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AVANT-PROPOS 

 

(Source : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, 2010, 
les zones humides : un enjeu national, bilan de 15 ans de politiques publiques) 

 

Près de 67 % des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le début du XX
ème

 siècle 
dont la moitié entre 1960 et 1990. Le constat est similaire à l'échelle mondiale. 

Cette situation d'urgence a conduit le législateur en 1992 à déclarer la préservation des zones 
humides d'intérêt général. Depuis cette date, des efforts continus de l'Etat, des collectivités 
territoriales, du secteur privé et des associations ont été menés pour tenter d'enrayer cette 
tendance et reconquérir les zones humides. 

Un premier plan d'actions en faveur des zones humides a été lancé en 1995. Il a été poursuivi, 
en 2000, par de nombreuses actions menées au travers de différentes politiques publiques. 

Malgré un ralentissement de leur régression depuis le début des années 1990, les zones 
humides demeurent toujours parmi les milieux naturels les plus dégradés et les plus menacés 
de France. Ce sont les activités humaines (assèchement, perturbation des interconnexions 
hydrauliques, fragmentation et mitage, eutrophisation et comblement, pollutions chimiques et 
organiques, fermeture et/ou banalisation des milieux, etc.) qui sont à l'origine de cette situation 
particulièrement préoccupante pour les prairies humides, les tourbières, les landes humides et 
les annexes alluviales. 

Le 2 février 2009, lors de la journée mondiale des zones humides, Mme la Secrétaire d'Etat 
chargée de l'Ecologie a créé un Groupe national pour les zones humides. Elle lui a confié de 
proposer un nouveau plan d'actions pour les années 2010 à 2012 à partir d'un bilan partagé 
des actions menées depuis 15 ans. 

Cette démarche s'est inscrite dans l'esprit de la gouvernance à 5 mise en œuvre lors du 
Grenelle de l'Environnement et a rassemblé, au sein de ses 5 collèges, les acteurs du monde 
agricole, de la gestion de l'eau, de la conservation de la biodiversité, de la chasse, des 
industries extractives, mais aussi les élus et les représentants des salariés. 
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PREAMBULE 

 

L’article 1 de Loi sur l’Eau adoptée le 3 janvier 1992 énonce que « l’eau fait partie du patrimoine 
commun de la nation ».  

Les principes de gestion de l’eau définis par la Loi sur l’eau consistent à affirmer que la 
préservation des milieux aquatiques est un préalable à la satisfaction des usages. 

La Loi sur l’Eau créé pour cela deux outils de planification dans le domaine de l’eau : 

- Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui 
s’appliquent au niveau des grands bassins hydrographiques français. 

- Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui s’appliquent au 
niveau d’un sous-bassin ou d’un groupement de sous-bassin. 

Ces schémas fixent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et de la ressource piscicole, dans l’intérêt général et dans le principe de la Loi sur l’Eau  

La commune de l’Ile-aux-Moines appartient au grand bassin versant hydrographique du 
SDAGE Loire-Bretagne et au bassin versant local du SAGE du Golfe du Morbihan et de la 
ria d’Etel qui est en cours d’élaboration. Un arrêté fixant le périmètre de ce SAGE a été signé 
le 26 juillet 2011. 

Le SDAGE Loire-Bretagne précise qu’« afin de garantir la non dégradation des zones humides 
existantes, un préalable nécessaire est la finalisation de leur inventaire sur la totalité du 
territoire. L’objectif est ici de disposer d’une connaissance complète de ces milieux à l’échelle 
d’un bassin versant. La finalité de ces inventaires est de protéger les zones humides par des 
zonages règlementaires afin de limiter leur dégradation. Il pourra s’agir par exemple de les 
intégrer au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune dont elles dépendent afin d’y 
empêcher tous travaux d’urbanisation ». 

A ce jour, aucun document ne précise la méthodologie à appliquer pour réaliser l’inventaire des 
zones humides et des cours d’eau sur le périmètre du SAGE du Golfe du Morbihan et de la ria 
d’Etel (SAGE en cours d’élaboration). La méthodologie explosée dans le présent rapport est 
conforme à celle définie par Vannes Agglo qui est assistant à la Maitrise d’Ouvrage. 

La mission proposée par la commune visait également l’inventaire des cours d’eau. 

Le présent rapport vise à exposer le contexte environnemental local, la méthodologie utilisée et, 
enfin, les résultats des phases de pré-localisation et d’inventaire de terrain concernant 
l’inventaire des zones et des cours d’eau. 
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1. CONTEXTE LOCAL 

La commune de l’Ile-aux-Moines couvre une superficie de 310 ha et est située au cœur du 
Golfe du Morbihan. Ses richesses écologiques, paysagères et patrimoniales lui valent le 
surnom de « Perle du Golfe ». 

Elle mesure 7 km de long sur 5 de large. Sa forme est celle d’une croix aucun point de l’île n’est 
situé à plus de 450 m de la mer. 

