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INTRODUCTION

L’étude concerne six secteurs situés autour du centre bourg de la commune de Quelaines-Saint-Gault, soit une
superficie totale de 19,9 Ha.
Dans le cadre d’un projet d'urbanisation, une étude complémentaire sur les zones humides est nécessaire pour
déterminer de manière précise la délimitation des zones humides, conformément à l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009.

Localisation des secteurs d'étude - Commune de Quelaines-Saint-Gault
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DÉFINITIONS ET RÉGLEMENTATION

2.1

DEFINITIONS

Le ministère de l’Environnement a donné la définition juridique suivante aux zones humides : « 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
pendant une partie de l’année. Enfin, elles nourrissent et/ou abritent de façon continue ou momentanée des
1
espèces animales inféodées à ces espaces» .

Les zones humides ont également été définies juridiquement :

2.2
2.2.1

-

Au niveau international : par la convention RAMSAR du 2 Février 1971;

-

Au niveau national : par la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, article 2 : « terrains exploités ou non,
habituellement 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. Les critères (Article 1) et la méthodologie (Article 2 et 3) de délimitation des
zones humides ont été définis dans l’Arrêté du 24 Juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er Octobre
2009 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’Environnement.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
LA LOI SUR L’EAU DU 3 JANVIER 1992 ET SES APPLICATIONS

2.2.1.1 PRINCIPES
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 a défini, pour chaque grand bassin hydrographique du territoire métropolitain,
un SDAGE ou Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Ce document fixe les orientations
générales de gestion et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques. Le SDAGE LoireBretagne est entré en vigueur le 1er Décembre 1996. Le dernier projet de SDAGE a été validé par arrêté
préfectoral le 18 Novembre 2015, arrêtant le programme pluriannuel des mesures de 2016 à 2021.
Le SAGE ou Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a lui aussi été introduit par la loi sur l’eau de 1992.
C’est un document de planification élaboré de manière collective par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
représentant les divers acteurs du territoire, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs
généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, et
met en œuvre concrètement et localement les orientations du SDAGE.

1

Ministère de l'environnement, 1990 – Document d'information, Eléments d'aide à la mise en œuvre des décrets n° 93-742
nde
et 93-743 du 29 Mars 1993 relatifs à l'application de l'article 10 de la loi sur l'eau. Direction de l'eau, 2 édition.
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La CLE est constituée pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux, pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations
professionnelles (chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie,...) et des associations
concernées et pour le dernier quart, des représentants de l’Etat et de ses établissements publics.
Depuis la loi sur l’eau de 2006, le SAGE se compose de deux parties essentielles : le plan d’aménagement et de
gestion durable et le règlement, ainsi que de documents cartographiques. Le règlement et ses documents
cartographiques sont applicables aux tiers et les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles
ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. Les
documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale)
doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE.

2.2.1.2 SDAGE LOIRE BRETAGNE
Le législateur a donné au SDAGE une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et
avec les documents d'aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions administratives dans
le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du code de
l'Environnement).
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs :
x

x
x

x

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau;
Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe
souterraine, estuaire et secteur littoral;
Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de
l’état des eaux et des milieux aquatiques;
Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions (techniques,
financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est
la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.

Le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le comité de bassin le 4 Novembre
2015. Il s’agit d’un programme pour les années 2016 à 2021. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin a
approuvé le SDAGE et a arrêté le programme de mesures le 18 Novembre 2015. Entré en vigueur le 22
Décembre 2015, celui-ci prend en compte l’évolution de l’état des eaux, les évolutions de contexte
(réglementaires, économiques…) et les remarques formulées lors de la consultation sur les questions
importantes en 2012/2013.
La préservation et la restauration des milieux aquatiques restent une priorité du SDAGE 2016-2021 avec le
chapitre 8 : préserver les zones humides. Ainsi, pour éviter leur destruction dans le cas d'aménagement de
projets d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités, la disposition 8B-1 a été mise en place :
Disposition 8B-1 : Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre
implantation à leur projet afin d'éviter de dégrader la zone humide. A défaut d'alternative avérée et après
réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de
zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou
la restauration de zones humides cumulativement :
-

Dans le bassin versant de la masse d'eau,
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-

Equivalente sur le plan fonctionnel,

-

Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité.

