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Préambule

Les zones humides représentent environ 10 % du territoire 
du Finistère. Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, 
ces espaces entre terre et eau ont été négligés, abandonnés, 
voire dégradés ou détruits. La fin du XXème et le début du 
XXIème siècle marquent une prise de conscience des dangers 
que représente la perte de ces zones humides.
Eneffet,denombreusesétudeset recherchesontdémontré
leur importance pour la gestion qualitative et quantitative
de l’eau. Elles jouent également un rôle majeur pour la
biodiversité et la préservation des paysages. A ces différents titres, le cadre législatif et
règlementaireaintégrél’intérêtetlanécessitéd’unepréservationetd’unegestiondurable
deszoneshumides.

En 2002, une première conférence départementale de l’eau a fait émerger une forte
demande de l’ensemble des acteurs concernés par rapport à la localisation et aux
modalités d’inventaire des zones humides. Le Conseil général, en partenariat avec le
Forumdesmaraisatlantiques(FMA),s’estsaisidecettedemandeets’estengagédans
lamiseenœuvred’uninventairepermanentdeszoneshumides,aujourd’huirelayépar
lesacteurslocauxetaniméparlaCelluled’animationsurlesmilieuxaquatiques(CAMA).

En2005,lasecondeconférencedépartementaledel’eauapermisd’acterletravailengagé
pouridentifierleszoneshumides,etarévélélanécessitédemeneruneréflexionsurles
modalitésd’interventiondansleszoneshumides,suitelogiquedel’inventaire.Leprésent
guideapourobjectifderépondreàcettedemande.Ilfournit,pourl’aménagementetla
gestiondeszoneshumides,unréférentieltechniqueàl’échelleduFinistère,quis’inscrit
danslecadredelaréglementationactuelleetdansuneperspectivedepréservationdela
ressourceeneau,desgrandséquilibresécologiquesetdupatrimoinenaturelremarquable.

Les zones 
humides

=
10%  

du territoire  
du Finistère
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Contexte

Zones humides et cours d’eau sont intimement liés
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Contexte

La cellule d’animation  
sur les milieux aquatiques

L
e Conseil général du Finistère, en partenariat avec 
le Forum des marais atlantiques, a mis en place 
une Cellule d’animation sur les milieux aquatiques 
(CAMA–Zones humides), co-financée par l’Agence 

de l’eau Loire-Bretagne.

Auservicedescollectivitésetdesassociations,laCAMAassure
notamment un rôle d’animation, de coordination et
d’accompagnementtechnique,administratifetfinancierpar
rapportàtoutprojetd’étudeoud’actionsdepréservation
deszoneshumides.

Elleaainsiréaliséuncertainnombred’outilsaccessiblesà
touslesacteursdeszoneshumides,dontnotamment:

- le guide méthodologique d’inventaire des zones
humides,

- le logiciel Gwern d’aide à la saisie des données
d’inventaires,

- le guide méthodologique de réalisation de l’étude
préalableaucontratterritorial«milieuxaquatiques»,
voletzoneshumides.

Par ailleurs, la CAMA a un rôle de sensibilisation et de
promotiondesmoyensàmettreenœuvrepouratteindre
lebonétatdeseaux,fixéparladirectiveeuropéennecadre
surl’eau(DCE).

En outre, elle assure la coordination et l’actualisation de
l’inventaire permanent des zones humides (IPZH) enrichi
enpermanenceaveclesrecueilsdedonnéesquiremontent
desacteurslocaux.Cetinventaire,lesoutilsprécédemment
évoqués ainsi que de nombreuses autres informations
sont accessibles sur un site Internet spécifique aux zones
humidesduFinistère(www.zoneshumides29.fr).

Contacts 

Conseil général du Finistère
Servicedesespacesnaturelsetdespaysages
PierreTHULLIEZ
 0298766138
pierre.thulliez@cg29.fr

Forum des marais atlantiques
Bureaufinistérien
AnaëlleMAGUEUR
0298466125
amagueur@forum-marais-atl.com

Note : dansl’ensembleduguide,lasignification
dessiglesetabréviationsestfournieenannexe1.

Troupeau allaitant de vaches limousines : le pâturage est un mode d’exploitation et de gestion des prairies humides

Linaigrettes dans un bas marais



La présentation  
du guide technique

Ceguides’adresseàtouslesacteursconcernéspar
l’aménagement et la gestion des zones humides
et notamment aux gestionnaires d’espaces
naturels, aux opérateurs de bassin versant ou aux
aménageurs et a été structuré en quatre parties
principales.

La première partie expose, de façon synthétique, 
des éléments de méthode.
Elle rappelle, en premier lieu, l’importance d’une
réflexion préalable à toute intervention en zone
humide, et fournit des éléments de méthode par
rapportauxétapesetaucontenudecetteréflexion,
en fonction de l’échelle d’approche. Cette partie
explicite,ensecondlieu,lesprincipalesvaleurset
fonctionsdeszoneshumides.

Dans le cadre du présent guide, cette partie
est volontairement très synthétique, avec
une présentation mettant l’accent sur des
organigrammes et des schémas. Pour plus
d’informations, le lecteur pourra s’appuyer sur
lesautrespublicationsexistantdanscedomaine,
et notamment sur le guide méthodologique
de réalisation de l’étude préalable au contrat
territorial « milieux aquatiques », volet zones
humides,misaupointparlaCAMA.

La deuxième partie présente les principales zones 
humides du Finistère, dans une optique de gestion.
La seconde partie présente les zones humides du
département regroupées par grand type, leurs
intérêtsetleurdynamique.Etpourchacuned’entre
elles,sontpréciséslesprincipauxmodesdegestion
adaptés, renvoyant aux itinéraires techniques
détaillésdanslatroisièmepartie.

La troisième partie est consacrée aux itinéraires 
techniques, construits sur la base des retours 
d’expériences rassemblés.
Cette partie consacrée aux itinéraires techniques
constitue le corps principal du guide. Elle est
structuréeen12grandstypesd’opérationdegestion
oud’aménagementdezoneshumides,retenusdans
le cadre du travail avec les partenaires associés à
l’élaborationdeceguide.

Pour chacun de ces types, le guide fournit des
itinérairesetpréciselesmoyenstechniquesàmettre
enœuvrepourlaréalisationd’opérationsdegestion
ou d’aménagement qui soient respectueuses des
principales fonctions hydrologiques et écologiques
deszoneshumides.

Un guide technique  
en quatre parties.

Les itinéraires présentés sont compatibles
aveclaréglementationetledéveloppement
durable.
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Contexte

La gestion mécanique des zones humides est souvent limitée par des problèmes de portance
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Contexte

La quatrième partie est consacrée au matériel utilisé en 

zone humide.
Leséchangesaveclespartenairesassociésàl’élaboration
de ce guide ont révélé l’intérêt de pouvoir disposer
d’informations techniques sur les engins et les outils
susceptiblesd’êtreutilisés.C’estl’objetdecettequatrième
partiequi,sansviser l’exhaustivité,présentecesderniers
enmettantl’accentsurleursavantagesetinconvénients.

Un guide technique élaboré 
en s’appuyant sur des retours 
d’expériences et en partenariat  
avec de nombreux acteurs.

L’ensemble des informations contenues dans ce guide
repose sur une large mise à contribution de praticiens
de zones humides -gestionnaires d’espaces naturels,
opérateurs«bassinversant»,agriculteurs,etc.-etsurleur
retoursd’expériences.

Cettegenèsepartenariale s’estappuyée suruneenquête,
surdesgroupesdetravailetdesentretiensbilatéraux,ainsi
que sur des visites de chantier et des démonstrations. Ce
guide n’aurait pu être ce qu’il est sans ces nombreuses
contributions.

Unelargerecherchebibliographiquecibléesurlesaspects
techniquesapermisdecompléterlesapportsdeterrain.

En outre, dans le cadre du projet Water, financé sur
fonds européens (http://www.synagri.com), la Chambre
d’agriculture du Finistère mène, avec des partenaires
français et anglais, des actions spécifiques concernant les
zones humides. Pour optimiser la synergie entre les deux
projets,uncadredecollaborationaétédéfinietapermis
d’alimenterlesréflexionsquiontétémenéesdanslecadre
duprésentguide.

Le travail de la Chambre d’agriculture a notamment
consistéenuneenquêteauprèsd’exploitantsagricolespour
identifierleursavoir-faireparrapportauxprairieshumides.
Les résultats de ces enquêtes ont contribué à la mise au
point des itinéraires techniques par rapport au pâturage.
Enfin, des éléments issus du fonds propre de la Chambre
d’agriculture ont été repris in extenso (notamment par
rapportàl’abreuvementdubétail–cf.annexe7).

Zone humide arrière-dunaire : les objectifs de gestion doivent 
être adaptés aux types de zones humides

Étang littoral : la non-intervention est une 
option de gestion à part entière

Floraison de Narthécie ossifrage au milieu des molinies

Desitinérairestechniquesvouésàêtreenrichisau
grédesretoursd’expériences.
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Les acteurs des zones humides sont à la fois contributeurs et demandeurs de ce guide technique
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Contexte

Les préconisations générales du guide

Ceguideayantétéréalisédansunobjectifenvironnemental,uncertainnombrede
préconisationsgénérales,quis’appuientsurdesconstatsscientifiques,sontavancées.

 - Toutes les zones humides n’ont pas le même rôle dans un bassin versant.
Unezonehumidemaigreausensagricole(prairieoligotropheoulandehumide)
n’a qu’une contribution faible pour la dénitrification des eaux. Par contre, elle
peutavoirunenjeuécologique fort. Inversement,uneprairiede fonddevallée
peut avoir beaucoup moins d’intérêt au regard de la biodiversité mais être
beaucoupplusefficacesurladénitrification.Laconnaissancedesmilieuxetdeleur
fonctionnementestdoncunpréalableàtouteintervention.

 - La non intervention : une véritable option de gestion
Lesétudesactuellesmontrentque laphysionomiede lavégétation–prairiede
faucheousaulaieparexemple–influedefaçonmineuresurl’exportationd’azote.
Laplusgrandecontributionàcetteexportationestassuréepar ladénitrification
bactérienne. Dans le cadre d’un objectif de reconquête de la qualité de l’eau,
doivent être visées en priorité la protection des zones humides et leur bon
fonctionnementhydrauliqueavecuntransitdel’eaurelativementlentpermettant
auxphénomènesd’auto-épurationdesedéroulercorrectement.

 -  Fertilisants et pesticides en zones humides 
L’utilisation de fertilisants azotés (autres que ceux apportés par les animaux au
pâturage) ou de produits phytosanitaires est fortement déconseillée dans les
zones humides en raison de leur impact potentiel sur la qualité de l’eau et des
écosystèmes.

 - Drainage superficiel et temporaire par des rigoles
Il existe en Finistère une « tolérance » pour l’entretien de rigoles en zones
humides.Cette tolérancea fait l’objetd’unenotede laDDTMquiaété réalisée
en concertation avec la Chambre d’agriculture (cf. annexe 6 du présent guide).
Les rigolescontribuentàundrainagetemporairesuperficielde lazonehumide.
Ellesnedoiventpasêtremisesenœuvreoumaintenuessurdesprairiesayantun
intérêtpatrimonialremarquableoudansdescontextesdereconquêtedelaqualité
del’eaucarellespeuventaffecterlabiodiversitéetlesfonctionsdénitrifiantesdes
zones humides. Dans tous les cas, il est nécessaire de conserver une circulation
d’eaurelativementlentepourquelesprocessusd’autoépurationpuissentsefaire.

 -  Préserver le caractère oligotrophe des milieux humides
Lesmilieuxnaturelspauvresennutriments(oligotrophes)sontdevenusrareset
abritentunefauneetunefloredegrandintérêt.Leurconservationestunenjeu
majeur.

 -  Boisement et zones humides
Lesboisementsspontanéssesontbeaucoupdéveloppésdansleszoneshumides
après l’abandon des prairies. Pour maintenir une certaine mosaïque de milieux
naturels, il n’est pas souhaitable d’accélérer ce processus en favorisant les
plantations qu’elles soient feuillues ou résineuses. Toutefois, il est envisageable
de proposer la plantation en essences feuillues autochtones dans certains cas :
conversiond’unboisementrésineuxenboisementfeuillu,conversiond’uneterre
cultivéeenboisementfeuillu.
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MéthodeQuelques éléments  
de méthode

Avant propos

Cette partie comprenddeux chapitresdont l’objectif estde rappeler lanécessitéet lesélémentsmajeurs
d’uneréflexionpréalableàtoustravauxenzonehumide.
Ilnes’agitpasdansleprésentguided’exposerdansledétail lesméthodesassociéesàcetteréflexion,de
nombreusespublicationstrèscomplètespeuventêtreconsultéesàceteffet(voirlabibliographieenannexe).
Aussi,cesdeuxchapitresrappellent:
- defaçondidactique,lachronologiedesétapesdel’interventionsurunezonehumide,
- les éléments majeurs constitutifs d’une analyse préalable d’un site avant intervention, ainsi que les

principalesfonctionsetvaleursdeszoneshumides.

Pour en savoir plus
- Agence de l’eau Loire - Bretagne (AELB), janvier2010-Guided’inventairedeszoneshumidesdansle

cadredel’élaborationoudelarévisiondesSage:guideméthodologique,60pages.

 -  CAMA, mars2010-Réalisationdel’étudepréalableaucontratterritorial«milieuxaquatiques»-volet
zonehumide:guideméthodologique,68pages,ConseilgénéralduFinistère,FMA,AELB.

 -  Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC), 2008-Délimitationdel’espacedezoneshumides
parfonctionqualifiéeetpartypedemilieuxdubassinRhône-Méditerranée,ECOSPHERE-BURGEAP,230
pages.

 -  JOUBERT F., 2006-Leszoneshumides:del’inventaireàlapréservation.Identificationdesméthodeset
outilspertinents,Univ.Rennes1,MémoireMaster2Gestionintégréedesbassinsversants,65p.

 - FROMONT N., 2007-Approcheméthodologiqued’inventaireetdecaractérisationdeszoneshumides,
FMA,80p.

 -  Agence de l’eau Adour-Garonne, juillet2007-Guideméthodologiquepourl’identificationdessecteursà
zoneshumidesfonctionnellesetprioritairespourlagestiondel’eau,ASCONIT-ECOSPHERE,61p.
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Méthode

L
’intervention sur une zone humide 
nécessite une réflexion préalable 
qui doit permettre d’identifier les 
objectifs poursuivis (de répondre à 

la question pourquoi ces travaux, pourquoi 
cette gestion) et à partir de là, de définir 
comment procéder pour atteindre ces 
objectifs.

Schématiquement, quatre étapes-clés
peuventêtreidentifiéesAVANTlaréalisation
duchantier.Cesétapesserontplusoumoins
formellesetprendrontuneimportanceplus
oumoinsgrandeenfonctiondesacteurset
deleuréchelled’intervention:

- l’animateurd’unSAGEoud’unestructure
menant des actions opérationnelles de
gestionsurlesbassinsversantsauraune
réflexionà l’échelled’unbassinversant
impliquant la réalisation d’études
préalables, la définition d’objectifs au
regarddesenjeuxidentifiés,etc.,

- un agriculteur aura une réflexion
sur l’usage de sa parcelle de prairie
humide, s’inscrivant dans le cadre de
son exploitation et en fonction des
caractéristiquesdecettedernière.

Première étape, établissement d’un 
diagnostic : il doit permettre d’évaluer le
contexte,lesintérêtsetl’étatdeconservation
dechaquezonehumidemaiségalementles
contraintesàprendreencompte. Infine, il
s’agitd’identifierlesenjeux.

Seconde étape, choix des objectifs : il
doit reposer sur le diagnostic mais résulte
également de choix opérés en fonction du
contexteetdesenjeuxidentifiés.

Troisièmeétape,définition des opérations 
ou des travaux : elle consiste à identifier
la succession des travaux à réaliser. Par
exemple, la remise en état d’une prairie
abandonnée pour un usage de pâturage
pourra impliquer du bûcheronnage, des
travaux de défrichement, la mise en place
d’une clôture et l’installation d’un point
d’abreuvement.

Quatrième étape, choix des modalités 
d’intervention : cette étape vise à définir
commentconcrètementréaliserlestravaux.
Parexemple:

- pour l’agriculteur qui souhaite faucher
une parcelle, il s’agira de savoir avec
quel tracteur et quel outil (barre de
coupeoubroyeur,etc.);

- pourlegestionnaired’espacesnaturels,
il s’agira de savoir si les travaux seront
faitsenrégie,ouconfiésàuneentreprise,
si les travaux seront réalisés avec des
moyens manuels, semi-mécanisés ou
mécanisés,etc.

Remarque: le présent guide concerne pour 
l’essentiel les étapes 3 et 4.

Sixième étape, APRÈS les travaux, suivi, 
évaluation : cette ultime étape repose

sur un travail essentiel pour disposer d’un
réel retour d’expérience sur l’efficacité
des opérations réalisées et sur leurs
incidences (positives ou négatives). Elle a 
un rôle majeur pour pérenniser la gestion 
et éventuellement adapter le mode 
opératoire : un matériel à revoir, une
période d’intervention à aménager, une
pressiondepâturageàréduire,etc.

L’intervention sur une zone humide : 
Rappel des principales étapes

Avant de faire appel au tracteur, il est nécessaire de se poser un certain nombre de questions 
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Pour atteindre mon(ou mes) objectif(s), que faut-il faire, que 
peut-on faire ?
 Quels sont les di�érents travaux à
 programmer ?
 Dans quel ordre e�ectuer les opérations ?

ÉTABLISSEMENT D'UN 
DIAGNOSTIC

ÉTAPE 1

CHOIX DES
OBJECTIFS

ÉTAPE 2

DÉFINITION DES
OPÉRATIONS OU DES 

TRAVAUX

ÉTAPE 3

CHOIX DES
MODALITÉS

D'INTERVENTION

ÉTAPE 4

RÉALISATION 
DU CHANTIER

ÉTAPE 5

SUIVI, ÉVALUATION

ÉTAPE 6

À chaque étape, chercher à
répondre à plusieurs questions

Quel(s) est(sont) l'(ou les) objectif(s) principal(aux) de mon 
intervention ?
 Un objectif biologique et écologique ?
 Un objectif de qualité des eaux ?
 Un objectif paysager ?
 Un objectif de production fourragère ?
 ...

Après les travaux :
 Comment évolue ma zone humide ?
 Mes objectifs ont-ils été atteints ?

Comment vais-je mettre en oeuvre mon chantier ?
 Avec quel type de matériel ?
 Par qui ?
 A quelle période ?

 Quelle zone humide ai-je en face de moi ?
 Quel est l'état de ma zone humide ?
 Comment était-elle auparavant ?
 Dans quel contexte se situe-t-on ?
 Quelles sont les contraintes d'intervention ?
 ...

Guide technique d'aménagement  et de gestion  des zones humides

Les étapes d’une intervention 
en zone humide
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Méthode

C
e paragraphe vise à présenter, de façon 
synthétique, un certain nombre d’éléments 
de méthode concernant l’analyse préalable 
d’une zone humide avant intervention.

Conformément aux étapes-clés présentées dans le
paragrapheprécédent,cetteanalysepréalabledoit
permettre:

- l’établissementd’undiagnostic,

- lechoixdu(oudes)objectif(s),

- la définition des itinéraires techniques les plus
adaptés (définition des opérations ou des
travaux,choixdesmodalitésd’intervention).

L’analyse préalable d’un site avant  
intervention : Quelques rappels

Autre document  
à disposition

Guideméthodologiquepourlaréalisationde
l’étudepréalableauCTMA-ZH.

Voirlarubrique«Outils»dusite:
www.zoneshumides29.fr

Une bonne connaissance de l’écologie de la zone humide permet de faire des choix de gestion judicieux

Gestion par pâturage avec des vaches Bretonnes pie noir
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Une analyse préalable  
du général au particulier

L’intérêtd’unetelleapprocheprogressiveestdouble:

- resituer la zone humide ou la parcelle sur laquelle il est prévu d’intervenir, dans son contexte, ce dernier devant
participerauxdécisionsquantauxchoixd’interventionsurlazonehumide;

- ciblerlapertinencedesinvestigationsàengager:certainesinformationsn’existentpasàl’échelledelazonehumide
(parexemplelesdonnéesdequalitédeseaux)et,àl’inverse,certainesdonnéesneméritentpasd’êtrenécessairement
collectéessurl’ensembled’unbassinversant(parexemplelestatutfoncier).

A

B

C

À l’échelle du bassin versant, une approche du contexte 
général devant aboutir à l’identi�cation des :
→ Enjeux et objectifs généraux

À l’échelle du sous-bassin versant, l’établissement d’un 
diagnostic des zones humides et du site fonctionnel(1) 
devant aboutir à l’identi�cation des :
→ Enjeux locaux et objectifs opérationnels

À l’échelle de la zone humide ou de la parcelle, la dé�ni-
tion du type d’intervention et l’élaboration de la faisabilité 
de cette intervention débouchant sur le choix d’un :
→ Itinéraire technique

(1) Un site fonctionnel correspond à un regroupement de milieux humides fonctionnant ensemble (relations hydrologiques, biologiques, etc.). 
Exemples : ensemble de landes humides et de tourbières, ensemble de milieux humides liés à un tronçon de cours d’eau, estuaire et ensemble de 
prés salés, etc. Les sites fonctionnels peuvent également comprendre des milieux non humides, lorsqu’ils se trouvent dans le périmètre du site et/
ou qu’ils ont une influence sur le fonctionnement de la zone humide.
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A l’échelle du bassin versant : une approche globale du contexte

L’approcheducontextegénéralsedéclineenquatregrandesthématiqueset,pourchacuned’entreelles,ilestnécessaire
d’appréhenderplusieursaspects:

 -  Le contexte physique

> Caractéristiquesgénérales(climat,géologie,topographie,occupationdusol,etc.).

> Hydrologieethydrauliques(étiages,crues,etc.).

> Qualitédeseaux.

 - Le contexte environnemental

> Connaissancesetinventairesdesmilieuxnaturels(IPZH,ZNIEFF,etc.).

> Pressionsurlesmilieuxnaturelsetsemi-naturels(urbanisation,agriculture,autresactivités,etc.).

> Existenced’autresactions.

 -  Le contexte socio-économique

> Principalesactivitésetusages(agriculture,sylviculture,tourisme,loisirs,conchyliculture,etc.).

> Existencedeconflits.

> Territoiresdecompétenceetengagementsdesacteurs(Conseilgénéral,structuresporteusesdeSAGEou
d’opérationbassinversant,communautésdecommunes,syndicatsintercommunaux,etc.).

 -  Le contexte réglementaire

> Prescriptionsdelaloisurl’eau,duSDAGEetduSAGE.

> Applicationsdelaloi«littoral».

> Priseencomptedupland’actionsnitrates,duplanalguesvertes.

> ExistencedezoneNatura2000etpriseencomptedesprescriptionsdu
documentd’objectifs.

> Existencedeprotectionsspécifiques:réservenaturelle,sitesclasséou
inscrit,arrêtédeprotectiondebiotope.

> PriseencomptedesZHIEPoudesZSGE.

> Existencedepérimètresdeprotectiondecaptaged’eaupotableoude
plandepréventiondurisqued’inondation.

Cette approche du contexte 
général doit permettre 
d’identifier les enjeux et les 
objectifs à l’échelle du bassin 
versant.

L’utilisation des prairies humides peut représenter un intérêt économique pour les exploitations agricoles



A l’échelle du sous-bassin versant :  
l’établissement d’un diagnostic de la 
zone humide et du site fonctionnel

 -  Identification et délimitation précise de la  zone humide et 
de son site fonctionnel
Ilconvientd’identifierprécisémentlesespacesquiconstituent
lazonehumideetceuxquiparticipentàsonfonctionnement
(milieuxhumidesetnon-humidesassociés).

     
 - Évaluation des intérêts de la zone humide ou de son site 

fonctionnel
Lediagnosticdoitpermettred’évaluer(cf.schémasci-après):

> lesfonctionsdelazonehumide:

• régulationhydraulique,

• qualitédesmilieux/épuration,

• biologiques,

> ainsiquesesvaleurs:

• économiques,

• socialesetrécréatives,

• culturellesetpaysagères.

 -  Évaluation du contexte humain, des atteintes et menaces
Il paraît essentiel de s’appuyer sur l’historique et la
dynamiquedelazonehumide.Enoutre,lediagnosticdoit
prendre en compte, tant à l’intérieur qu’à proximité de la
zonehumide:

> lesacteursintervenantoususceptiblesd’intervenir,

> laprésenced’activitésàrisque,

> l’existence de projets susceptibles de porter atteinte
àcettedernière.
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Outils à disposition 
pour la réalisation de 
l’inventaire des zones 
humides

Voirlarubrique«Outils»dusite:
www.zoneshumides29.fr

 -  Guideméthodologiqued’inventairedes
zones humides sur le département du
Finistère-CAMA.

- Guide pour la numérisation d’un
inventaire de zones humides (sous
ArcGISetMapinfo)-CAMA.

- GWERNetsonguided’accompagnement:
logiciel de saisie des inventaires du
Finistère,guided’utilisation,dictionnaire
desdonnées,ficheterrain-CAMA.

- Guide d’inventaire des zones humides
dans le cadre de l’élaboration ou de
la révisiondesSAGE,2010 -Agencede
l’eauLoire-Bretagne.

L’établissement de ce diagnostic doit 
permettre d’identifier les enjeux « locaux » 
et de retenir des objectifs opérationnels au 
regard des fonctions qui seront privilégiées.

L’inventaire des zones humides est un préalable à toute intervention en zone humide à l’échelle d’un territoire
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Les grandes fonctions  
des zones humides

Protection contre les marées 
(dissipation des forces érosives)

Fonctions
« régulation

hydraulique »

Fonctions
biologiques

Fonctions
« qualité des milieux /

épuration »

Stockage des eaux, soutien d’étiage 
et recharge des nappes

Régulation (retardement ou étalement) 
des crues

Ralentissement des ruissellements 
et protection contre l’érosion

Tampon par rapport aux intrusions salines

Stockage et/ou dégradation des 
micro-polluants

Interception et piégeage des matières 
en suspension

Régulation des nutriments : azote, phos-
phore (dénitri�cation, assimilation par la 
végétation)

Stockage du carbone

Accueil d’espèces ou d’habitats à forte valeur 
patrimoniale

Support de diversité biologique

Zone de reproduction, d’alimentation, 
de refuge pour la faune

Maintien de continuités biologiques : 
corridors écologiques
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Les principales valeurs  
des zones humides

Productions agricole et sylvicole (pâturage, 
fauche, roseaux, sylviculture, etc)

Valeurs
économiques

Valeurs scienti�ques, 
culturelles

et paysagères

Valeurs sociales
et récréatives

Production de matières premières 
(granulats, tourbes)

Production et stockage d’eau potable 
(réservoirs, captages, …)

Production biologique (aquaculture, pêche, 
chasse, …)

Loisirs naturalistes et support pour 
l’éducation à l’environnement

Détente et loisirs (chasse, pêche, prome-
nades)

Paysage, cadre de vie

Patrimoine culturel, identité locale

Recherches scienti�ques (écologie, 
archéologie, palynologie)

Tourisme

Schémasdespages18et19établisnotammentàpartirde:
AELB-2010;AERMC-2008;CAMA-2010;CRASSOUSCl.,KARASFl.etal.-2007;FROMONTN.-2007
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A l’échelle de la zone humide ou de la parcelle :  
la définition du type d’intervention et l’évaluation  
de sa faisabilité

Al’échelledelazonehumideoudelaparcelle,etenfonctiondesenjeux«locaux»
identifiésetdesobjectifsopérationnelsretenus,ilestnécessaire:

> dechoisiruntyped’intervention,

> d’appréhenderlafaisabilitédecetteintervention.

 -  Type d’intervention

 >  Non-intervention.

> Restauration,réhabilitation,réaffectation.

> Entretien,gestionrégulière.

 -  Faisabilité d’intervention

 >  Statutfoncier:propriétéprivéeoupublique,groupementsdepropriétaires,etc.

> Contexteréglementairelocal:POS,PLU,MAE,etc.

> Acteursdel’interventionetmoyensdisponibles:agriculteurs,entreprises,
travauxenrégie,association,etc.

> Accessibilité:voirieetchemin(nature,géométrie),accèsàlaparcelle,etc.

> Portancedusol.

> Possibilitésd’exportationetfilièresdevalorisation
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L’analyse préalable d’un site avant  
intervention : Quelques rappels (suite)

Le croisement entre le type d’intervention choisi et les différents critères de 
faisabilité examinés doit permettre de définir l’itinéraire technique retenu : 
ensemble des opérations et des travaux à réaliser ainsi que les modalités 
de leur réalisation.

L’étude précise d’une prairie humide permet de connaître son état écologique et parfois de retracer l’histoire de son utilisation



21

Méthode

Écosystèmes
naturels

INTERVENTION
HUMAINE

ÉVOLUTION
NATURELLE
SPONTANÉE

Zone humide
souhaitée

ENTRETIEN

Zone humide
dégradée

RESTAURATION

RÉHABILITATION

Nouvelle
zone humide

RÉAFFECTATION
Zone humide

gravement dégradée

SEUIL
D'IRRÉVERSIBILITÉ

RESTAURATION

Restauration :
interventionhumainelégèreetlimitée
dansletempsvisantàretrouverune
zonehumidedansunétatprochede
celuiquiexistaitavantdégradationou
évolutionspontanée.

Réhabilitation :
interventionhumainelimitéedansle
tempsmaisfortesurunezonehumide
trèsdégradée,visantàretrouverun
étatprochedeceluiquiexistaitavant
dégradation.

Réaffectation :
interventionhumainefortevisantà
créerunenouvellezonehumidesans
lienhistoriqueaveccequiexistait
préalablement.

Quelques éléments de vocabulaire
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(1) Le Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) est un établissement public, qui a pour vocation principale de développer la 
connaissance de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels du territoire armoricain. Il participe également à la préservation 
de la flore et des habitats menacés. Le conservatoire constitue un partenaire privilégié pour la connaissance des végétations de notre région.

Les zones humides 
du Finistère

Avant propos

Cettesecondepartieviseàprésenterlesdifférenteszoneshumidesquipeuventêtrerencontréesdansle
Finistère,leursintérêts,leurdynamiqueetlesenjeuxquiysontassociés.

Elle constitue une clé d’entrée permettant d’orienter le lecteur vers les différents itinéraires techniques
décritsdanslatroisièmepartieduguide.

Pour permettre une lecture plus aisée, il a été procédé à un regroupement des différents habitats de
zoneshumidesselonsixgrandstypes,divisésentreizesous-catégoriescorrespondantàdessous-unités
physionomiquesetécologiques,quiprésententdesproblématiquesdegestioncommunes.Cettetypologie
simplifiées’appuied’unepart,surlestravauxmenésparleConservatoirebotaniquenationaldeBrest(1)et
d’autrepart,surleséchangesmenésaveclesgestionnairesdanslecadredel’élaborationduguide(cf.La
présentationduguidetechnique-p7).

Pour en savoir plus
- Conservatoire botanique national de Brest, février 2009 - Catalogue des habitats naturels et semi-

naturelsduFinistère.

 -  QUÉRÉ et al., 2008-«AtlasfloristiquedeBretagne-lafloreduFinistère»-éditionSiloë.
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tourbières et bas-marais acides

roselières et communauté à grandes laîches

prairies humides

bois frais à humides

plantations en zone humide

zones humides arrière-dunaires

landes humides

terrains remaniés, remblayés, drainés

végétations amphibies

bois marécageux

ourlets et fourrés pré-forestiers

vasières et marais littoraux

Source : Guide technique interagences - les zones humides et la ressource en eau
                Schéma “localisation des zones humides dans le bassin versant” modi�é

mégaphorbiais

Les zones humides dans le paysage

24

Typologie S
ur le terrain, les critères permettant d’identifier une zone
humides’appuientprincipalementsurlaprésenced’eau,de
sols particuliers (hydromorphes) et le plus souvent, d’une
végétationspécifique,adaptéeàl’inondationouauxcondi-

tionsd’humidité(végétationditehygrophile).