Ce cadre exceptionnel ne doit pas néanmoins être dissocié de la notion de lieu de vie social, 
économique que constitue l’île : 

- Plus de 650 habitants permanents recensés en 2010, soit une progression de près de 
20%, 

- 5000 habitants estimés en saison auxquels d’ajoutent environ 5000 personnes « à la 
journée », 

- Près de 60 entreprises recensées sur l’île. 

La commune appartient à la communauté d’agglomération de Vannes Agglo Golfe du Morbihan 
qui est assistant à la Maitrise d’Ouvrage pour cette étude. 
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2. REGLEMENTATION ET DEFINITIONS 

2.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1.1. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) du Bassin Loire-
Bretagne indique : « Il nous faut protéger énergiquement (et dans certains cas restaurer 
ou reconstituer) les zones humides dont la haute valeur écologique et les fonctions de 
régulation (autoépuration ou amortissement des variations de débit et de niveau d’eau) 
ont été très souvent négligées jusqu’ici ». 

 Les zones humides comme « infrastructures naturelles » 

– Les zones humides méritent d'être considérées comme des « infrastructures 
naturelles » dans les politiques d'équipement, de modernisation agricole, de 
tourisme, de gestion de l'eau. Leurs valeurs fonctionnelles et patrimoniales sont 
indissociables. 

 Conservation des zones humides 

– Interdire tous les travaux susceptibles d'altérer gravement l'équilibre 
hydraulique et biologique des zones humides (drainage, recalibrage de cours 
d’eau, conversion de prairies en cultures, etc.). 

– Prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme : 
« les zones humides (…) sont des infrastructures naturelles de l’aménagement 
du territoire qui doivent être prises en compte dans l’établissement des 
schémas directeurs pour l’organisation et l’affectation de l’espace et des plans 
d’occupation des sols ». 

– Les schémas directeurs et les PLU doivent prendre en compte les zones 
humides, notamment celles qui sont identifiées par le SDAGE et les SAGE, en 
édictant des dispositions appropriées pour en assurer la protection, par 
exemple le classement en zones N (secteur NP ou NL), assorti de mesures du 
type : 

 interdiction d'affouillement et d'exhaussement du sol ; 

 interdiction stricte de toute nouvelle construction ; 

 protection des boisements par classement en espace boisé. 

 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne recommande clairement la « préservation des zones 
humides et la biodiversité » (orientations 8 du SDAGE) et précisent au travers de 
deux dispositions que : 

Dispositions 8A-1 : « Les SCOT et PLU doivent être compatibles avec les objectifs de 
protection des zones humides prévus dans le SDAGE ». En l’absence d’inventaire 
exhaustif sur leur territoire […], les communes élaborant ou révisant leurs documents 
d’urbanisme sont invitées à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement ».  
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Dispositions 8B-2 « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative 
avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la 
restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité 
de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 
200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent 
être garantis à long terme ». 

2.1.2. LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER (SMVM) 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMNVM) est un document de planification et, à 
ce titre, définit des objectifs et des orientations générales. Le SMVM du Golfe du 
Morbihan a été approuvé le 10 Février 2006. 

Ce document d’orientation vise à affecter, de façon compatible avec la préservation de 
l’environnement, l’espace maritime aux diverses activités humaines et ce, dans le but 
d’instaurer les fondements d’une charte d’utilisation rationnelle et durable du Golfe. 

Une des orientations est de « Préserver les richesses des écosystèmes » : 

– Conserver les habitats naturels (sables dunaires sous-marins, bancs de maërl, 
herbiers à zostère, fonds sablo-vaseux, lagunes saumâtres, les landes, …). 

– Préserver les espèces faunistiques et floristiques remarquables. 

– Préserver ou restaurer les fonctions écologiques du territoire dont la mesure 
principale est le maintien de l’intégralité des grandes zones naturelles et 
agricoles définies dans les documents d’urbanisme, et en particulier pour éviter 
leur fragmentation, préservation des coupures d’urbanisation. 

2.2. DEFINITION 

2.2.1. DEFINITION DES ZONES HUMIDES 

LOI SUR L’EAU 

Au sens de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les zones humides sont « des terrains 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de 
façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

REGLEMENTATION EN VIGUEUR APPLIQUEE DANS LE CADRE DE DOSSIERS D’INCIDENCES 

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

 octobre 2009 (cf. annexe 1), précise 
les critères de définition et de délimitation des zones humides. Ce nouvel arrêté détaille 
de manière très précise les critères à retenir pour la définition et la délimitation des zones 
humides (cf. annexe 1 : listes des types de sols et des espèces végétales indicatrices de 
zones humides). 

Il apparaît ainsi qu’un espace peut être maintenant considéré et défini comme une zone 
humide uniquement sur des critères pédologiques ; c'est-à-dire suivant la nature et la 
caractéristique observées dans le sol des terrains concernés. 