A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface
égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. La
gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et doivent
être garantis à long terme.
2.2.1.3 SAGE OUDON (PARTIE OUEST COMMUNE)
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre concrètement et localement les
orientations du SDAGE. Le SAGE Oudon révisé a été validé par l’ensemble des communes du bassin versant de
l'Oudon en 2013. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral signé le 8 Janvier 2014 et la révision est donc en vigueur
à ce jour.
Le SAGE Oudon permet d’intégrer des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques dans les politiques locales
d’aménagement du territoire du bassin versant. Il a pour grands enjeux de stabiliser le taux d'autoapprovisionnement en eau potable et reconquérir la qualité des ressources locales, restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques, gérer quantitativement les périodes d'étiage, limiter les effets
dommageables des inondations, reconnaitre et gérer les zones humides, le bocage, les plans d'eau et les
aménagements fonciers de façon positive pour l'eau, et mettre en cohérence la gestion de l'eau et les
politiques publiques du bassin de l'Oudon.

Concernant les zones humides, le SAGE s'engage à édicter des règles nécessaires au maintien et à la
restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L.212-3
et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L212-5-1 du code de
l'Environnement.

2.2.1.4 SAGE MAYENNE
Le SAGE Mayenne révisé a été approuvé en Décembre 2014. Les 3 enjeux prioritaires du SAGE sont :
-

La restauration des cours d’eau et des milieux aquatiques : pour améliorer leur fonctionnement et
satisfaire les usages liés à l’eau,

-

L’optimisation de la gestion quantitative de la ressource : pour garantir, en été, une eau en
quantité suffisante et réduire, en hiver, le risque d’inondation,

-

L’amélioration de la qualité des eaux : pour satisfaire les usages liées à l’eau et en particulier celui
de l’alimentation en eau potable, identifié comme prioritaire par la CLE.

La CLE a donc défini comme disposition de préserver les zones humides fonctionnelles et les zones humides
dans les documents d’urbanisme. Elle définit également de préserver les zones humides lors des projets
d’aménagement en application du code de l’Environnement. (Dispositions 2A1 et 2A4). En effet, pour tout
nouveau projet, le document d’incidence ou l’étude d’impact du dossier doit justifier d’une analyse
approfondie des volets « eau » et « milieux aquatiques » afin de s’assurer que le projet ne porte pas atteinte
Décembre 2018
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aux zones humides ni à leurs fonctions (régulation des inondations, soutien d’étiage, amélioration de la qualité
des eaux et réservoir de biodiversité).
Lorsqu’un aménagement, sans alternative avérée, risque de porter atteinte à une zone humide, le document
d’incidence ou l’étude d’impact détaille les raisons du choix au regard des différents scénarii. Ce document doit
justifier des mesures de réduction de l’impact ou de compensation mises en place et du suivi de ces mesures
permettant d’évaluer leur efficacité pour le milieu à long terme.

2.2.1.5 CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Les contraintes juridiques appliquées aux zones humides sont listées dans les rubriques des décrets n°93-742 et
n°93-743 du 29 Mars 1993 modifié en partie par les décrets n°99 736 du 27 Août 1999, n°2002-202 du 13
Février 2002 et n°2006-881 du 17 Juillet 2006 en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de
l’Environnement. Des seuils, fonction de l’incidence des projets ou travaux, ont été fixés afin de définir la
procédure administrative associée : DECLARATION ou AUTORISATION.
Nous pouvons citer les deux rubriques suivantes :
- Rubrique 3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou égale à 1 ha – AUTORISATION – supérieure à 1 000 m²
mais inférieure à 1 ha – DECLARATION.
- Rubrique 3.3.2.0 : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie supérieure ou
égale à 100 ha – AUTORISATION – supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha – DECLARATION.

