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Le SAGE de la baie de Saint-Brieuc : une prise en compte 
poussée de la préservation des zones humides 

 6 bassins versants 
principaux, 74 communes 

• Alimentation en eau potable 
• Qualité de la masse d’eau littorale 
• Qualité écologique des cours d’eau 
• Maintien, préservation et restauration des fonctionnalités des milieux humides 

et aquatiques 

Règle n° 4 : Interdire la destruction 
des zones humides dès le 1er m² 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
approuvé par arrêté préfectoral en janvier 2014  
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                                   Le contexte 

 Actions de préservation : 
o Restauration zones humides (retrait de remblais, neutralisation du drainage, …) 
o Mesures compensatoires, après destruction 
o Préservation en amont – non destruction 

Sommaire : 
QUEL est mon projet ? 
OÙ ? Comment sait-on qu’il existe une zone humide ? 
QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 

• Rappel zone humide : terrain gorgé d’eau de façon 
permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année. 
 

• Leur préservation et leur gestion durable sont définis d’intérêt 
général (article L. 211-1 du Code de l’Environnement) : qualité 
de l’eau, prévention des inondations, biodiversité, … 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

Différents projets et travaux peuvent être concernés par des potentiels impacts en 
zones humides : 

• Remblai en zones humides 
• Urbanisation, lotissements ou maisons individuelles, … 
• Travaux de voirie et de réseaux 
• Drainages 
• etc. 

QUEL est mon projet ? 

C. BUET 

C. BUET 



5 

La pratique : prise en compte des zones humides 

OÙ ? Comment sait-on qu’il existe une zone humide ? 

… à la réalité 

Du mythe… 

10 % du territoire du SAGE baie de St-Brieuc 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

1. Consultation de l’inventaire des zones humides : 
 

Inventaire consultable dans le règlement graphique du PLU si récent, 
ou auprès des structures porteuses des SAGE concernés 

 

Exemple SAGE Baie de Saint-Brieuc: 
en ligne sur une application intranet - urbanisme 
ou sur le site du Pays de Saint-Brieuc (www.pays-de-saintbrieuc.org rubrique 
SAGE/Prise en compte des zones humides et des cours d’eau) 

2. Compléments ponctuels 
 

Responsabilité du porteur de projet d’assurer l’absence d’impact sur les zones 
humides effectivement présentes 

 Précisions parfois nécessaires, aux frais de la collectivité compétente 
ou du porteur de projet 

 Responsabilité de la collectivité compétente de sécuriser la délivrance 
des certificats et permis d’urbanisme vis-à-vis de l’impact sur une 
zone humide dont la présence est connue ou dont elle a un doute 

OÙ ? Comment sait-on qu’il existe une zone humides ? 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/


Réseau hydrographique IGN 

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 
+ sources ponctuelles 

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 
+ sources ponctuelles 
+ Cours d’eau  

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 
+ sources ponctuelles 
+ Cours d’eau 
+ Surfaces en eau  

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 
+ Sources ponctuelles 
+ Cours d’eau 
+ Surfaces en eau  
+ Zones humides 

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 



Réseau d’écoulement – Référentiel hydrographique 
+ Sources ponctuelles 
+ Cours d’eau 
+ Surfaces en eau  
+ Zones humides 
+ Parcelles drainées 

Outil SAGE Baie de Saint-Brieuc: référentiel hydrographique, référence partagée par les acteurs 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

Quelle que soit leur délimitation in fine, les aménagements ne doivent pas impacter les zones humides 
(Articles L. 211-1 et L. 214-1 et sq du Code de l’Environnement, règles des SAGE spécifiques) 

La Règle du SAGE et la Loi sur l’Eau prévalent sur le PLU 

 Absence d’exhaussement 
Absence d’affouillement 

 Absence de remblaiement 

 Absence de mise en eau 
Création de plans d’eau, … 

QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

 Même si les travaux ne sont pas réalisés en zone humide, une vigilance doit être 
apportée à proximité de la délimitation: 
o Marge de précision de la limite 
o Marge de sécurité (à proximité immédiate de la zone humide, la nappe est 

potentiellement encore à faible profondeur et les travaux, selon leur nature, 
risquent d’atteindre le toit de nappe) 
 

 Précisions de la délimitation parfois nécessaire, à charge de la collectivité ou du 
pétitionnaire selon les cas 

QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 
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La pratique : prise en compte des zones humides 

A l’inverse, certaines opérations peuvent entrainer une perte des fonctions et services associés mais ne 
sont pas considérées comme des destructions au sens réglementaire : exemple des parcelles cultivées 

• Double gain en matière de réduction des flux de polluants : 
o Réduction des forts risques de fuites, favorisés par des transferts rapides vers la 

nappe ou le cours d’eau (pesticides, azote, …) 
o Améliorer leurs capacités à réduire les flux de polluants et nutriments qui les 

traversent, en provenance des parcelles plus en amont ou du cours d’eau lui-même 

Plan de lutte contre les Algues 
Vertes en baie de Saint-Brieuc 

Intérêts : 
 

• Favoriser la biodiversité et la flore spontanée 
caractéristique 

C. BUET 

QUOI ? Quelles sont les opérations interdites et les préconisations ? 

 Mise en herbe des zones humides cultivées ou 
installation de cultures pérennes d’ici à 2027 
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Avez-vous des questions ? 
Merci pour votre participation 

Consultation de l’inventaire des zones humides et cours d’eau du bassin versant de la baie de 
Saint-Brieuc sur www.pays-de-saintbrieuc.org 

~rubrique SAGE/Prise en compte des zones humides et des cours d’eau~ 

http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/
http://www.pays-de-saintbrieuc.org/