Ainsi, si des traces d’hydromorphie (concrétions d’ions métalliques ou blanchiment, ...)
1
 

débutent à moins de 50 cm de la surface du sol, le sol peut être considéré comme un 
horizon superficiel caractéristique de zone humide. 

                                                      
1  Les sols rédoxiques soumis à la battance d’une nappe sont caractérisés par des taches rouilles et noires qui témoignent des 

réactions d’oxydoréduction du fer et du manganèse.  
Dans des sols réductiques (entièrement réduits) on peut assister à une déferrisation et un blanchiment du sol (lessivage du sol). 
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L’hydromorphie d’un sol reste, en effet, une caractéristique essentielle pour la 
détermination de zones humides. Contrairement aux autres critères, notamment 
botanique, le sol garde en « mémoire », les conditions hydrogéologiques qui ont prévalu 
tout au long de son histoire. 

Ainsi, certaines zones humides, durement artificialisées par l’homme (drainage, 
remblaiement, assèchement, endiguement, ...) et n’ayant plus leur fonctionnement 
hydrologique et de végétations caractéristiques de zone humide, conservent dans le sol 
de façon inaliénable les traces de l’hydromorphie. 
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2.2.2. DEFINITION DES COURS D’EAU 

La législation sur l’eau repose sur la notion de cours d’eau qui dans le droit français n’a 
jamais fait l’objet d’une définition législative ou réglementaire. 

Cette situation faisant une large part à l’interprétation, les services de l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) proposent une méthodologie qui se base sur 
8 critères : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ORGANISATION HIERARCHIQUE DES CRITERES DE CARACTERISATION D’UN COURS D’EAU 

Présence d’un talweg 

 
Pas de 

caractérisation 
de cours d’eau 

Non 

Présence de végétation 
aquatique 

 
Cours d’eau 

caractérisé 

Oui 

Présence d’invertébrés 
aquatiques 

 
Cours d’eau 

caractérisé 

Oui 

Présence de poissons 

 
Cours d’eau 

caractérisé 

Oui 

Présence d’alimentation 
en amont 

 
Cours d’eau 

caractérisé 

Oui 

Présence de berges  

et substrats 

différenciés 

Cours d’eau 

caractérisé 

Oui 

Ecoulement  

Pas de 
caractérisation 
de cours d’eau 

Non 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 
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Cette définition d’un cours d’eau intègre donc une forte valeur descriptive du ruisseau à 
travers des considérations : morphologique, biologique, hydrologique, dynamique. 

3. POURQUOI INVENTORIER LES ZONES HUMIDES ? 

Les zones humides sont, pour la plupart d’entre elles, des espaces de transition entre les 
milieux terrestres et aquatiques et ont un statut d’infrastructure naturelle. 

Les fonctions écologiques sont de plusieurs ordres : 

– hydrologiques : épuratrices (rôle de filtre, physique et biologique) et régulatrices 
(des régimes hydrologiques) ; 

– biologiques : réservoir de biodiversité et production de biomasse (productivité 
primaire) ; 

– climatiques : les zones humides participent à la régulation des microclimats. 

Les valeurs des zones humides sont : 

– économiques : ressource (eau et biomasse), exploitation touristique, protection 
des milieux (protection des sols et limitation des inondations) ; 

– sociétales : patrimoine paysager et culturel, prise en compte d’une fonction 
récréative. 

3.1. LES FONCTIONS HYDROLOGIQUES 

En milieu doux, les zones humides participent à la régulation mais aussi à la protection 
physique du milieu. Elles contrôlent et diminuent l’intensité des crues par le stockage des 
eaux prévenant ainsi des inondations. En milieu salé, elles peuvent amortir les 
inondations dues aux intrusions marines (tempêtes, rupture de digues, …). 

Elles jouent un rôle dans le ralentissement du ruissellement. En retenant l’eau, elles 
permettent aussi son infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques et 
soutenir le débit des cours d’eau en période d’étiage. 

3.2. LES FONCTIONS DE REGULATION BIOGEOCHIMIQUES 

Les zones humides participent au maintien et à l’amélioration de la qualité hydrologique 
et biologique des rivières et à la protection des ressources d’eau potable. 

Elles favorisent le dépôt des sédiments, le recyclage et le stockage de matière en 
suspension, l’épuration des eaux ainsi que la dégradation et l’absorption par les végétaux 
de substances nutritives ou toxiques. Enfin, par l’écrêtement des crues et le couvert 
végétal des berges, elles possèdent un rôle certain de protection contre l’érosion. 

Les zones humides ont un intérêt patrimonial de par les nombreuses espèces végétales 
et animales qui leur sont inféodées. Elles abritent plus de 30 % des plantes remarquables 
et menacées de France, 50 % des espèces d’oiseaux, ainsi que la reproduction de tous 
les amphibiens et de certaines espèces de poissons. 