2.2.2

LA LOI SUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX DU 23 FEVRIER 2005,
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION ET A LA VALORISATION
DES ZONES HUMIDES

L’objectif de cette loi est de restaurer ces zones (marais, tourbières, prairies humides) et de les sauvegarder
dans un cadre juridique précis. Pour rendre compatibles les politiques d’aménagement des territoires ruraux et
l’attribution des aides publiques avec la préservation de ces zones, la loi précise la définition des zones humides
figurant dans la loi sur l’eau de 1992 et diminue la fiscalité foncière de ces zones. Les baux ruraux pourront
également être adaptés dans les zones présentant un intérêt stratégique pour l’eau. Les propriétaires de
terrains situés dans des zones humides soumises à des contraintes environnementales, peuvent faire valoir un
droit à indemnité [art.132-2 et 4].

2.2.3

LA LOI D’ORIENTATION AGRICOLE DU 5 JANVIER 2006, ARTICLE 88

Le gouvernement s’attache à soutenir le maintien des activités traditionnelles et économiques (élevage…)
dans les zones humides qui contribuent à l’entretien des milieux sensibles, notamment les prairies naturelles
et les marais salants.
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ARRETE PREFECTORAL DU 24 JUIN 2014 ETABLISSANT LE 5EME PROGRAMME D’ACTION
PORTANT APPLICATION DE LA « DIRECTIVE NITRATES » EN MAYENNE

Outre la mise en place du calendrier d’autorisation d’épandage, l’arrêté précise :

3

-

L’interdiction de toute fertilisation sur sols inondés, détrempés ou enneigés.

-

Une distance minimale d’épandage doit être respectée par rapport aux berges de cours d’eau,
aux points d’alimentation en eau potable, aux baignades et plages, aux zones conchylicoles, aux
piscicultures, et aux forages ou puits.

-

L’interdiction de retourner des prairies permanentes en bords de cours d’eau sur une bande
d’au moins 35 m est interdit.

-

L’implantation ou le maintien d’une bande enherbée ou boisée d’une largeur de 5 mètres est
obligatoire en bordure de la totalité des cours d’eau figurant en traits continus ou discontinus
sur la carte IGN.

-

La ripisylve présente sur ces cours d’eau doit également être maintenue.

TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES

La notion de zone humide recouvre un éventail très large de milieux, en fait tous les milieux qui vont se
retrouver engorgés en eau à un moment ou un autre de l’année. En Mayenne, les paysages où l’on retrouvera
le plus souvent les conditions qui permettent l’existence de tels milieux sont principalement les fonds de vallée,
et dans une moindre mesure les pentes et les plateaux. Les spécificités qui font une zone humide (eau, sol,
végétation) sont sujettes, sur l’ensemble du territoire, à de grandes variations qui vont donc induire une très
grande diversité des types de zone humide que l’on peut rencontrer en Mayenne.

Localisation des différents types de zones humides dans un bassin versant (Source : Agences de l’Eau).
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FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

Fonctions des zones humides (source : Agence de l’Eau Loire Bretagne)

4.1

EXPANSION DES CRUES

Grâce aux volumes d’eau qu’elles peuvent stocker, les zones humides évitent une surélévation des lignes d’eau
de crue à l’aval. Au niveau national, la politique actuelle de protection contre les risques d’inondation des
zones urbaines ou sensibles consiste à favoriser l’expansion de la crue dans les secteurs où cela est possible.
Toute zone humide peut contribuer au laminage d’une crue, autant les zones humides de plateaux que les lits
majeurs des cours d’eau.
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REGULATION DES DEBITS D’ETIAGE

Certaines zones humides peuvent jouer un rôle naturel de soutien aux débits d’étiage lorsqu’elles stockent de
l’eau en période pluvieuse et la restituent lentement au cours d’eau. Cette régulation a toutefois un effet
localisé et différé à l’aval de la zone humide. Si l’effet d’une zone humide ponctuelle sur le soutien aux étiages
n’est pas facile à démontrer, l’effet à l’échelle d’un bassin versant peut être significatif.