Ainsi, l’arrêtéministérieldu24 juin2008,modifiépar l’arrêtédu
1eroctobre2009,fixelescritèresàprendreencomptepourlaca-
ractérisationet ladélimitationdes zoneshumides,ens’appuyant
sur des listes de sols « types », d’habitats et d’espèces végétales
relevantdeszoneshumides(cf.guideméthodologiqued’inventaire
deszoneshumides–www.zoneshumides29.fr).

Quelques éléments de contexte

DansleFinistère,leszoneshumidesoccupentprèsde10%duterri-
toire,cequiplaceledépartementau-dessusdelamoyennenatio-
nale(3à4%).

Ces zones humides prennent différentes formes et se retrouvent
aussi bien à l’intérieur des terres (zones sourceuses, abords des
coursd’eau,rivesdespland’eau),qu’enborddemer(dépressions
arrière-dunaires,préssalés,etc.).

Leréseauhydrographiqueconstituesouventunecharnière,lelong
delaquellelamajeurepartiedeszoneshumidessedéveloppe(prai-
ries inondables, boisements humides de bas fonds, etc.). Cepen-
dant, certains habitats humides peuvent également se retrouver
isolés:cesontparexemplelestourbières,lesmaraisetleslandes
humides, qui peuvent occuper des dépressions déconnectées des
axesfluviaux.

Denosjours,leszoneshumidesontété,engrandemajorité,trans-
forméesparl’homme.Leurscaractéristiquesdépendentdoncforte-
mentdeleurvocationetdeleursusagespassésouactuels:agri-
coles,récréatifs,paysagers,protectiondelanature,etc.

La notion d’habitat  
en écologie

L’habitat est un concept utilisé pour décrire un  
« milieu » au sein duquel, une ou des populations 
d’individus (espèces animales ou végétales), peuvent vivre 
et s’épanouir.
L’étude de la végétation constitue généralement le premier 
indicateur pour caractériser un habitat.
D’autres critères sont également à pendre en compte 
comme la localisation géographique (littoral, plaine, 
montagne), les conditions stationnelles (acide, calcaire, 
humide, sec, etc.) et les usages (pâture, fauche).
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tourbières et bas-marais acides

roselières et communauté à grandes laîches

prairies humides

bois frais à humides

plantations en zone humide

zones humides arrière-dunaires

landes humides

terrains remaniés, remblayés, drainés

végétations amphibies

bois marécageux

ourlets et fourrés pré-forestiers

vasières et marais littoraux

Source : Guide technique interagences - les zones humides et la ressource en eau
                Schéma “localisation des zones humides dans le bassin versant” modi�é

mégaphorbiais

En zone urbaine, des prairies de fond de vallée on été mises à 
contribution pour écrêter les crues

Certaines zones humides ont été modifiées pour permettre 
une exploitation agricole plus importante



Type de végétation : A : végétation aquatique/amphibie, M : prairie marécageuse/marais/tourbière, L : lande, P : prairie 
humide, R : roselière/cariçaie/mégaphorbiaie F : ourlet pré-forestier/fourré, B : bois humide, T : zone humide transformée.

Inondabilité :  * temporaire (inondation hivernale, voire printanière),  ** régulière (assec estival ),  *** quasi-permanente.

Référentiels européens de description hiérarchisée des habitats naturels :
 - CORINE Biotopes : De Villers et la., 1991 - CORINE Biotopes manual. Habitats of the European community - European 

commission, Luxembourg.
 - CODE  UE :  Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la de la flore sauvages.
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Typologie simplifiée  
des zones humides du Finistère

Définition  d’une zone humide

Au sens de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, une zone humide se caractérise 
par « 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 une 
partie de l’année » - Article L.211-1 du code de l’environnement.

La définition et la délimitation des zones humides sont données par la réglementation
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Grands types de zones humides Type Inondabilité Intitulé habitat([1]) Correspondance 
CORINE Biotopes

Code UE

(* habitat prioritaire)

Zones humides littorales 

Zones humides arrière-dunaires

A *** Mares dunaires 16.31 2190

A *** Pelouses pionnières amphibies des  
dépressions humides arrière-dunaires

16.32 2190

P * Végétation prairiale des dépressions  
humides arrière-dunaires

16.34 2190

M ** Bas marais alcalins 16.33 2190 ; (6420)

R ** Roselières arrière-dunaires 16.35 2190

F * Fourrés dunaires humides 16.26 2170

B * Forêts et boisements dunaires humides 16.29 2180

Vasières et marais littoraux

M *** Slikke avec végétation phanérogamique 15.21 ; 15.111 1320 ; 1310

M ** Végétations du schorre 15.3 1330 ; 1420

P * Prairies subhalophiles 15.52 1410

A *** Herbiers saumâtres 23.2 1110 ; 1130 ; 1150*

R ** Mégaphorbiaies estuariennes 37.71 6430

Landes, tourbières et bas-marais

Landes humides
L * Landes humides 31.1 7110*

L ** Landes tourbeuses 31.1 ; 51.1 7140 ; 7150 ; (7110*)

Tourbières et bas-marais

M *** Tourbières à sphaigne 51.1 7140

M *** Ouvertures sur substrat tourbeux 54.6 6410

M *** Tremblants 54.5 4020* ; (7120)

M ** Bas marais acides 54.4 7110* ; (7120)

Prairies

Prairies humides
P * Prairies humides eutrophes et mésotrophes 37.2 -

P * Prairies humides oligotrophes 37.3 (6410)

Végétations rivulaires et ceintures de plans d’eau

Végétations amphibies A *** Végétations amphibies 22.3 3130 ; 3150 ; 3270

Roselières et communautés  
à grandes laîches

R ** Roselières et végétations à grandes laîches 
des bords d’étangs et de cours d’eau

53.1 ; 53.2 -

Mégaphorbiaies R ** Mégaphorbiaies rivulaires méso-eutrophes 37.71 ; 37.1 6430

Bois humides et végétations forestières

Bois frais à humides

B * Chênaies hygrophiles acides 41.51 9190

B * Chênaies de fonds de vallons 41.21 -

B * Forêts riveraines non marécageuses 44.3 ; (44.4) 91E0*

B * Frênaies de fonds de vallons 41.3 9180*

Bois marécageux
B ** Forêts humides marécageuses 44.9 (91E0*)

B ** Aulnaies et bétulaies tourbeuses oligotrophes 44.912 ; 44.A1 (91D0*)

Ourlets et fourrés pré-forestiers

F * Ourlets préforestiers 37.72 -

F * Ourlets nitrophiles 37.72 6430

F * Fourrés humides 44.92 -

Zones humides transformées / dégradées

Terrains remaniés, remblayés, 
drainés  

T (*) Végétations rudérales 87 -

T (*) Prairies mésophiles 38 -

T (*) Labours 81 ; 82 -

Plantations en zone humide
T * (**) Plantations de peupliers 83.321 -

T * Plantations de résineux 83.31 -

(1) Source : extrait du catalogue des habitats naturels et semi-naturels du Finistère - CBNB fév. 2009.



De la végétation à la gestion

Au sein des zones humides du Finistère, on rencontre
une grande diversité d’habitats (voir le catalogue des
habitatsnaturelset semi-naturelsduFinistère,établipar
leConservatoirebotaniquenationaldeBrest-cf.extraiten
annexe4(1)).

Certainsdeceshabitatsnenécessitentpasd’intervention
ou de mesure de gestion particulière pour se maintenir
dansunbonétatdeconservation.Cettenon-intervention
constitue alors une mesure de gestion à part entière.
D’autres peuvent relever de pratiques de gestion ou de
problématiques similaires (prairies, roselières, etc.).
Compte tenu de la finalité du présent guide, une «
typologiesimplifiéedeshabitatsduFinistère»aétémise
aupoint,ensebasantsurlestravauxduCBNBetsurles
problématiquesetinterventionsmisesenévidencelorsdes
échangesavec lespartenairesassociésà l’élaborationdu
présentguide.

Ainsi, 13 catégories de zones humides ont été déclinées.
Cesdernièressontregroupéesen6grandstypesdemilieux
(cf.tableaudesynthèseci-contreetschémapage25):

- Zoneshumideslittorales.

- Landes,tourbièresetbas-marais.

- Prairies.

- Végétationsrivulairesetceinturesdeplansd’eau.

- Boishumidesetvégétationsforestières.

- Zoneshumidestransformées/dégradées.
Remarqueimportante:
Il apparaît difficile d’être exhaustif et de décrire, dans
le présent guide, l’ensemble des cas de figure pouvant
se présenter aux gestionnaires. Il sera donc souvent
nécessaire,dans lamesuredupossible,de s’appuyer sur
uneanalysepréalabledusiteetdumilieumenéeparun
spécialiste (cf. première partie du guide). Cette analyse
devra notamment définir précisément le (ou les) type(s)
d’habitat rencontré(s) et les enjeux associés (intérêt
patrimonial,dynamique,intérêtagricole,etc.).

L’évolution des roselières dépend 
beaucoup de la gestion des niveaux d’eau 

La fauche permet de maintenir la strate herbacée 
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(1) Catalogue en cours de révision (mise à jour prévue en 2012)
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Les sixgrands typesdemilieux retenusdansceguide font l’objetd’uneprésentation
homogène,suivantlemodèlesuivant:

Intitulédutypedemilieu.

Descriptionsommairedescaractéristiquesdecetypedemilieu.

Listedesespècesvégétalescaractéristiques,avecparfoisindicationdequelques
espècescompagnes.

Descriptionsuccinctedesprincipauxintérêtsdel’habitatautantentermedevaleur
patrimoniale(milieuxnaturels,faune,flore)quedevaleurpaysagère,agricole,
récréativeoupourlagestiondelaressourceeneau.

Élémentsdecompréhensiondustadedynamiquedel’habitatetdesonévolution
possible,avecprécisiondesenjeuxbiologiquesassociés.

Commentaire(s)concernantlesprincipauxaxesdegestionpermettantlaconserva-
tionoularestaurationdel’habitat.

Renvoiverslesitinérairestechniquesàconsulter(cf.troisièmepartie)pourmettre
enœuvrelespratiquesdegestiondécrites.

Description générale 

Les mégaphorbiaies sont des végétations 
vivaces denses et hautes (1 à 1,5 mètre), 
caractérisées par de grandes plantes 
herbacées  luxuriantes. Elles s’installent sur 
des sols soumis à inondations périodiques et 
présentant une bonne richesse en nutriments 
(sols alluviaux, bas-fonds de parcelles). 

Les mégaphorbiaies occupent un niveau 
topographique légèrement supérieur à 
celui des roselières, sur des zones subissant 
une période d’assec plus prolongée, ce qui 
permet une minéralisation des vases et la 
mise à disposition d’une bonne réserve en 
matières nutritives. Elles constituent souvent 
des habitats mixtes avec les communautés 
adjacentes (roselières, cariçaies, prairies, etc.).

Elles peuvent également se développer en 
situation secondaire, par recolonisation de 
prairies humides abandonnées. 

Les mégaphorbiaies forment souvent des 
communautés linéaires le long des cours d’eau, 
des fossés, des haies, des allées forestières, mais 
elles peuvent également occuper des surfaces 
plus conséquentes, notamment en situation de 
marais ou sous les plantations de peupliers.

Plusieurs types de mégaphorbiaies 
peuvent être rencontrés dans le Finistère, la 
composition floristique peut varier suivant la 
situation (marais, bocage, lisière forestière, 

bord des eaux, estuaire, etc.).
Ces végétations sont en nette régression, suite 
à l’évolution des pratiques agropastorales 
(déprise, eutrophisation excessive de certains 
systèmes alluviaux, aménagements de berges, 
etc.).

Espèces caractéristiques

Épilobe hirsute (Epilobium hirsutum), reine des 
prés (Filipendula ulmaria), eupatoire chanvrine 
(Eupatorium cannabinum), consoude 
officinale (Symphytum officinale), lysimaque 
commune (Lysimachia vulgaris), salicaire 
commune (Lythrum salicaria), oenanthe 
safranée (Oenanthe crocata), cirse des marais 
(Cirsium palustre), baldingère faux-roseaux 
(Phalaris arundinacea), angélique des bois 
(Angelica sylvestris), lycope d’Europe (Lycopus 
europaeus).

Cas particulier des ourlets  
pré-forestiers

Les végétations « d’ourlets » occupent les lisières et coupes forestières. Elles 
se rapprochent souvent, d’un point de vue floristique, des communautés 
de mégaphorbiaies et s’en distinguent principalement par la présence 
d’espèces sylvatiques : épiaire des bois (Stachys sylvatica), scrophulaire 
noueuse (Scrophularia nodosa), renoncule ficaire (Ranunculus ficaria), 
laîche pendante (Carex pendula), gaillet gratteron (Galium aparine).
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Intérêts 

Valeurs écologique et biologique

-- -Certaines mégaphorbiaies relèvent d’habitats 
d’intérêt communautaire : mégaphorbiaies 
hydrophiles (code UE : 6430).

 -  Bonne richesse floristique, avec parfois présence 
d’espèces rares : pigamon jaune (Thalictrum 
flavum) et guimauve officinale (Althaea 
officinalis) en situation arrière-littorale.

 -  Abris, site de reproduction pour la faune des 
milieux palustres.

 -  Intérêt souvent marqué pour la faune 
entomologique (insectes), notamment pour les 
espèces butineuses.

Intérêts hydrologiques

-- -Production de biomasse importante constituant 
un véritable piège à nutriments : fortes capacités 
d’épuration (rôle important pour la qualité des 
eaux des rivières).

Valeurs culturelle et économique

 -  Formations difficilement valorisables d’un point 

de vue agricole.

Dynamique - Enjeux

-- -Végétation constituant un stade dynamique 
intermédiaire entre les prairies et les fourrés pré-
forestiers. Elle présente donc généralement un 
caractère transitoire :

 >  en l’absence d’intervention, elle évolue vers 
les fourrés,

 >  une fauche régulière favorise le retour à la 
prairie.

 -  Habitats sensibles aux modifications des niveaux 
d’eau : 

 >  une inondation prolongée fera évoluer la 
mégaphorbiaie vers la roselière,

 >  un assec trop marqué favorisera la 
colonisation par les saules.

 -  Sur substrats trop riches (en nitrates 
notamment), risque d’évolution vers des 
formations plus nitrophiles, proches des ourlets 
pré-forestiers à ortie dioïque (Urtica dioica) et 
gaillet gratteron (Galium aparine).

Au printemps, les mégaphorbiaies développent une végétation haute 
et très luxuriante

58

Contexte

Préconisations de gestion

Dans de nombreux cas, la mégaphorbiaie se maintient « naturellement » par le jeu des interventions menées à proximité 
(déboisements, entretien des allées forestières, fauche irrégulière de certaines prairies humides). Elles peuvent cependant 
évoluer plus ou moins rapidement, notamment en situation d’ancienne prairie à l’abandon.

Pour conserver la mégaphorbiaie, il est possible de mener une gestion ciblée :

 -  contrôle et coupe des rejets de saules tous les 5 à 10 ans ;

 -  fauche ou girobroyage sur place, avec une fréquence de 3 à 5 ans, permettant de conserver un stade dynamique transitoire ;

 -  pâturage hétérogène (très faible chargement inférieur à 0,5 UGB/ha/an). Utilisation d’animaux ayant un comportement sélectif : 
chevaux, Highland cattle.

A noter qu’une gestion par fauche régulière et surtout pâturage peut entrainer une évolution vers des formations plus 
prairiales. Ces interventions doivent donc rester occasionnelles si l’objectif est de maintenir un stade de mégaphorbiaie.

Sur mégaphorbiaie dégradée à ortie dioïque, il est possible de réaliser une fauche exportatrice annuelle durant 3 à 5 ans 
pour restaurer un habitat plus diversifié (appauvrissement du substrat par exportation des produits de coupe).

Itinéraires techniques à consulter
-- -Gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par fauche ou broyage.

 -  Pâturage.

 -  Coupe et abattage d’arbres ou d’arbustes.

S’il est décidé d’une intervention mécanique, une mégaphobiaie peut être fauchée comme une prairie
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Les zones humides arrière-dunaires

Description générale

Ces zones humides se rencontrent en 
retrait des dunes et des cordons de galets, 
soit lorsque les eaux arrivant des terres se 
retrouvent bloquées, soit par percolation 
au travers du bourrelet situé en front 
de mer ou par résurgence de la nappe 
(notamment en hiver).

Ensituationarrière-dunaire,lesvégétations
peuvent être très variées en fonction des
conditionslocales:caractéristiquesphysico-
chimiques de l’eau, durée de submersion,
salinité,aciditédusubstrat,richessedusol,
etc.

Au sein de ces dépressions, la durée
d’inondation détermine la succession des
groupementsvégétaux:

- milieuxaquatiques;

- milieux amphibies, se développent en
bordured’étangsetdanslesdépressions
inondéesunegrandepartiedel’année;

- jusqu’aux communautés prairiales
qui se développent sur les secteurs
humides, se ressuyant souvent dès le
printemps.

Desvégétationsserapprochantdes«bas-
marais alcalins » peuvent également se
développer sur substrat souvent riche en
matière organique (présence d’un horizon

tourbeuxensurface).
Enfin,desroselièresetdesmégaphorbiaies
se répartissent fréquemment en ceinture
d’étangs(cesdernièresfontl’objetdefiches
spécifiques).

Espèces caractéristiques

Végétations amphibies
Alisma fausse renoncule (Baldellia 
ranunculoides), mouron d’eau (Samolus 
valerandi), mouron délicat (Anagallis 
tenella), érythrée élégante (Centaurium 
pulchellum), laîche à épis distants (Carex 
distans), écuelle d’eau (Hydrocotyle 
vulgaris), scirpe couché (Schoenoplectus 
supinus).

Zone humide arrière dunaire inondée au printemps

Certaines zones arrière-dunaires 
peuvent rester en eau toute l’année
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Bas-marais alcalins
Choin noirâtre (Schoenus nigricans),
écuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris),
laîche glauque (Carex flacca), jonc
maritime (Juncus maritimus), 
saule rampant (Salix repens subsp.
durensis), épipactis des marais
(Epipactis palustris), chlore perfoliée
(Blackstonia perfoliata).

Prairies humides dunaires
Potentille rampante (Potentilla 
reptans),trèfleporte-fraise(Trifolium 
fragiferum), potentille ansérine
(Potentilla anserina), épilobe à
petitesfleurs(Epilobium parviflorum), 
pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica), petit rhinanthe
(Rhinanthus minor), fétuque faux-
roseau(Festuca arundinacea).

Roselières et mégaphorbiaies
Roseau commun (Phragmites 
communis), scirpe maritime (Scirpus 
maritimus),joncdeschaisiers(Scirpus 
lacustris sub sp. tabernae montani),
épilobehirsute (Epilobium hirsutum), 
liserondeshaies(Calystegia sepium), 
guimauve officinale (Althaea 
officinalis), butome en ombelle
(Butomus umbellatus).

Faciès d’enfrichement (évolution 
vers le fourré)
Sauleroux(Salix atrocinerea),troène
(Ligustrum vulgare), ajonc d’Europe
(Ulex europaeus), prunellier (Prunus 
spinosa), aubépine monogyne
(Crataegus monogyna), saule
rampant (Salix arenaria).

Intérêts

Valeurs écologique et biologique 

- Habitats relativement rares sur
le département du Finistère dont
la quasi-totalité est reconnue
d’intérêtcommunautaire:
dépressionshumidesintradunales
(CodeUE:2190).

- Présence d’une flore originale
liée aux sols basiques (élévation
depH liéà laprésencedesables
coquillerscalcaires).

- Présence régulière d’espèces
rares et protégées : liparis
de Loesel (Liparis loeselii),
pyrole à feuilles rondes (Pyrola 
rotundifolia), ophioglosse des
Açores (Ophioglossum azoricum), 
germandrée d’eau (Teucrium 
scordium), Orchis des marais
(Orchis palustris).

- Plansd’eauetroselières,associés
aux zones humides arrière-
dunaires,constituantdeshabitats
degrandintérêtpourdenombreux
oiseaux (halte migratoire du
phragmiteaquatique,nidification
dubutorétoilé,etc.).

Intérêts hydrologiques

- Protection des milieux littoraux,
rétention des eaux provenant du
bassinversant.

Valeurs culturelle et  économique

- Prairies présentant généralement
unefaibleproductivitéfourragère.

- Intérêt potentiel des grandes
roselièresarrière-dunairespourla
productiondechaume.
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Dynamique - Enjeux

- Évolution relativement lente des formations dunaires,
dufaitdecontraintesécologiquesimportantes(salinité,
substratsableux,vent,exposition,etc.).

- Risque de disparition progressive des habitats
les plus intéressants (pelouses rases des cuvettes
arrière dunaires, végétations des bas-marais) sous la
dynamique des saules (en l’absence d’entretien). Le
maintien de certains habitats de grand intérêt passe
donc par l’intervention de l’homme, notamment
lorsqu’il s’avère nécessaire de réouvrir le milieu
(débroussaillage,fauche,étrépage).

- Risque de concurrence des végétations dunaires par
des espèces invasives comme l’herbe de la pampa 
(Cortaderia selloana)etleséneçonenarbre(Baccharis 
halimifolia)-cf.listemiseàjourpourlaBretagne(CBNB,
2011). Lorsqu’un site est contaminé par ces espèces
indésirables, il est particulièrement difficile de les
éradiquer.

Préconisations de gestion

Les prairies arrière-dunaires sont généralement peu
productives et peu recherchées par les agriculteurs. Leur
entretien nécessite donc souvent de devoir mener une
gestionconservatoire:

- Le pâturage constitue une option intéressante
pour maintenir une mosaïque d’habitats variés. Le
chargement doit cependant rester faible (0,3 à 0,8
UGB/ha/an) et la période de mise à l’herbe doit être
assez courte (risque de dégradation des sols, faible
productivitédesvégétationsdunaires).DansleFinistère
plusieurstypesd’animauxsontutilisésenmilieudunaire:
prim’HolsteinetchevauxpostieràKeremma,moutons
àLoc’harStang(Plounéou-Lanvern),etc.

Lepâturagesefaitsanscomplémentationanimaleafin
de«forcer»lesanimauxàconsommerlesvégétations
dunairesetéviterl’enrichissementdusubstrat.

Les ovins sont souvent utilisés pour la gestion des zones humides littorales
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 -  La fauche avec exportation peut être privilégiée pour
favoriser les habitats liés aux substrats pauvres en
substances nutritives (prairies oligotrophes, bas-
marais).Lafréquenceetladated’interventiondoivent
êtreétudiéesenfonctiondesobjectifsrecherchés:

> une fauche précoce (avril) favorisera les plantes
pionnières et espèces de pleine lumière (certaines
orchidées notamment) : intervention à adapter
suivantleniveaud’inondationauprintemps,

> une fauche tardive (après l’été) tendra à favoriser
les formationsplushautes(roselières,cariçaies)et
pourra permettre de répondre à d’autres objectifs
(maintien d’habitats exploités par l’avifaune
notamment),

> un simple débroussaillage épisodique des
formations dunaires en voie de fermeture
(embroussaillement) peut souvent suffire pour
maintenirdes formationsdunairesde typeprairial
(ladynamiqued’enfrichementestsouventlentesur
dune).

- L’étrépageestfavorableàl’expressiondesgroupements
pionniers. Ildoitêtreréalisésurdesespacesrestreints
(quelques m²), reposer sur un diagnostic préalable et
fairel’objetd’unsuiviscientifique.

- Lerecreusementdesmares,auseindeszonesarrière-
dunaires, peut être intéressant pour favoriser les
végétations amphibies, ainsi que pour les batraciens
(pélodyteponctué,alyteaccoucheur,rainetteverte).

Préconisation complémentaire :

- Proscriretouteplantationd’espècesindésirables(herbe
de la pampa) sur et à proximité de la zone humide
(risqued’essaimage).

Itinéraires techniques à consulter 
- Gestiondesformationsherbacéesetsemi-ligneusespar

faucheoubroyage.

- Pâturage.

- Recreusementdemares.

- Étrépageetdécapage.

- Coupeetabattaged’arbresoud’arbustes.

- Aménagementdecheminsenzonehumide.

L’étrépage favorise les groupements végétaux pionniers
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Les vasières et les marais littoraux

Description générale 

Les végétations des vasières et des marais littoraux
sedéveloppentauniveaudesestuaires (AberBenoît,
AberWrac’h,Laïta,Odet,Goyen,Aulne,Élorn,Penzé,
etc.)etdesansesoubaiesabritées(RadedeBrest,Mer
blanche à Bénodet, ria du Conquet, Baie de Morlaix,
etc.).
Les habitats se répartissent en franges successives
le long de la zone de balancement des marées. On
distinguealors:

- la slikkeauniveaudes zones immergéesàchaque
marée,quiregroupelesvégétationssedéveloppant
surlesvasessituéesdanslespartieslesplusbasses
desmaraismaritimes(basdel’estranetcuvettesau
seindesprés-salés);

- le schorre correspondant aux secteurs recouverts
seulementlorsdesmaréesdeplusgroscoefficient,
qui présente des végétations se développant
en ceinture suivant la fréquence et la durée des
inondationsparlamer.

Au niveau des zones de contacts avec les milieux
intérieurs et sur les secteurs aménagés par l’homme
(polders, marais aménagés), des communautés
intermédiairespeuventsedévelopper(formationsdites
sub-halophiles). Ce sont ces habitats sub-halophiles
qui fontprincipalement l’objetd’unegestionagricole
(pâturageoufauche).

Aucontactdeseauxdouces(fossés,dépressionsausein
desprairiesarrière-littorales)etenremontantlelong
des estuaires, des roselières et des mégaphorbiaies
peuventégalementsedévelopper.

La slikke (partie vaseuse) et le schorre (partie végétalisée) 
constituent les vasières que l’on trouve dans les rias et les abers du Finistère

La végétation des vasières n’est recouverte 
qu’aux hautes mers de vives eaux
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Espèces caractéristiques

La slikke
Salicornes annuelles (Salicornia 
fragilis, Salicornia dolichostachya) et
spartines (Spartina maritima, Spartina 
alterniflora, Spartina anglica).→

Le schorre (prés salés)

Les prairies subhalophiles
Agrostide stolonifère (Agrostis 
stolonifera), œnanthe fistuleuse
(Oenanthe fistulosa), scirpedesmarais
(Eleocharis palustris), trèfle faux-
fraisier (Trifolium fragiferum), trèfle
retourné(Trifolium resupinatum), jonc
deGérard(Juncuns gérardii),etc.

35

Typologie

Basschorre:obionefauxpourpier
(Halimione portulacoides), glycérie
maritime (Puccinellia maritima),
salicorne vivace (Arthrocnemum 
perenne), soude maritime (Sueda 
maritima). 

Moyen schorre : armérie maritime
(Armeria maritima), statice commun
(Limonium vulgare), cranson
d’Angleterre (Cochlearia anglica), aster
maritime (Aster tripolium), troscart
maritime(Triglochin maritima),plantain
maritime(Plantago maritima). 

Hautschorre:joncdeGérard(Juncus 
gerardii),chiendentdulittoral(Elymus 
pycnanthus), fétuquelittorale(Festuca 
rubra subsp. litoralis), glauxmaritime
(Glaux maritima), soude ligneuse
(Sueda vera).



Intérêts
Valeurs écologique et biologique 

 -  Habitatsdegrandintérêtbiologique,reconnusd’intérêt
communautaire(codesUE:1110à1150,1130à1330et
1410à1430).

- Diversité floristique relativement faible du fait des
contraintes écologiques importantes (teneur en sel,
recouvrement régulier par la mer, substrat vaso-
sableux).Seuleslesespèces«spécialisées»parviennent
àsemaintenirdanscesconditionsextrêmes.

- Présencedequelquesplantesraresinféodéesàcetype
d’habitat, comme le petit statice (Limonium humile),
uniquementprésentenFrancedanslaradedeBrest,ou
lecransondesestuaires(Cochlearia aestuariae)surles
rivesdelaLaïtaetdel’Odet.

- Très forte productivité en biomasse des marais
maritimes,cequiattiredenombreuxoiseauxd’eauqui
y trouvent des zones privilégiées de nourrissage et de
repos.

Intérêt hydrauliques

- Autoépurationdesmilieuxlittoraux.

Valeurs culturelle et économique

- Productivité fourragère assez bonne (notamment en
prairies sub-halophiles) avec une phénologie décalée

surl’été(intérêtpourlepâturageestival).

Dynamique - Enjeux
- Végétations relativement stables (contraintes

écologiques limitant la concurrence végétale). Leur
dynamique dépend essentiellement de l’évolution
géomorphologique des estuaires (divagation des
chenaux,atterrissement,etc.).

- En situation arrière-littorale ou de polders (prés salés
endigués), conservation des habitats de prairies
étroitement dépendante du maintien des pratiques
agricoles(pâturage,fauche).

- Enl’absenced’entretien,évolutiondessecteurslesplus
humidesversdesformationsàhautesherbes(roselières
etmégaphorbiaiesarrière-littorales).

Les roselières et mégaphorbiaies littorales
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Roseaucommun(Phragmites australis),scirpemaritime(Scirpus maritimus),joncmaritime(Juncus maritimus), guimauve
officinale(Althaea officinalis).



Préconisations de gestion

Les habitats de vasières sont globalement peu exploités dans le Finistère en raison des contraintes
importantes liéesà lamaréeetauxdifficultésd’accès (chenauxà traverser,estuairesencaissés,etc.).
Seulslessecteursnesubissantpasoupeulejeudesmarées(hautdeschorre,secteurspoldérisés)sont
susceptiblesdefairel’objetd’uneexploitation:

- Le pâturage constitue le mode de gestion le plus adapté aux contraintes associées aux marais
maritimes,notammentlepâturageovin.Samiseenplacedoitcependantfairel’objetd’uncadrage
etd’unsuiviscientifique,notammentsurlessitesprésentantdesenjeuxpatrimoniaux.

Les prairies subhalophiles constituent quant à elles des habitats intéressants pour le pâturage bovin
(bonneproductivitéestivale).

Remarque :en situationduhautde schorre,unchargementexcessif (au-delàde0,5à0,8UGB/
ha)tendàuniformiserlecouvertvégétal(développementduchiendent)audétrimentdesespèces
caractéristiquesdesmaraissalés.



- Lafaucheestàréserverauxsecteurslesplusportants(prairiessub-halophilesarrière-littorales,marais
endigués).Safréquenceetlapérioded’interventiondoiventêtreadaptéesenfonctiondesenjeuxliés
àlafaune,àlafloreetauxhabitatsprésents.

- Lecreusementdepetitesmares,auseindespréssalésetdesprairiessub-halophiles,peutpermettre
l’expression d’espèces végétales d’intérêt patrimonial (salicornes, renoncule de baudot, ruppie
maritime,etc.).

Itinéraires techniques à consulter 
- Pâturage(préssalésetprairiessubhalophiles).

- Gestiondesformationsherbacéesetsemi-ligneusesparfaucheoubroyage(prairiessub-halophileset
roselières).

- Recreusementdemares.
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Les landes sont des habitats naturels pauvres sur le plan agronomique mais très riches sur le plan écologique

En général, la diversité biologique sur les landes s’exprime plus tardive-
ment que sur les autres habitats naturels humides

Les landes humides

Description générale 

Les landes sont des formations arbustives basses,
implantées sur des sols acides et pauvres en
élémentsnutritifs (oligotrophes). Lavégétationest
dominéepardesespècesdelafamilledesbruyères
(bruyères,callunes)etdesajoncs(ajoncdeLeGallet
ajoncd’Europe,dansleFinistère).

Les landes occupent des surfaces encore
conséquentessurledépartement,notammentdans
lesMontsd’ArréeetsurleMénez-Hom.Cependant,
les secteurs abritant des landes humides sont
nettementpluslocalisés.

