation et de la restauration des zones humides des enjeux majeurs.
Le SDAGE définit les orientations fondamentales suivantes :
8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
8C - Préserver les grands marais littoraux
8D - Favoriser la prise de conscience
8E - Améliorer la connaissance
II.2.3 - Arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d’action régional en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (directive nitrate)
4.1.2 - Prescriptions relatives aux zones humides
Le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides (bas fonds, bords de cours d'eau, ...) y compris
par fossé drainant, sont interdits sans préjudice des réglementations ou règles en vigueur, excepté :
–

en cas de travaux prévus lors d’entretien et de restauration de ces mêmes zones ;

–

de travaux d’adaptation et d'extension de bâtiments ;

–

de créations de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées
sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur
raccordement dans la retenue. La création des retenues fera l'objet d'un suivi présenté annuellement en
CODERST.

Le retournement des prairies permanentes en zones inondables est interdit.
5.1 - Obligation de respecter des distances d’épandage des fertilisants azotés organiques et minéraux dans les
zones à risques
[…] l'épandage des fertilisants de type II est interdit à moins de 100 m des berges des cours d'eau si la pente
régulière du sol est supérieure à 7%. Cette distance peut être ramenée à 35 m si la pente est inférieure à 15% et
s'il existe sur l'îlot un talus continu, perpendiculaire à la pente permettant d'éviter tout ruissellement ou écoulement
vers le cours d'eau.
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II.3 - Définition des cours d'eau
La définition admise (jurisprudentielle) est la suivante :
Un cours d’eau est caractérisé s’il présente au minimum 3 des 4 critères cités ci-après :
–
–
–
–

des berges (> 10 cm),
un substrat différencié et diversifié,
une faune et/ou flore caractéristiques d’un cours d’eau,
un écoulement pérenne 8 jours après un épisode pluvieux (10 mm).

Il convient également de prendre en compte la notion de continuum de l'aval vers l'amont : en effet, si l'amont
d'un tronçon est caractérisé en cours d'eau, alors la partie avale le sera également.

Vie aquatique
(faune)

Berges
Vie aquatique
(végétation)

Substrat
différencié

Figure 3 : Critère de détermination d'un cours d'eau

II.4 - Réglementation s'appliquant aux cours d'eau
II.4.1 - L’Article L211-1 du Code de l’environnement
Toute intervention sur les cours d’eau est possible, mais nécessite au préalable l’élaboration d’un dossier au titre
de la loi sur l’eau (a minima : dossier de déclaration, la rubrique 3.1.5.0. étant systématiquement concernée).
II.4.2 - Arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d’action régional en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole (directive nitrate)
« 3.3 - Renforcements des exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture végétale le long
de certains cours d'eau définies au 8° de l’article R.211-81 du code de l’environnement
L'implantation ou le maintien d'une bande enherbée ou boisée d'une largeur minimale de 5 m est obligatoire en
bordure de la totalité des cours d'eau permanents ou intermittents figurant en points, en traits continus et
discontinus sur la carte IGN au 1/25 000, sauf disposition particulière prise par arrêté préfectoral. Des dispositions
particulières sont fixées dans les zones d’actions renforcées selon l’article 7.1 suivant.
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PARTIE III - PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE
III.1 - Localisation de la commune
La commune de Trégonneau s’étend sur une superficie d’environ 632 hectares.Elle est située en grande majorité à
l'Ouest du bassin versant du Trieux, mais également sur le bassin versant du Jaudy.

III.2 - L'enveloppe des zones humides potentielles
L’enveloppe des zones humides potentielles identifie, à l’échelle du territoire du SAGE, les secteurs de forte
probabilité de présence de zones humides. Elle est produite à l’échelle de l’ensemble du territoire du SAGE, sous
SIG, à l’aide d’outils de détection intégrant les critères sols, hydrologie et végétation.
Elle ne constitue pas une cartographie des zones humides et elle ne se substitue en aucun cas aux inventaires
de terrain.
Elle permet de guider les inventaires de terrain lors de l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme.
Elle a fait l’objet d’une validation par la CLE du SAGE Argoat Trégor Goëlo le 20 juin 2011.
Sur Trégonneau, l’enveloppe représente 121 ha, soit 19% du territoire communal.