4.3

RECHARGE DES NAPPES

La recharge naturelle des nappes résulte de l’infiltration des précipitations ou des apports d’eaux superficielles
dans le sol et leur stockage dans les couches perméables du sous-sol. La recharge de la nappe depuis une zone
humide s’exerce localement, au droit de la zone, avec un effet spatialement limité sur l’aquifère. En l’absence
de ces zones humides (zones urbanisées), l’eau ruisselle et ne s’infiltre pas dans le sol.

4.4

RECHARGE DU DEBIT SOLIDE DES COURS D’EAU

L’érosion des berges ou des bancs de sédiments entraîne dans le cours d’eau des sédiments qui constituent le
débit solide. Les zones humides situées en bordure de cours d’eau peuvent assurer une part notable de cette
recharge. Cette fonction n’est pas uniquement assurée par les zones humides.

4.5

REGULATION DES NUTRIMENTS

Les flux hydriques dans les bassins versants anthropisés sont chargés en nutriments d’origine agricole et
domestique. Parmi ces nutriments, l’azote, le phosphore et leurs dérivés conditionnent le développement des
végétaux aquatiques. Les zones humides agissent comme des zones de rétention de ces produits et sont donc
bénéfiques pour la qualité physico-chimique des flux sortants. La politique nationale de préservation et
d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques met l’accent sur l’importance de cette fonction de
régulation naturelle.
Les zones humides ont également un rôle dans l’abattement des teneurs en nitrate par le processus de
dénitrification dans des milieux d’engorgement plus ou moins temporaire.

4.6

RETENTION DES TOXIQUES (MICROPOLLUANTS)

Les substances toxiques appartiennent à deux types : les composés métalliques et les composés organiques
(hydrocarbures, solvants chlorés, produits phytosanitaires,..). Les zones humides piègent des substances
toxiques par sédimentation ou fixation par les végétaux. Cette fonction contribue à l’amélioration de la qualité
de l’eau à l’aval, mais l’accumulation des substances peut créer une ambiance toxique défavorable à l’équilibre
écologique de la zone humide. Tous les types de zones humides sont concernés dès lors qu’ils reçoivent des
rejets toxiques.
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PATRIMOINE NATUREL

L’eau est probablement la plus importante ressource naturelle. Vitale pour tous les organismes vivants, elle est
aussi un milieu de vie aux conditions très particulières, à l’origine d’un patrimoine naturel riche et diversifié
même si depuis un siècle, les zones humides ont été réduites de façon considérable. La disparition d’une flore
et d’une faune endémique ou très rare est très souvent un signal d’alarme indicateur de la modification de la
quantité ou de la qualité de l’eau, de la fragmentation des habitats humides.

5

MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE

Dans le cas de projet Loi sur l’Eau, un inventaire des zones humides est obligatoire pour vérifier que le projet
ne porte pas atteinte à la zone humide.

5.1

CRITÈRES DE DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES – LOI SUR L’EAU

Les critères de délimitation des zones sont définis par l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de
l'Environnement.
Ainsi une zone est considérée comme humide lorsqu’elle présente l’un des critères suivants :

1) Les sols hydromorphes
Les sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après les classes d'hydromorphie du
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Le préfet de région peut
exclure la classe IV d ou V a et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.
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2) La végétation hygrophile
Pour caractériser une zone humide : la végétation, quand elle existe, correspond à :
9 Soit des espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour la
liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de région),
9 Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des zones
humides (cf. Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour la liste des habitats des zones humides à
partir de la classification CORINE Biotope Habitat).

Exemples d’espèces indicatrices : le Lychnis fleur de coucou (à gauche) et la Cardamine des prés (à
droite).
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