Leslandesintérieuressontqualifiéesde«secondaires»,
car leur apparition résulte essentiellement d’une
déforestation ancienne et d’activités agricoles
passées (cultures temporaires, fauche, pâturage
extensif).Aujourd’huiàl’abandon(pourlaplupart),
elles restent cependant le témoin de cette activité
agricoletraditionnelleetdesconditionsécologiques
actuelles(aciditéetpauvretédessols).

Les landes humides occupent souvent des petites
dépressions, isolées au sein des landes plus
sèches. Elles peuvent également se rencontrer sur
des étendues plus conséquentes, notamment en
ceinture de tourbière et dans les zones tourbeuses
envoied’atterrissement.

Les landes tourbeuses se distinguent des landes
humidesparl’apparitiond’espècesditesturficoles.
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Espèces caractéristiques

Lesdifférents typesde landessedistinguentpar lesbruyèresque l’onobserve : bruyèrecendrée (Erica cinerea) pour les
landessèches,bruyèreciliée(Erica ciliaris)surleslandesàhumiditémoyenneetbruyèreàquatreangles(Erica tetralix) pour
leslandeshumides.

Lande sèche                                                                                                                                                              Lande humide

Landes humides

- Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), ajonc de Le Gall (Ulex gallii), cirse découpé (Cirsium dissectum), potentille
tormentille(Potentilla erecta),saulerampant(Salix repens),genêtd’Angleterre(Genista anglica),moliniebleue(Molinia 
caerulea).

Landes tourbeuses

- Sphaignes(Sphagnum spp.),linaigretteàfeuillesétroites(Eriophorum angustifolium),ossifrage(Narthecium ossifragum),
bruyèreàquatreangles(Erica tetralix).

Erica cinerea Erica ciliaris Erica tetralix
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Intérêts
Valeurs écologique et biologique 

- Habitatsrelativementpauvresenespècesvégétalesdu
faitdeladensitédesajoncsetdesbruyères.

- Intérêtcommunautaire:landeshumidesatlantiqueset
landestourbeuses(codesUE:4020,7190et7120).

- Présence de quelques plantes rares parvenant à
émerger,notammentàlafaveurdepetitesouvertures
au sein de la lande et le long des sentiers : gentiane
pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), laîche
à deux nervures (Carex binervis), scirpe gazonnant
(Scirpus cespitosus subsp germanicus).

- Exploitation par plusieurs espèces animales associées
aux landes, lorsque ces dernières ne sont pas trop
hautes:habitatsprivilégiésducourliscendré,dubusard
Saint-MartinetdubusardcendrédansleFinistère.

Intérêts hydrologiques 

- Milieux participant à la prévention des inondations
(expansiondescrues,stockaged’eau)etausoutiendes
étiages(restitutionprogressivedeseauxenpériodede
basseseaux).

Valeurs culturelles et économiques 

- Usage traditionnel du broyat de landes pour la litière
trèspeuutiliséaujourd’hui.

- Dans le Finistère, les landes participent à l’attrait
touristique des territoires intérieurs (habitats
caractéristiquesdesMontsd’Arrée).

Dynamique - Enjeux
- Rappel : la lande constitue un stade dynamique

intermédiaire, qui se développe sur des sols pauvres,
généralementaprèsunecoupeforestièreouaprèsabandon
despratiquesculturales(fauche,pâturageextensif).

- Danscertainesconditionsdemilieu:évolutionpossible
des landes vers les fourrés (développement de l’ajonc
d’Europe,dessaules,delabourdaine).Cetteévolution
peutêtreplusoumoinsrapideenfonctionducontexte
environnemental proche (présence de semenciers
arbustifsouarborés),del’alimentationetdelaqualité
deseaux,delagestionmenée,etc.

- Après intervention (fauche, broyage), évolution de la
végétation vers un stade intermédiaire dominé par la
molinie bleue (Molinia caerulea). Les bruyères et les
ajoncsrestentcependantprésents.Auboutdequelques
temps,cesespècesreprennentledessusspontanément.
Unefauchetroprégulière(faucheannuellenotamment)
risquedefaireévoluerlalandeversdesformationsplus
prairiales.

Préconisations de gestion

Leslandessontessentiellementperçues,denosjours,commedes
terrainsincultesetdepeud’intérêtpourl’agriculture.Lesquelques
secteursencoreexploitésdansleFinistère, lesontprincipalement
pour répondre à des objectifs de conservation (contrats Natura
2000,mesuresagri-environnementales).Lebroyatdelandefournit
pourtantunelitièredequalitépourlebétailetunpaillagequise
dégradelentement.

Surlessitesoùlalandeprésenteunedynamiqued’évolutionversles
fourrés,l’entretiendelavégétationparfauche(récurrenceàdéfinir
suivant lesobjectifsrecherchés)peutapparaîtresouhaitablepour
pérennisercetyped’habitatsurlelongterme.

S’il est jugé nécessaire d’intervenir, gestion par pâturage et 
gestion mécanique peuvent se combiner sur les landes 
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Avanttouteintervention,ilconvientdeprendreencomptel’ensembledelazonehumide
et notamment d’analyser les habitats associés (présence éventuelle d’autres habitats
d’intérêt),etd’apprécierlespossibilitésderégénérationdelalande.

 -  Lafauche(oubroyage)avecexportationestàprivilégierpourmaintenirdeshabitats
pauvresensubstancesnutritives (exportationdesnutriments).Cette fauchenedoit
pasêtreannuelleafind’éviteruneévolutionversdesformationsplusprairiales.

- L’interventionsurlandehumidedemanded’utiliserdumatérieladaptéauxcontraintes
du milieu (faible portance, accessibilité, présence éventuelle des souches ou de
cailloux)etautypedevégétation(végétationligneuse).

- Le pâturage extensif (0,5 à 0,8 UGB/ha/an) permet de conserver une mosaïque
d’habitats associant des landes plus ou moins hautes, des secteurs ouverts plus
herbacées,etc.Lepâturageestcependantàévitersurlessecteurstrès«mouillés»ou
surleslandesassociéesàdeshabitatsdetourbièresoudebas-marais.

- Onprivilégieral’utilisationd’animauxpeuexigeants(chevaux,chèvres),quiserontmis
surlaparcelleprincipalementenpériodeestivale.L’utilisationdebovinsetdemoutons
restepossible,maispeutnécessiter,aupréalable,debroyerlalandesurunepartiedes
surfacesafindefavoriserlocalementledéveloppementdel’herbe(créationdecouloirs
auseindeslandesparexemple).

- L’étrépagepeutconstitueruneactionintéressante,notamments’ilestréalisédansles
secteurslesplushumides:ilfavoriseleretourdesplantespionnièresetdesespèces
turficoles.

Itinéraires techniques à consulter 
- Gestiondesformationsherbacéesetsemi-ligneusesparfaucheoubroyage.

- Coupeetabattaged’arbresoud’arbustes.

- Pâturage.

- Étrépageetdécapage.
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Description générale 

Les végétations de tourbières et de bas-marais acides
se développent sur des milieux particulièrement
contraignants.Lasaturationquasi-permanenteeneause
traduit par une grande pauvreté en éléments nutritifs et
uneteneurenoxygènetrèsfaibledanslesol.

Dans ce contexte, ces milieux sont colonisés par des
espèces végétales particulières, qui se sont adaptées à
cetengorgementetàlapauvretédusubstrat(sphaignes,
joncs,laîches,linaigrettesetplantescarnivores).

Ces habitats, de grande valeur patrimoniale, se
développent essentiellement sur des secteurs alimentés
par ruissellement, suintement ou résurgence de sources,
souventensituationdetêtedebassinsversants,voireen
queuesd’étangs(tourbièresduVénec,deKudel,etc.).

Les tourbières et bas-marais acides peuvent héberger
plusieurs types de végétations comme des formations
pionnières sur les zones décapées, des buttes de
sphaignes,desvégétationsaquatiquesouamphibies,des
landes tourbeuses, des formations de bas-marais acides,
desformationsboisées,etc.

LeFinistèrejoueunrôlemajeurpourlapréservationdece
typed’habitatà l’échelle régionale.LesMontsd’Arrée, le
Ménez-Hom,lesMontagnesNoiresaccueillentlessitesles
plusemblématiquesdudépartement.

« Les tourbières font partie des joyaux botaniques du
Finistère»(Quéréetal.,2008).

Les tourbières et bas-marais acides

Les linaigrettes donnent aux tourbières un aspect cotonneux

Les plantes carnivores marquent l’adaptation 
de la végétation au manque d’éléments minéraux
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Espèces caractéristiques

Tourbières
Milieux engorgés en permanence :
sphaignes (Sphagnum ssp.), rossolis
(Drosera rotundifolia, Drosera intermedia), 
moliniebleue (Molinia caerulea),ossifrage
(Narthecium ossifragum), rhynchospores
blanc et brun (Rhynchospora alba, 
Rhynchospora fusca), linaigrettes
(Eriophorum angustifolium, Eriophorum 
vaginatum),bruyèreàquatreangles(Erica 

tetralix).

Mares tourbeuses et tremblants
Végétations amphibies se développant
au niveau des mares, fossés et rigoles :
millepertuis des marais (Hypericum 
elodes), potamot à feuille de renouée
(Potamogeton polygonifolius), jonc
bulbeux (Juncus bulbosus), scirpe
flottant (Scirpus fluitans), scirpe à tiges
nombreuses(Eleocharis multicaulis),petite
utriculaire(Utricularia minor), trèfled’eau

(Menyanthes trifoliata).

Bas-marais acides
Végétations dominées par les cypéracées
(laîches), se développant sur les secteurs
gorgés d’eau, mais subissant un léger
assèchement estival de la couche
superficielle du sol : laîche noire (Carex 
nigra), laîche étoilée (Carex echinata),
joncà tépalesaiguës (Juncus acutiflorus),
écuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris),
linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 
angustifolium), molinie bleue (Molinia 
caerulea),potentilledesmarais(Potentilla 
palustris).

Note:DansleFinistère,lesbas-marais«alcalins»sedéveloppentexclusivementensituationarrière-dunaire(cf.paragraphe
«Zoneshumidesarrière-dunaires»).
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Intérêts
Valeurs écologique et biologique 

- Habitatsraresencontextedeplaine,reconnusd’intérêt
communautaire(codesUE:7110à7150,6410,etc.).

- Granderichessebiologiqueavecdenombreusesespèces
rareset/ouprotégées:

> pour la flore : sphaigne de la pylaie (Sphagnum 
pylaisii), rossolis à feuilles rondes et rossolis
intermédiaire(Drosera rotundifolia et D. intermedia),
grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica),
linaigrette engainante (Eriophorum vaginatum),
lycopode inondé (Lycopodiella inundata), scirpe
gazonnant (Scirpus cespitosus subsp. germanicus),
laîcheblanchâtre(Carex curta),etc.;

> pour la faune : azuré de mouillères (Maculinea
alcon),damierdelaSuccise(Eurodryas aurinia),etc.

Intérêts hydrologiques 

- Milieux participant à la prévention des inondations
(expansiondescrues,stockaged’eau)etausoutiendes
étiages(restitutionprogressivedeseauxenpériodede
basseseaux).

Valeurs culturelles et économiques 

-  Milieux constituant des témoins du passé : la tourbe
conserve les traces des paysages végétaux disparus
depuisquelquesmilliersd’années(analysedespollens).

- Exploitation traditionnelle de la tourbe, notamment
poursechauffer,aujourd’huirévolue.

Dynamique - Enjeux
- Végétations relativement stables lorsque les conditions

d’alimentation en eau sont maintenues et que la qualité
physico-chimique de cette dernière reste constante (eaux
pauvresensubstancesnutritives).

- Évolution rapide des habitats présentant un caractère
pionnier (zones dénudées), notamment en l’absence de
perturbationpermettantderajeunirlesubstrat.

- En cas d’assèchement superficiel du substrat (drainage,
atterrissement naturel), évolution des communautés de
tourbièresetdebas-marais,plusoumoinsrapidement,vers
desformationsdelandeshumidesouderoselières.

- Encasd’assèchementimportant,risqued’embroussaillement
rapide,notammentsur lessitesdepetite taille(extension
desligneuxdepuislesmarges).

L’évolutiond’une tourbièreversdes fourrésoudes formations
boisées(apparitiondessaules,delabourdaineetdesbouleaux)
indiquesouventuneperturbationdufonctionnementhydrique. Les interventions sur le milieu peuvent favoriser 

certains types de plantes nécessitant de la lumière 
comme la Narthécie ossifrage

44

Typologie



Préconisations de gestion

Lagestiondoitêtreenvisagéeàl’échelledel’ensemblede
lazonehumideconcernée,entenantcomptedelatotalité
desvégétationsprésentes(mosaïqued’habitats).Pour les
habitats tourbeux, la nécessité d’une réflexion préalable
intégrant l’ensemble des enjeux en présence (habitats
naturels, faune et flore d’intérêt patrimonial, dynamique,
intérêt historique, contexte hydrologique, etc.) prend une
acuitéparticulière(cf.premièrepartie).

L’évolution des tourbières et des bas-marais dépend,
en premier lieu, de l’alimentation hydrique de la zone
humide et de la qualité physicochimique des eaux. Deux
préconisationspeuventêtreàcetégardrappelées:

- Proscrire toute forme de drainage car cela favorise la
minéralisationdelatourbeetfaitévoluerlesgroupements
végétaux vers des communautés moins turficoles (landes
humides,formationsàmolinie).

- Favoriser le maintien de l’eau sur la zone humide
(comblementdesdrainsoudefossésparexemple).

- Surveiller et prendre les mesures nécessaires pour le
maintiendelaqualitéphysico-chimiquedel’eauprovenant
dubassinversant.

Desactionsdegestionpeuventégalementêtreenvisagées,
notamment en cas d’évolution significative des habitats
(embroussaillement, évolution des communautés
végétales):

- Lacoupedes ligneux(saules,pins,bouleau)constitue
souventlaprincipaleinterventionàmenerpourlimiter
la dégradation des tourbières liée à leur boisement.
L’opérationdoitêtremenéerégulièrement(del’ordrede
3à5ans)pourcontrôlerlesrepousses.L’arrachage(au
treuil) doit être privilégié notamment pour les saules.
Enpériphériedestourbières,ledéboisementpeutêtre
préconisépourlimiterl’essaimage.

La faucheavecexportation (fauchedefind’étéàadapter
suivant la portance des sols) peut être privilégiée sur les
sites évoluant vers des communautés de landes et ceux
présentant une végétation témoignant d’une pertubation
(développementdelamolinieoudesjoncs).Lafréquence
de cette fauche de 2 à 5 ans est à adapter suivant la
dynamiqued’évolutiondusite.

 -  L’étrépagepeuts’avérerintéressantlorsquelescommunautés
s’appauvrissent:lacréationdezonesdénudéespermetaux
plantespionnièresd’intérêtpatrimonialetauxespècesde
pleine lumière de s’exprimer. Le prélèvement doit être de
faible profondeur afin de conserver la banque de graines
(5 à 10 cm maximum). Le maintien durable des habitats
pionniers, à l’échelle d’un site, nécessite de reproduire
régulièrementcetyped’intervention.

 -  Lecreusementdepetitesmarespermetégalementdecréer
deshabitatscomplémentairesdegrandintérêtbiologique
(végétations aquatique et amphibie, richesse faunistique
liéeauxlibellules,amphibiens,etc.),maiscesinterventions
doiventresterlocalisées(risqued’effetdrainant).Privilégier
autantquepossiblelerecreusementd’anciennesmares.

- Le pâturage peut être pratiqué, mais il doit rester limité
et cantonné aux secteurs les plus portants (complexe de
landes/tourbières). Le chargement instantané doit rester
trèsfaible(inférieurà0,5UGB/ha)etlamiseàl’herbedoit
êtredecourtedurée.

Itinéraires techniques à consulter 
- Coupeetabattaged’arbresoud’arbustes.

- Déboisement–Défrichement.

- Gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par
faucheoubroyage.

- (Pâturage).

- Étrépageetdécapage.

- Recreusementdemares.

- Effacementdedrainage.La fauche des landes est à programmer en fin d’été
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Description générale 

Les prairies humides

Lesprairiescorrespondentàdesmilieux«ouverts»,
caractérisés par une végétation principalement
herbacéeetdominéepardesespècesgraminoïdes
(herbes). Elles résultent de pratiques agricoles
ancestrales, développées essentiellement pour
l’alimentationdesanimauxd’élevage.

Lesprairiesnesemaintiennentnaturellementque
dansquelquesrarescas,sousl’effetdecontraintes
écologiques localement fortes (falaises, dunes,
etc.).Lemaintiendeshabitatsprairiauxestdonc
-danslaplupartdescas-directementliéàl’activité
agropastoralequiluiestassociée.

De nos jours, la plupart des prairies font l’objet
d’amendement et/ou d’ensemencement plus
ou moins réguliers et relèvent donc de prairies
temporaires ou artificielles. Les zones humides
constituentsouvent,notammentdansleFinistère,les
secteursoùl’ontrouveencoredesprairiesnaturelles.

Deux grands types de prairies humides peuvent
êtredistingués:

 -  Les prairies humides mésotrophes et eutrophes
Elles se développent sur sols hydromorphes,
minéraux, riches à moyennement riches en
élémentsnutritifs.

Cesprairieshumideseutrophesserencontrent
essentiellementlelongdessystèmesalluviaux
(lits majeurs des cours d’eau) et sur les sols
hydromorphes des versants et des plateaux
agricoles.

Deschargementsimportantsenbétailtendent
également à favoriser ce type de prairies
eutrophes (tassement du sol, enrichissement
enmatièreorganique).

 -  Les prairies humides oligotrophes
Elles occupent des sols hydromorphes,
minéraux ou parfois légèrement tourbeux
(prairies associées aux tourbières, landes et
bas-marais),pauvresensubstancesnutritives
etprésentantsouventuncaractèreacide(tout
dumoinssurleMassifArmoricain).

Cesprairiessontenvoiederaréfactioncarelles
ne se maintiennent que sur des secteurs ne
subissantpas,oupeud’apportsennutriments
(têtes de bassins versants, zones sourceuses,
dépressionsisoléesdesgrandsaxesfluviaux).
Souventconsidéréescommepeuproductives,
elles souffrent de déprise agricole ou, à
l’inverse,sontconvertiesenprairiesintensives
pardrainage,fertilisation,etc.

Cesprairiesprésententpourtantunerichesse
et une diversité floristique nettement plus
importantesquelessystèmesmésotrophesou
eutrophes.

Les prairies sont les zones humides les plus utilisées dans le Finistère
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Espèces caractéristiques

Lafloredeprairieshumidespeutvariersuivantlanaturedusubstrat,ledegréd’humiditéetlagestionmenée.

Prairies humides mésotrophes  à eutrophes
Cesprairiesprésententgénéralementuneflorebanaleetpeudiversifiée:

Jonc diffus (Juncus effusus), houlque laineuse (Holcus lanatus), cardamine des prés (Cardamine pratensis),
renonculerampante(Ranunculus repens),renonculeâcre(Ranunculus acris),oseilledesprés(Rumexacetosa),
lotierdesmarais(Lotus uliginosus);

Glycérieflottante(Glyceria fluitans),gailletdesmarais(Galium palustre),agrostisrampant(Agrostis stolonifera),
mentheaquatique(Mentha aquatica),surlespartieslesplusinondables(bas-fondsdeprairies,fossés,etc.).

Prairies humides oligotrophes
Joncàtépalesaiguës(Juncus acutiflorus),carumverticillé(Carum verticillatum),cirsedécoupé(Circium dissectum),
orchisàfleurslâches(Orchis laxiflora),moliniebleue(Molinia caerulea),laîchedeslièvres(Carex ovalis),agrostis
deschiens(Agrostis canina),renonculeflammette(Ranunculus flammula),etc.
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Intérêts

Valeurs écologique et biologique 

- Formationsvégétalesparticipantaumaintiendescorridors
biologiques, notamment lorsqu’elles sont associées aux
coursd’eau.

- Richessesfloristiqueetfaunistiquepouvantêtreélevéessur
certainesprairies(habitatsvariés,zonesdefraipourcertains
poissons (prairies inondables), habitats de nombreux
oiseaux,insectes,etc.).

- Certainesprairiesprésententunintérêtauniveaueuropéen:
prairies humides oligotrophes (code UE : 6410), prairies
maigresdefauche(codeUE6510).

Intérêts hydrologiques

- Milieux participant à la prévention des inondations
(expansion des crues, stockage temporaire d’eau) et au
soutien des étiages (restitution progressive de l’eau en
périodedebasses-eaux).

- Milieux participant à l’épuration des eaux provenant du
bassinversantamont,notammentenlimitantlestransferts
depolluantsverslescoursd’eau(essentiellementdansle
casdesprairieseutrophes).

Valeurs culturelle et économique

- Milieux formant une composante importante de nos
paysagesruraux.

- Prairies oligotrophes en grande raréfaction, l’agriculture
moderne n’étant plus adaptée aux pratiques extensives
d’exploitation.

- Prairieshumidesoffrantuneherbe«grasse»,disponible
durant une bonne partie de l’été. Mais ces prairies sont
souvent confrontées à des contraintes d’exploitation
(portancedessols,accès,etc.).

Dynamique - Enjeux
- Rappel : la prairie correspond à un stade dynamique

intermédiaire, maintenu par les pratiques agro-pastorale
(fauche,pâture).

- Communautés prairiales généralement stables, tant que
lesmodalitésdegestionperdurentetquelesconditionsde
milieunesontpasmodifiées(alimentationhydrique,qualité
physico-chimiquedeseaux,pressiondepâturage,etc.)

- En cas d’arrêt de l’exploitation, évolution de l’habitat vers
desformationsàhautesherbes(mégaphorbiaies,cariçaies,
roselières),puisversdesfourrés(installationdessaules)et
desboisements(aulne,frêne,bouleau,chêne).Sursubstrat
pauvre en substances nutritives (oligotrophe), la molinie
bleue (Molinia caerulea) prend généralement le dessus,
étouffantrapidementlesautresespèces.

Préconisations de gestion

La gestion des prairies par fauche ou pâturage est
indispensable pour conserver des formations herbacées.
En fonctiondesobjectifs retenus (productionde fourrage,
protection d’espèces animales ou végétales, cadre de vie,
etc.), le type et la fréquence d’intervention doivent être
adaptés:

- unefaucheenfindeprintempstendàfavoriserl’herbe
et apporte un foin de qualité, alors qu’une fauche
estivaleouautomnaleprivilégie ladiversitéfloristique
etfaunistique;

- deuxfauchesdansl’année(printanièreetautomnale),
avec exportation des produits de coupe, permettent
d’entretenir,voirederenforcerlecaractère«pauvre»des
sols(exportationdelamatièrevégétale).Cettemesure
doit s’accompagner d’une absence d’amendements
extérieurspourêtreefficace;

- une fauche pluriannuelle (tous les 2 à 5 ans) peut
permettre d’enrichir la diversité floristique, en
favorisant l’émergenced’espèces liéesauxhabitatsde
mégaphorbiaies,deroselièresoudecariçaies;

- un chargement important en bétail (supérieur à 1,5
UGB/ha/an) tendàbanaliser le couvert végétal,alors
qu’unchargementtropfaible(inférieurà0,5UGB/ha/
an)peuts’avérerinsuffisantpourconserverlecaractère
prairialdelaparcelle.

D’unemanièregénérale,lapréservationdufonctionnement
hydrologiqueglobaldelazonehumide(régimedescrues,
circulationde l’eau)etde laqualitéphysico-chimiquedes
eaux(priseencomptedel’ensembledubassinversant)est
unélémentessentiel.

Lapérioded’interventionet lesmodalitésdegestionsont
également importantes : une intervention trop précoce
surprairiehumide(interventionsmécaniquessurdessols
gorgés d’eau) ou un pâturage inadapté (mise à l’herbe
tropprécoce,chargementsimportants),peuventavoirdes
conséquencesdifficilementréversibles,notammentpourles
prairieslesplusfragiles:tassementdessols,modification
ducortègefloristique,proliférationdesjoncs,etc.

Le juste équilibre entre intensification et déprise 
n’est donc pas toujours évident à trouver.

48

Typologie



Cas particulier des prairies oligotrophes
Lesprairieshumidesoligotrophessemaintiennentessentiellementsurdesparcellesgéréesdefaçonextensive(prairiesde
faucheprincipalement).Ellessedégradentrapidementsiellessontsoumisesàunpâturageexcessifou lorsqu’ellessont
fertilisées.Unbroyagedelavégétation,sansexportation,tendégalementàbanaliserlecouvertvégétal.
Ces prairies, lorsqu’elles sont gérées de manière extensive, apparaissent plus riches et plus diversifiées que les prairies
eutrophes.Uneattentionparticulièredoitdoncêtreapportéeàleurgestion:

- proscriretouteopérationdedrainage,

- limiter,voireproscrirelesintrants(engrais,chaux,etc.),

- pratiquerunefaucheexportatrice,voireunpâturage,enmaintenantcependantunchargementfaible(entre0,5et1
UGB/ha/an),etproscrirel’apportdefourrage(enrichissementindirectdessolsparlesdéjections),

- intervenirsursolssuffisammentressuyés(findeprintemps/été/automne,suivantlesconditionsmétéorologiques).

L’aspect sauvage et diversifié des prairies humides permet de les intégrer 
dans les espaces verts des villes dans le cadre de la gestion différenciée

Prairie humide enfrichée ayant été débroussaillée, ressemée et gérée par pâturage

49

Typologie



Tableau de synthèse

Fauche Pâturage Valeur fourragère Gestion à privilégier

PRAIRIE HUMIDE 
EUTROPHE

 -  Fauche de fin de 
printemps avec 
exportation.

 -  Deux fauches 
annuelles 
pour restaurer 
des prairies 
oligotrophes.

 -  Chargement de 
0,8 à 1,5 GB/
ha/an suivant 
la portance et la 
productivité de la 
prairie. 

 -  Mise à l’herbe au 
printemps, sur 
sols ressuyés.

 -  Moyenne à 
bonne.

 -  Pâturage extensif. 

 -  Production de 
foin.

PRAIRIE HUMIDE 
OLIGOTROPHE

 -  Fauche, avec 
exportation, 
de fin de 
printemps, d’été 
ou d’automne 
suivant les 
objectifs 
recherchés.

 -  Chargement de 
0,5 à 0,8 UGB/
ha/an.

 -  Mise à l’herbe au 
printemps ou en 
début d’été, sur 
sols réessuyés.

 -  Faible à moyenne  -  Conservatoire.

 -  Production de 
foin.

 -  Litière.

Itinéraires techniques à consulter
 -  Gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par fauche ou broyage.

 - Pâturage.

 -  Création de talus en limite de zone humide.

Il n’est pas nécessaire de faucher une prairie tous les ans. Il est 
préférable de laisser passer une année plutôt que d’intervenir 
sur des sols détrempés.

Les prairies oligotrophes se développent sur des sols pauvres 
en nutriment. Leur gestion par fauche est à privilégier. 
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Description générale 

Lesvégétationsamphibiesoccupentdesdépressions longuement inondées.Ellesse
développentprincipalementsousl’eauetpeuventémergerouêtreexondéespendant
lapériodeestivale.

Il s’agit principalement de communautés herbacées relativement basses. Elles sont
dominées:

- pardesplantesannuellessurlesrivesvaseusesdesrivières,lesbordsdemareset
leszones«perturbées»,

- pardesespècesvivacesauniveaudesrivesexondablesdeplansd’eau(marespeu
profondes,ceinturesd’étangs)ainsiquesurlessecteurslesplus«mouillés»des
prairieshumides(fossés,ornières,bas-fonds,etc.).

Ellesconstituent,engénéral,lespremièresceinturesdevégétationautourdesétangs.

Sur sols eutrophes et lorsque le substrat est moins inondable, les groupements
amphibiessontremplacéspardesroselièresoudescariçaies.

Espèces caractéristiques

En contexte mésotrophe à eutrophe
Scirpedesmarais(Eleocharis palustris),joncdescrapauds(Juncus bufonius),salicaire
pourpier (Lythrum portula), renouée poivre d’eau (Polygonum hydropiper), plantain
d’eau(Alisma plantago-aquatica),renouéeamphibie(Polygonum amphibium),ache
nodiflore(Apium nodiflorum),cressondesfontaines(Nasturtium officinale).

En contexte oligotrophe
Joncbulbeux(Juncus bulbosus),littorelleàunefleur(Littorella uniflora),bouletted’eau
(Pilularia globulifera), baldellie fausse renoncule (Baldellia ranunculoides), écuelle
d’eau(Hydrocotyle vulgaris),élatineàsixétamines(Elatine hexandra).

Les végétations amphibies

Sur les pourtours des étangs se développent des ceintures de végétation dépendantes des fluctuations des niveaux d’eau

Les végétations amphibies se 
maintiennent tant que le phénomène 
d’atterrissement n’est pas parvenu à son terme
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Dynamique - Enjeux
 -  Végétationsrelativementstables,tantquesontmaintenues

les caractéristiques hydrologiques des plans d’eau et des
zones inondables (engorgement, battement de nappe,
qualitédeseaux,etc.).

- Habitats oligotrophes rares et hautement menacés par
l’eutrophisationdeseaux.

- Végétations sensiblesà la concurrence :unemodification
du régime hydraulique (drainage, atterrissement) favorise
l’installationdesroselièresetdescariçaies.

- Communautés amphibies « vieillissantes » pouvant être
rajeunies et renouvelées sous l’effet de perturbations
naturelles(crues,dépôtsdesédiments,etc.)ouartificielles
(curage,étrépage).

Intérêts

Valeurs écologique et biologique

 -  Nombreuxhabitatsdeceintured’étangreconnusd’intérêt
communautaire(codesUE:3130,3150,3270).

- Intérêt floristique fort pour les rives d’étangs et de mares
oligotrophes,liéàlaprésencedenombreusesespècesrares
et/ouprotégées(littorelleàunefleur,bouletted’eau,élatine
à6étamines,etc.).

- Intérêtfloristiquesouventfaiblepourlescommunautésliées
auxeauxmésotrophesoueutrophes.

- Rôle écologique important, à l’interface terre-eau
(émergence des batraciens, cycle des invertébrés semi-
aquatiques,alimentationdeslimicolesetanatidés,etc.).

Intérêts hydrologiques

- Végétationsparticipantàl’autoépurationdesmaresetplans
d’eau(rôledefiltrebiologique).

Valeurs culturelle et économique

- Absenced’intérêtéconomiqueparticulier.

- Rôlepédagogiquedeshabitatsassociésauxmares(support
pédagogique régulièrement exploité en milieu scolaire
notamment).

Préconisations de gestion

Les végétations amphibies ne demandent pas de gestion
particulière et dépendent avant tout du maintien des
caractéristiques physico-chimiques des eaux et du régime
d’inondation.Ace titre,deuxpréconisationspeuventêtre
formulées:

- favoriser la dynamique fluviale (l’alternance de crues et
d’étiages contribue au renouvellement des communautés
amphibiesrivulaires).

- travaillersurlareconquêtedelaqualitéglobaledeseaux,à
l’échelledubassinversant.

Desopérationsponctuellespeuventcependantêtremenées
pourfavorisercesvégétations,notammentsurlessecteurs
envoiedefermetureparlaroselière:

- reprofilage des berges en pentes douces (qui favorise les
ceinturessuccessivesdevégétations);

- curageraisonnédes fossés,sipossibleenmaintenantdes
foyersderecolonisation:conservationdesecteursnoncurés,
entretiendesrivesenalternantd’uneannéesurl’autre,etc.;

- faucardage(oudécapage),espacédansletemps(tousles
5à10ans)etpratiquésurdessurfaceslimitées(quipermet
auxcommunautésamphibiesdeserenouveler);

- creusementdepetitesmaresoudedépressionsinondables,
notammentauseindessystèmesoligotrophes(tourbières,
landes, dépressions arrière-dunaires, bas-marais). Ces
interventions doivent cependant rester localisées (risque
d’effet drainant). Privilégier, autant que possible, le
recreusementd’anciennesmares;

- limiterlafréquentationetlepiétinementdesbergesparle
bétail(clôtures,installationd’abreuvoirs-cf.annexe7);

- fauche exportatrice des roselières bordant les ceintures
amphibies.