Figure 5 :Localisation de l'enveloppe de référence
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PARTIE IV - DÉROULEMENT DE
L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET
DES COURS D'EAU

L’inventaire des zones humides et des cours d'eau a été réalisé de manière à tendre vers l’exhaustivité sur
l’ensemble du territoire communal.
Ces inventaires ne se sont pas limités à la cartographie restituée, ils ont également été appréhendés dans une
perspective de gestion, restauration, ou reconquête de ces milieux.
Ces inventaires de terrain se sont déroulés selon une démarche participative associant les habitants et les élus
municipaux. Celle-ci s’est déroulée de la façon suivante :

IV.1 - Réunion publique de présentation de la démarche
La démarche d’inventaire sur la partie Trieux a été présentée lors d’une réunion publique le 23 juin 2015. Lors de
cette réunion, la technicienne du SMEGA a notamment :
-

Présenté l’enveloppe des zones humides potentielles,

-

Défini la démarche d’inventaire sur le territoire communal,

-

Élaboré le calendrier de l’étude, son organisation et son déroulement,

-

Organisé le parcours de terrain.

IV.2 - Composition du groupe de travail
Durant l’inventaire, un groupe de travail a été créé. La philosophie de la démarche est d’avoir au sein de ce groupe
des personnes intéressées, investies et possédant une forte connaissance de leur territoire communal.
Si la constitution du groupe reste cependant à la libre appréciation de l’élu référent, il a été convenu toutefois de
respecter, autant que possible, l’équilibre entre les différents représentants : élus, agriculteurs, pêcheurs,
randonneurs, chasseurs etc…
Le rôle du groupe de pilotage est :
 D’apporter la connaissance du territoire communal
 De valider l’inventaire et de le faire accepter à la population

SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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Les personnes du groupe de travail sont les suivantes :
NOM - Prénom

Fonction dans le Comité de pilotage

GUILLOU Didier
ALLAIN Yann

Représentants des Elus

STEPHAN Bernard

Représentant d’une association locale

ALLAIN Thierry
PRIGENT Francis

Représentants des agriculteurs

RIBAUT Jean

Personne mémoire

IV.3 - Investigations de terrain
Le technicien s’est déplacé sur le terrain avec certains membres du groupe de travail. Les personnes intéressées
par l’inventaire étaient libres de l’accompagner si elles le désiraient. L’ensemble des citoyens a été prévenu de son
passage sur la commune par voie de presse et sur le site de la mairie.

Extrait du site internet de la mairie

Le groupe de travail a été prévenu des secteurs de passage quelques jours avant que le technicien ne vienne
réaliser l’inventaire.
Avant de se rendre sur le terrain, le technicien est passé en mairie chaque jour.
Les investigations ont couvert au minimum la surface de l’enveloppe de référence ; à cette occasion, ont été
relevés :
- le réseau de milieux humides,
- le réseau d'écoulement,
- le petit patrimoine lié à l’eau (lavoirs, fontaines).

SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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Les zones humides recensées sont caractérisées en fonction de leur typologie (Code Corine biotope et typologie
propre au SAGE), conformément à la méthodologie du SAGE Argoat Trégor Gëlo :

Typologie

Description

Boisements naturels
Plantations

Peupleraies, plantations de résineux, plantations de feuillus

Cultures
Zones artificialisées

Jardins, parcs, terrains de foot

Prairies

bandes enherbées, ray-grass
prairies semi-humides à humides
prairies humides naturelles

Friches

Prairies non entretenues: magno-cariçaie, mégaphorbiaie

Zones humides
patrimoniales

Prairies oligotrophes, moliniaies, landes humides, tourbières,
baies et estuaires, marais et lagunes côtiers,
Roselières
Zones humides Natura 2000, ZNIEFF.

IV.4 - Bilans des investigations de terrain
A l’issue des prospections de terrain, le résultat a été présenté aux membres du groupe de travail ainsi qu’aux
agriculteurs le 17 novembre 2015.
Sur cette carte figurent :
 les zones humides recensées (sans différenciation de la typologie),
 les propositions de cours d’eau.
Lors de cette réunion, des remarques ont été a été formulées. Un premier retour sur le terrain a été réalisé le 22
février 2016 sur deux zones de doute.
Le groupe de travail a été réunion le 29 mars 2016. Suite à cette réunion, le SMEGA a envoyé un atlas
cartographique de l'inventaire des zones humides et des cours d'eau à la mairie pour les membres du groupe de
travail puisse entouré les zones de doutes.
Un deuxième passage pour les retours terrain a été réalisé le 5 juillet 2016.
Le compte-rendu est présenté en annexe.