Les zones humides assurent donc des fonctions vitales pour beaucoup d’espèces 
végétales et animales. Elles font office de connexions biologiques (zones d’échanges et 
de passage entre différentes zones géographiques) et participent ainsi à la diversification 
des paysages et des écosystèmes. Elles offrent des étapes migratoires, zones de 
stationnement ou dortoirs aux espèces migratrices comme les oiseaux. 
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3.3. LES FONCTIONS ECONOMIQUES 

L’expression de ces fonctions est support de nombreuses activités humaines 
économiques, récréatives ou de loisirs. Elles sont à l’origine également d’une importante 
production biologique (pâturage, fauche, sylviculture, aquaculture, pêche, chasse, …). 

Les menaces proviennent surtout des pressions exercées par l’homme sur son 
environnement (agriculture, urbanisation, extraction de granulats, dessèchement, …), et 
aussi, à terme, de l’évolution « naturelle » de ce type de milieu. Il ne faut pas oublier 
l’introduction d’espèces envahissantes exotiques : Jussie (Ludwigia peploïdes et 
Ludwigia grandiflora), Renouée du Japon, … 

 

 

  
 Fonctions hydrologiques 

o Expansion des crues 

o Soutien d’étiage 

 

 Fonctions 
économiques, de 
produits, récréatives 
 

ZONES 

HUMIDES 

 Fonctions biologiques  

(Faune, flore) 

o Fonction d'abri, de refuge, de 
repos, de reproduction, 
d’alimentation  

o Fonction de biodiversité (flore) 

 

 Fonctions épuratrices 

o Filtre physique 

o Filtre biologique 

 



COMMUNE DE L’ILE AUX MOINES 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU 

RAPPORT 

ARTELIA – DIRECTION REGIONALE OUEST – PAGE 11 
U:\Hyd. Env.\4\1\4-53-0884 - Rapport ZH.docx – HLN/PMU – MARS 2012 

4. ORGANISATION DE L’ETUDE 

4.1. CONSTITUTION D’UN GROUPE DE PILOTAGE 

4.1.1. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

Un groupe local de pilotage de l’étude a été constitué par la Commune de L’ILE AUX 
MOINES dès le commencement des études. Il était composé de : 

– Monsieur le Maire : M. Jean PRESSARD 

– 1
er

 Adjoint, Architecture-Urbanisme et relations humaines : M. Jean FREYRE 

– 3
ème

 Adjoint, Finances-Environnement-Culture : M. Gildas MACHELOT 

– 2
ème

 Adjoint, Travaux et Marchés Publics : M. Claude FOUCHER 

– Membre du Service Urbanisme de la Commune de L’ILE AUX MOINES : 
Mme Lucile BERTIN 

– Secrétaire Générale de la Commune de L’ILE AUX MOINES : Mme Christine 
DISKIER 

– Garde du Conservatoire du Littoral : M. Julien LEPERLIER 

– Membre de l’association ADSL IAM (Ami du Sentier du Littoral de l’Ile aux 
Moines) : Mme Denise RIVIERE 

– Membre du Comité Scientifique « Ramsar/Golfe Morbihan » : M. Roger MAHEO 

– Ostréiculteur sur L’ILE AUX MOINES : M. Pierre MARTIN 

– Membres de la Société de Chasse : M. Patrick RIGUIDEL et M. Christian 
GUILLEVIC 

– Habitants de L’ILE AUX MOINES : M. Gilbert EHANNO et M. Hubert CARIO 

– Personne à VANNES Agglo en charge du suivi de l’inventaire : Mme Dominique 
OGEZ 

– Personne de ARTELIA (anciennement SOGREAH Consultants) en charge de la 
réalisation de l’inventaire : Mme Hélène LUCIEN 

 

Le rôle du groupe a été de suivre et de valider l’inventaire dans son intégralité. Il a été 
également force de proposition, a apporté sa connaissance du terrain et a permis de 
trancher les cas litigieux. 
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4.1.2. ORGANISATION DE LA CONCERTATION 

Suivi et validation de l’inventaire 

Une première réunion de démarrage a eu lieu en Septembre 2010 en tout début d’étude, 
afin de présenter à la commune le déroulement de l’étude et la méthodologie appliquée 
par ARTELIA pour réaliser l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. 

Lors de cette réunion, ARTELIA a informé la commune de la nécessité de créer un 
groupe de pilotage et a proposé une liste de personnes à associer au suivi de 
l’inventaire. 

Après la constitution de ce groupe de travail, deux réunions et deux visites de terrain ont 
eu lieu : 

– Une réunion de présentation de la méthodologie employée et préparation de la 
phase de terrain, suivie d’une visite de terrain qui consistait à faire une 
démonstration de la méthodologie employée pour délimiter une zone humide – 
15 Octobre 2010. 