Ensituationagricole(bas-fonddeprairie,maraisexploité),
il est surtout important de limiter le chargement animal
(notamment printanier), dans les bas-fonds de prairies.
Une clôture temporaire peut permettre d’exclure
temporairementlespartieslesplussensibles.

Itinéraires techniques à consulter
- Recreusementdemares.

- Étrépageetdécapage.

- Restaurationd’ouvrageshydrauliques.

- Gestion des formations herbacées et semi-ligneuses par
faucheoubroyage.
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En limitant l’atterrissement par une intervention mécanique, on peut permettre aux végétations amphibies de se redévelopper. 
Ces interventions doivent toutefois être suivies scientifiquement et faire l’objet d’autorisations administratives en fonction de leur 
importance.
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Description générale 

Les roselières 
et communautés à grandes laîches

Les roselières et grandes cariçaies sont
des formations hautes et denses, dont la
physionomieestmarquéeparledéveloppement
d’une espèce dominante (espèce formant
des populations denses). Ces végétations se
développent en ceinture de plans d’eau, en
se répartissant suivant la profondeur d’eau
et la durée d’inondation. Ces végétations se
rencontrentégalementdansdiversessituations
(marais, fossés, prairies inondables, etc.),
lorsque le fonctionnement hydrologique se
rapprochedesceinturesd’étangs(inondations
hivernales,battementdenappe).

Lesroselièressontdesformationsdominéespar
les hélophytes, plantes semi-aquatiques dont
les rhizomes(ouracines)sedéveloppentsous
la vase. Elles s’expriment essentiellement sur
dessolsvaseux,enrichisparlesalluvions(sols
mésotrophesàeutrophes).
Dans leFinistère, les roselières sontdominées
par le roseaucommun(Phragmitesaustralis),
quipeutformerdevastesétenduesautourdes
étangs littoraux. Les roselières à phragmites
deviennent moins fréquentes à l’intérieur des
terres.

D’autres espèces comme la massette à larges
feuilles(Typha latifolia),lescirpedeslacs(Scirpus 
lacustris),lagrandeglycérie(Glyceria maxima)
ou le marisque (Cladium mariscus) peuvent
égalementconstituerdespetitesroselièresplus

localisées. Sur les secteurs temporairement
parcouruspardeseaux légèrementcourantes
(prairies inondables bordant les rivières,
fossés),desroselièresmoins«vigoureuses»à
irisdesmarais(Iris pseudacorus)etbaldingère
(Phalaris arundinacea) peuvent également
s’installer.

Sur sol plus organique et moins longuement
inondé, lesroselièressontremplacéespardes
cariçaies à laîche de rives (Carex riparia) qui
peuventalorsformerdescommunautésdenses
lelongdesrivesd’étangsetdanslesfondsde
talweg.Lesmagnocariçaiesà laîchepaniculée
(Carex paniculata) sont des formations à
grandeslaîches,quisedéveloppentenformant
des touradons, ce qui rend l’habitat souvent
dense et difficilement pénétrable. Sous les
touradons,descommunautésamphibiesoudes
roselièresbassespeuventparfoissedévelopper.

Les roselières à phragmites se trouvent surtout en secteur littoral
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Espèces caractéristiques

Roselières
Roseau commun (Phragmites australis), scirpe des lacs
(Scirpus lacustris), grande glycérie (Glyceria maxima),
massette à larges feuilles (Typha latifolia), iris des marais
(Iris pseudacorus),baldingère(Phalaris arundinacea),douce
amère (Solanum dulcamara), liserondeshaies(Calystegia 
sepium).

Cariçaies et magnocariçaies
Laîche des rives (Carex riparia), laîche paniculée (Carex 
paniculata),parfoislaîcheélevée(Carex elata).

Dynamique - Enjeux

- En ceinture d’étang, végétations relativement stables,
pouvantcependantévoluerverslasaulaieinondableen
casd’atterrissementdupland’eau.

- En situation de marais, roselières et cariçaies
résultant souvent d’anciennes prairies à l’abandon
et présentant donc un caractère intermédiaire. En
l’absenced’interventionhumaine(fauchenotamment),
l’atterrissementdelaroselièreestsouventinéluctable,
setraduisantparl’installationprogressivedessaules.

- Magnocariçaies généralement stables, pouvant se
maintenir longtemps, même après apparition de la
saulaie(ensous-étage).

-

-

-

Intérêts 

Valeurs écologique et biologique

- Grandesroselièresassezraresàl’échelledudépartement
etprincipalementlocaliséesautourdesétangsarrière-
littoraux.

- Formations végétales souvent denses, intégrant
globalement peu d’espèces végétales d’intérêt
patrimonialendehorsdelagrandedouve(Ranunculus
lingua),espèceprotégéeauniveaunational.

- Roselièreshébergeantunefaunespécialisée(fauvettes
paludicoles,ardéidés),souventrareetmenacée:butor
étoilé,phragmiteaquatique,busarddesroseaux,etc.

Intérêts hydrologiques

- Rôle clé dans le fonctionnement et la dynamique des
systèmes alluviaux (capacités épuratrices importantes,
fixationdesberges,etc.).

Valeurs culturelle et économique

- Valeurfourragèrefaible(pâturagepossibledesrepousses
deprintemps,silesolestsuffisammentressuyé).

- Intérêtpourlalitière,lepaillage.

- Récoltetraditionnelleduchaume.
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Préconisations de gestion

En situation de ceinture d’étang

- Lagestiondesniveauxd’eaudoitpermettrel’expression
duplusgrandnombredeceinturesdevégétations.Cela
passepar:

> lemaintiendumarnage,

> lereprofilagedesbergesenpentesdouces.

- La coupe épisodique des saules permet de limiter la
fermeturedesmilieux.

En situation de marais

- Lagestiondesniveauxd’eaudoitchercheràmaintenir
unbattementdenappeadéquat(inondationhivernale
etprintanière,assèchementenfind’étéetenautomne).

- Unefaucheoccasionnelledelaroselièreoudelacariçaie
peut permettre de diversifier l’habitat, en favorisant
l’apparition de stades dynamiques d’âges variés et
d’habitats mixtes avec les bas-marais, les végétations
amphibies,lesformationsprairiales,etc.:

> une fauche précoce (fin de printemps) favorise
l’herbe(évolutionversdesformationsherbacées).

> une fauche tardive (automne) ou pluri annuelle
(tousles3à5ans)favoriseleshélophytes(roseaux,
scirpes,irisdesmarais,etc.).

- Surdessolsseressuyantauprintemps,ilestpossiblede
fairepâturerlesrepousses.Lesoldoitêtresuffisamment
ressuyéet lechargementdoit rester faible :0,5à0,8
UGB/ha.

A noter qu’une gestion par fauche régulière et surtout
pâturagepeutentraineruneévolutionversdesformations
plus prairiales. Ces interventions doivent donc rester
occasionnelles si l’objectif est de maintenir un stade de
roselière.

Cas particulier des magnocariçaies

- La suppression des formations à grands touradons
est particulièrement difficile (milieux impénétrables,
sols gorgés d’eau, nécessité d’engins « puissants »).
Cette cariçaie colonisant essentiellement des
milieux difficilement valorisables (substrat eutrophe,
engorgement quasi-permanent, battement de nappe
important), il est souvent préférable de laisser cette
végétation évoluer naturellement, tout du moins,
tant qu’elle n’empiète pas sur des habitats d’intérêt
patrimonialouagricole.

Itinéraires techniques à consulter

- Gestiondesformationsherbacéesetsemi-ligneusespar
faucheoubroyage.

- Pâturage.

- Coupeetabattaged’arbresetd’arbustes.

- Restaurationd’ouvrageshydrauliques.

La gestion de ce type de végétation doit s’envisager 
en prenant en compte l’ensemble des végétations 
présentes (pelouses amphibies, roselières, méga-
phorbiaies, prairies inondables, etc.).
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Description générale 

Les mégaphorbiaies sont des végétations
vivaces denses et hautes (1 à 1,5 mètre),
caractérisées par de grandes plantes
herbacées  luxuriantes. Elles s’installent sur
dessolssoumisà inondationspériodiqueset
présentantunebonnerichesseennutriments
(solsalluviaux,bas-fondsdeparcelles).

Les mégaphorbiaies occupent un niveau
topographique légèrement supérieur à
celui des roselières, sur des zones subissant
une période d’assec plus prolongée, ce qui
permet une minéralisation des vases et la
mise à disposition d’une bonne réserve en
matières nutritives. Elles constituent souvent
des habitats mixtes avec les communautés
adjacentes(roselières,cariçaies,prairies,etc.).

Elles peuvent également se développer en
situation secondaire, par recolonisation de
prairieshumidesabandonnées.

Les mégaphorbiaies forment souvent des
communautéslinéaireslelongdescoursd’eau,
desfossés,deshaies,desalléesforestières,mais
ellespeuventégalementoccuperdes surfaces
plusconséquentes,notammentensituationde
maraisousouslesplantationsdepeupliers.

Plusieurs types de mégaphorbiaies
peuvent être rencontrés dans le Finistère, la
composition floristique peut varier suivant la
situation (marais, bocage, lisière forestière,

borddeseaux,estuaire,etc.).
Cesvégétationssontennetterégression,suite
à l’évolution des pratiques agropastorales
(déprise,eutrophisationexcessivedecertains
systèmesalluviaux,aménagementsdeberges,
etc.).

Espèces caractéristiques

Épilobehirsute(Epilobium hirsutum),reinedes
prés(Filipendula ulmaria),eupatoirechanvrine
(Eupatorium cannabinum), consoude
officinale (Symphytum officinale), lysimaque
commune (Lysimachia vulgaris), salicaire
commune (Lythrum salicaria), oenanthe
safranée(Oenanthe crocata),cirsedesmarais
(Cirsium palustre), baldingère faux-roseaux
(Phalaris arundinacea), angélique des bois
(Angelica sylvestris), lycoped’Europe (Lycopus 
europaeus).

Cas particulier des ourlets  
pré-forestiers

Les végétations « d’ourlets » occupent les lisières et coupes forestières. Elles 
se rapprochent souvent, d’un point de vue floristique, des communautés 
de mégaphorbiaies et s’en distinguent principalement par la présence 
d’espèces sylvatiques : épiaire des bois (Stachys sylvatica), scrophulaire 
noueuse (Scrophularia nodosa), renoncule ficaire (Ranunculus ficaria), 
laîche pendante (Carex pendula), gaillet gratteron (Galium aparine).

Les mégaphorbiaies 57

Typologie



Intérêts 

Valeurs écologique et biologique

 -  Certaines mégaphorbiaies relèvent d’habitats
d’intérêt communautaire : mégaphorbiaies
hydrophiles(codeUE:6430).

- Bonnerichessefloristique,avecparfoisprésence
d’espèces rares : pigamon jaune (Thalictrum 
flavum) et guimauve officinale (Althaea 
officinalis) ensituationarrière-littorale.

- Abris, site de reproduction pour la faune des
milieuxpalustres.

- Intérêt souvent marqué pour la faune
entomologique(insectes),notammentpourles
espècesbutineuses.

Intérêts hydrologiques

 -  Productiondebiomasseimportanteconstituant
unvéritablepiègeànutriments:fortescapacités
d’épuration(rôleimportantpourlaqualitédes
eauxdesrivières).

Valeurs culturelle et économique

- Formationsdifficilementvalorisablesd’unpoint

devueagricole.

Dynamique - Enjeux

 -  Végétation constituant un stade dynamique
intermédiaireentrelesprairiesetlesfourréspré-
forestiers. Elleprésentedoncgénéralementun
caractèretransitoire:

> enl’absenced’intervention,elleévoluevers
lesfourrés,

> unefaucherégulière favorise le retourà la
prairie.

- Habitatssensiblesauxmodificationsdesniveaux
d’eau:

> une inondation prolongée fera évoluer la
mégaphorbiaieverslaroselière,

> un assec trop marqué favorisera la
colonisationparlessaules.

- Sur substrats trop riches (en nitrates
notamment), risque d’évolution vers des
formationsplusnitrophiles,prochesdesourlets
pré-forestiers à ortie dioïque (Urtica dioica) et
gailletgratteron(Galium aparine).

Au printemps, les mégaphorbiaies développent une végétation haute 
et très luxuriante
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Préconisations de gestion

Dansdenombreuxcas,lamégaphorbiaiesemaintient«naturellement»parlejeudesinterventionsmenéesàproximité
(déboisements,entretiendesalléesforestières,faucheirrégulièredecertainesprairieshumides).Ellespeuventcependant
évoluerplusoumoinsrapidement,notammentensituationd’ancienneprairieàl’abandon.

Pourconserverlamégaphorbiaie,ilestpossibledemenerunegestionciblée:

- contrôleetcoupedesrejetsdesaulestousles5à10ans;

- faucheougirobroyagesurplace,avecunefréquencede3à5ans,permettantdeconserverunstadedynamiquetransitoire;

- pâturagehétérogène(trèsfaiblechargementinférieurà0,5UGB/ha/an).Utilisationd’animauxayantuncomportementsélectif:
chevaux,Highlandcattle.

A noter qu’une gestion par fauche régulière et surtout pâturage peut entrainer une évolution vers des formations plus
prairiales.Cesinterventionsdoiventdoncresteroccasionnellessil’objectifestdemaintenirunstadedemégaphorbiaie.

Surmégaphorbiaiedégradéeàortiedioïque,ilestpossiblederéaliserunefaucheexportatriceannuelledurant3à5ans
pourrestaurerunhabitatplusdiversifié(appauvrissementdusubstratparexportationdesproduitsdecoupe).

Itinéraires techniques à consulter
 -  Gestiondesformationsherbacéesetsemi-ligneusesparfaucheoubroyage.

- Pâturage.

- Coupeetabattaged’arbresoud’arbustes.

S’il est décidé d’une intervention mécanique, une mégaphobiaie peut être fauchée comme une prairie
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Les bois humides  
et végétations forestières

Description générale 

Différentstypesdeboishumidespeuventêtrerencontrésdans leFinistère. Ilsse
répartissentenfonctiondel’engorgementdusoleneauetdeladuréed’inondation.

Lesbois marécageuxsedéveloppent,surdessolsengorgésduranttoutel’année,
voiresubmergésenpériodehivernale.Lecaractèreasphyxiantdusubstratlimite
l’installationdesarbres,créantainsideshabitatsàstratearboréegénéralement
ouverte,laissants’implanterunétageherbacéplusoumoinsdense.Lesous-étage
correspondalorsàdesformationsderoselières,demégaphorbiaiesoudecariçaies
(cf.fichescorrespondantes).

Sur substrat plus organique (voire tourbeux), le bouleau prend le relais de
l’aulneetlesous-boispeutsecouvrird’unestratemuscinaleplusoumoinsdense
(Sphagnum ssp.). La bétulaie tourbeuse se développe fréquemment en queue
d’étang oligotrophe, ou sur substrat franchement tourbeux, par atterrissement
destourbières.

Les bois frais à humides s’observent sur sols humides, mais non engorgés
durablement. Ils englobent donc aussi bien des fourrés spontanés et plus ou
moinsstables(vallonsboisés,ceinturesdemarais),quedesbosquetssecondaires,
apparus après abandon des pratiques agricoles (déprise). Le saule peut être
dominant(notammentdanslesfourrésderecolonisation),oulaisserlaplaceaux
espècesforestières(chêne,bouleau,frêne).

Lastrateherbacéecorrespondantengénéral,àdesformationsrelevantdesourlets
pré-forestiers(cf.fichemégaphorbiaies).

LesboishumidessontrelativementbienreprésentésdansleFinistère.Ilsforment
deshabitatslinéaireslelongdesgrandesvalléesalluviales.Lesboismarécageux
outourbeuxsont,quantàeux,nettementpluslocalisés.

Les bois humides peuvent être issus de prairies abandonnées
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Espèces caractéristiques

Bois frais à humides

- Saule roux (Salix atrocinerea), chêne pédonculé (Quercus 
robur), frêne élevé (Fraxinus excelsior), fougère femelle
(Athyrium filix-femina),ortiedioïque(Urtica dioica), renoncule
ficaire(Ranunculus ficaria), brachypodedesbois(Brachypodium 
sylvaticum), houblon grimpant (Humulus lupulus), groseillier
rouge(Ribes rubrum),laîcheespacée(Carex remota),dorineà
feuillesopposées(Chrysosplenium oppositifolium).

Bois marécageux

- Aulne glutineux (Alnus glutinosa), saule cendré (Salix 
atrocinerea), iris des marais (Iris pseudacorus), lysimaque
commune(Lysimachia vulgaris),oenanthesafranée(Oenanthe 
croccata), ortie dioïque (Urtica dioica), chanvre d’eau
(Eupatorium cannabinum),dryopterisdeschartreux(Dryopteris 
carthusiana),laîchelisse(Carex laevigata).

- Sursubstrattourbeux:bouleaupubescent(Betula pubescens),
sphaigne des marais (Sphagnum palustre), petite scutellaire
(Scutellaria minor), laîche en étoile (carex echinata) ; molinie
bleue (Molinia caerulea) et bourdaine (Frangula alnus) sur
facièsd’atterrissement(baisseduniveaudelanappe).

Intérêts 

Valeurs écologique et biologique

- Végétationsparticipantà lamosaïqued’habitatsassociésaux
systèmesfluviaux(constituantsdelatrameverteetbleue).

- Habitats susceptibles d’abriter quelques espèces végétales
d’intérêtpatrimonial:fougèredesmarais(Thelypteris palustris),
grandedouve(Ranunculus lingua).

- Certains habitats sont reconnus d’intérêt communautaire
prioritaire:bétulaiestourbeuses(codeUE:91DO).

- Boismarécageuxetbosquetsisolésauseindeszoneshumides
pouvant constituer des habitats intéressants pour la faune
(postedechant,reproduction,espacederefuge,etc.).

Intérêts hydrologiques

- Ralentissementdeseauxlorsdescrues.

- Protectiondesbergesdecoursd’eau.

- Améliorationdelaqualitédeseaux(rétentiondesmatièresen
suspensionetdespolluants).

Valeurs culturelle et économique

- Faiblevalorisationéconomiquedesboishumidesnaturels.

- Difficultésd’exploitation(inondabilité,portancedessols,accès,
etc.). Les bois marécageux participent à la 

mosaïque d’habitats naturels d’un territoire
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Dynamique – enjeux
 -  L’installation des fourrés et des boisements s’inscrit dans la

dynamique naturelle des plaines alluviales. Les bois humides
sontdesmilieuxgénéralementstables,constituantl’étapefinale
decolonisationdesmilieuxenl’absenced’intervention.

- L’installation des ligneux peut accélérer les phénomènes de
rabattementdenappe,cequipeutentrainerunatterrissement
des milieux humides. Les habitats boisés peuvent alors se
développeraudétrimentdeformationsvégétalesdeplusgrand
intérêt (landes, tourbières, bas-marais, mégaphorbiaies). La
maîtrisedesboisementspeuts’avérerprimordialepourconserver
cesderniers.

- En l’absence d’enjeux particuliers (faunistiques, floristiques,
sanitaire,protectiondesbiensetdespersonnes,etc.),lemaintien
deboishumidespermetdecontribueràlafonctionnalitéglobale
deszoneshumides(ralentissementdeseaux,épuration,puitsde
carbone,espacerefuge,etc.).

Préconisations de gestion
 -  Les principales mesures concernant les bois humides sont

essentiellement liées au maintien des régimes d’inondation
et de la qualité des eaux provenant du bassin versant. Ces
végétations ne nécessitent pas de gestion particulière. Les
boisementsévoluentnaturellementaugrédesinondations,des
chutesd’arbres,etc.

- Desopérationsponctuellesd’abattagepeuventêtrenécessaires,
notammentencasderisquepourlesbiensetlespersonnes(cas
deszoneshumidesencontexteurbain)oupourlimitercertains
impactssurlescoursd’eau(risqued’embâcles).

- Surlesmilieuxd’intérêt(bas-marais,tourbière,mégaphorbiaie,
prairieoligotrophe,etc.), ilpeutêtrenécessairede réaliserun
débroussaillage, lorsque les fourrés prennent trop d’ampleur.
Lemaintiendequelquesbosquets isoléspeutêtre intéressant
pour la faune (espaces refuges), mais favorise l’essaimage
(notammentaveclessaules).

- Encasd’atterrissementmarquédelabétulaieàsphaignes,une
coupedoucedevraêtreprivilégiée.Unecoupedeplusgrande
ampleurrisqueraitdemodifierfortementlesconditionslocales
etfavoriserl’explosiondelamoliniebleue(Molina caerulea).

- Rappel : la bétulaie tourbeuse constitue un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire (91DO*), toute intervention sur cet
habitatdevraêtreprécédéd’uneanalysepréalabledesenjeux.

Itinéraires techniques à consulter
- Coupeetabattaged’arbresoud’arbustes.
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Description générale 

Souvent perçues comme des milieux insalubres, les
zones humides ont souvent été transformées afin de
les rendre « exploitables » (drainage, assèchement,
remblaisdivers).

Al’inverse,lesbesoinsdel’agriculturemodernetendent
à laisser de côté les milieux les moins productifs.
De nombreuses zones humides, traditionnellement
exploitées pour le pâturage, la production de foin
ou de litière (prairies humides, landes, roselières),
sont aujourd’hui abandonnées et évoluent vers des
formationsboisées(fourrésdesaules,aulnaies).

D’autres zones humides, notamment en contexte
alluvial, ont été plantées de peupliers, voire d’épicéas
(sursolsacidesoutourbeux)afindeleurattribuerune
vocationsylvicole.

Lesatteintesauxzoneshumidesontpourconséquences
de supprimer leurs fonctions écologiques et
hydrobiologiques.

De nos jours, la réglementation visant à préserver les
zoneshumidess’estrenforcée(loisur l’eau,critèresde
l’arrêtédu1eroctobre2009,etc.).Denombreuxprojets
d’aménagements doivent dorénavant s’accompagner
de mesures visant à restaurer ou à recréer des zones
humides(mesurescompensatoiresrenduesobligatoires
parleSDAGELoire-Bretagne).
Les restaurations les plus pertinentes consistent à
travaillersurd’ancienneszoneshumidesdégradéesou
transformées,afinqu’ellesretrouventleurplaceausein
del’hydrosystèmelocal.

Les zones humides  
dégradées ou transformées 

Espèces caractéristiques

Auseindeszoneshumidesdégradéesoutransformées,denombreuses
formationsvégétalespeuvents’installersuivantletypededégradation
oud’aménagement(drainage,remblai,plantation,etc.):

- végétationrudérale:chardons(Cirsium vulgare, Cirsium arvense),
ortie (Urtica dioica), crépide (Crepis spp.), etc. et adventices des
labours:renouéepersicaire(Polygonum persicaria),mourondes
champs(Anagallis arvensis),matricaire(Matricaria recutita),etc.);

- prairiesmésophiles:ray-grass(Lolium perenne),dactyle(Dactylis 
glomerata),renoncules(Ranunculus spp.),etc.;

- fourrés:saules(Salix atrocinerea, Caprea, etc.),ronce(Rubus gpe. 
Fructicosus),aubépine(Crateagus monogyna),etc.

Les végétations caractéristiques des zones humides peuvent être
totalement absentes ou se maintenir sur les marges de la zone
dégradée.Uneanalyseducontexte(topographie,morphologiedusite,
historique,etc.)etl’observationdelaflorealentourspermetsouvent
depressentirl’existenced’uneanciennezonehumide.

En fonction des enjeux et des moyens financiers, certaines zones humides dégradées peuvent être restaurées ou réhabilitées

Les plantations de conifères  sur des zones humides patrimoniales a 
conduit à des dégradations d’habitats naturels
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Intérêts 

Valeurs écologique et biologique

 -  Faible à nulle, notamment au regard de la
fauneetdelafloreliéeauxzoneshumides.

Intérêts hydrologiques

- Perte du rôle d’écrêtement des crues et de
régulationdesdébitsd’étiage.

- Perte du rôle épurateur (disparition du filtre
biologique).

Valeurs culturelle et économique

- C’est en général le principal intérêt qui
prime sur ces zones humides dégradées ou
transformées:

> conversionenlabours,

> populiculture,

> aménagementsdivers,etc.

Dynamique – enjeux

 D’une manière plus globale, les atteintes aux
zones humides participent à la fragmentation
de milieux et des continuités écologiques. Cette
fragmentation contribue pour beaucoup à

l’appauvrissement floristique et faunistique des
écosystèmeshumides.

Préconisations de gestion

Leszoneshumidesdégradéesoutransforméesne
jouantplusleursfonctionsvis-à-visdel’eauetde
labiodiversité, ilestsouhaitabled’envisager leur

restauration:

- suppression des boisements artificiels et
restaurationdesmilieuxd’origine;

- suppressiondesréseauxdedrainage;

- reconversiondeslaboursenprairiesnaturelles;

- suppressiondesremblais.

Itinéraires techniques à 
consulter 

Reconversiond’unlabourenprairiehumide.

- Effacementdedrainage.

- Suppressionderemblaisenzonehumide

Prairie humide réhabilitée autour du ruisseau
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Les itinéraires  
techniques

Avant propos

Cettetroisièmepartieprésentelesitinérairestechniquesrelatifsàdouzegrandstypesd’opérationdegestion
oud’aménagementenzoneshumides(fauche,pâturage,créationdetalus,déboisement,etc.).
Lelecteurtrouveraunevisualisationd’ensembledecesdouzetypesd’opérationdansladoublepageci-après.
Puischacund’entreeuxfaitl’objetd’uneprésentationcomprenant:

- desélémentsdecontexte,dedéfinitionoudefonctionnalité;

- lesliensavecd’autresitinéraires;

- unedescriptiondesitinérairestechniquesretenus;

- quelquesélémentsréglementaires;

- des informations sur les possibilités de valorisation, d’une part, et sur la période et la fréquence des
travaux,d’autrepart.

Certainsd’entreeuxontunespécificitéqui justifieuneprésentationetunearticulationadaptées. Il s’agit
notamment de la « restauration d’ouvrages hydrauliques » et de « l’aménagement de chemins en zone
humide».

Laplupartdesitinérairestechniquesdonnelieuàuneestimationdecoût(établienhorstaxessurlabase
d’uneprestation réaliséeparuneentreprise)etàun«écobilan». L’annexe5enfindeguide fournit les
principauxélémentsdelaméthodesurlaquellereposecetteappréciationquidoitêtreprisecommeuneaide
àladécision.
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Gestion des formations herbacées ou 
semi-ligneuses 

Travaux de génie écologique

Fauche ou broyage

Pâturage

Recreusement des mares

Étrépage et décapage

Les grands types d’opérations retenues
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Travaux sur des formations ligneuses

Travaux liés au fonctionnement 
hydraulique 

Travaux de réhabilitation

Travaux pour une ouverture au public

Coupe et abattage d’arbres et d’arbustes

Déboisement, défrichement

Création de talus en limite de zones humides

Restauration d’ouvrages hydrauliques

Reconversion d’un labour en prairie

Suppression de remblai en zone humide

Effacement de drainage

Aménagement de chemin en zone humide
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L
a présente fiche décrit les
itinéraires techniques  relatifs au 
fauchage ou au broyage des 
formations herbacées ou 

semi-ligneuses. Elle concerne donc
à la fois les opérations d’entretien ou
de restauration susceptibles d’être
engagéessurdeszoneshumidesarrière-
dunaires, des marais maritimes, des
tourbières et bas-marais, des landes
humides,desprairies,desroselières,des
mégaphorbiaiesetdescariçaies.

Gestion des formations herbacées et 
semi-ligneuses par fauche ou broyage

Les principaux types d’itinéraires techniques

Lechoixd’unitinérairetechniquepourfaucheroubroyerdépend:

- de la nature du couvert végétal. En fonction de ce dernier, peuvent être
distinguées:

 >  les opérations de restauration (broyage) quiconcernentdesvégétations
denses à très denses, relativement élevées, où se mêlent herbacées
(graminées,etc.)etsemi-ligneux(ronces,bruyères,etc.):ellesimpliquent
l’utilisation d’engins relativement puissants et des systèmes de coupe
robustes,

 >  les opérations d’entretien (fauche) qui consistent à intervenir sur des
végétations herbacées et correspondent à une gestion régulière. Elles
peuventsuccéderàunephasederestauration;

 -  de la portance du sol ou de la fragilité du couvert végétal:pluslaportance
est faible, plus le sol est sensible à des circulations répétées du matériel
(cf. quatrième partie). De même, certaines formations végétales sont
particulièrement fragiles et peuvent être rapidement perturbées, voire
détruites,parlacirculationdesengins.

- Dèslors,lechoixd’unitinéraireserafonctiondecettecapacitédumilieu(solet
végétation)àsupporterunplusoumoinsgrandnombred’opérations.

Lien avec d’autres 
itinéraires 
techniques

Si des coupes préalables d’arbustes 
ou d’arbres sont à prévoir, le 
lecteur peut s’appuyer sur la fiche 
correspondante. De même, la 
gestion courante des formations 
herbacées ou semi-ligneuses 
peut reposer sur l’association 
fauche - pâturage. Concernant ce 
dernier, une fiche spécifique lui est 
consacrée.

Broyage de refus après pâturage

Le recours à des moyens d’intervention légers ou lourds dépend de la taille du chantier, 
de sa pénibilité, de la portance du terrain
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Letableau,ci-après,présentedefaçonschématiquel’adaptationdesitinérairestechniquesretenusauxdifférentstypesde
zoneshumides,décritsdansladeuxièmepartieduguideetpourlesquelslafaucheoulebroyageontétépréconisés.

Opération
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Restauration

Broyage manuel avec 
débroussailleuse

Ramassage manuel ou semi mécanisé
1 * * * * * - *

Broyage semi-mécanisé 
avec moto-broyeur

Ramassage manuel ou semi mécanisé
2A * * * * * - *

Broyage 
mécanisé avec broyeur 
axe vertical

Ramassage mécanisé : Bac ou re-
morque auto-chargeur 3 * * * * * - -

Broyage 
mécanisé avec broyeur 
axe horizontal

Ramassage mécanisé : Bac ou re-
morque auto-chargeur 4A * * * * * * *

Ramassage mécanisé : Trémie cou-
plée au broyeur 4B * * * * * * *

Ramassage mécanisé : Trémie cou-
plée au broyeur sur dameuse 4C - - * * - * *

Entretien

Fauche manuelle avec 
débroussailleuse

Ramassage manuel ou semi mécanisé
1 * * * * * - *

Fauche semi-mécanisée 
avec moto-faucheuse

Ramassage manuel ou semi mécanisé
2B * * * * * - *

Ramassage mécanisé : 
Fanage - Andainage - Presse 2C - * - * * - -

Broyage 
mécanisé avec broyeur 
axe vertical

Ramassage mécanisé : 
Bac ou remorque auto-chargeur 3 * * * * * - -

Fauche 
mécanisée 
avec faucheuse 
à section

Ramassage mécanisé : 
Bac ou remorque auto-chargeur 5A * * - - * * *

Ramassage mécanisé : 
Fanage - Andainage - Presse 5B - * - - * - -

Fauche 
mécanisée avec fau-
cheuse à disques

Ramassage mécanisé :
Bac ou remorque auto-chargeur 6A * * * * * * *

Ramassage mécanisé : 
Conditionneuse-Presse 6B - * * * * - -

Ramassage mécanisé : 
Fanage - Andainage - Presse 6C - * - * * - *

- Itinéraire inadapté ou peu adapté * Itinéraire adapté
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La description des itinéraires techniques

Les interventions manuelles ou semi-mécanisées

Préambule :
Lesquatrepremiersitinérairestechniquesreposentsurdesinterventionsmanuelles
ousemi-mécaniséestantpourlacoupequepourleramassage,avec:

- débroussailleusethermique,motobroyeuroumotofaucheuse,d’unepart;

- chargementmanuel,brouetteàchenilles,motofaneuse/andaineuse/presse,
d’autrepart.