IV.5 - Consultation du public
Le SMEGA a transmis la carte de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau à la commune. Elle a été
affichée en mairie, en libre consultation, pour une durée de 1 mois (18 juillet 2016 au 18 août 2016). Un cahier a
été mis à disposition des personnes souhaitant faire des remarques.
Le document a également été mis en consultation sur le site Internet du SMEGA pendant la même période qu’en
mairie.

IV.6 - Examen des remarques
Pendant la phase de consultation publique, 1 seule remarque a été déposée dans le cahier. Il s'agit de M.
RIBAULT, qui a de nouveau exprimé son désaccord avec la présence d'une zone humide sur sa parcelle.
SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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Dans un pareil cas, le protocole d’inventaire des zones humides (validé par la Commission Locale de l’Eau du
SAGE) prévoit la possibilité d’une contre-visite par un groupe technique composé de deux techniciens de Bassin
Versant (SMEGA et SMJGB), du coordonnateur du SAGE et d’un agent de la DDTM.
Cette contre-visite a eu lieu le 10 octobre 2016. Le compte rendu de cette visite est présenté en annexe.

IV.7 - Validation par le conseil municipal et le bureau de la CLE
L’inventaire des zones humides et des cours d’eau a été validé par le Conseil municipal le 16 décembre 2016.
L’inventaire des zones humides a été validé par le bureau de la commission locale de l’Eau du SAGE Argoat
Trégor Goëlo le 6 mars 2017.

SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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IV.8 - Synthèse de la démarche

1/ Réunion publique de présentation de la démarche 23 juin 2015
(Information de la population par la presse)
- Présentation de l’enveloppe de référence
- Présentation de la démarche d’inventaire des zones humides (calendrier de l’étude, déroulement…)

2/ Investigations de terrain Septembre 2015
(Information de la population par la presse)

- Investigations de terrain
- Informatisation des données et élaboration d’une carte provisoire

3/ Présentation des résultats
- Présentation de l'inventaire au groupe de travail et exploitants 17 novembre 2015
- Réunion Groupe de Travail 29 mars 2016
- Retours terrain sur les zones de doute et modifications si nécessaire 5 juillet 2016

4/ Consultation du public 18 juillet 2016 au 18 aout 2016
(Information de la population par la presse)

- Libre consultation en mairie pendant une période de 1 mois.
- Recueil des remarques

5/ Examen des remarques
- Examen des remarques
- Retours terrain et modifications si nécessaire 10 octobre 2016

6/ Validation
- Validation par le groupe de travail 10 octobre 2016
- Validation de l’inventaire par le Conseil municipal 16 décembre 2016
- Validation par la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 6 mars 2017

SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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PARTIE V - RÉSULTATS
V.1 - Répartition des zones humides sur le territoire communal
Sur la commune de Trégonneau, l'enveloppe des zones humides potentielles représente 19 % du territoire
communal.
Au final, ce sont 89,4 ha de zone humides effectives qui ont été recensées et qui sont réparties de la façon
suivante :

Répartition des surfaces de zones humides
0,6

7,9
3,1

32,6

31,4

Boisements naturels
Plantations
Prairies
Friches
Zones humides patrimoniales
Zones humides cultivées
Zones humides artificialisées

13,8

Al'échelle du territoire communal, elles représente 14,1 % du territoire communal répartis de la façon suivante :

Types de
Boisements Plantations Cultures
zone humide naturels

Zones
Prairies
artificialisées

Friches

Zones humides Total
patrimoniales

% du
territoire
communal

0,1 %

5%

0,5 %

0%

14,1%

(22,8 ha)

( 3,1 ha)

(0 ha)

(90 ha)

5,2 %

2,2 %

1,3 %

(32,6 ha)

(14,3 ha)

(16,6 ha) (0,9 ha)

V.2 - Linéaire de cours d'eau sur le territoire communal
Le linéaire de cours d'eau sur la commune est de 14,9 km.
SMEGA – Pôle milieux aquatiques
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PARTIE VI - MISE À JOUR DES
INVENTAIRES

Un inventaire ne doit pas être considéré comme « figé » dans le temps ; au contraire, il doit être évolutif, et des
compléments, modifications peuvent y être apportées.
Aussi, toute mise à jour s'inscrit dans un protocole bien précis, validé par le SAGE Argoat Trégor Goëlo :
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ANNEXES
Annexe 1 : Compte-rendu des retours terrains du 5 juillet 2016, avant consultation publique
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Annexe 2 : Compte-rendu de la contre-visite après consultation
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