– Une réunion de présentation des résultats, suivie d’une visite de terrain des 
secteurs litigieux – 11 Juillet 2011. 

Lors de cette deuxième réunion, ARTELIA a également exposé au groupe de 
travail les mesures de protection et de gestion envisageables. 

Les secteurs litigieux visités par le groupe de travail sont les suivants : 

o secteur de la carrière situé au Nord de la commune ; 

o secteur de Kergantelec situé à l’Est de la lagune ; 

o secteur de l’anse du Vran. 

Les comptes-rendus de ces deux réunions et visites de terrain sont présentés en 
annexe 2. 

Un atlas a ensuite été envoyé à la commune pour valider les modifications apportées par 
le groupe de travail. 

Remarque : un dossier « Loi sur l’Eau » ayant été réalisé au niveau de la salle 
polyvalente et du terrain de foot, des inventaires supplémentaires ont été 
réalisés relevant la présence de boisements humides à l’Est de la salle 
polyvalente et du camping. Ces zones humides ont été ajoutées à 
l’inventaire. 

 

Communication à la population 

Un courrier a été envoyé par la commune à tous les propriétaires de l’île dans le but de 
les informer de la réalisation d’un inventaire et du passage éventuel d’ARTELIA sur leurs 
terrains. 

Ce courrier informait également les propriétaires que l’inventaire a fait l’objet d’un Arrêté 
Préfectoral portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées non closes. 
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4.2. RECUEIL DES DONNEES 

Après la constitution du groupe de travail, la deuxième étape a été de recueillir toutes les 
données nécessaires à la réalisation des inventaires des zones humides et des cours 
d’eau = enveloppe de pré-localisation. 

A regard de la faible surface de la commune. ARTELIA a prospecté l’ensemble du 
territoire l’islois. 

Un certain nombre d’informations a été recensé sur la commune et reporté sur une carte 
afin de : 

– La photo aérienne (source : BD ORTHO®) ; 

– les espaces naturels remarquables (source : DREAL 44) ; 

– la topographie (source : courbes de niveaux du SCAN25®) ; 

– la géologie (source : site internet Infoterre du BRGM) ; 

– les habitats naturels terrestres et marins affichés au DOCOB (Document 
d’Objectifs du site Natura 2000 « Golfe du Morbihan) ; 

– le recensement des habitats sur le territoire du Conservatoire du Littoral. 

 

Les cartes correspondantes sont présentées pages suivantes. 
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4.3. METHODE D’INVENTAIRE 

La surface de la commune étant réduite (= 300 ha environ), il n’a pas été déterminé 
d’enveloppe de prélocalisation de zones humides (= zones humides potentielles). 

L’ensemble du territoire communal a ainsi été prospecté par ARTELIA, à l’exception des 
terrains privés clos. 

4.3.1. PERIODES D’INVESTIGATIONS 

Les prospections de terrain ont été réalisées à diverses saisons : 

– 5 et 21 octobre 2010 ; 

– 8 et 9 novembre 2010 ; 

– 26 et 27 juin 2011 ; 

– 11 juillet 2011 ; 

– 31 janvier 2012. 

Deux visites de terrain ont également été réalisées avec le groupe de travail : 

– 15 octobre 2010 : présentation de la méthodologie pour la délimitation des 
zones humides ; 

– 11 juillet 2011 : visites des secteurs litigieux. 
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4.3.2. METHODE DE DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

4.3.2.1. CRITERES D’IDENTIFICATION 

La méthodologie d’inventaire s’appuie sur la définition stipulée dans l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1

er
 octobre 2009 (cf. annexe 1). 

Cette méthodologie repose sur l’observation de deux critères : 

– la présence de végétations hygrophiles ; 

– la présence de sols hydromorphes. 

Végétation hygrophile 

La végétation hygrophile correspond aux plantes qui aiment l’humidité, qui vit dans les 
milieux humides. 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié liste les plantes indicatrices de zones humides. 

Parmi les espèces les plus caractéristiques nous pouvons citer les joncs, les roseaux, les 
carex, les saules, … 

 

 
  

Renoncule rampante

Carex

Massette

Saule

Ecuelle d’eau

Jonc diffus

Jonc maritime
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Sol hydromorphe 

D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les sols hydromorphes sont caractérisés selon le 
niveau d’apparition de traces d’hydromorphie. 

Ces traces d’hydromorphie, lorsque le sol est momentanément saturé en eau, relèvent de 
l’oxydation du fer contenu dans le sol qui en s’oxydant prend une couleur rouille. 

Ces sols sont appelés dans l’arrêté en vigueur des sols rédoxiques (appelés également 
« pseudo-gley »). 

 

Exemple de sol rédoxique 

Dans le cas où le sol est continuellement saturé en eau, la couleur du sol devient 
uniforme et prend des teintes gris-bleues, voir blanches lorsque le sol est lessivé 
(absence de minéraux). 

