
Le 24 Juin nous nous sommes réunis pour discuter de la gestion des zones humides 
(ZH), avec l’aide du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB - Vincent 

Colasse). Nous nous sommes appuyé sur un document co-édité par la CRAB et le CBNB 
en 2017. C’est un guide qui répertorie de nombreux modèles de gestion / de pratiques 
dans les prairies humides du Finistère et de nombreuses autres infos sur la gestion des 

milieux aquatiques en général (ZH et cours d’eau, faune flore etc…). 

Le guide complet est téléchargeable avec le lien suivant  
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/29644/$File/

Guide-Zones-humides2017-10.pdf?OpenElement

Nous nous sommes retrouvé chez Julien Le Borgne à Plougourvest, son exploitation se
situe sur les têtes de bassins versants (zone de sources diffuses) du Guillec, il a donc une
partie de son assolement inventorié en zones humides. Ces ZH sont pâturées et
fauchées.

Nous avons d’abord rappelé ce qu’est une zone humide au sens réglementaire. Les ZH
représentent près de 8,6 % du territoire du SMH. Sur les bassins versants de l’Horn, du
Guillec et du Kérallé, la plupart des zones inventoriées sont des prairies « eutrophes »
c’est-à-dire des sols riches, gérées par pâturages et/ou fauche avec des apports de
fertilisation, des prairies « oligotrophes » dites milieux pauvres avec la même gestion
mais sans fertilisation, et de nombreux boisements (des saulaies principalement).

Pour la gestion des prairies par pâturage et/ou fauche, les clefs sont : 
• L’observation de la parcelle (la végétation, le stade, la portance…)
• Cibler le bon moment d’intervention: faucher tôt pour lutter contre le jonc,

entrée-sortie des bêtes, fauche des refus… . Eviter le surpâturage, les ornières de
roue de tracteur qui seront des espaces pour favoriser le développement du
jonc. Les ZH sont plus sensibles que les autres prairies.

• Un travail régulier et une bonne connaissance de sa prairie conduit à un
rééquilibrage de la flore intéressant pour l’exploitation (source de fourrage) mais
aussi pour la zone humide qui pourra jouer son rôle.

-> Pour l’observation et l’adaptation de ses pratiques en conséquence, il est intéressant
de connaitre la végétation et quelques plantes indicatrices que nous avons pu observer
avec Vincent Colasse du Conservatoire. Vous pouvez les retrouver à partir de la page 58
du Guide téléchargeable au dessus (Typologies des prairies humides). Les ZH peuvent
présenter un beau cortège de graminées et donner, grâce à un travail régulier, du foin de
qualité et en quantité même en période sèche. Certaines plantes sont aussi très
appréciées par les bêtes. Ces plantes sont particulières car adaptées à ces milieux et à la
richesse du sol ou à sa pauvreté, mais aussi à des inondations fréquentes plus au moins
longue dans l’année.

-> La fertilisation est à adapter à l’objectif d’utilisation de la ZH (fauche et / ou pâture ou 
seulement fauche) et aussi à la végétation si vous souhaitez préserver le cortège de 
plantes présentes ou le faire évoluer. La fertilisation doit se faire à minima pour limiter la 
fuite des nitrates (nappes d’eau et cours d’eau très proches) et participer au maintien de 
la biodiversité. 
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A partir de la page 58, vous trouverez dans le guide une description des pratiques les
plus courantes par typologies de prairies humides. Le but est de retrouver le type de vos
prairies, pour ainsi situer vos pratiques parmi les autres et voir si une évolution peut être
envisagée.

Dans ce compte rendu je ne présente que le tableau récapitulatif, mais n’hésitez pas à
consulter le guide ou à nous contacter au Syndicat de l’Horn pour faire le point sur vos
pratiques ou avoir un conseil sur la gestion de vos parcelles (ZOOM possible).

Les pages suivantes ont été distribuées lors du rdv pour faire un point 
global sur les zones humides. 