Leuradaptationàdestravauxd’entretienreposesurlechoixdel’outildecoupe:

- têtedefaucheadaptéesurladébrousailleuse,pourl’itinéraire1;

- motobroyeuroumotofaucheuse,pourlesitinéraires2A,2B,2C

ITINÉRAIRES

Itinéraire  1
« Débroussailleuse »

Itinéraire  2A
« Motobroyeur »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE

 - Débroussailleuse 
thermique

 - Manuelle  - Motobroyeur  - Semi-mécanisée 
« Moto » 
autotractée à 
guider

CHARGEMENT - EXPORTATION

 - Chargement 
manuel

 - Tracteur  - Chargement 
manuel

 - Tracteur

 - Brouette à chenille  - 50-70 CV  - Brouette à chenille  - 50-70 CV

 - -Remorque  - Remorque

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire à privilégier pour de petits sites, 
sensibles et très difficiles d’accès.

 - Itinéraire à privilégier pour les sites de 
taille réduite, sensibles et non accessibles 
à du gros matériel

CONTRAINTES TECHNIQUES

 - Utilisation de différentes têtes de fauche :
 > lame plate ou coudée pour du broyage
 > tête à fil pour de la fauche  - Itinéraire source de pénibilité et à faible 

rendement
 - Itinéraire source de pénibilité et à très 

faible rendement

COÛT 3 000 à 5 000 € / ha  2 000 à 4 000 € / ha 

ÉCOBILAN A  A



71

Itinéraires

ITINÉRAIRES

Itinéraire  2B
« Motofaucheuse puis ramassage 

manuel »

Itinéraire  2C
« Motofaucheuse puis

 fanage semi-mécanisé »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE

 - Motofaucheuse  - Semi-mécanisée 
« Moto » 
autotractée à 
guider

 - Motofaucheuse

 - Semi-mécanisée 
« Moto » 
autotractée à 
guider

FANAGE  - Moto-rateau faneur

ANDAINAGE  - Moto-andaineuse

PRESSAGE  - Moto-mini-presse

CHARGEMENT - EXPORTATION

 - Chargement 
manuel

 - Tracteur 50-70 CV  - Chargement 
manuel

 - Brouette à chenille
 - Remorque

 - Tracteur 50-70 CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraires à privilégier pour de petits sites avec de nombreux obstacles et inaccessibles 
pour du gros matériel

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Itinéraires source de pénibilité et à faible rendement

COÛT 2 000 à 4 000 € / ha   1 500 à 3 000 € / ha  

ÉCOBILAN  A A 

Les moto-faucheuses sont utilisées traditionnellement dans les secteurs 
montagneux mais peuvent être adaptés à la gestion des petites zones humides
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Le broyage mécanisé

Préambule :
Les quatre itinéraires présentés ci-après reposent tous sur l’utilisation de broyeur :
broyeuràaxevertical(ougirobroyeur)pourl’itinéraire3etbroyeuràaxehorizontalpour
les itinéraires4Aà4C.Sicestroisderniers itinérairessontadaptésàdesopérationsde
restauration, l’usage d’un girobroyeur peut s’envisager pour de la restauration (sous
conditions)oupourdel’entretien.

ITINÉRAIRES Itinéraire 3
« Broyeur à axe vertical »

Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S COUPE  -  Broyeur à axe vertical -    Tracteur 50-70CV

CHARGEMENT - EXPORTATION  - Bac ou remorque auto-chargeurs -    Tracteur 60 à 80CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté pour les fauches d’entretien de couvert herbacé et à faible densité de 
ligneux

 - Itinéraire peu ou pas adapté pour des végétations très hautes et avec des enjeux 
faunistiques particuliers

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Végétation lacérée non idéale pour la production de foin de qualité (alimentation 
animale)

 - Volume de matériaux important

COÛT  500 à 1 500 € / ha 

ÉCOBILAN B 

On peut faire appel au broyeur à axe vertical pour broyer des refus, limiter la fougère aigle…
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ITINÉRAIRES Itinéraire 4A
« Broyeur horizontal puis 

Bac autochargeur »

Itinéraire 4B
« Broyeur horizontal + 

Trémie »

Itinéraire  4C
« Broyeur horizontal sur 

dameuse »

Outils Traction / 
Porte-outil

Outils Traction / 
Porte-outil

Outils Traction / 
Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE  - Broyeur 
à axe 
horizontal

 - Tracteur 60-
80 CV

 - Broyeur 
à axe 
horizontal

 - Tracteur 80-
100 CV

 - Broyeur 
à axe 
horizontal  - Porte-outil 

de type 
dameuse

 - ≈300 cv

CHARGEMENT - 
EXPORTATION

 - Bac ou 
remorque 
auto-
chargeurs

 - Tracteur 60-
80 CV

 - Trémie ou 
remorque 
couplée au 
broyeur

 - Trémie 
couplée au 
broyeur

ADAPTATIONS 
AUX CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraires adaptés pour les opérations d’entretien ou de 
restauration avec des couverts herbacés et semi-ligneux

 - Itinéraire adapté pour les 
opérations d’entretien ou 
de restauration avec des 
couverts herbacés et ligneux

 - Itinéraire adapté à des sols 
très peu portants

 - Matériel uniquement pour 
des parcelles de grande taille 
et facilement accessibles

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Outil de fauche très résistant pouvant être adapté en fonction 
du couvert à broyer (fléaux pour de l’herbe, marteaux pour des 
ligneux)

 - Végétation lacérée non idéale pour la production de foin de 
qualité (alimentation animale)

 - Volume de matériaux important

 - Matériel très peu courant 
dans le Finistère, et nécessité 
de transport avec plateau de 
grande taille (porte-char)

 - Outil de fauche très résistant 
pouvant être adapté en 
fonction du couvert à broyer 
(fléaux pour de l’herbe, 
marteaux pour des ligneux)

 - Végétation lacérée non 
idéale pour la production de 
foin de qualité

 - Volume de matériaux 
important

COÛT 500 à 1 500 € / ha 500 à 1 500 € / ha 4 000 € / ha

ÉCOBILAN C  B E

Micro-tracteur et bac chargeur Tracteur et remorque auto-chargeuse
Dameuse munie d’un broyeur, d’une 
trémie et d’un bac de ramassage
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La fauche mécanisée

Préambule :

Lescinqitinérairesretenuspourlamiseenœuvred’unefauchemécaniséesedifférencient:

 -  enfonctiondel’outildecoupeutilisé:barredecoupe(oufaucheuseàsection)pourles
itinéraires5Aet5Betfaucheuseàdisquesouàtambourspourlesitinéraires6Aà6C;

- enfonctiondumodeopératoireretenupourleramassage:bacouremorqueauto-chargeurs
pourlesitinéraires5Aet6A,fenaisonpourlesitinéraires5Bet6Cetconditionneusepour
l’itinéraire6B.

ITINÉRAIRES Itinéraire 5A
« Faucheuse à section puis Bac 

autochargeur »
Itinéraire 5B

« Faucheuse à section puis Fanage »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE  - Faucheuse à 
section

 - Tracteur 50 CV  - Faucheuse à 
section

 - Tracteur 50 CV

FANAGE  - Faneuse  - Tracteur 50 CV

ANDAINAGE  - Andaineuse  - Tracteur 50 CV

PRESSAGE  - Presse à balle 
cubique ou ronde

 - Tracteur 50 CV

CHARGEMENT - EXPORTATION  - Bac ou remorque 
auto-chargeurs

 - Tracteur  
60 à 80 CV

 - Remorque  - Tracteur  
50 à 70 CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté pour les fauches d’entretien de couvert herbacé

 - Itinéraire à éviter sur des terrains chahutés et/ou avec des rochers ou des blocs 
affleurants

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Outil de fauche «fragile»

COÛT 500 à 1 500 € / ha 300 à 2 000 € / ha

ÉCOBILAN B E

Une barre de coupe à section Faneur Presse à balles rondes
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ITINÉRAIRES Itinéraire 6A
« Faucheuse à disques puis

Bac autochargeur »

Itinéraire 6B
« Faucheuse à disques + 

Conditionneuse »

Itinéraire 6C
« Faucheuse à disques puis 

Fanage »

Outils Traction / 
Porte-outil

Outils Traction Outils Traction

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE  - Faucheuse 
rotative à 
disques ou à 
tambours

 - Tracteur  
60 à 80 CV

 - Faucheuse 
rotative à 
disques ou à 
tambours

 - Tracteur 60 à 
80 CV

 - Faucheuse 
rotative à 
disques ou à 
tambours

 - Tracteur  
60 à 80 CV

FANAGE  - Mise en 
andain par 
faucheuse 
condition-
neuse

 - Tracteur  
50-70 CV

 - Faneuse  - Tracteur  
50 CV

ANDAINAGE  - Andaineuse  - Tracteur  
50 CV

PRESSAGE  - Presse 
à balle 
cubique ou 
ronde

 - Tracteur  
50-70 CV

 - Presse 
à balle 
cubique ou 
ronde

 - Tracteur 
50 CV

CHARGEMENT/
EXPORTATION

 - Bac ou 
remorque 
auto-
chargeurs

 - Tracteur  
60 à 80 CV

 - Remorque  - Tracteur  
50-70 CV

 - Remorque  - Tracteur  
50 à 70 CV

ADAPTATIONS 
AUX CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté pour les fauches d’entretien de couvert herbacé et semi-ligneux
 - Itinéraire à éviter sur des terrains trop caillouteux
 - Itinéraire avec faucheuse conditionneuse à privilégier avec des matériaux végétaux pas trop 

mouillés ou séchant rapidement

CONTRAINTES TECHNIQUES  -  Outil de fauche assez «fragile»

COÛT 500 à 1 500 € / ha  500 à 2 000 € / ha  300 à 2 000 € / ha 

ÉCOBILAN  C D   E

Quelques recommandations

Certains milieux d’une grande diversité ou d’intérêt sont susceptibles 
d’accueillir des espèces animales (insectes, mammifères,…), parfois 
strictement liées à ces milieux. La fauche constitue une opération de 
gestion, mais qui n’en reste pas moins brutale. Il paraît donc important :

 -  de mettre en œuvre un sens de fauche favorable à la préservation de 
la faune : fauche en bande d’un bout à l’autre de la parcelle, fauche du 
centre vers l’extérieur (voir annexe 8),

 -  de privilégier des vitesses d’avancement aussi réduites que possible.

Enfin, et dans la mesure où la gestion de la zone le permet, il peut être 
intéressant de maintenir une bande de végétation non fauchée, à déplacer 
d’une année sur l’autre. Cette bande refuge permettra à la flore et la faune 
de terminer leur cycle biologique.
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Période et fréquence d’intervention
 -  Les interventions, qu’il s’agisse de restauration ou

d’entretien,sontàprogrammerenfonctiondesenjeux
etdesobjectifsretenus:productionfourragère,objectifs
écologiques,etc.

- Defaçongénérale,lestravauxderestauration(broyage)
sont à envisager en fin d’été, début d’automne,
voire en hiver (en fonction des conditions d’accès,
d’hydromorphieetdeportancedessols).

- Concernant l’entretien, la fréquence et la période de
fauche dépendent là aussi des objectifs poursuivis :
conservationd’habitats,espècesvégétalesouanimales
àfavoriser,espècesvégétalesàcirconscrire,production
defoin,etc.

Elles dépendent également du type de formations
végétales,desafragilitéetdesadynamique(cf.deuxième
partie).Quelquesélémentsdepréconisationformulésdans
cettedernièrepeuventêtrerappelés:

> en zones humides arrière-dunaires, une fauche
précoce peut favoriser les plantes pionnières et
les espèces de pleine lumière (à adapter suivant
conditions d’hydromorphie locales), alors qu’une
fauchetardivefavoriseralesformationsplushautes
(roselières,cariçaies);

> surlandesettourbières,lafaucheestàprogrammer
enfind’été,enfonctiondelaportancedessols.La
fréquencedesfauchesdoitresterrelativementfaible
(5 ans) et être adaptée à la dynamique végétale
constatéeetauxobjectifsretenus;

> sur prairies humides, une fauche de fin de
printemps tend à favoriser l’herbe alors qu’une
faucheestivaleouautomnaleprivilégieladiversité
floristique et faunistique. Deux fauches annuelles
avecexportationdesproduitsdecoupepermettent
d’entretenirouderenforcerlecaractère«pauvre»
dessols;

> en roselière, une fauche précoce favorise une
évolutionversdesformationsherbacées.Àl’inverse,
unefauchetardiveoupluriannuelle(tousles3à5
ans)favoriseleshélophytes.

Aspects réglementaires

La fauche du couvert végétal relève de l’entretien et de l’exploitation courante des fonds ruraux. 
De façon générale, ces travaux ne sont pas soumis à réglementation. Néanmoins, des situations 
particulières peuvent être à l’origine de prescriptions ou de sujétions spécifiques à prendre en 
compte, notamment si les parcelles à faucher sont concernées par un arrêté préfectoral de protection 
de biotope (consulter les règles dictées par ce dernier) ou par des mesures agri-environnementales.

Ne pas hésiter à repousser d’une 
année les travaux de fauche 
si les sols ne sont pas assez 
ressuyés et portants.

Andaineur sur porte-outil hydrostatique 
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Devenir des matériaux - Filières d’exportation 

Bienévidemment,danslecadred’uneexploitationagricoleetnotammentdesprairieshumides,lafaucheviseàfournirdu
fourrage.
Danslecasdefaucheoudebroyagenes’inscrivantpasdirectementdansuncadreagricole,legestionnairepourrarechercher
dessolutionsquantaudevenirdesproduitsdecoupe.Ils’agiraalorsdeprivilégierlesdébouchéslespluslocauxpossibles
afindelimiterlesfraisdetransport.
Selonlecontextelocal,lesproduitsvégétauxpourrontêtrevendusoucédés:

- commefourrageoulitière,àdestinationd’agriculteurslocauxintéressés,decentreséquestres;

- commepaillage,àdestinationdecollectivitéslocalesoudecertainsprofessionnels(paysagistes,pépiniéristes,jardinerie,
etc.);

- pourréaliserducompost.

Siaucundébouchén’étaittrouvé,ilspourraientêtrestockéssurplace.Leszonesdedépôtsdevrontalorsêtredéfiniesen
dehorsdetoutsecteursensibleauregarddelaqualitédel’eau(proximitédecoursd’eau,demare),ouauregarddela
biodiversité(secteurd’intérêtécologiqueparticulier).

Remarque importante

Tous les itinéraires proposés incluent l’exportation de la végétation, qu’elle soit fauchée ou broyée. 
Cette exportation évite l’accumulation de matière organique au sol limitant ainsi les phénomènes 
d’atterrissement (assèchement) et de minéralisation (l’enrichissement du substrat néfaste aux 
communautés végétales des sols pauvres).

Cette exportation peut être source de contraintes dans l’organisation du chantier, notamment lors 
des restaurations : volume très important et forte humidité des produits à extraire. Dans ce cas, et 
notamment si les contraintes du milieu se révèlent être trop importantes, il peut être décidé de ne 
pas procéder au ramassage. L’objectif premier de cette restauration est la réouverture du milieu.

Botteleuse
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L
a présente fiche s’intéresse au pâturage en zone
humide,qu’ils’inscriveavecunobjectifdeproduction
fourragère (notamment dans le cadre d’une
exploitationagricole)ouavecunobjectifdegestion

de l’espace (par exemple dans le cadre d’une gestion
conservatoired’espacesnaturels).

Le pâturage : pour quels objectifs ?

Lepâturagepeutêtremisenœuvreavecdifférentsobjectifs.
Parmi ces derniers, deux objectifs prioritaires -mais non
exclusifsd’autresbuts-peuventêtreretenus:

- unobjectifdeproductionfourragère:pour l’essentiel,
il est recherché une contribution des zones humides
à l’autonomie fourragère (par exemple, dans le cadre
d’uneexploitationagricole);

- un objectif de gestion de l’espace : dans ce cas, le
pâturage est un outil utilisé avec une finalité de
préservation de milieux ou d’habitats d’espèces
particulières, de conservation ou d’amélioration de la
biodiversité,d’entretienducadredevie,etc.

Le pâturage en zones humides avec un objectif de 
production fourragère

Leszoneshumidessontexploitéesavecunefinalitéquipeut
être:

- laproductiond’herbepourlasaisondepâturage;

- laréalisationdestocksfourragers(productiondefoin);

- la disponibilité de parcelles pour y mettre certains
animaux (génisses, vaches de réforme, vaches
allaitantes,etc.).

En fonction de ces finalités, les prairies humides sont
intégréesauplandepâturagecomme lesautresprairies.
Certes,cesterreshumidesprésententuncertainnombrede
contraintes, mais elles offrent également des avantages.
Ceux-cisontnotammentliésaucaractèretardifdespicsde
production,quis’inscriventainsiencomplémentdesterres
plussèches,enpériodeestivale.

Pâturage

Lien avec d’autres 
itinéraires techniques

Quel que soit le contexte dans lequel il s’inscrit, le 
pâturage est souvent associé à de la fauche ou à du 
broyage. Dès lors, le lecteur peut s’appuyer sur la 
fiche spécifique qui est consacrée à ces opérations.

Le pâturage permet d’assurer une gestion intéressante des zones humides s’il est méthodique et adapté à la portance des prairies

Taureau higland
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Le pâturage en zones humides avec un objectif de gestion 
de l’espace

Les herbivores broutent et piétinent : par ces deux
actions, ils peuvent contribuer à la gestion de certains
milieux (cf. deuxième partie), à contenir les dynamiques
d’enfrichement et à maintenir leur ouverture. A celle-ci,
sont souvent associées une augmentation de la richesse
floristique et faunistique et la création d’une mosaïque
d’habitatscontribuantàlabiodiversité.

Lepâturageestalorsmenédefaçonàexercerunepression
surlemilieu,suffisammentfortepouratteindrelesobjectifs
de gestion attendus et suffisamment faible pour éviter la
perturbationet labanalisationdumilieupar surpâturage
(tassement excessif du sol, piétinement et élimination
d’espècespatrimoniales).

Ilconcernealorslespannesdunaires, leslandeshumides,
lesmégaphorbiaies, les roselières,et lesprairieshumides
oligotrophes.

Danstouslescas,ils’agitdemilieuxpauvresoudifficiles,à
laproductionfourragèresouventfaible,surlesquelsseulun
pâturageextensifestenvisageable.Enoutre,lesconditions
de vie rudes requièrent l’usage de races adaptées dites
rustiques.

Le choix des animaux : espèces et races

Dans le cadre d’un pâturage avec un objectif de production 
fourragère

- Dans un tel cadre, le choix des animaux dépend de
l’orientationde l’exploitation,dutroupeauprésentsur
cettedernière,etducontextedelazonehumide.

Parrapportàcedernier,troiscritèressontdéterminants:

> la localisation de la zone humide par rapport au
restedel’exploitationetnotammentausiège;

> l’accès à la zone humide (présence d’un chemin,
praticabilité de ce chemin, nécessité de traverser
d’autresparcellesoud’autreszoneshumides);

> la capacité d’accueil de la zone humide : taille et
forme des parcelles, praticabilité (zone inondable,
sols peu portants sur certaines périodes, etc.),
potentielagronomiquedessols.

Enpratique, lesanimauxpâturantdes zoneshumides
peuventêtre:

> desvacheslaitières,sileszoneshumidessesituentà
proximitéimmédiatedusièged’exploitation;

> desgénissesdanslecadred’untroupeaudevaches
laitièresavecrenouvellement;

> desvachesallaitantes;

> desbœufs.

- Les principales races rencontrées sont celles des
exploitations agricoles du Finistère. Peuvent être
citées, sans viser l’exhaustivité, les races suivantes :
Prim’holstein, Normande, Jersiaise, Montbéliarde,
Charolaise,Limousine,etc.

Pâturage ovin

Vaches nantaises Vaches normandes
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Dans le cadre d’un pâturage avec un objectif de gestion 
de l’espace

- Parmi les herbivores domestiques, trois espèces sont
de fait régulièrementutiliséesdansdesopérationsde
gestionparpâturageextensif: lesbovins, leschevaux
etlesovins.

Au sein de ces espèces, le choix de la race doit viser
desanimauxditsrustiquescapablesdes’adapteràdes
conditionsdepâturageplusoumoinsdifficilesetàdes
régimesalimentairesdiversifiés,unegrandepartievoire
toutaulongdel’année.

Quellesquesoientl’espèceetlaraceretenues,lechoix
devraintégrer:

> les caractéristiques de la zone humide à pâturer
(conditionsclimatiques,typedevégétation,surface,
niveaud’hydromorphieetportancedessols,etc.);

> le contexte socio-économique de l’opération
(moyenshumains,budget,etc.);

> lesobjectifsrecherchés.

Concernantcesderniers,outrelesobjectifsfondateurs
du choix du pâturage, l’utilisation de races dites
rustiques peut avoir des objectifs secondaires tels que
laconservationderacelocaleenvoiededisparition,un
intérêtpédagogiqueouunattraittouristique.

Le tableau, page 82, récapitule, pour chaque espèce,
leurscaractéristiquesetlesavantagesetinconvénients
quiendécoulent(tableauétabliàpartirdesréférences
suivantes : VINCENT C. et HOLDER E., 2008 ; DUPLAN
J.M.,1999;DUPIEUXN.,1998).

Lesélémentsdecetableaurévèlentlacomplémentarité
des trois espèces notamment au regard de leurs
comportements alimentaires et de leur impact sur le
couvert végétal. A cette complémentarité en terme
d’exploitationdumilieus’ajouteunecomplémentarité
entermed’accoutumance:leschevauxs’habituentplus
lentementquelesbovinsàunnouveaupâturage.

En pratique, l’association bovins/chevaux ou bovins/
chevaux/moutonsoffrederéelsintérêts.

Vaches charolaises
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- Concernant les races utilisées en pâturage extensif, on peut retrouver, sur des prairies humides et avec un faible
chargement,desanimauxcitésdansl’analysedupâturagepratiquéparuneexploitationagricoletraditionnelle.

Commecelaaétéévoquéprécédemment,lesconditionsdemilieuplusdifficilesimposentlerecoursàdesraceslocales
adaptéesàdetellesconditionsouàdesracesditesrustiques.Peuventêtrecités,sansviserl’exhaustivité,laBretonne
pienoir,laFromentduLéon,laNantaise,laHighlandcattle,pourlesbovins,etleponeyDartmoor,leTraitbreton,le
mulassierduPoitou,pourleséquins.

Remarque 
générale

Quel que soit le contexte du 
pâturage, il est important 
de savoir que l’exploitation 
par un troupeau d’un milieu 
difficile est aussi une question 
d’éducation. Un troupeau 
est doué de mémoire et 
réalise des apprentissages : 
comment se comporter 
efficacement, reconnaître 
toutes les plantes comestibles, 
etc. Cet apprentissage est plus 
facile et rapide chez un jeune 
animal que chez un adulte, ce 
qui milite pour des troupeaux 
allaitants.

Vaches bretonnes pie noir

Jeune bovin de race Froment du Léon
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BOVINS ÉQUINS OVINS
M

O
RP

H
O

LO
G

IE
 G

ÉN
ÉR

AL
E

 - Taille moyenne à grande. 
 - Poids élevé à très élevé. Animaux 

cornus.
 >  Difficultés et risques lors des ma-
nipulations = nécessité d’un parc 
de contention.

 >  Forte capacité de pénétration 
dans des végétations hautes et 
ligneuses.

 - Taille assez petite (poney) à grande 
(chevaux). 
Poids élevé pour les chevaux. 
Animaux rapides et agiles.

 > Difficultés et risques lors des mani-
pulations = nécessité d’un parc de 
contention.

 > Assez bonne capacité de pénétra-
tion dans des végétations hautes 
(chevaux).

 - Taille petite à très petite. 
 > Nécessité de clôture dense (maille 
ou nombre de fil plus important).

 > Peu de risques lors des manipu-
lations mais nécessité de parc de 
contention, compte tenu de leur 
vélocité.

 > Possibilité d’adaptation à de 
petites surfaces.

 > Vulnérabilité face aux prédateurs 
et chiens errants.

 - Cuir épais.
 > Faible sensibilité aux insectes 
piqueurs.

 > Nécessité de clôture solide et 
efficace.

 - Cuir fin.
 > Forte sensibilité aux insectes 
piqueurs.

 > Clôtures blessantes à proscrire.

 - Cuir couvert de laine.
 > Faible sensibilité aux insectes 
piqueurs.

 > Clôtures adaptées à la taille des 
moutons.

 - Sabots fourchus avec deux onglons.
 > Fragmentation de la végétation 
(touradons de molinie, etc.). 

 > Risque d’impacts sur le sol des 
zones les plus fréquentées en cas 
de faible portance.

 - Sabots uniques et larges.
 > Moindre impact que les sabots de 
bovins sur la végétation et les sols.

 > Nécessité de leur vérification et 
d’un entretien éventuel.

 - Sabots fourchus et menus.
 > Plus faible portance sur sol 
humide.

CO
M

PO
RT

EM
EN

TS
 A

LI
M

EN
TA

IR
E 

ET
 D

IG
ES

TI
F

 - Paisseurs et ruminants.
 - Alimentation diversifiée.

 > Bonne exploitation du milieu 
aboutissant à un pâturage plus 
homogène.

 - Paisseurs mais non-ruminants 
consommant davantage que des 
bovins.

 - Alimentation moins diversifiée que 
les bovins et tendance à exploiter le 
milieu selon des parcours.

 > Assez bonne exploitation du 
milieu mais aboutissant à un 
pâturage plus hétérogène.

 - Paisseurs et ruminants.
 - Animaux très sélectifs.

 > Risque de refus importants.
 > Risque de surexploitation des 
zones appétentes.

 - Besoin en eau très important.  - Besoin en eau important.  - Très résistant à des périodes de 
sécheresse.

Tableau établi en s’appuyant sur les éléments de : VINCENT C. et HOLDER E. - 2008 ; DUPLAN J.M. - 1999 ; DUPIEUX N. -1998).

Highland cattle
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BOVINS ÉQUINS OVINS

CO
M

PO
RT

EM
EN

TS
 

SO
CI

AL
 E

T 
 

RE
PR

O
D

U
CT

IF

 - Animaux grégaires.
 - Reproduction régulière.

 > Accroissement du troupeau 
prévisible.

 - Animaux très grégaires, ne suppor-
tant pas la solitude.

 - Croissance des troupeaux plus 
faible que chez les bovins.

 > Accroissement du troupeau 
prévisible.

 - Comportement social variable 
suivant les races.

 - Comportement reproductif (prolifi-
cité, saisonnalité) variable suivant 
les races

 > Accroissement du troupeau 
plus délicat à gérer qu’avec des 
bovins ou des chevaux.

SE
N

SI
BI

LI
TÉ

S 
 

SA
N

IT
AI

RE
S

 - Sensibilité aux parasites chez les 
jeunes.

 - Sensibilité aux parasites moindre 
chez les adultes.

 > Suivi sanitaire à adapter.
 > Prophylaxie obligatoire.

 - Plus faible sensibilité aux parasites 
que les bovins.

 > Pas de prophylaxie obligatoire.
 > Suivi sanitaire peu important.

 - -  Sensibilité à de nombreux parasi-
tes et maladies bactériennes (forte 
sensibilité de certaines races au 
piétin, maladie des sabots.

 > Nécessité d’un suivi sanitaire 
complet et efficace.

 > Prophylaxie obligatoire.

D
ÉB

O
U

CH
ÉS

 - Marché de la viande porteur sur 
des créneaux « Qualité ».

 - Débouchés pour des animaux de 
service ou de loisirs (en fonction de 
la race).

 - Débouchés en boucherie (réduits).

 - Laine peu valorisable.
 - Marché de la viande exigeant et 

peu porteur.

Vaches nantaises

Vaches bretonnes pie noir

Pâturage ovin

Postier breton
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La pression de pâturage

Préambule
Pourexprimerlapressiondepâturage,ilexistedifférentes
unitésetmodesdecalcul.Parmiceux-ci,l’unitégrosbétail
(UGB)resteenpratiquelaplusfréquemmentutilisée.

Il est néanmoins important de rappeler que cette unité a
été conçue en élevage agricole traditionnel et qu’elle se
rapporte à des surfaces fourragères considérées comme
homogènes.

En zone naturelle, et dans le cadre de pâturage extensif,
cetteapprocheserévèleêtrepeupertinenteetdoitdoncêtre
utiliséeavecbeaucoupdeprudence : le troupeauassocie
comportements individuels et collectifs des animaux et
utilisel’espacedefaçonhétérogène,enbroutantrarement
lavégétationàrasdusol.

Enoutre, il ya lieudedistinguer lapressiondepâturage
moyennecalculéesuruneannéeetexpriméeenUGB/ha/
an et la pression de pâturage instantanée. Cette dernière
correspondauchargementenbétaileffectifquesupporte
une parcelle donnée et qui peut être, sur une durée en
généralcourte,beaucoupplusimportantquelechargement
moyenannuel.

La pression de pâturage dans le cadre d’un objectif de 
production fourragère
En s’inscrivant dans un objectif de production fourragère,
l’exploitation doit viser à adapter le chargement à la
productivitédesprairieshumidesàpâturer,toutenévitant
unsurpâturage.
En moyenne, les chargements constatés dans le cadre
d’uneenquêtemenéeenseptembre2005-août2006sont
(source:Agreste-EnquêtePratiquesCulturelles2006):

- de 1,4 UGB/ha pour un peu plus des deux-tiers des
surfacesdeprairies;

- supérieurs à 1,8 UGB/ha pour un cinquième des
surfaces.

Remarque : le chargement de 1,4 UGB/ha correspond au
maximum permettant d’engager la prairie dans le cahier
deschargesdelaprimeherbagèreagro-environnementale.

Vaches Prim’holstein
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La pression de pâturage dans le cadre d’un objectif de 
gestion de l’espace

- Dans le cadre d’un pâturage extensif et pour éviter
le risque - parfois important - d’un surpâturage, les
chargementsmoyenssontfaiblesàtrèsfaibles.

Surlapériodedemiseàl’herbe,ilssontdanslaplupart
descasendeçàduseuilde1UGB/haetleschargements
lesplusfaiblessontinférieursà0,5UGB/ha.

Letableaupage89présente,pourlesgrandstypesde
végétation identifiés (cf. deuxième partie), les valeurs
de chargement à adapter en fonction des conditions
localesetdes résultatsconstatéssur ladynamiquede
lavégétation.

Remarque:danslecadredescontratsNatura2000,les
seuilsmaximumrégulièrementimposéssontde0,8et
1,2UGB/ha.

- Plus que les chiffres exprimés dans une unité peu
adaptée à la gestion de milieu naturel, il paraît
importantdeprendreencomptelesélémentssuivants:

> lesherbivoresutiliséssonttousgrégaires,l’idéalest
d’avoirdesanimauxennombresuffisantpourcréer
une dynamique de troupeaux (éviter la solitude
notammentchezlecheval);

> la zone à pâturer doit être mémorisable par le
troupeau (éviter les espaces trop vastes et à la
structuretropcomplexe);

> la zone à pâturer doit offrir des espaces de repos
pour ruminer (à l’ombre, loin des éventuelles
perturbations,etc.).

Apartirdelà,etenfonctiondescaractéristiquesdela
zoneàpâtureretdesobjectifsspécifiquesrecherchés,le
pâturagepeutêtre:

- fixe:lasurfaceàpâturerestaccessibleenpermanence
(surletempsdepâturage);

- tournant : sur une zone étendue, sont délimités des
enclos (permanents ou temporaires) que les animaux
pâturent successivement. La succession et la durée de
présencedanschaqueenclossontdéfiniesenfonction
delaconfigurationdessites,etadaptéesenfonction:

> dessaisons,

> de la pression de pâturage effectivement exercée
parletroupeau,

> deladynamiquedevégétationconstatée,

> des contraintes et objectifs de gestion propres à
chaqueenclos,etc.