Ces sols sont appelés dans l’arrêté en vigueur des sols réductiques (appelés également 
« gley ». 

 

Exemple de sol réductique 
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L’arrêté du 24 juin 2008 modifié présente un tableau de classification des sols selon la 
profondeur d’apparition des traits rédoxiques et/ou réductiques : 

 

 

4.3.2.2. DELIMITATION 

Si le secteur observé présente une végétation bien marquée, la délimitation se fait selon 
le contour de la végétation hygrophile. 

Cette délimitation se fait également en fonction des discontinuités observées sur le 
terrain liées à la topographie, la géomorphologie, … 

Si la végétation est difficilement observable ou une répartition peu homogène, voir 
complexe, des sondages sont réalisés pour vérifier l’hydromorphie des sols et compléter 
l’identification réalisée sur la base de la végétation. 

Les sondages sont réalisés à la tarière à main. 

 

Sondage réalisé sur l’île dans le cadre de l’inventaire 
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Si le secteur étudié est dépourvu de végétation, la délimitation peut être extrapolée en 
s’aidant de l’hydrologie, de la topographie et/ou de la géomorphologie. 

Des sondages permettent de confirmer ou non les incertitudes. 

4.3.3. CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES 

Le Cahier des Charges rédigé dans le cadre de la mission de l’inventaire des zones 
humides et des cours d’eau précise les données à renseigner pour chaque zone humide. 

ARTELIA a réalisé une fiche de terrain reprenant l’ensemble des données demandées 
sur la base d’une base de données ACCESS (formulaire). 

Comme l’illustre la fiche de terrai page suivante, les espèces protégées observées sont 
renseignées et des photos ont été prises de chaque zone humide. 

Lorsque la zone humide présentait une ou plusieurs dégradations, le ou les types de 
dégradation ont été précisés, ainsi que la nature de la préconisation à mettre en place en 
terme de gestion. 

4.3.4. METHODE D’INVENTAIRE DES COURS D’EAU 

Les cours d’eau sont identifiés selon la méthodologie précisée au Cahier des Charges et 
présentée au § 2.2.2. 

Cette méthodologie est basée sur l’observation de 8 critères : 

– la présence d’un talweg ; 

– la présence de végétation ; 

– la présence d’invertébrés aquatiques ; 

– la présence de poissons ; 

– la présence d’alimentation amont ; 

– la présence de berges ; 

– la présence de substrats différenciés. 

Précisions dès le début de ce rapport, qu’aucun cours d’eau n’a été identifié sur l’île. 

4.4. REPORT CARTOGRAPHIQUE 

L’ensemble des zones humides a été numérisé sous un logiciel SIG (Système 
d’Information Géographique) : MapInfo. 

Les objets sont alors géoréférencés dans le système de projection Lambert 93. 

Les données attributaires ont été renseignées dans une base de données ACCESS afin 
de faciliter la saisie via un formulaire (cf. fiche terrain présentée page suivante). 

Ces données sont reliées aux objets géographiques du SIG par un même identifiant 
(ex. : 56087-001). 

Conformément au Cahier des Charges, les données cartographiques ont été restituées 
au format Shope (.shp). 
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4.5. PROPOSITIONS D’ACTIONS 

Les zones humides ont été hiérarchisées selon leur fonctionnalité, puis des propositions 
de conservation et de protection et, éventuellement, de gestion ont été définies. 

Ces propositions ont été exposées lors de la deuxième réunion avec le groupe de travail. 
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5. RESULTATS DES INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES 

5.1. TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES 

La surface totale de zones humides inventoriées à l’échelle de la commune est de 
15,4 ha environ, soit 5 % du territoire. 

Quelques zones humides ont également été inventoriées en dehors de la limite 
communale en lien avec celles identifiées sur le territoire communal. La surface est alors 
portée à 17 ha. 

Les zones humides ont été identifiées page suivante selon le Code Corine Biotope : 

 

 

Les types de zones humides les plus rencontrés sur la commune sont les prairies 
humides eutrophes, les boisements humides à bois durs et les saulaies. 

Le seul habitat d’intérêt communautaire inventorié est la « végétation de prés salés du 
haut Schorre » (Code Natura 2000 : 1330 ; Code Corine Biotope : 15.33). 