Le prochain rdv du groupe aura lieu le Jeudi 10 Septembre de 14h à 16h. 
L’idée d’un boviduc a été évoquée par plusieurs d’entre vous, nous avons 

la possibilité d’aller en visiter 2 (un sous voie communale et un sous 
route départementale) à Plougonven au GAEC des Chêne (Lieu dit 

Kermeur; Co-voiturage possible à partir de 13h15 rdv sur le parking du 
syndicat de l’Horn ! Pensez à vos masques ! )

A bientôt 

Laurie Gariglio SMH et Céline FAVE CRAB 

Les prairies que l’on retrouve le plus souvent sur le territoire du
SMH sont les prairies sur sol humide et moyennement fertile à
Joncs et Crételle (2), et les prairies pâturées sur sols très humide et
moyennement fertile à Vulpin et Glycérie Flottante (4).



Groupe 
Herbe 4

Les Zones humides, un patrimoine 
essentiel 

Selon le code de l’environnement, 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, y est
dominée par des plantes hygrophiles (besoin de
grande quantité d’eau) pendant au moins une
partie de l'année» (Article L211-1).

Sur le territoire, les inventaires ont été fait de
2011 à 2013 et sont disponibles !

• Mais qu’est ce que c’est une zone humide ? 

• Et l’agriculture dans tous ça ? 

Les prairies enrichies fauchées et/ 
pâturées sont les plus 

représentées sur le territoire. 
(source : inventaire et code Corine 
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• La gestion des zones humides présente des contraintes et 
des avantages : 

• Difficulté de mécanisation
(enlisement, entretien manuel des
clôtures…)

• Herbe ou fourrage de qualité plus
modeste

• Surveillance accrue du troupeau
(sécurité, santé)
• Gestion des clôtures pour préserver
certaines zones sensibles (tourbières,

mares etc…), éviter le surpâturage,
protection des berges du cours d’eau

• Production de biomasse
décalée par rapport aux
autres parcelles

• Forte production en périodes
sèches

• Les zones humides et leurs
lisières abritent une grande
diversité d’animaux, utiles
prédateurs des ravageurs de
cultures (auxiliaires)

• Réserve et filtration de l’eau

• Concilier gestion agricole et zones humides : c’est alors 
possible et conseillé ! 

Adapter ses pratiques aux milieux humides est la garantie de préserver les
intérêt de tout le monde :
- Adapter les périodes de pâtures en fonction de l’humidité et de la

portance, et éviter le surpâturage (dégradation du sol et santé du
troupeau)

- Adapter les périodes de fauche en fonction de la végétation présente et
recherchée, favoriser la fauche au broyage (plus de lumière pour les
graminées)

- Limiter les apports de fertilisant et amendements qui annulent les fonctions
de la ZH et font disparaitre certaines espèces

- Sécuriser les points d’abreuvements et les zones sensibles à protéger (le
SAGE interdit l’abreuvement direct dans le cours d’eau).

Pourtant les bonnes pratiques agricoles permettent de maintenir ces zones humides 
ouvertes, elles limitent la fermeture des milieux (enfrichement, boisement) qui 

disparaissent peu à peu malgré leurs rôles essentiels. 

• Certains travaux peuvent être réalisés pour aider à 
l’entretien des ZH . Certains travaux sont interdits et d’autres peuvent 

être étudiés pour vous aider à l’entretien  ( fauche et broyage de 
restauration, clôture, chemin perméable, pont cadre sur cours d’eau…)

Les travaux d’assèchement (remblais, nouveaux drains ou fossés … ) sont interdit par la Directive Nitrates, 
le SAGE (sur le BVAV) et la DCE. Si les travaux ne peuvent être évité, ils sont soumis à : 

• Surface < 1000 m2 -> Déclaration en Mairie
• 1000 m2 < surface travaux < 1 ha -> Déclaration Loi sur l’Eau à la DDTM 
• Surface > 1 ha -> Autorisation (Dossier Loi sur l’Eau avec étude d’impact.

Une compensation surfacique doit être envisagée si l’impact négatif sur la ZH est permanent.   

Il faut donc prendre contact avec votre technicien de Bassin Versant !
Technicienne zone humide Laurie Gariglio : 02 98 69 51 61    smhorn.zh@gmail.com
Technicien rivière Youen Ollivier: 02 98 69 59 89   smhorn.riviere@gmail.com