Les itinéraires techniques

Les itinéraires techniques dans le cadre d’un pâturage 
avec un objectif de production fourragère
Dans le cadre de la mise au point du présent guide, la
Chambre d’agriculture du Finistère a permis d’identifier
schématiquement deux grands types d’itinéraires
techniquesintégrantdupâturage(COÏCM.,2010).

Poneys Dartmoor
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1. Itinéraire « Pâturage exclusif »
Lepâturageest,danscecas,l’uniquemoded’exploitation
des prairies humides. Il peut commencer assez tôt dans
l’année, si l’hydromorphie des sols le permet. Un bref
passage des animaux peut alors être envisagé en février
(pâturageoptionneletponctuel).

Janvier

Pâturage 
ponctuel
(en fonction de 
la météo)

Février ←

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

← Pâturage

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Itinéraire 
"Pâturage exclusif"

L’entretien des parcelles :  
la mise en place de rigoles

Les rigoles correspondent à de petites saignées de 
20 cm sur 20 cm de profondeur maximum, tracées à 
des endroits stratégiques dans les prairies humides, à 
l’aide d’une machine appelée « Rigoleuse ». Ces rigoles 
permettent l’évacuation d’une partie de l’eau dans les 
premiers centimètres du sol afin de commencer le 
pâturage plus tôt dans la saison. Historiquement, elles 
ont également été utilisées, à l’inverse, pour « irriguer »,  
dans certains cas, des parcelles.

Ces rigoles correspondent à une pratique ancienne des 
agriculteurs du département et il existe, sur le Finistère, 
une « tolérance » pour leur entretien. Cette tolérance 
a fait l’objet d’une note de la Direction départementale 
des territoires et de la mer (DDTM) qui a été réalisée 
en concertation avec la Chambre d’agriculture et qui 
figure en annexe 6 du présent guide.

Ces rigoles contribuent à l’abaissement de la nappe et 
à un drainage superficiel de la zone humide. Il est donc 
indispensable que leur réalisation respecte un certain 
nombre de prescriptions. Il est notamment nécessaire 
de conserver une circulation de l’eau relativement 
lente pour que les processus d’autoépuration puissent 
se faire.

Ces rigoles ne doivent pas êtres mises en œuvre ou 
maintenues sur des prairies présentant un intérêt 
patrimonial remarquable ou dans des contextes de 
reconquête de la qualité de l’eau, car elles peuvent 
affecter la biodiversité et les fonctions dénitrifiantes 
des zones humides.

A l’inverse, ces rigoles, connectées au réseau de fossés 
ou de drains amont mais déconnectées du réseau 
hydrographique aval, peuvent alors participer à un 
épanchement de la lame d’eau issue du versant amont 
sur la zone humide.

Le pâturage ponctuel proposé en 
février doit impérativement être 
réalisé seulement si l’hydromorphie du 
sol le permet, pour éviter le tassement 
de ce dernier et ainsi la prolifération 
du jonc diffus.

Plannings  de pâturage établis notamment d’après 
Coïc M, 2011, Chambre d’agriculture.
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2. Itinéraires « Pâturage + fauche »
La combinaison des deux modes d’exploitation vise une
valorisation optimale de la croissance de l’herbe : fauche
quandlapousseestimportante,pâturageaudémarragede
lapousse,surleregainetàl’automne.

Deuxvariantesàcetitinéraireontétédifférenciéessuivant
la météorologie du printemps : printemps sec pour la
première variante et printemps humide pour la seconde
variante.

Cesdeuxitinérairesnécessitentunesurveillanceaccruedela
hauteurdel’herbedanslaparcelleetdel’étatdelavégétation

Janvier

Pâturage 
ponctuel
(en fonction de 
la météo)

Février ←

Mars

Avril

Mai

← Fauche posisble

Juin

Juillet

← Pâturage

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Itinéraire 
"Pâturage + fauche en cas de printemps sec"

(stade de développement) afin de choisir judicieusement
les périodes de fauche et de pâturage et d’ajuster certaines
modalités(tempsdepassage,nombred’animaux,etc.).

Quelquesoitl’itinéraireretenu,samiseenœuvresuppose:

- une surveillance régulière pour éviter le surpâturage, et
procéderaumomentopportunàuntransfertdesanimaux
suruneautreparcelle;

- unepériodedereposde2à3moisenhiver,afind’éviterla
destructionducouvertvégétalparlesanimauxetd’opérer
unvidesanitaire.

Janvier

Février

Mars

Avril

Pâturage 
possible

Mai ←

Juin

Juillet ←
Fauche 
posisble

Août

Septembre

←
Pâturage 
possible

Octobre

Novembre

Décembre

Itinéraire 
"Pâturage + fauche en cas de printemps humide"
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Les itinéraires techniques dans le cadre d’un pâturage avec un objectif de gestion de l’espace
Schématiquement,deuxtypesd’itinérairestechniquespeuventêtredistingués:

1. Itinéraire « Pâturage exclusif »
Ils’agitdanscecasdegérerlemilieuuniquement
avec des animaux paissant en moyenne de mars
à novembre. Les dates d’entrée et de retrait des
animauxsontfonctiondel’hydromorphiedusite.

Janvier

Février

← Pâturage

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

2. Itinéraire « Pâturage - Fauche des refus »
Enfonctiondescaractéristiquesducouvertvégétal,desadynamique,
du type d’animal (notamment avec les chevaux) et des objectifs
recherchés,ilpeutêtrenécessairedeprocéderàunefaucheouàun
broyagevenantencomplémentdel’actiondesanimaux.

Pourvaloriseraumieuxlaressourcealimentaire,ilparaîtintéressantde
procéderàcettecoupeenfindesaison,maisavantquelesprécipitations
automnalesrendentlesparcellesinaccessiblesaumatériel.

Janvier

Février

Mars

← Pâturage

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre ←
Fauche  
des refus

Novembre

Décembre

Itinéraires 
"Pâturage exclusif"

Itinéraires 
"Pâturage + fauche des refus"
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La complémentarité  
« Fauche/Pâturage »

Le tableau ci-après reprend de façon synthétique les
préconisationsformuléesdansladeuxièmepartie,en
terme de fauche et de pâturage, par grand type de
zoneshumides.

TYPE DE VÉGÉTATION FAUCHE PÂTURAGE

Zones humides arrière-
dunaires

Oui  - Fauche précoce favorisant 
les espèces pionnières et de 
lumière.

 - Fauche tardive favorisant les 
formations plus hautes.

Oui 0,3 à 0,8 UGB/
ha

 - Période de mise à l’herbe 
devant être assez courte 
(faible productivité 
fourragère).

Vasières et marais Oui  - A réserver aux secteurs 
portants.

Oui Maximum de
0,5 à 0,8 UGB/
ha

 - Au-delà de ces seuils, 
risque d’uniformisation 
du haut schorre.

Tourbières et bas-marais Oui  - Fréquence de 2 à 5 ans à 
adapter suivant dynamique et 
portance.

Possible Maximum de
0,5 UGB/ha

 - Pâturage à réserver aux 
secteurs portants.

 - Période de mise à l’herbe 
devant être courte.

Landes humides Oui  - Fréquence à adapter suivant 
dynamique 
(2 à 5 ans).

Oui 0,5 à 0,8 UGB/
ha

 - Pâturage uniquement en 
période estivale.

 - Débroussaillage préalable 
de la lande pouvant 
s’avérer nécessaire.

Prairies humides Eutrophes  
Oligotrophes

Oui

Oui

 - Fauche de fin de printemps.
 - Deux fauches annuelles 

pour restaurer une prairie 
oligotrophe. 

 - Fauche de fin de printemps 
ou d’automne suivant 
objectifs.

Oui

Oui

0,8 à 1,5 UGB/
ha

0,5 à 0,8 UGB/
ha

 - Mise à l’herbe au 
printemps sur sol ressuyés. 

 - Mise à l’herbe au 
printemps ou en début 
d’été sur sol ressuyés.

Roselières Oui  - Fauche précoce favorisant les 
espèces herbacées.

 - Fauche tardive ou 
pluriannuelle (3 à 5 ans) 
favorisant les hélophytes.

Oui 0,5 à 0,8 UGB/
ha

 - Pâturage des repousses 
de printemps, sur sols 
ressuyés.

Mégaphorbiaies Oui  - Fauche pluriannuelle 
(3 à 5 ans).

Possible Maximum de
0,5 UGB/ha

 - Sur habitats 
mixtes prairies / 
mégaphorbiaies.
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Les équipements

Lepâturageimpliquelamiseenplace,danstouslescasde
figure,declôturesetdedispositifspermettantl’abreuvement
desanimaux.Enoutre,ilestnécessairedeprévoirunparc
decontention,voireunpointd’affouragementouunabri.

Les clôtures
Les clôtures constituent un investissement pouvant être
conséquent dans certains cas. En outre, elles imposent
unesurveillanceplusoumoinsfréquenteselonletypede
troupeau et le type de clôture. Elles sont à adapter aux
animaux (bovins, chevaux, moutons) voire à la race, à la
configurationdusiteetaucontextedevoisinage(présence
d’autres animaux, existence d’itinéraires de randonnée à
proximité,etc.).

Pour les bovins, les principales sortes de clôture
envisageablessont:

- les clôtures barbelées (« ronce » en acier doux pour
lesenclostemporaires,«ronce»enacierdurpourles
enclospermanents):entre2et4rangsdefilbarbelé
sonttendussurdespiquetsenbois;

- les clôtures en fil lisse : elles comprendront un rang
(en cas d’électrification) ou deux à quatre rangs (en
casdefilsnonélectrifiés).Danslecadred’unpâturage
permanent,cesclôturesserontfixéessurdespiquetsen
boisalorsquedanslecadred’unpâturagetemporaire,
unfillisseélectrifiésurpiquetmétalliqueestsuffisant.

Pour les chevaux, à la robe plus fragile, le barbelé est à
proscrire(ilestréglementairementinterdit).Lesclôturesà
privilégiersont:

- soitlesfilslisses,sur2ou3rangs,

- soitlesrubanslarges(40mm)àdisposersur2hauteurs.

Les barbelés peuvent être sources de
blessures pour le bétail et la faune
sauvage.
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Pour les ovins, la petite taille et la vélocité des animaux
imposentundispositifdeclôturedensequi constitueune
chargefinancièreconséquenteetunecontrainteenterme
degestionetd’entretien.
Peuventêtreenvisagés:

 -  une nappe de mailles rectangulaires nouées, parfois
surmontéed’unrangdebarbelé.L’espaceentrelesfils
horizontauxpeutêtreconstantoudégressifdehauten
bas;

- plusieursrangsdefilslissesélectrifiés,dontlahauteur
estadaptéeàlataillepluspetitedesmoutons(3rangs
minimum et jusqu’à 6 rangs dans des contextes de
sécuritéparticuliers).

Defaçongénérale,laclôtureélectriqueprésenteuncertain
nombre d’avantages (efficacité, moindre coût), mais elle
supposededisposer:

- d’unélectrificateuradaptéàlalongueurdefil,

- d’unsystèmedeprisedeterreadaptéàlapuissancede
l’électrificateur,

- deconducteursetd’isolateursfiables.

Enoutre,elleimpliqueunesurveillanceaccrue:vérification
de l’électrificateur et de la prise de terre, contrôle de
l’absence de contacts avec la végétation. Concernant ce
dernierpoint,uneclôtureàdéportlatéralfacilitelafauche
d’entretiendelavégétationsouslaclôture.

Enfin, si la zone pâturée est traversée par des itinéraires
de découverte ou de randonnée, ou est concernée par la
circulation d’usagers tels que pêcheurs (le long des cours
d’eau) ou chasseurs, il y a lieu de prévoir des dispositifs
de franchissement telsque l’escabeau(simpleoudouble)
ou la chicane. Des étiquettes «Clôture électrique» sont
égalementobligatoires.
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Les abreuvoirs
L’alimentation en eau des animaux est un élément essentiel qui doit être mis en œuvre de façon pratique et dans les
meilleuresconditionspourlasantédesanimauxetpourl’environnement.

Cetapprovisionnementeneaudoit,enpremierlieu,respecterlesbesoinsdesanimauxquivarientenfonctiondesespèces,
deleurâge,delaproductionqu’ilsdoiventfournir,etc.

La consommation d’eau par jour

Vache laitière :
entre 50 et 150 litres d’eau

Cheval :
entre 20 et 70 litres d’eau

Brebis :
entre 5 et 20 litres d’eau

Ensecondlieu,ledispositifdoitêtrechoisietlocaliséenintégrantlescontraintesliées:

- àlaressourceeneau(présenced’unruisseau,d’unpuits,d’unesource,etc.);

- aufonctionnementdesanimaux(respectd’unedistancemaximaleàparcourir,positionnementparrapportauxzones
d’ombre,etc.);

- à lagestionetà l’entretiendeséquipements(éloignementparrapportausièged’exploitation,dispositifàdéplacer,
etc.).

Defaçongénérale,l’abreuvementdirectdesanimauxsuruncoursd’eauousurunemareestàproscrire.
Cette solution, souvent la plus facile et la moins onéreuse, est à l’origine de risques sanitaires pour
les animaux (risque de contamination infectieuse ou parasitaire) et d’impacts sur l’environnement
(contaminationdeseauxdesurfaceparlesdéjections,phénomènesd’érosion,dégradationd’habitats
naturels).
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Àpartirdelà,l’abreuvementdutroupeaupeutêtreréaliséenutilisantdesdispositifsrustiqueset
autonomes,mettantàprofitunfonctionnementmécanique,lagravitéduterrainoulesénergies
renouvelables (énergie éolienne ou solaire). Sans entrer dans le détail, six grandes modalités
d’abreuvementpeuventêtreenvisagées:

- l’alimentationd’abreuvoiràl’aided’unetonneàeautractée:cettetechniqueimpliqueune
surveillancefréquentequiconstitueuneastreinteetunechargedetravail,etquiconsomme
dugazole;

- l’alimentationgravitaired’abreuvoiràpartird’unruisseau:cesystèmeestperformantquand
lapenteetledébitducoursd’eau(notammentàl’étiage)sontsuffisants.Cesystèmeimplique
lerespectd’undébitréservéaucoursd’eauetlamiseenplaced’unseuildevantrespecterla
réglemenaiton(seuilsoumisàdéclarationàpartird’unehauteurde20cm);
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- la pompe de prairie (également appelée pompe à
museau) : ce dispositif est exclusivement destiné aux
troupeaux bovins ou équins. Il doit comprendre un
nombredepompessuffisantpourrépondreauxbesoins
dutroupeau(unepompepour7à10UGBhorsvache
laitière en production). Ce dispositif implique une
alimentation à partir d’un ruisseau (sous réserve de
débitsuffisant),d’uneretenueoud’unpuits;

- l’alimentation d’abreuvoirs à l’aide d’une pompe
électriquealimentéeparuncapteursolaire:lapompe
immergée dans un ruisseau, une retenue ou un puits
fonctionne grâce à l’electricité fournie par le capteur
solaire et stockée dans une batterie. L’installation
et le réglage initial de cet abreuvoir requièrent des
connaissancestechniques;

- l’alimentationd’avreuvoirsà l’aided’uneéolienne: le
mouvement rotatifde l’éolienneest transforméenun
mouvementalternatiftransmisàunepompeàpiston.
Celle-ciremontel’eauquiestdestinéeàl’abreuvement
du bétail. Compte tenu du caractère irrégulier de
l’énergie éolienne, il est nécessaire de disposer d’une
réserved’eaupourfairefaceauxpériodessansvent;

- l’extension du réseau de l’exploitation agricole : ce
dernierprincipenepeutbienévidemment s’envisager
que pour des parcelles de zones humides proches du
sièged’exploitation.

Les autres équipements
En fonction du type d’élevage et des caractéristiques de 
la zone humide pâturée, d’autres équipements sont ou 
peuvent être nécessaires :

- un parc de contention constitué d’un parc d’attente
et d’un couloir de contention, pouvant déboucher
sur une cage de contention et permettre la pesée,
les interventions sanitaires, le chargement dans une
bétaillère,etc.;

- des points d’affouragement sous forme de
râtelier pour subvenir aux besoins des animaux
en certaines périodes (notamment l’hiver).
Remarque: il est important de prendre en compte
que ces points d’affouragement sont sources de
piétinementexcessifdusolavecdestructionducouvert
végétal.

- un abri, notamment lorsque l’environnement
naturel n’offre pas de couvert ou de refuge
en cas d’intempéries ou de fortes chaleurs.
Remarque: dans de nombreux cas, le pâturage en
zonehumideimpliqueunretraithivernaldesanimaux,
ce qui impose de trouver une zone pour accueillir ces
dernierssurcettepériode.

Pour en savoir plus

Chambre d’agriculture du Finistère, juillet 2009 - 
Abreuvement au champ : d’autres solutions que le 
ruisseau, fiche technique, 2 p (cf. annexe 7).

Groupe départemental du Morbihan sur la gestion 
des zones humides, 2010 - Solutions pour éviter 
l’abreuvement direct des animaux aux cours d’eau, 
guide des pratiques agricoles des prairies en zone 
humide, 6 p.

Association pour l’Aménagement de la vallée du Lot, 
2006 - Les systèmes d’abreuvement au pâturage : 
guide technique - Édition 2006, 32 p.

L’affouragement en milieu oligotrophe
ou mésotrophe est à éviter voire, si
possible,àproscrire.
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Les aspects sanitaires
 

- Quelquesoitlecontextedupâturage,ilestessentieldemaintenirdes
animauxenbonétatdesantéetlavérificationdecedernierpassepar
descontrôlesdepoidsetdel’étatcorporel.

Unealimentationrépondantauxbesoinsdesanimauxestunpréalable,
en conservant à l’esprit qu’en pâturage extensif, le poids varie en
fonction de la ressource disponible et de sa qualité. C’est surtout en
périodehivernalequedescomplémentssontnécessaires:apportsde
foin,decéréales(blé,orge,etc.),deminéraux(pierreàsel).

Par ailleurs, tous les troupeaux doivent être suivis dans le cadre des
campagnes de prophylaxie réglementairement imposées en fonction
desespèces.

 Auseindeszoneshumides,onretrouvedesparasitesassociésauxprairies
engénéral(stronglespulmonairesetdigestifs),auxquelss’ajoutentdes
parasitesspécifiques.Cesdernierspeuventréaliserleurcyclebiologique
grâceàlaprésenced’hôtesintermédiairesindispensablesàcedernier
(gastéropodesaquatiques):ladouve,vers’implantantdanslefoie,et
leparamphistome,verdurumen.

Par rapport à ces parasites, il est important de rappeler que les
herbivores peuvent être infestés sans que cela porte atteinte à leur
état général et développent une certaine immunité. Les traitements
systématiquesàl’aveuglesontdoncàéviter.

Lesmesuressuivantespermettentderéduirepréventivementlesrisques
parasitaires:

> diminutionduchargementpourbaisserlapressionparasitaire;

> mettreenœuvreunerotationdepâturage,enlimitantlaprésence
desanimauxsurlesparcellesàrisques;

> éviterdemettredesanimauxnonimmunisés(premièreannéede
pâturage)surcesdernières.

Les traitements curatifs doivent être mis en œuvre lorsque le niveau
d’infestation devient important (analyse dans le troupeau) et
privilégieront des produits à faible rémanence. Un confinement des
animaux sur une petite surface et pendant quelques jours après le
traitementpermetégalementderéduirelesimpactsdecederniersur
l’environnement.

- Enfin, les zones humides peuvent abriter des plantes toxiques (voire
mortelles) parmi lesquelles il y a lieu d’évoquer l’œnanthe safranée
(Oenanthe crocata)appelé-àtort-ciguë.

Lerisqueassociéàcetteplanteestliéàlaconsommationdesaracine
très toxique. Cette consommation peut se produire essentiellement
dansdeuxcasdefigure:

> en cas de période de disette ou de surpâturage, les animaux
sont susceptiblesdeconsommer lapartie supérieurede la racine
affleurantaurasdusol;

> en cas d’entretien de fossés, le curage entraîne l’extraction de
racinesquelesanimauxpeuventalorsconsommer.

(1) La grande ciguë est une autre plante (Conium maculatum), présente sur le littorale finistérien et peu commune à l’intérieur du département.
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Quelques éléments de coût

Sont fournis, ci-après, des coûts unitaires indicatifs (août 2011)

Coût du bétail

 >  Bovin -Prim’Holstein  vachepremièrelactation  1800à2500€

   -Prim’Holstein  génisse    1400à1700€

   -Charolaise  taurillon    1100à1300€

   -Charolaise  génisse    1000à1200€

   -Bretonnepienoire vache    450à800€

   -Bretonnepienoire génisse    1400à1700€

 > Équin -TraitBreton      650à1500€

 > Ovin  -Bélier       80à140€

   -Brebis       80à110€

Coûts des clôtures

> Barbelé        10à12€/ml

> Fillisse        8à10€/ml

> Clôtureélectrique       6à8€/ml

> Grillage(àmoutons)       20à30€/ml

Abreuvoirs

> Alimentationgravitaireàpartird’unruisseau    800à1500€

> Pompedeprairie       300à350€

> Bacsolaire        2500à3100€

> Éolienne        1500à7200€

Les piquets de clôture sont souvent en acacia ou en châtaignier
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C
ette fiche présente les travaux consistant à
recreuser une mare, suite à son comblement
progressif par sa dynamique naturelle et ne 
s’intéresse qu’aux mares d’une surface inférieure 

à 1 000 m² et d’une profondeur inférieure à 2 mètres 

maximum.Elleconcernepourl’essentiel:

- les mares naturelles présentes en forêt, au sein des
vallonshumidesouauseindesdépressions(«pannes
dunaires»)quiponctuentlesmassifsdunaires;

- les mares issues de creusements volontaires pour
stocker de l’eau, telles que par exemple les mares
traditionnellement créées dans les pâtures pour
l’abreuvementdubétailouàproximitédesbâtiments
pourl’élevagedecanardsoud’oies,etc.;

- les trous de bombes, vestiges de la seconde guerre

mondiale,remplisd’eau.

Qu’est ce qu’une mare ?

Unedéfinitiondelamarepeutêtredonnéeens’appuyant
sur celle qui a été retenue dans le cadre du programme
nationalderecherchessurleszoneshumides.

Une mare est une étendue d’eau à renouvellement
généralementlimité,deformationnaturelleouanthropique.
Se situant dans des dépressions imperméables, elle est
alimentéeparleruissellementdiffusdeseauxpluvialeset
parfoisparlanappephréatique,etellepeutêtretemporaire.
Sa faible profondeur permet à toutes les couches d’eau
d’êtresousl’actiondurayonnementsolaire,etauxplantes
des’enracinersurtoutlefond.Contrairementauxétangs,
les mares ne disposent pas de système de régulation du
niveaud’eau.

Encorollairedeladéfinitionprécédente,ilyalieuderetenir
qu’une mare n’est pas - et ne doit pas être - directement
alimentéeparuncoursd’eau.

Recreusement de mares

Lien avec d’autres 
itinéraires techniques

Si la dynamique de la végétation a abouti à un 
enfrichement, voire à un boisement de la mare, des 
coupes d’arbres ou d’arbustes sont alors à prévoir. 
Ces coupes peuvent également avoir pour objectif 
de réduire le couvert arboré au dessus ou autour de 
la mare pour remettre cette dernière à la lumière.

Le lecteur peut s’appuyer sur la fiche correspondante.

Les mares peuvent n’être en eau qu’une partie de l’année

De nombreuses mares dont la dynamique 
est lente ne nécessitent pas d’interventions
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Les principaux types d’itinéraires techniques

Deux grands types d’itinéraires techniques peuvent être différenciés, en
fonction de la taille de la mare et donc de l’importance des travaux de
curageàengager:

- Le curage des mares de moins de 20 m² (itinéraire 1) :
Pourdespetitesmares, le curagepeutêtreenvisagémanuellement,
tantpourl’extractiondesvasesquepourleurexportation.

 -  Le curage des mares de plus de 20 m² (itinéraire 2) :
Au-delà du seuil de 20 m², l’importance des travaux requiert une
opérationmécaniséeavecl’interventiond’unepelleteuse,munied’un
godetplat.L’idéalestdepouvoirdisposerd’ungodetpercéquipermet
l’évacuationdeseauxlorsducurage.

Aspects réglementaires
La création ou le recreusement de mares est soumis aux réglementations 
suivantes :

 - Les travaux d’aménagement d’une mare (et ce quelle que soit sa surface) 
peuvent être réglementés par les SAGE (Schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux). Se renseigner auprès de la structure porteuse du SAGE.

 - Le creusement d’une mare d’une superficie supérieure à 1 000 m² est sou-
mis à déclaration au titre de la loi sur l’eau (décret n° 93-743 du 29 mars 
1993). Se renseigner auprès de la Direction départementale des territoires 
et de la mer (DDTM).

 - Les travaux de recreusement d’une mare sont assimilés à un affouillement.

 - Si ces travaux interviennent en secteur sauvegardé, en site classé ou en ré-
serve naturelle, et qu’ils concernent une mare dont la profondeur excède 2 
mètres et dont la superficie est égale ou supérieure à 100 m², ils sont alors 
soumis à permis d’aménager (article R421-20 du code de l’urbanisme). 

 - En dehors des zones protégées précédemment évoquées, et sur une com-
mune dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU), un affouillement est soumis 
à déclaration préalable (article R421-23 du code de l’urbanisme), si sa pro-
fondeur excède 2 mètres et si sa superficie est supérieure ou égale à 100 
m².

Enfin, ces travaux peuvent être réglementés de façon spécifique par le rè-
glement du PLU en vigueur. Se renseigner auprès des services de la mairie.

 -  Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, ils sont susceptibles de 
faire l’objet, dans le premier cas, d’une autorisation et, dans le second cas, 
d’une déclaration. Dans les deux cas, le service instructeur est la DDTM qui 
sollicite l’avis du Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP). 
Se renseigner auprès de ces services.

 -  En cas de présence d’espèces protégées, les travaux devront faire l’objet 
d’une dérogation, soit pour arrachage ou enlèvement d’espèces végétales 
protégées, soit pour destruction ou  déplacement d’espèces animales pro-
tégées (suivant les cas). Se renseigner auprès de la DDTM.
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ITINÉRAIRES ITINÉRAIRE 1
« Travaux manuels »

ITINÉRAIRE 2
« Travaux à la pelleteuse »

Outils Traction Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S CREUSEMENT CURAGE
 -  Pelles et autres outils 

manuels.
 - Pelleteuse à chenille avec godet plat (si 

possible percé).

CHARGEMENT - 
EXPORTATION DE LA VASE

 - Chargement manuel.
 - Brouette à chenille.

 - Manuelle.  -  Remorque  - Tracteur 70-80 CV.

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire à privilégier pour de petites mares 
(moins de 20 m²).

 - Itinéraire à privilégier pour des mares de plus 
de 20 m².

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Itinéraire source de pénibilité et à faible 
rendement.

 - Itinéraire susceptible de dégradation des sols 
en cas de faible portance de ces derniers.

COÛT 1 000 à 1 500 € / mare de 20 m² 600 à 800 € /mare de 100 m2 

ÉCOBILAN A  C

C’est le diagnostic et la définition des objectifs qui va orienter le gestionnaire vers une intervention manuelle ou mécanique. 
Dans ce dernier cas, un respect scrupuleux de la réglementation est recommandé.



Les étapes du chantier -  
La préparation des travaux

Danslecasd’uncuragedemare,l’objectifestderetrouver
lesdimensionsd’origineensupprimantlesvasesquisesont
accumulées.Larestaurationd’unemareexistantepeutêtre
aussi l’occasiond’agrandircettedernièreouderedessiner
sesberges.

A quoi faut-il faire attention ?
L’essentiel est de préserver la couche argileuse ou de
s’assurerquecelle-ciestsuffisammentépaisse.

Dans le premier cas, l’épaisseur de la vase qui s’est
déposéeaudessusdusubstratargileuxcompactpeutêtre
appréhendée par des sondages avec un bâton gradué ;
danslesecondcas,l’importancedufondimperméablepeut
êtreestiméàl’aidedesondagesàlatarière.
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Rappel sur l’importance des réflexions 
préalables : 

Les réflexions préalables à la décision
decurerunemaredoivents’attacherà
identifierlesenjeuxdusite,notamment
au regard de l’apparition d’habitats
ou d’espèces d’intérêt patrimonial du
fait de la dynamique du milieu. Dans
un tel scénario, il peut être alors plus
intéressant de conserver en l’état la
mareetd’encréerunenouvelle.

Le recreusement éventuel d’une mare doit permettre de développer un contour irrégulier
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Quelle forme et quelle profondeur ?
Deuxrèglesdoiventorienterlestravaux:

- Il est préférable de donner un contour irrégulier à la mare, privilégiant des formes courbes. Ces dernières facilitent
l’intégrationdelamaredanslesiteetfavorisentladiversitéanimaleetvégétale.

       Forme à éviter :   Formes à privilégier :

                           NON                                                              OUI                                                                  OUI

- Il est important de prévoir des profondeurs variées voire irrégulières, avec des berges à pente douce et progressive
(moinsde3pour1)ouavecdespaliers,etdessecteursplusprofonds(2mètresmaximum).

Lespentesdoucesfacilitentl’installationdelavégétationetlacirculationdesanimaux(notammenttritons,grenouilles,
crapauds,etc.).Leszonesplusprofondesserventd’abrisetderefuges(enpériodedesécheresseoudegel).

Danslecasd’unemaredeplusde20m²sesituantdansuncontexteboisé,lespentesdoucessontàprivilégiersipossible
ausud,alorsqu’aunord,ilpeutêtreintéressantdeconserverunelisièreproche.

Coupe à éviter :  

                                             NON

Forme à privilégier :

Faut-il curer intégralement la mare ?
Dansl’idéal,lecuraged’unemaredoitêtrefractionnéetnepasêtretotaletréaliséenuneseulefois.Ils’agiteneffetd’une
opération«brutale»(surleplanécologique).Aussi,ilestimportantdeprévoir:

- lecuraged’environuntiersdelamare,

- lecuraged’undeuxièmetiersdeuxansaprès,enfonctiondesrésultatsdelapremièreétape.

Lederniertiersn’estpasextraitetpermetdenepasviderlamaredesafloreetdesafaune.
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Le devenir des matériaux - Les filières 
d’exportation

Ilestessentielquelesmatériauxextraitssoientexportés.
Dans le cas d’une mare de grande taille, l’itinéraire
technique proposé prévoit un chargement du produit
de curage par la pelleteuse dans une remorque, et une
exportationimmédiate.

Dans le cas d’une petite mare (moins de 20 m²), il est
possible d’envisager un stockage du produit de curage
à proximité de la mare, pendant quelques jours, afin de
favoriserleretouràl’eaudesanimauxqu’ilcontient.Ilpeut
ensuiteêtreexporté.

Enfonctiondeleurcomposition,lesmatériauxextraits:

 -  peuventservirdecomposts,

- peuventêtreutiliséscommeterrevégétale(réutilisation
danslecadred’aménagementspaysagers,decréation
detalus,etc.),

- peuventêtrerégalésàproximité(maishorscoursd’eau
ethorszonehumide),

- ou être stockés sur un site autorisé (et pas dans une
autremare!).

Dans tous les cas, il est essentiel de s’assurer que ces
matériaux ne sont pas pollués par des espèces invasives
(lien:http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/).

La période et la fréquence des 
travaux 

Lestravauxderecreusementdemaresdoiventintervenirde
préférence entre septembre et mi-novembre. L’objectif est
d’éviterlespériodesdereproductiondestritons,grenouilles
et crapauds, des insectes et la floraison des plantes. La
périodeproposéemetàprofitenoutrelafindel’automne
etl’hiverquisuiventl’achèvementdestravaux,pourremplir
lamare.