 

 

Typologie
Code Corine

Biotope

Code Natura

2000

Surface

en ha

Boisements humides à bois durs et ormaie 41.3 ; 41.F1 / 3.13

Roselières 53.1 ; 53.11 ; 53.17 / 0.57

Prairie à Jonc acutiflore et prairies mésohygrophile et

humides eutrophes
37.22 ; 37.241 / 3.45

Mégaphorbiaie à Oenanthe safranée 37.1 / 0.05

Boisements humides à bois durs, prairies humides

eutrophes et ptéridaie humide (41.3 ; 37.241 ; 31.86)
/ 0.27

Prairie mésohygrophile et saulaie 37.241 ; 44.92 / 3.59

Saulaie 44.92 / 2.64

Saulaie et Roselière à Roseau commun 44.92 ; 53.11 / 0.11

Végétation prairiales hautes des niveaux supérieurs

atteints par la marée
15.35 1330-5 0.22

Prairie mésohygrophile et Roselière à Roseau commun 37.241 ; 53.11 0.60

 Végétation de prés salé du haut Schorre 15.33 1330-3 0.78

Surface totale / / 15.39
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Un seul site représente cet habitat au sein du territoire communal et est localisé au 
niveau de la Pointe de Kastell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végétation de prés salé du haut Schorre Boisement humide à bois durs – saulaie 
au niveau de la Ponte de Kastell au niveau de l’Anse du Vran 

 

 

Roselière située entre la Pointe de Kastell et la Pointe de Brouel 
 

Les espèces hygrophiles les plus rencontrées sont des espèces communes dans la 
région : 

– Renoncule rampante 

– Pulicaire dysentérique 

– Oenanthe safranée 

– Jonc glauque 

– Jonc diffus 

– Roseau commun 

– Jonc maritime 

– Scirpe maritime 

– Saule roux 

– Frêne commun 

– … 

A noter qu’aucune espèce floristique protégée ou patrimoniale n’a été observée lors des 
inventaires de terrain. 
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5.2. NIVEAU DE DEGRADATION DES ZONES HUMIDES 

Lors des inventaires de terrain, les dégradations observées ont été renseignées sur les 
fiches de terrain. 

Une liste de type de dégradation fournie dans le Cahier des Charges a été complétée 
suivant ces observations et renseignées dans la base de données. 

 

Type de dégradation Surface en ha 

Absence de dégradation 5.96 

Dépôt de déchets verts 0.46 

Fermeture du milieu 1.12 

Enrichissement en matière organique 0.08 

Peupleraie/sylviculture 0.27 

Urbanisation/antropisation 1.78 

Surpâturage 5.44 

Urbanisation 0.65 

Envahissement de ligneux 0.04 

Fossé 0.25 

 

Le type de dégradation le plus représenté, en terme de surface, est le surpâturage et est 
localisé au niveau de deux secteurs : 

– la Pointe de Kastell (pointe Est de l’île) ; 

– au lieu-dit « Kerbazec » (pointe Sud de l’île). 

Les types de dégradation les plus rencontrés sur la commune sont l’influence sur l’impact 
de l’urbanisation et la fermeture des milieux (enfrichement). 

La carte page suivante illustre les remarques citées précédemment. 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. de fermeture du milieu au Nord du lieu-dit « Le Vran » Ex. de l’impact de l’anthropisation sur la roselière 
 au niveau de la plage du Gored 
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5.3. HIERARCHISATION DES ZONES HUMIDES 

Au vu des fonctionnalités remplies par les zones humides et leur lien avec le site 
Natura 2000 « Golfe du Morbihan », une seule zone humide a été classée en « faible à 
moyen intérêt écologique ». 

Il s’agit d’un boisement humide localisé au sein du bourg, juste à l’Ouest de la Mairie. Ce 
milieu est déconnecté des autres habitats. 

 

 
  



COMMUNE DE L’ILE AUX MOINES 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU 

RAPPORT 

ARTELIA – DIRECTION REGIONALE OUEST – PAGE 33 
U:\Hyd. Env.\4\1\4-53-0884 - Rapport ZH.docx – HLN/PMU – MARS 2012 

6. PROPOSITIONS D’ACTIONS 

6.1. PROPOSITIONS DE PROTECTION DES ZONES HUMIDES 

La quasi-totalité des zones humides a été classée par ARTELIA en « zones humides a 
fort intérêt écologique ». De ce fait, ARTELIA propose d’intégrer la totalité des zones 
humides au zonage du PLU en zone naturelle (zone N). 

Deux possibilités sont envisageables : 

– soit des zones humides sont identifiées avec une trame particulière et 
superposée au zonage ; 

– soit chaque zone humide est identifiée avec un zonage particulier de type NZH. 

Un article spécifique peut être rédigé dans les dispositions générales du règlement, par 
exemple : 

« 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. » 

Dans le cadre de la révision du POS, une orientation spécifique peut être rédigée en 
faveur de la préservation des zones humides, du type : 

« Préservation des zones humides et mise en place d’une gestion appropriée pour 
conserver, voire restaurer les conditions favorables à leur préservation ». 
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6.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE GESTION 

6.2.1. MESURES DE GESTION DU DOCOB 

Des mesures de gestion sont déjà abordées et mises en place dans le DOCOB 
(DOCument d’OBjectif) du site Natura 2000 « Golfe du Morbihan ». 

Fiche 6-1 : Préservation et restauration des espèces et habitats des zones humides 
d’eau douce  

→  Recensement et maintien en état du réseau de mares et de cours d’eau 
existant : mesure à mettre en œuvre à partir d’un CRE-ZH.  

→  Maintien en état des prairies permanentes.  

Proposer un CAD
2
* et la signature de la charte Natura 2000 pour les propriétaires ou 

locataires risquant d’abandonner la gestion de ces prairies. Ce contrat comprendra : 
l’interdiction de labourer ou de traiter la prairie, une date limite de mise à l’herbe, une 
charge de bétail souhaitable à l’hectare, ou une période de fauche annuelle ou 
biannuelle. Il pourrait être une adaptation des CAD « zone littorale du Morbihan » 
1806F13 et 1806F21.  

→  Création de nouvelles mares. 

→  Réduction des pollutions après identification des rejets polluants (enquête sur 
le terrain). 

→  Protection des stations d’espèces dans les PLU.  

→  Extension du périmètre Natura 2000 : quelques zones où existent des populations 
avérées d’espèces concernées par la Directive méritent d’être rattachées au 
périmètre actuel.  

 
  

                                                      
2  Les agriculteurs ont la possibilité de passer des Contrats d’Agriculture Durable (CAD) qui leurs offrent la possibilité d’entretenir des 

espaces sensibles en contrepartie d’une rémunération 
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6.2.2. MESURES DE GESTION REALISEES PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

Des mesures de gestion sont déjà appliquées par le Conservatoire du Littoral pour 
maintenir les milieux humides et éviter leur fermeture ou leur dégradation : une personne 
du Conservatoire travaille à plein temps pour la commune. Elle a entre autre en charge la 
gestion des chantiers relatifs à ce type d’actions : 

– lutter contre l’envahissement des ronciers ; 

– lutter contre l’invasion du Baccharis, … 

Ces mesures sont appliquées en prenant en compte les acteurs du territoire (ex. : prise 
en compte des chasseurs dans la gestion des ronciers). 

6.2.3. MESURES DE GESTION SPECIFIQUES 

ARTELIA, en conformité avec le Cahier des Charges, propose dans la base de données 
des préconisations de gestion appropriées pour chaque zone humide. 

 

 

 

Fait à SAINT HERBLAIN, le 1
er

 Mars 2012 

 

 

 

Id_ZH Nom habitat Type de dégradation Préconisations de gestion Surface (m²)

56087_001 Prairie méso-hygrophile
enrichissement en matière 

organique
fauche tardive avec exportation 1100

56087_002 Prairie méso-hygrophile fermeture_milieu défrichage 6700

56087_004 Prairie à Jonc acutiflore fermeture_milieu défrichage; fauche tardive avec exportation 950

56087_006 Mégaphorbiaie à Oenanthe safranée fauche tardive avec exportation; éviter l'évolution vers la saulaie 630

56087_007
Prairie méso-hygrophile ; Boisement humide 

à bois dur-frênaie ; ptéridaie humide
peupleraie/sylviculture arrachage des peupliers 2700

56087_008 Prairie méso-hygrophile urbanisation/antropisation fauche tardive avec exportation 1600

56087_011 Prairie méso-hygrophile ; Saulaie surpaturage défrichage; fauche tardive avec exportation; pâturage extensif 35900

56087_012 Prairie méso-hygrophile surpaturage fauche tardive avec exportation; pâturage extensif 7000

56087_014
Prairie méso-hygrophile ; roselière à Roseau 

commun
urbanisation/antropisation fauche tardive avec exportation 5300

56087_015 Saulaie ; Roselière à roseau commun urbanisation/antropisation
fauche tardive avec exportation; recépage des saules avec 

évacuation; supprimer l'impact de l'anthropisation
1100

56087_017 Prairie méso-hygrophile fermeture_milieu défrichage 870

56087_018 Prairie méso-hygrophile fermeture_milieu défrichage 1300

56087_019 Prairie méso-hygrophile fauche tardive avec exportation 1200

56087_021 Roselière à Roseau commun envahissement de ligneux défrichage 380

56087_022 Prairie méso-hygrophile urbanisation/antropisation fauche tardive avec exportation 2600

56087_025 Roselière fossé fauche tardive avec exportation 2600

56087_029 Roselière à roseau commun éviter le boisement 540

56087_033 Roselière à roseaux commun éviter le boisement 1600

56087_036 Roselière à Scirpe maritime fermeture_milieu défrichage 1400
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1 – EXTRAIT DE L’ARRETE DU 24 JUIN 2008 

MODIFIE PAR L’ARRETE DU 1
ER

 OCTOBRE 

2009 – LISTE DES TYPES DE SOLS ET 

ESPECES INDICATRICES DE ZONES HUMIDES 
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2 – COMPTE RENDU DES REUNIONS 
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3 – CLASSEMENT DES SOLS 

HYDROMORPHES D’APRES L’ARRETE DU 24 

JUIN 2008 MODIFIE 
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