Lecontrôledel’envasementd’unemarepasseparuncurage

réguliermaisnonfréquent(tousles15à25ans).

Quelques recommandations 
complémentaires 

- Aprèslestravaux,lamareestrecoloniséenaturellement
trèsrapidement.Aussi:

 >  Nepasinstallerdeplantes,etnotammentdeplantes
invasivestellesquelesjussiesoulemyriophylledu
Brésil. Elles concurrencent les plantes indigènes et
posentsouventdenombreuxproblèmes(ycompris
pourleséradiquer).

> Ne pas introduire de poissons, qui sont souvent
à l’origine de gros dégâts et qui diminuent
notablementladiversitédelafauneaquatique(les
poissonssontàréserverpourlesétangs).

Mettre en œuvre toutes les mesures
évitant une propagation des plantes
invasives : la propreté des engins est
notammentessentiellepoursupprimer
lesgrainesetmorceauxdevégétauxsur
legodetousurlesroues.

Pour éviter la dégradation d’une mare, 
la mise en défens vis-à-vis du pâturage est nécessaire
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- Silamaresertàl’abreuvement,ilestrecommandédedisposeruneclôtureceinturantlamareavecun
reculparrapportauxplushauteseauxd’environ2mètresetdeposerunepompeàmuseauéquipée
d’unecrépineàl’extrémitédutuyaudepompage(cf.annexe7enfindeguide).



- Lamarenedoitpasêtreutiliséedanslecadredestraitementsphytosanitaires:pasdeprélèvement
d’eau,pasderinçagedespulvérisateurs.

Nepasprocéderàdestraitementsphytosanitairesàmoinsdecinqmètresproximitédelamare(des
largeursdezonesnontraitéessontfixéesenfonctiondesproduits-Lieninternet:
http://www.legifrance.gouv.fr

- Lerecreusementd’unemarepeutêtrel’occasionderéaliserdesaménagementssimplescontribuantà
créerunemosaïqued’habitatsfavorablesauxbatraciens,auxinsectes,etc.:maintiend’untasdebois,
créationdetalus,créationd’unîlotdanslamare,maintiendecertaineceinturedevégétation,etc.

Pour en savoir plus

 -  ONF - Connaître et gérer les mares forestières - Guide régional Bretagne, 31p.

 -  La Gazette des Terriers - Gérer une mare : ce qu’il faut savoir pour entretenir et gérer une 
mare, dossier spécial du journal des clubs CPN, 74 p.

 -  IBIS - Mares et mouillères - Fiches Aménagements n°11, 7 p.

 -  Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, janvier 2009 - Guide technique de la mare, 40 p.
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C
Cette fiche présente les
itinéraires relatifs aux
techniques de restauration de
sitesconsistantàétréperouà

décaperlacouchesuperficielledusol,
afin de mettre à nu ce dernier et de
créerunedynamiquederecolonisation
par des espèces pionnières souvent à
fortevaleurpatrimoniale.

Étrépage et décapage

Lien avec d’autres 
itinéraires 
techniques

Le décapage et l’étrépage 
impliquent, en étape préalable, la 
suppression du couvert végétal. 
Si cette suppression requiert des 
coupes d’arbustes ou d’arbres, le 
lecteur peut s’appuyer sur la fiche 
correspondante. De même, le 
broyage et la fauche font l’objet 
d’une fiche spécifique.

L’étrépage et le décapage : définitions

L’étrépageetledécapagereposentsurlemêmeprincipe,àsavoirlasuppressionde
lavégétationenplaceetd’uneépaisseur,plusoumoinsimportante,del’horizon
humifèresuperficiel.Lesdeuxtechniquessedifférencientauregarddel’importance
duprélèvementeffectuésurlesol:

- l’étrépage consiste en un prélèvement restreint de la couche organique (de
l’ordrede10à20cmmaximum);

- le décapage, au contraire, consiste en un retrait d’une forte proportion de
la couche organique avec un creusement jusqu’à l’approche des horizons
minérauxdusol.

DansledépartementduFinistère,lesexpériencesquiontpuêtreréaliséesdansle
domainesontsouventappeléesindifféremment«étrépage»ou«décapage».En
pratique,auvudesdéfinitionsprécédentes,ellesrelèventd’opérationsd’étrépage.

L’étrépage manuel est une intervention qui nécessite  beaucoup d’énergie
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L’étrépage et le décapage : le rappel des objectifs recherchés

L’objectifrecherchélorsdelaréalisationd’unétrépageoud’undécapageestd’ouvrirlemilieuet
dereveniràdesstadespionniersdesadynamique:

- l’abaissementduniveaudusolentraîneuneaugmentationrelativedelahauteurdelanappe
d’eau:enfonctiondecettehauteuretdel’épaisseurdelacouchesupprimée,l’hydromorphie
dusolseraplusoumoinsmarquéeetpermettral’expressiond’unevégétationadaptéeàces
conditions;

- l’ouverturedumilieucontribueàladiversificationdeshabitatsetdesespècesaccueillies;

- lamiseànudusolpermetlaréinstallationdestadespionniersdelavégétationetl’expression
de la banque de graines contenues dans le sol, avec la présence de nombreuses espèces
végétalesàgrandevaleurpatrimoniale.

L’étrépageestclassiquementenvisagéenzonedetourbièreetbas-marais,maispeutégalement
êtreutilisépourrestaurerdesvégétationspionnièresauseindelandeshumidesoudevégétations
amphibies ainsi qu’en zones humides arrière-dunaires (cf. deuxième partie). L’étrépage peut
égalementviser lasuppressiond’unecoucheorganiquesuperficiellestérile, tellequ’une litière
composéed’aiguillesderésineux

Note importante

Au regard des objectifs recherchés, la présente fiche vise des travaux de
décapageoud’étrépageportantsurdessurfacesrestreintes(quelquesdizaines
dem²àquelquescentainesdem²surdessitesdegrandetaille).
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Les principales étapes d’un étrépage ou d’un décapage

Schématiquement,lestravauxassociésàcestechniquesderestaurationdesitessedéroulenten5étapes:

1. Lalocalisationetladélimitationdelazoneàdécaperouàétréper.

2. L’éliminationducouvertvégétal.

3. L’étrépageouledécapage.

4. Leramassageetl’exportationdesmatériauxprélevés.

5. Lesuiviaprèschantier.

1. La localisation et la délimitation de la zone à étréper
Cetteétapeestessentielle,l’étrépage,encoreplusqued’autresopérationsdegestion,devantêtrelocaliséde
façonréfléchie.

Cetteréflexiondoitreposersurdesétudespréalables(cf.premièrepartie)comprenantundiagnosticnotamment
pédologique, hydrologique et écologique. Elle peut également utilement prendre en compte des éléments
historiques:usagespassés,donnéesnaturalistesanciennes,etc.

Définition de la zone d’étrépage

Cetteétapedoitpermettre,auregarddesobjectifsrecherchés:

- dedéfinirl’importancedelacouchedesolàprélever;

- delocaliserlesplacettesàdécaperouàétréper.

Unefoislalocalisationdeprinciperéalisée,lazonedetravauxseradélimitéeprécisément.

Note importante

Ilpeutêtre intéressantenfonctiondudiagnosticétabli,deprocéderàdesessaisavecdes
placettesd’étrépagedepetitedimension, répartiesendifférentssitesetdécapéesplusou
moins profondément. Cette démarche implique un suivi scientifique sur 5 ans, avant de
concluresurlepotentieldechaquesitepressentietsurl’épaisseurdesolàprélever.

Cettedémarcheestàprivilégierlorsqu’ilestenvisagéàtermedesétrépagessurdessurfaces
conséquentes.
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2.  L’élimination du couvert végétal
Le dégagement préalable de la végétation vise à faciliter
la réalisation de l’étrépage. Il s’impose lorsque le couvert
végétalcomprenddesarbresetdesarbustes,oulorsquela
végétationherbacéeousemi-ligneuseesthaute(roselière)
oudense(touradonsdemolinie).

Cetteétapeimposealorsdestravauxdebûcheronnage,de
broyageoudefauche,avecdanstouslescasdefigureune
exportationdesmatériaux.

Remarque : l’arrachage de touradons rejoint certains des
objectifsdel’étrépage.

3.  L’étrépage ou le décapage
Cette opération peut-être réalisée manuellement ou
mécaniquement,enfonction:

- des sensibilités et des contraintes du site (formations
et espèces végétales en présence, portance des sols,
conditionsd’accès);

- de l’importance des travaux (surface, volume de
matériauxàexporter);

- des moyens disponibles (main d’œuvre, moyens
financiers).

4.  Le ramassage et l’exportation des matériaux
Ceux-ci peuvent être immédiats dans le cas d’itinéraire
techniquemécanisé : lematériauextraitestdéposédans
unebenneouuntombereaupuisestexportéhorsdusite.
Danslecasdetravauxmanuels,l’exportationpeutsefaire
selon de nombreuses modalités : exportation manuelle

(matériauxdéposésdansungrandsac-«big-bag»-ousur
unebâchetirésàlamain,etc.),semi-mécanisée(brouetteà
chenille)oumécanisée(mini-transporteurs),etc.
Remarque:leproduitdécapépeutêtrestockéenamontde
laplacetted’étrépage,defaçonàcequeleruissellementde
l’eaudepluieentraînedessemencesjusqu’àcelle-ci.

5.  Le suivi après le chantier
Lesuiviaprès lechantierdoitpermettred’appréhender la
dynamiquedelavégétationetleprocessusderecolonisation
de la placette, pour disposer d’un retour d’expérience et
ajusterleschantiersd’étrépageàvenir.

Les principaux types d’itinéraires 
techniques

Quatre grands types d’itinéraires techniques peuvent être
différenciés:

L’étrépage ou le décapage manuel (itinéraire 1) :
Pour de petites surfaces et pour de faibles volumes de
matériaux à exporter, le décapage ou l’étrépage peuvent
êtreréalisésmanuellement.

L’étrépage ou le décapage à la mini-pelle (itinéraire 2) :
Cet itinéraire repose sur l’intervention d’une mini-pelle à
l’encombrementetà lapressionausolréduits,adaptéeà
dessitesàfaibleportanceetàl’accèslimitéengabarit.

L’étrépage ou le décapage au tractopelle (itinéraire 3) :
Ils’agit,danscetitinéraire,dedécaperlesolàl’aidedugodet
chargeursituéàl’avantdutractopelleoud’untracteurdoté
d’unteloutil.Cet itinérairenepeuts’envisagerquesurdes
solsrelativementportants(matérielàpneus).
Note importante : dans cet itinéraire, il ne s’agit donc pas
d’utiliserlegodetarrièredutractopelleenposition«rétro».

L’étrépage ou le décapage à la pelleteuse  (itinéraire 4) :
Ce dernier itinéraire repose sur l’intervention d’une
pelleteuse de gabarit plus conséquent qu’une mini-
pelle, mais permettant des rendements de chantier plus
importants.
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Aspects réglementaires

 - Les travaux de décapage ou d’étrépage en zone humide peuvent être 
considérés comme une opération induisant une mise en eau. A ce titre, ils 
peuvent être soumis à une procédure d’approbation au titre de la rubrique 
3.3.1.0 (articles L.214-1 à 3 et R.214-1 du code de l’environnement) :

 > procédure de déclaration pour une superficie supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 1 ha ;

 > procédure d’autorisation pour une superficie supérieure ou égale à 1 ha.

Les décapages et étrépages d’une superficie inférieure ou égale à 1 000 
m² ne sont soumis à aucune procédure réglementaire.

 - En cas de présence d’espèces végétales protégées ou de plantes aréneuses, 
les travaux devront faire l’objet d’une dérogation pour l’arrachage et 
l’enlèvement de ces spécimens. Se renseigner auprès de la Direction 
départementale des territoires et de la mer -DDTM).
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La description des itinéraires 
techniques 

ITINÉRAIRES Itinéraire 1
« Étrépage manuel »

Itinéraire 2
« Étrépage à la mini-pelle »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

DÉCAPAGE - ÉTRÉPAGE  - Houe lorraine.  - Mini-pelleteuse à chenille avec godet large 
(plus d’un mètre de large).

CHARGEMENT - 
EXPORTATION

 - Chargement manuel 
(«big-bag», bâche, 
etc.).

 - Brouette à chenille.

 - Manuelle.  - Remorque - Tracteur 50 CV.

ADAPTATIONS 
AUX CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire à réserver pour de petites surfaces 
(inférieures à une ou deux centaines de m²).

 - Itinéraire adapté à des sites difficilement 
accessibles et aux sols peu portants.

 - Itinéraire à réserver pour des surfaces 
moyennes (inférieures à 1 000 m²).

 - Itinéraire adapté à des sites d’accès limité et 
aux sols peu portants.

 - Nécessité de définir le cheminement du 
tracteur et de la remorque en fonction de la 
sensibilité du milieu et de la portance des 
sols.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Utiliser des outils aux fers bien affûtés (pour 
couper les racines et les rhizomes).

 - Itinéraire source de pénibilité et à faible 
rendement.

 - En fonction de la portance du sol :
 > privilégier une mini-pelleteuse à faible 
pression au sol,

 >  privilégier du matériel d’exportation adapté 
(pneus larges ou basse pression ; matériel 
de poids réduit).

 - Utiliser un godet large à bord lisse.

ÉCOBILAN A  A 

les zones étrépées peuvent être inondées en hiver
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ITINÉRAIRES Itinéraire 3
« Étrépage au tractopelle »

Itinéraire 4
« Étrépage à la pelleteuse »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction / Porte-outil

PÉ
RA

TI
O

N
S

DÉCAPAGE - ÉTRÉPAGE  - Tractopelle avec godet large.  - Pelleteuse à chenille avec godet large.

CHARGEMENT - 
EXPORTATION

 - Remorque.  - Tracteur 50 CV.  - Remorque - Tracteur 50 CV.

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire à réserver aux sols portants.  - Itinéraire adapté à des sites sans contraintes 
d’accès et aux sols peu portants.

 - Itinéraires adaptés à des surfaces de décapage ou d’étrépage importantes.
 - Nécessité de définir le cheminement du tracteur et de la remorque en fonction de la sensibilité du 

milieu et de la portance des sols.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - En cas de faible portance des sols, privilégier du matériel d’exportation adapté (matériel de poids 
réduit, pneus larges ou basse pression).

 - Utiliser un godet large à bord lisse.

 - Itinéraire réservé à un décapage superficiel.  -  Itinéraire « polyvalent » adapté à du 
décapage ou à de l’étrépage

ÉCOBILAN B D

La mise en défens peut être utilisée 
pour comparer les dynamiques de recolonisation 

Le recours à la pelleteuse nécessite 
un savoir-faire et beaucoup de précautions
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Le devenir des matériaux - Les filières d’exportation

Enfonctiondeleurcomposition,etselonlecontextelocal,lesmatériauxissusde
l’étrépagepeuventêtre:

- utiliséscommeterrevégétale:réutilisationdanslecadred’autrestravauxde
gestion des zones humides (comblement de fossés, etc.), de la création de
talus,d’aménagementpaysagers,etc.;

- valorisés comme compost par des entreprises horticoles (pépiniéristes,
jardinerie,etc.);

- stockéssurunsiteautorisé.

La période pour réaliser les travaux

Deuxpériodesdetravauxsontpréconiséesdanslabibliographie:

- avantleprintemps,pourpermettreauxgrainesdegermeretd’avoiruncycle
completdedéveloppementavantl’hiversuivant:cettepériodeestparcontre
confrontéeàlafortehydromorphiedessolsquinesesontpasencoreressuyés
etencorollaireàleurfragilitéetàleurfaibleportance;

- en fin d’été et début d’automne (août à novembre), pour s’inscrire après la
périodedevégétationetdereproductiondelafaune:cettepériodeprésente
l’avantagedes’inscrireenpérioded’étiage.

Pour en savoir plus

 - DUPIEUX N., 1998 - La gestion conservatoire des tourbières de France : 
premiers éléments scientifiques et techniques, Espaces naturels de 
France, pp 103-113.

 - CRASSOUS Cl., KARAS Fl. et al, 2007 - Guide de gestion des tourbières 
et marais alcalins des vallées alluviales de France septentrionale, 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, pp 93-98.

 - CATTEAU E., DUHAMEL F. et al, 2009 – Guide des végétations des zones 
humides de la région Nord-Pas de Calais, Conservatoire botanique 
national de Bailleul, pp 527-530
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C
ette fiche s’attache à présenter les itinéraires techniques
associésauxcoupesetabattagesdeligneux,quipeuventêtre
réalisés dans le cadre de la restauration d’un milieu ou de la
gestiond’unboisementexistant.

Ellecorresponddoncàdesopérationsdecoupesplusoumoinscirconscrites
d’arbres ou d’arbustes et n’examine pas les itinéraires associés à un
déboisement.Demême,nesontpasexposéeslesmodalitésdegestiondu
bocage,quiprésententdesspécificitésliéesaucaractèrelinéairedeshaies
etauxoutilsquipeuventêtreemployésàcettefin(lamiers,sécateurs,etc.).

La coupe d’arbres et d’arbustes :  
dans quel contexte ?

Lacouped’arbresoud’arbustespeuts’inscrireschématiquementdanstrois
casdefigure:

1. Elleintervientdanslecadred’unerestaurationoud’uneréhabilitation
dezonehumidenaturellementcoloniséeparlesligneux.Lasuppression
partielledesligneuxdépendalorsdesobjectifsretenusetlesarbreset
arbustes éventuellement conservés peuvent nécessiter des tailles ou
desélagages.

Coupe et abattage 
d’arbres et d’arbustes

Lien avec d’autres  
itinéraires techniques

Si les travaux consistent en l’exploitation complète d’un bois 
humide ou sa suppression, la fiche « Déboisement - Défrichement » 
apporte des informations complémentaires, notamment par 
rapport à l’abattage, au débardage et au dessouchage

La suppression de l’état boisé d’une zone humide peut être faite dans un objectif paysager, agricole, parfois écologique

Prairie et bois peuvent faire bon ménage mais cela 
nécessite un certain jardinage de l’espace
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2. Elles’inscritdanslecadredelagestiond’unboishumide:
comme dans le premier cas de figure, les objectifs
retenus définiront la nature des travaux. Sans viser
uneprésentationexhaustivedesmodalitésdegestion
sylvicole,peuventêtreévoqués:

> les coupes d’éclaircies ou d’amélioration dans des
boisementstropdenses;

> les coupes de jardinage visant à exploiter
périodiquementlesarbresmatures;

> lerecépagequiconsistesoitàobtenirdesrejetssur
unesouched’unarbrequel’onabat,soitàrajeunir
lacépéeexistantd’oresetdéjà;

> le balivage qui, à l’inverse, sélectionne
progressivement un brin sur une cépée afin de le
favoriseretd’aboutiràlaformationd’unarbre;

> l’élagage qui vise à supprimer des branches
latérales,notammentlelongd’untronc;

> lescoupesd’exploitation.

3. Elle intervient pour résoudre un problème de sécurité
ou pour répondre à une nécessité. Ce cas de figure
correspondparexempleàlasuppression:

> d’arbres développés sur une digue d’étang et
menaçantdetomberetd’affectersastructureetsa
fonction;

> d’arbresenborduredecoursd’eauetdontlachute
risquedeperturberlesécoulements;

> d’arbres ou d’arbustes situés sur l’itinéraire retenu
pouruncheminement.

Conserverdesvieuxarbrescreuxetdes
arbres morts : ces arbres présentent
un intérêt écologique en accueillant
une faune spécifique : chauve-souris
et rapaces nocturnes dans les cavités,
insectes saproxylophages dans le bois
sénescent.
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Les principales étapes  
d’une coupe ou d’un abattage

L’identification des arbres à abattre
Il est essentiel que les arbres et arbustes à couper soient
clairementidentifiésparunmarquagefacilementrepérable.

La coupe, l’abattage proprement dit
Cetteopérationrequiertl’usaged’outilsmanuelsousemi-
mécanisés:

- ébrancheurpourlesboisdepetitetaille,

- tronçonneusepourlesgrosboisetsurtoutlestroncs,

ainsi que des outils complémentaires tels que coin
d’abattage,masse,levierd’abattage,filinetcrochet,treuil,
etc.

Remarque : pour les travaux d’élagage, le lamier est à
éviter.Eneffet,cetoutilpeutcouperdesbranchessurdes
arbresdehautjet,maislaissedesmoignonsoudeschicots
delongueurvariable.Ilestalorsnécessairederecouperces
derniersàproximitédutroncàl’aided’unetronçonneuse.
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Le façonnage et l’exportation

- Enfonctiondescaractéristiquesdesboiscoupés(essence,gabarit,conformation,etc.)etdesopportunitésdevalorisation
locale,lefaçonnagepeutdistinguer:

> lesgrumesoulesbillessusceptiblesd’êtrevaloriséesparlafilièrebois;

> lesboiscoupés,etéventuellementfendus,pourêtreutiliséscommeboisdechauffe;

> lestigesdefaiblevolumefaçonnéespourfairedespiquets;

> lesbranchesbroyéespourfairedelaplaquetteforestièreoudupaillagevégétal;

> etc.

Ilestànoterquelesopérationsdefaçonnagesedéroulentsoitàproximitédulieud’abattage,soitaprèsdébardageet
transportjusqu’àunlieudestockagetemporaire.

- Danslecasdecoupesetd’abattagescirconscrits,ledébardageetletransportjusqu’aulieudestockagetemporairepeut
sefaire:

> par intervention mécanique : tracteur avec remorque, porteur forestier, treuil. Le matériel doit être néanmoins
adaptéauxpossibilitésdemanœuvreetdecirculationqueménagelesite;

> partractionanimale:l’utilisationd’animauxestuneréelleopportunitédanslecasdecoupesauseind’unboisement
où la circulation n’est pas aisée ou au sein d’une zone humide aux sols de faible portance. Leur faible gabarit
(par rapportàun tracteur forestier), leursouplessededéplacement, leur faible impactsur lemilieusontautant
d’argumentsenfaveurdecettetechnique.
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Les principaux types d’itinéraires techniques

Auregarddescontextesretenuspourlacoupeetl’abattaged’arbres,deuxprincipauxitinérairestechniquespeuventêtre
proposés:

- danslesdeuxcas,l’abattageoulacoupeproprementditssontréalisésmanuellementoudefaçonsemi-mécaniséeà
l’aided’unetronçonneuse;

- lesitinérairessedifférencientparlesmodalitésdedébardage:

> itinéraire1:débardagepartractionanimale;

> itinéraire2:débardagepartractionmécanique.

Danslesdeuxcas,lefaçonnagedesproduitsligneuxextraitsdelaparcellen’estpasprisencompte,auvudeladiversitédes
situations,desopérationsetdesoutilsàmettreenœuvre.

Aspects réglementaires

 - Au sein des espaces boisés classés, la coupe est soumise à déclaration auprès de la mairie (sauf si elle entre 
dans le cadre des dérogations prévues par l’arrêté préfectoral en vigueur) – Se renseigner auprès de la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM).

 -  En dehors des espaces boisés classés, deux cas de figure sont à distinguer :

 >  la coupe est libre si elle intervient dans un bois d’une superficie de moins d’un hectare ;

 >  la coupe est soumise à autorisation si elle intervient dans un bois d’une superficie supérieure à 1 hectare, 
si elle concerne une surface de plus d’un hectare et plus de la moitié du volume de bois. Cette demande 
d’autorisation est instruite par la DDTM.

 - Note : les espaces boisés classés sont définis dans le cadre d’un document d’urbanisme communal opposable aux 
tiers tel que Plan d’occupation des sols (POS) ou Plan local d’urbanisme (PLU).

 -  Si la coupe ou l’abattage d’arbres sont prévus au sein d’un site classé ou inscrit, ils peuvent nécessiter, dans le 
premier cas, une autorisation, et dans le second cas, une déclaration. Dans les deux cas, le service instructeur est 
la DDTM qui sollicitera l’avis du Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP). Se renseigner auprès 
de ces services.
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La description des itinéraires techniques

ITINÉRAIRES Itinéraire 1 
« Débardage par 

traction animale »

Itinéraire 2 
« Débardage par 

traction mécanique »

Outils Traction / 
Porte-outil

Outils Traction / 
Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE - ABATTAGE  - Tronçonneuse  - Tronçonneuse

DÉBARDAGE - EXPORTATION  - Remorque
 - Remorque

grumière

 - Traction animale  - Remorque
 - Remorque

grumière
 - Treuil

 - Traction : 80-100 CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté à des coupes situées 
dans des secteurs peu accessibles ou aux 
sols peu portants.

 - Itinéraire à privilégier sur des sites à sols 
portants.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Nécessité de prendre en compte les 
capacités et le rythme des animaux.

 - Itinéraire inadapté sur des terrains dont 
l’accès est à forte pente.

COÛT 100 à 120 € / heure(1) 100 à 120 € / heure(1)2)

ÉCOBILAN A B 

(1) Ces coûts intègrent le bucheronnage et le débardage jusqu’au bord du chemin mais pas l’exportation.
(2) Ce coût est établi pour un débardage par treuil.
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Quelques recommandations complémentaires

- L’abattaged’unarbreimpliquelerespectdesétapessuivantes:

1. lechoixdeladirectiond’abattage,enfonctionduportdel’arbre,(éventuellement)
du vent, de l’encombrement environnant, du cheminement envisagé pour le
débardage;

2. lenettoyagedel’emplacementautourdel’arbre,defaçonàdégagerunezonede
replisécuritaire;

3. lasuppression-sinécessaire-descontrefortsprésentsàlabasedutronc;

4. l’exécutiond’uneentailled’abattagequidéfinitlecôtédelachute;

5. la réalisationde lacouped’abattageducôtéopposéà l’entailleprécédemment
effectuée,enconservantunezonederupture;

6. larecoupeéventuelledelasouche.

Direction
d'abattage

Étape 1 : Création d'une
entaille d'abattage

Charnière =
zone de rupture

Étape 2 : Réalisation
de la coupe d'abattage

Des règles de sécurités 
à respecter scrupuleusement

La coupe et l’abattage d’arbres
ou d’arbustes nécessitent
l’utilisation d’outils tranchants
et constituent des travaux à
fortsrisquesd’accidentspourles
personnesquiutilisentcesoutils
et pour les autres personnes
présentes sur le chantier. Il est
donc indispensable que celui-ci
soitorganisédefaçonstrictedans
lerespectdesrèglesdesécurité.
Parmi ces dernières, il y a lieu
de rappeler qu’un bûcheron
doit être équipé d’un casque
de protection avec visière, de
protège-oreilles (pour le bruit),
degantsetdechaussuresoude
bottesdesécurité.
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- Concernantlestravauxd’élagage,ilestessentielderéaliserunecoupefranchequiévited’écorcerletronclorsdelachute
desbranches.L’élagagenedoitpaslaisserenplaceunchicotimportantetàl’inverseentaillerlebourrelet.

- Enfin,lematérieldecoupedoitrégulièrementêtredésinfectépouréviterladisséminationdesvirusetdesparasites.

La période pour réaliser les travaux

Defaçongénérale,lacouped’arbresetd’arbustesestàréaliser,defaçonpréférentielle,enpériodehorssève,soitenautomne
etenhiver.Certainspréconisentégalementlesphasesdelunedécroissante.
Cespériodesoffrentplusieursavantages:

- lagestionduchantierestfacilitéeparlecaractèreréduitdelastrateherbacéeausol(abordsdesarbresplusaccessibles
etplusdégagés,etc.)etparl’absencedefeuillesdanslesarbresetlesarbustes.Lapriseenventestalorsplusfaible,
l’ébranchageetlefaçonnagesontrendusplusaisés;

- leboisestmoinssensibleauxattaquesdeparasitesetsontempsdeséchageestplusréduit,dufaitd’uneteneureneau
plusfaible;

- lechantierintervenantendehorsdetoutepériodedereproduction,sesimpactssurlafaunesontpluslimités.

Remarque:lafréquencedesinterventionssurunboisementestdépendantedesanature(taillis,taillissousfutaie,etc.)et
delagestiondontilfaitl’objet.

Pour les tronçonneuses, privilégier les 
huiles biodégradables.

OUI

Trait de coupe

NON

Trait de coupe

NON

Trait de coupe

Pour en savoir plus

 -  Anonyme, octobre 2005 - Comment abattre un arbre, Forêts de 
France -  fiche sylviculture, n° 487,  pp 27 - 28.

 -  C.R.P.F. de Midi-Pyrénées, mai 2003 - Les techniques d’abattage, 
l’Écho des forêts n°37, 4 p.

 -  C.R.P.F. de Bretagne, novembre 2002 - L’élagage des arbres 
forestiers, 4 p.
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C
etteficheprésentelesdifférentesopérationsvisant
àsupprimerl’étatboiséd’unezonehumide,àdes
fins de restauration d’une prairie ou des habitats
d’intérêt qui pouvaient exister préalablement au

boisement.Auregardde laréglementationetdestermes
utilisés dans cette dernière, le déboisement correspond à
undéfrichement.

Le déboisement :  
les étapes préalables

La nécessité d’une réflexion préalable (cf. première partie
duprésentguide)prend,danslecasd’undéboisement,une
acuitéparticulière.Cetteréflexiondoit,eneffet,identifier:

- lescaractéristiquesduboisement:typedepeuplement
(futaie, taillis sous futaie, taillis simple,etc.),essences
en présence, densité du peuplement, moyen d’accès
(présenceouabsencedechemin,proximitédelavoirie,
etc.),etc.;

- lessensibilitésdusite:topographie,portancedessols,
proximitéounondecoursd’eau,etc.;

- les possibilités de valorisation des bois extraits : bois
d’œuvre (grume), bois d’industrie (utilisé pour la
fabricationdepâtesàpapieretdepanneauxdefibres
oudeparticules),boisdechauffage,plaquettes;

- les objectifs de la suppression du boisement :
réhabilitation d’une prairie exploitée par l’agriculture,
d’unelandehumide,etc.

De ces éléments découlent les choix des modalités des
travaux,etnotamment(cf.paragraphesuivant):

- lesmodalitésdelacoupeetdel’abattage;

- lesmodalitésdedébardage;

- le(oules)site(s)destockageetdefaçonnagedesbois;

- letyped’interventionsurlessouches.

Déboisement
Défrichement

Lien avec d’autres  
itinéraires techniques

Les travaux consistant en des coupes et 
abattages circonscrits d’arbres ou d’arbustes sont 
spécifiquement traités dans la fiche correspondante.

Les gros chantiers d’abattage nécessitent un matériel adapté
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Les principales étapes d’un 
déboisement

Le débroussaillage
Cetteopération intervientengénéralavantoupendant la
coupe.

Elle peut être nécessaire si le sous-bois présente un fort
envahissement par un couvert ligneux non valorisable
qui, par exemple, empêche l’accès aux arbres de haut jet
àabattreouquinepermetpasd’effectuerdes travauxde
tronçonnagedanslesconditionsdesécuritérequise(cf.fiche
«Coupeetabattaged’arbresetd’arbustes»).

Le débroussaillage nécessite l’utilisation d’un broyeur
forestieradaptéetd’untracteur.

L’abattage
Il s’agit de couper l’intégralité des arbres et des arbustes,
en général juste au-dessus de la souche. Deux façons de
procéderpeuventêtreenvisagées:

- lacoupemanuelleousemi-mécanisée:desbûcherons
interviennentavecdestronçonneuses,desébrancheurs,
descoinsd’abattage,desmasses,desfilins,destreuils,
etc.Cebûcheronnagemanuelestàretenirdanstousles
typesde terrainetdepeuplements (notamment taillis
denses, taillis sous futaie), inaccessibles au matériel
lourdd’abattage;

- l’abattage mécanisé : il repose sur l’intervention
d’abatteuses à roues, engins forestiers dotés d’une
tête d’abattage à l’aide de laquelle il est procédé à la
coupe,àl’ébranchageetautronçonnagedesarbres.Ce
bûcheronnagemécanisésupposedepouvoirintervenir,
auseinduboisement,avecdesmachinesàroues: les
pentes doivent rester faibles, le peuplement doit être
dominépardesarbresdehautjetsanstaillisencombrant
lesous-bois.

Remarque : un certain nombre de recommandations
complémentaires est formulé par rapport à la coupe et à
l’abattaged’arbresdanslafichecorrespondante.

Les déboisements en zones humides ne sont pas justifiés sur des 
milieux boisés intéressants sur le plan écologique ou paysager

La suppression des boisements issus de friches en bordure de 
prairies humides s’apparente à un défrichement

Abattage d’arbres à la tronçonneuse
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Le débardage
Cettedeuxièmeétapeconsisteàtransporterlesarbresabattusoulestroncsdécoupésdepuisleurlieudecoupejusqu’àun
premierdépôttransitoireoujusqu’enborduredevoirie,envuedeleurexportationdéfinitive.
Ledébardagepeutêtreréaliséselonquatretechniquesprincipales:

1.  Le traînage mécanisé

Ilreposesurl’interventiond’untracteurforestier,d’untracteuragricoleadaptéoud’undébusqueur,enginspécifiquement
destinéaudébardagedesbillesdebois.

Le débardage consiste alors à pousser avec la lame frontale du débusqueur, ou plus souvent à traîner les grumes
accrochéesautreuilarrière.

Le traînage mécanisé est particulièrement adapté aux bois de grande longueur, mais il peut être source de dégâts
importantssurlessols,notammentsilesenginsviennentàproximitédechaquegrumeàsortirdelaparcelleplutôtque
deprocéderàdesregroupementspréalablesoudeprivilégierletreuillage.



2.  Le portage

Ilreposesurl’intervention,soitd’unporteurforestier,soitd’untracteuragricoleavecuneremorqueforestièredotéed’un
grappin.Danslesdeuxcas,lesbois,nécessairementdefaiblelongueur(engénéralmoinsde6mètres),sontchargés
surlaremorqueoulechâssisduporteuretsonttransportésdepuislesited’abattagejusqu’aulieududépôttemporaire.

Commepourletraînagemécanisé,cetteinterventionpeutêtresourcededégâtsimportantssurlessols.Etellenepeut
êtreenvisagéequedansdesconfigurationsdesitesetdepeuplementspermettantl’interventiond’unenginmécanisé.
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3. Le débardage par câble aérien

Le principe de cette technique de débardage est de
suspendre à un câble aérien les grumes ou les billes,
et de les transporter ainsi depuis le lieu d’abattage
jusqu’ausitededépôt.

Enpratique,deuxgrandstypesdesystèmepeuventêtre
envisagés:

- les câble-mâts, où un mât monté à l’arrière d’un
tracteur, sur le châssis d’un porteur, etc., surélève
un câble porteur le long duquel circule le chariot
qui transporte les bois à débarder. Les treuils qui
commandentlesva-et-vientduchariotsontassociés
au mât et imposent la mise en place de plusieurs
câbles(câbleporteur,câbletracteur,câblederetour);

- les chariots autotractés qui circulent le long d’un
câbleuniqueaccrochéàdifférentsarbres.

Cettetechniquemiseenœuvreenzonehumidepermet
de s’affranchir des difficultés de circulation en zone
humide, et de limiter au minimum les dommages à
l’environnement. Par contre, il s’agit d’une opération
reposant sur un dispositif complexe et long à mettre
en œuvre et qui suppose une bonne coordination du
chantier.

4. Le débardage par traction animale

Le débardage à l’aide d’animaux de trait constitue
une solution intéressante dans de nombreuses
configurations de zones humides : terrains pentus,
micro-accidents topographiques, milieux fragiles, sites
à faibleaccessibilité,etc.Enoutre, la tractionanimale
permet de réaliser un travail de qualité, avec une
réduction considérable du compactage des sols par
rapportàundébardagemécanisé.

Parcontre,lesanimauxdoiventfairel’objetdesoinset
d’attentionspendantlechantier,etêtreutiliséssurdes
distancesdedébardagecourtes(lechiffrede200mètres
est régulièrement cité dans les documents consultés).
Enfin, il est indispensable d’utiliser un équipement
(notammentharnaisetjougs)appropriéspourpouvoir
utiliseraumieuxlaforcedetractiondel’animal.
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Le conditionnement – Le façonnage
Le conditionnement des bois issus de la parcelle exploitée repose sur différentes opérations, fonction de la valorisation 
programmée. Cette dernière est elle-même dépendante de la nature des essences, des caractéristiques des produits 
exploités, de l’existence de filières ou d’opportunités de valorisation :

 -  Lesboisdelongueuretdeconfigurationintéressantesonttronçonnésauxdimensionsattenduesetdirectementexportés.
Leurfaçonnageetleurébranchageintervientnécessairementsurlesited’abattagelorsquelacoupeestréaliséeparune
abatteuse,maispeuventêtreréaliséssurlaplacededépôtsdanslecasd’unecoupesemi-mécanisée.Lesboisdepetitetaille
etlesrémanentssontalorsplusfacilementrécupérés.

- Lesboissansintérêtspécifiqueetdedimensionréduitesonttranchésvoirefenduspourunusageentantqueboisdefeu.

- Cesmêmesboisainsiquelesrémanentspeuventêtredéchiquetéssousformedeplaquettes(valorisationsousformede
paillage,enbois-énergie,etc.)àl’aided’unedéchiqueteuse.Cebroyagepeutalorsêtreréalisé:

> surlaparcelleavecdesbroyeursdepetiteoumoyennecapacité;

> enbordderouteousurlaplacededépôtsavecdesbroyeursdefortecapacité,montéssurchâssisdecamions.
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Le dessouchage
En fonction des objectifs retenus pour le déboisement 
et en fonction de l’usage éventuel de la parcelle après 
déboisement, trois stratégies peuvent être envisagées :

1.  Le maintien sur place des souches

Il ne peut s’envisager que pour des espèces qui ne
rejettent pas sur souche. Dans le cas contraire, la
formationplusoumoinsrapidedecépéesaboutiraità
untaillisetàrendrecaduqueslesopérationsréalisées.

Àl’inverse,lemaintiensurplacedessouchesprésente
l’intérêt de réduire le nombre d’opérations sur la
parcelle.

2.  L’arrachage des souches

Celui-cipeutêtreréalisé:

- manuellementà l’aidede treuilsoudepalans (par
exempledetypeTirfor);

- mécaniquement à l’aide d’une mini-pelle ou d’une
pelleteuseàchenilleéquipéesoitd’ungodetàdents,
soitd’unedent«Becker»;

- mécaniquement à l’aide d’un treuil attelé à un
tracteur agricole ou monté sur tracteur forestier ou
débusqueur.

Danscederniercas, la forcedetraction,moyennesur
untracteuragricoleetimportantesurenginsforestiers,
peut être mise à profit pour procéder à un arrachage
complet des ligneux tels que les saules ou bouleaux,
tout en restant en dehors ou en limite d’une zone
sensible (sols à faible portance, milieux fragiles et
d’intérêt,etc.).

L’intérêt de cette stratégie est de pouvoir procéder à
uneexportationcomplèteduligneuxtoutenréduisant
les impacts sur le milieu et de réaliser l’ensemble des
opérationsdecoupe,d’ébranchageetdefaçonnagesur
laplacededépôts.

Par ailleurs, l’arrachage des souches aboutit, dans un
premiertemps,àlacréationdetrousoud’excavations
dansleterrain:

- Ces derniers peuvent permettrent la formation
de gouilles qui contribuent à une diversification
des habitats, intéressante sur le plan floristique et
faunistique.

- Àl’inverse,etnotammentsil’objectifdedéboisement
est la restauration d’une prairie humide, ces trous
sontdessujétionsquipeuventserévélerimportantes
et justifier leur comblement. Un arrachage à la
pelleteuse munie d’un godet offre alors l’intérêt de
profiterdecetoutilpourprocéderàunnivellementet
unlissageduterrain,aprèsarrachage.
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3. Le rognage des souches

Cettestratégiereposesurl’interventiond’unerogneuse
dont le principe est de débiter la souche en petits
fragmentsetdelesarasersousleniveaudusol.
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Le nettoyage de la parcelle
Enfindechantier,ilsubsisteunvolumeplusoumoinsimportantderémanents,enfonctiondes
modalitésretenuespourlesétapesprécédentes:

- branchages,débrisdeboisdivers,etc.,sil’ébranchageintervientsurlesited’abattage;

- souchessil’arrachagedecesdernièresestprogrammé.

Dèslors,deuxcasdefigurepeuventêtredanscecasdistingués:

- unemiseenandaindesrémanentssansleurélimination,soitsurlaparcelleexploitée,soitsur
unezonedestockage:l’opérationrequiertalorsl’interventiond’unepellemécaniqueoud’un
débusqueurdotéd’ungrappin;

- un nettoyage lourd avec une suppression des rémanents d’exploitation : l’opération peut
impliquer l’interventiondedéchiqueteuseéventuellementassociéeàunepellemécanique,
et/oud’unbroyeurforestier.
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Les principaux types d’itinéraires techniques

Laprésentationprécédentedesprincipalesétapesd’unchantierdedéboisementrévèlelagrandediversitédesitinéraires
techniquesquipeuventêtremisenœuvre.
Cettediversitétient:

- aux modes opératoires retenus pour chacune des étapes : bûcheronnage manuel ou mécanisé, débardage avec un
débusqueur,unporteur,parcâbleaérienoupartractionanimale,nettoyagesimpleoulourddelaparcelle,etc.;

- àlachronologiedecertainesopérations:ébranchagejusteaprèslacoupeouaprèsledébardage,broyage/déchiquetage
surparcelleousurplacededépôt,etc.;

- auxchoixfaitspourcertainesétapes:façonnage,dessouchage,etc.

Pouréviterdemultiplierleurnombre,lesitinérairestechniquesdéclinésci-aprèssontcantonnésauxopérationsdecoupe/
abattage et de débardage. Pour les opérations de conditionnement/façonnage, de dessouchage et de nettoyage de la
parcelle,lelecteurpourras’appuyersurlesélémentsfournisprécédemment.

Quatreitinérairestechniquesontétédifférenciés:

 -  Itinéraire 1 : bûcheronnagesemi-mécanisé(àlatronçonneuse)etdébardagepartractionanimale;

 -  Itinéraire 2 : bûcheronnagesemi-mécaniséetdébardagemécaniséclassique,soitpartraînage(àl’aided’untracteur
agricoleouforestier,oud’undébusqueur),soitparportage;

 -  Itinéraire 3 :bûcheronnagemécanique(àl’aided’uneabatteuse)etdébardagemécaniqueclassique(partraînageou
parportage);

 -  Itinéraire 4 : bûcheronnagesemi-mécaniséetdébardageparcâbleaérien.

Aspects réglementaires

 - Au regard du code forestier, le défrichement est défini comme étant l’ensemble des opérations qui ont pour 
effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière (article L.311-1).

 > Au sein d’un espace boisé classé, le défrichement est interdit. Il est refusé de plein droit.

 > En dehors des espaces boisés classés, deux cas de figure sont à distinguer :

• au sein d’un bois de moins de 2,5 hectares, le défrichement est libre ;

• au sein d’un bois de plus de 2,5 hectares, le défrichement est soumis à autorisation, et ce quelle que 
soit la surface défrichée. La demande d’autorisation est instruite par la Direction départementale des 
territoires et de la mer.

Pour les bois des collectivités (communes, etc.) ou des établissements publics, une autorisation est toujours 
requise.

 > Au regard du code de l’urbanisme, certains bois peuvent être inventoriés comme éléments du paysage à 
protéger au titre de l’article L.123-1-5. 

 > Dans ce cas, leur suppression doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la mairie – Se renseigner auprès 
de la mairie.

 > Un défrichement réalisé dans un boisement situé en intégralité ou pour partie dans une zone Natura 
2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 – Se renseigner auprès le la Direction 
départementale des territoires et de la mer (DDTM).

 > Enfin, un déboisement intervenant en site inscrit ou en site classé doit faire l’objet respectivement d’une 
déclaration ou d’une autorisation. Dans les deux cas, le service instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis 
du Service territorial de l’architecture et du patrimoine - Se renseigner auprès de ces services.
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La description des itinéraires techniques

(1)Matériel adapté à la traction animale.
(2)Coût incluant un débardage sur 100 mètres maximum.
(3)Coût avec débusqueur à treuil ou tracteur à pince.

ITINÉRAIRES Itinéraire 1
« Bûcheronnage semi-mécanisé et 
débardage par traction animale »

Itinéraire 2
« Bûcheronnage semi-mécanisé et 

débardage mécanisé »

Outils Traction / Porte-
outil

Outils Traction / Porte-
outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE - ABATTAGE  - Tronçonneuse  - Tronçonneuse

DÉBARDAGE  - Remorque(1)

 - Remorque(1)

grumière

 - Traction
animale

 - Débusqueur : 150 à 250 CV
 - Porteur : 140 à 240 CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté à des terrains 
peu accessibles et à configuration 
contraignante.

 - Itinéraire générant des impacts 
faibles sur les sols.

 - Itinéraire adapté à des terrains et 
des peuplements accessibles à des 
engins motorisés.

 - Risque de dégâts sur les sols en 
fonction de leur portance et de 
l’organisation du chantier.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Nécessité d’une réelle connaissance 
des animaux de trait.

 - Nécessité d’avoir du matériel adapté 
à la traction animale.

 - Faible productivité globale.
 - Distances de débardage limitées.

 - Terrains avec pentes faibles

COÛT 35 - 40 € /stère(2) 20-30 € / stère(2)(3)

ÉCOBILAN A D

Le recours au débardage par traction animale est judicieux dans des secteurs sensibles ou difficiles d’accès 
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(1)Coût n’incluant que le débardage jusqu’à la place du dépôt.

ITINÉRAIRES Itinéraire 3
« Bûcheronnage mécanique et débardage 

mécanisé »

Itinéraire 4
« Bûcheronnage semi-mécanisé et 

débardage par câble aérien »

Outils Traction / Porte-outil Outils Traction / Porte-outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

COUPE - ABATTAGE  -  Abatteuse à roues : 250 à 350 CV  -  Tronçonneuse

DÉBARDAGE  - Débusqueur : 150 à 250 CV
 - Porteur : 110 à 240 CV

 - Câbles / Câbles 
mâts avec treuil

 - Puissance de moteur : 
110 à 130 CV

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire adapté à des terrains et des 
peuplements accessibles à des engins 
motorisés.

 - Risque élevé de dégâts importants sur les 
sols.

 - Itinéraire adaptable à toutes les 
configurations de site.

 - Itinéraire permettant la quasi-absence de 
dégâts sur les sols.

 - Débardage des arbres avec les branches 
plus facile.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Terrains avec pentes faibles.  - Itinéraire à privilégier pour des volumes 
de bois relativement importants.

 - Mise en place du chantier longue et devant 
être rigoureuse.

COÛT 10 - 15 € /stère(1) 60 - 75 € / stère(1)

ÉCOBILAN E B

Les dents métalliques montées sur pelleteuse permettent de réduire les souches en gros copeaux
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Le devenir des bois, les filières d’exportation

En fonctiondesessencesetde leur conformation, lesbois issusd’un
déboisementd’unezonehumidepeuventavoirdifférentsdébouchés:

- Le bois d’œuvre (menuiserie, charpente) : il correspond pour
l’essentielàdupeuplierouàdes résineuxplantéssurdes landes
humides.

- Le bois d’industrie : les bois de petit diamètre ou de qualité
inférieurepeuventêtre valoriséspour laproductiond’emballages
(cagettes,bourriches,etc.),decaissesoudepalettes.

- Lebois-énergie:cettefilièredevalorisationpeutexploiter lebois
sousformedebûchesetderondins,ousousformedeplaquettes.

- Le paillage : cette valorisation s’inscrit dans une approche locale
mais peut constituer une réelle opportunité avec des débouchés
auprèsdescollectivités,despépiniéristes,etc.

La période pour réaliser les travaux

Enpremierlieu,ledéboisementestàréaliserdefaçonpréférentielleen
périodeshorssève.Cespériodesoffrentplusieursavantages:

- la gestion du chantier est facilitée par le caractère réduit de la
strateherbacéeausoletpar l’absencede feuillesdans lesarbres
etlesarbustes.Lapriseauventestalorsplusfaiblecequiconstitue
un intérêt notamment si le principe d’un débardage des arbres
completsestretenu;

- leboisestmoinssensibleauxattaquesdeparasitesetsontempsde
séchageestplusréduit,dufaitd’uneteneureneauréduite;

- lechantieradesimpactssurlafaunepluslimitésparrapportàla
reproduction.

En second lieu, au sein des périodes hors sève, l’hiver peut être une
saisoncontraignante:

- lafortehydromorphiedessolsréduitleurportanceetlerisquede
dégâts importants ou très importants sur ces derniers peut être
significativementaccru;

- le boisement peut constituer un abri pour des espèces d’intérêt
patrimonial en hibernation : c’est par exemple le cas de chauve-
souris(oreillardroux,murindeBechstein,barbastelled’Europe).

Infine,lameilleurpériodepourundéboisementparaîtêtreseptembre/
octobre.

Pour en savoir plus

 -  PISCHEDDA D. et al, 2009 – Pour une exploitation forestière 
respectueuse des sols et de la forêt « PROSOL » : guide 
pratique, FCBA, ONF, 110 p.
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L
a présente fiche expose les itinéraires
techniques relatifs à la création de talus,
lorsqu’ilssontimplantésàlalimitesupérieure
des zones humides, en bas de versant ou en

ceinture de bas-fonds. Ces talus en limite de bas-
fondsmarquentclairementlalimiteentrelesterres
hautespouvantêtrevouéesauxculturesetlesterres
humidesàvocationdeprairiesnaturelles.

Leprésentguiden’abordenilesitinérairestechniques
relatifsàlaplantationdehaies,niceuxconcernant
l’entretiendutalus(cf.rubrique«Pourensavoirplus»,
enfindefiche).

Quelques rappels sur les 
fonctions hydrologiques du talus

Le bocage influence les écoulements de surface
essentiellement grâce aux talus en travers de la
pente. Ces derniers freinent les flux d’eau et de
matière par leur relief et ainsi limitent l’érosion et
l’intensitédescrues.
Lestalusplantésd’unehaievontégalementavoirune
influence sur la circulation des eaux de subsurface
et des nutriments qui y transitent, principalement
auprintempsetenété.Lahaieopèreàsonniveau
un prélèvement d’eau et de nutriments (nitrates
notamment).

Ces différentes incidences sont particulièrement
efficaces en bas de versant où la nappe est plus
proche de la surface du sol et sont d’autant plus
marquéesquelahaieestdéveloppée.

Création de talus
en limite de zones humides

Talus = frein au ruissellement 
et à l'érosion des sols

Zone humide = 
diminution des 

nitrates par 
dénitrification et 

assimilationRacines de la haie = 
prélèvement d'eau

Racines de la haie = prélèvement de nutriments
 diminution du flux de nitrates vers la 

zone humide (printemps et été)

La restauration de talus de fond de vallée est stratégique pour la gestion de l’eau
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Les principaux types d’itinéraires 
techniques

Trois grands types d’itinéraires techniques peuvent être
différenciés:

- Laconstructiondetalusautractopelle(itinéraire1)ouà
lapelleteuse(itinéraire2):cesont lesdeux itinéraires
les plus fréquemment employés. Dans la plupart des
cas,ilsintègrentunprélèvementdeterresurla(oules)
parcelle(s)adjacente(s).

Mais la terre peut être également issue d’apports
extérieurs(option).

- La construction de talus avec une charrue forestière
(itinéraire 3) : depuis quelques années, cette nouvelle
techniqueaétédéveloppéeà l’échellede laBretagne.
Elleconstitueletroisièmeitinérairetechniqueproposé.

- Laconstructionmanuelledetalus:elleestévoquéepour
mémoire. Les paysans bretons construisaient autrefois
des talus selon des procédés encore connus, qui font
l’objetderemisesenpratiquelocalesetd’amélioration.
Leprincipeestdeconstituerunnoyaudepierresetde
terre, puis de construire deux murs de pelouse entre
lesquels le remplissage est assuré par un bourrage de
terre.
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La description des itinéraires techniques

ITINÉRAIRES Itinéraire 1
« Talus au tractopelle »

Itinéraire 2
« Talus à la pelleteuse »

Itinéraire 3
« Talus à la charrue »

Outils Traction / Porte-
outil

Outils Traction Outils Traction

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

SOUS-SOLAGE 
PRÉALABLE

 - Sous-
soleuse

 - Tracteur 100 
CV

 - Sous-
soleuse

 - Tracteur 
100 CV

APPORT DE TERRE  (en 
option)

 - Remorque  - Tracteur 70-
80 CV

 - Remorque  - Tracteur
 70-80 CV

CRÉATION DU TALUS  - Tractopelle  - Pelleteuse à chenille 
(20 tonnes)

 - Charrue
forestière

 - Tracteur 100 
CV et plus

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Matériel adapté aux sols 
portants et peu humides.

 - Matériel permettant la 
réalisation de talus élevés 
(1,20 - 1,40 m).

 - Matériel adapté à des sols 
humides et/ou peu portants.

 - Matériel adapté pour des 
fortes pentes.

 - Matériel permettant la 
réalisation de talus élevés 
(1,20 - 1,40 m).

 - Matériel à éviter sur sols à 
fortes pentes.

 - Matériel à éviter sur sols peu 
profonds et à fortes charges 
de cailloux.

 - Matériel ne permettant la 
réalisation que de talus bas 
(0,60 - 0,80 m). 

ASPECTS ET CONTRAINTES 
TECHNIQUES

 - Intégrer la longueur 
réduite du bras : largeur de 
décapage de la terre plus 
faible ou circulation plus 
importante du tractopelle.

 - Privilégier les godets assez 
larges (plus de 60 cm).

 - Utiliser éventuellement les 
godets à fossés pour lisser 
les côtés.

 - Matériel de plus forte 
puissance (intérêt) mais de 
plus gros gabarit (contraintes 
pour l’accès).

 - Privilégier les godets assez 
larges (plus de 60 cm).

 - Utiliser éventuellement les 
godets à fossés pour lisser 
les côtés.

 - Nécessité de disposer d’un 
tracteur puissant (plus de 
100- 110 CV, quatre roues 
motrices).

 - Itinéraire plus rapide dans la 
réalisation du talus (d’où un 
coût plus faible).

 - Itinéraire impliquant un réel 
savoir-faire de l’opérateur.

COÛT
non compris

l’apport de terre extérieure

5 à 7 € HT/ml 6 à 8 € HT/ml 3 à 4 € HT/ml

ÉCOBILAN C D B
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Les étapes de la création d’un talus

La préparation de l’emprise du talus
Siletalusestcréésuruneprairieâgéeousurunlabour,lapremièreétapeconsisteàfaireunsous-
solageenprofondeurpourcasserlasemelledelabouret/ouémietterleterrain.Cetteopération
permetunmeilleurancragedufuturtalusetestindispensableenprévisiondeplantations.

Adéfaut,unpiochagepréalableaveclegodetdelapelleteuseoudutractopellepeutpermettre
de«casser»lasurfacedel’emprisedutalus.

Aspects réglementaires

 - La création de talus peut être soumise à autorisation ou à déclaration dans plusieurs cas : 

 > si le nouveau talus est implanté dans la zone humide (option à éviter), sa création relève de la loi sur l’eau :  
procédure de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0. (le «remblai» de zone humide d’une surface de 
1000 à 10 000 m2 est soumis à déclaration, et à autorisation au-delà de 10 000 m2) ;

 >  la création d’un talus en site classé ou en site inscrit doit faire l’objet, dans le premier cas, d’une 
autorisation et, dans le second cas, d’une déclaration. Dans les deux cas, le service instructeur est la 
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) qui sollicitera l’avis du Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine (STAP) - Se renseigner auprès de ces services.

 - Le talus boisé, d’une largeur inférieure à 10 m, ainsi que le talus non boisé, d’une largeur comprise entre 1 et 5 
m, entrent dans le calcul de la surface équivalente topographique à réaliser au titre des BCAE (seuil minimum 
de 3 % en 2011), sous réserve d’un entretien mécanique et non chimique. Dans les deux cas, ces éléments 
topographiques sont en outre admissibles aux DPU et éligibles aux aides de la PAC. Se renseigner auprès de 
la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

 - Le talus nouvellement créé peut faire l’objet d’une protection dans le cadre du Plan local d’urbanisme (PLU), 
en étant recensé en tant qu’élément du paysage à protéger au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme.

semelle de labour

Il est essentiel de bien positionner le nouveau talus de ceinture à la limite supérieure 
de la zone humide (et non pas au sein de cette dernière). 
De même, il est important d’appréhender l’assise foncière sur laquelle le talus 
se situera et de prévoir un accès à la zone humide. Celui-ci peut consister en une 
ouverture dans le nouveau talus aménagée sous forme de chicane qui freine l’arrivée 
d’eau de la parcelle amont sur la zone humide. 
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L’apport de terre végétale

- Encasdeprélèvementdelaterresursite,celui-ciinterviendrapréférentiellementenamontpourdeuxraisons:

> àcourtterme,ledécapageenamontéviteuneérosionetunentraînementdeparticulesdusolquiseretrouvent
bloquéesparletalus;

> àmoyenoulongterme,l’érosionviendraaccumulerdelaterrecontrecetalus,etced’autantplusrapidementquela
penteduversantestforte.

- Encasd’apportdeterreextérieure(option),cetteétapeintègrelarépartitiondumatériaulelongdufuturtalus.

Terre prélevée pour
le nouveau talus...

...compensée par
l'érosion sur le versant

2 1

Versant Zone humide

Avant de prélever de la terre sur la parcelle limitrophe, s’assurer qu’il n’existe pas des stocks 
disponibles suite au curage de fossés, à des travaux dans les exploitations agricoles ou les 
lotissements, à des aménagements locaux, etc. Cette terre sera plus utile sur un talus qu’en 
décharge, sous réserve de connaître sa provenance et d’être sûr qu’elle n’est pas contaminée 
par des plantes invasives (renouée du Japon, herbes de la Pampa, etc.). En cas de doute sur 
ce point, il vaut mieux s’abstenir de réutiliser la terre et ainsi de contribuer à la diffusion de 
ces plantes invasives.
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Les modalités de décapage à la pelleteuse ou au tractopelle
Lesmodalitésdedécapage,correspondantauxpratiqueslespluscourammentrencontréessurleFinistère,
consistentenundécapageavecgrattageréguliersurlaparcelleenamontdufuturtalus.

Enfonctiondesdimensionssouhaitéespourcedernier,cegrattagedelaterrepeut intervenirsurune
largeurvariantde5à15mètresetsuruneépaisseurde10àmaximum20cm.

Remarque:danslecasd’ungrattagesuruneprairiepermanente,lazonedécapéedoitfairel’objetd’un
réensemencementimmédiat(danslecasd’uneprairiepermanente,leretournementetlamiseànusont
proscrits).

Grattage sur une largeur de 5 à 15 m
et une épaisseur de 10 à maximum 20 cm

Forme et dimensions des talus

Le Finistère recèle une grande diversité de talus dans leur forme et dans leur couverture 
végétale : simple levée de terre, talus-muret, talus enherbé ou colonisé par la fougère aigle, 
talus support de haies arbustives ou arborées, etc.

Les nouveaux talus sont constitués sur la base d’une forme trapézoïdale. Leurs dimensions 
peuvent varier en fonction des caractéristiques des talus en place et en fonction de la 
topographie.

Sommet entre
0,80 m et 1,00 m

Hauteur du talus
entre 0,80 et 1,40 m

Base entre
1,80 m et 2,50 m



138

Itinéraires

Le façonnage du talus

- Les talus montés à la pelleteuse ou au tractopelle
doiventfairel’objetd’untassementrégulierparpression
dugodet.Cetassementestessentielsurlecœurdutalus
pourassurerlacohésiondel’ensembleetunemeilleure
stabilisationdel’ouvrage.

Les flancs sont façonnés, soit au godet large, soit au
godet à fossés, par tassement et lissement, ou par
tranchage latéral. Le tranchage latéral permet de
récupérer un peu de terre répartie sur l’emprise du
chantier.

Lesommetdutalusestnivelé,sanstassementexcessifsi
saplantationestprévue.

- Les talus montés à la charrue forestière impliquent le
passagesuccessifdel’outil(entre5et7passages).

Un premier passage vise à constituer la frontière
«basse»dutalus(côtézonehumide).Puisdespassages
successifs réalisés sur une bande d’une largeur de 3
à 4 mètres permettent de remonter la terre en appui
surlapremièrelevée.Aprèslesdeuxoutroispremiers
passages,unpremier tassementde la terreestassuré
parlepoidsdutracteurdisposéàchevalsurletalusen
coursdeconstruction.Unsecondtassementestréalisé
delamêmefaçonjusteavantledernierpassage.

Celui-cin’estpastassépourfaciliter laplantation,qui,
dans le cas de cet itinéraire technique, est fortement
conseilléepourassurerlapérennitédutalus.

Remarque:lacréationd’untalusàl’aided’unecharrue
forestièreimpliquetoutparticulièrementunréelsavoir-
fairedel’opérateur
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L’ensemencement du talus
Cetensemencementestindispensablelorsquelaterreconstituantletalusestissuedeparcelleslabourées.
Ill’estmoinslorsquelaterreprovientd’uneprairiepermanente.Lesgrainesdéjàprésentesgermerontet
lenouveautalusestcoloniséparunevégétationherbacée.

Silechoixestdenepasplanterunehaiesurlesommetdunouveautalus,l’ensemencementdoitalors
concernerl’intégralitédecedernier.Danslecascontraire,lesommetdutalusestcouvertd’unpaillage
enprévisiondelaplantation,paillageréaliséavecdelapailledecéréalesoudelin,desplaquettesoudes
copeauxdebois,etc.

Enfin,l’ensemencementdoitêtreréaliséavecunmélanged’espècesrésistantesàlasécheresse,pouvant
êtrecomposéparexempledefétuquerouge,detrèfleblancetderay-grassanglais.

Une haie sur talus :  
une importante source de biodiversité

La plantation d’essences locales présentes dans l’environnement bocager immédiat, accroît 
les fonctionnalités du talus et permet de reconstituer une trame bocagère avec de nombreux 
intérêts, outre ceux évoqués au début de la présente fiche : agronomique, écologique, paysager.
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La période pour réaliser les travaux 
Cettepériodeestàdéfinirenconcertationaveclesagriculteursconcernés
et en fonction de la rotation culturale pratiquée sur la parcelle où est
prélevéelaterre.
Defaçongénérale,lestravauxsontàréaliserlorsquelessolssonthumides,
maisnondétrempés.
La période la plus favorable pour la réalisation de talus est le début de
l’automne,deseptembreànovembre.Enoutre,lapériodehivernalequilui
faitsuitelimiteledéveloppementdesadventicesetpermet-éventuellement-
deretarderlepaillage.
Les travaux de création de talus peuvent également être envisagés au
début du printemps, de mars à mai si les conditions climatiques et les
rotationsculturaleslepermettent.Danscecas,lepaillagedutalusdoitêtre
assurédanslacontinuité,pouréviterledéveloppementd’unefortedensité
d’adventices.

Pour en savoir plus

 -  L’arbre, la haie, le talus - Les guides du Conseil général du Finistère :

 > Les paysages bocagers du Finistère, plaquette.

 > Les talus : guide de reconstruction.

 > Les haies bocagères : guide de plantation.

 - Le bocage, les bonnes pratiques : comment renouveler le bocage ? 
Comité de bassin versant du Léguer, Conseil général des Côtes d’Armor, 
plaquette - 4 p. 

www.ville-lannion.fr/plaquette_technique_renouveler_bocage.pdf
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Laprésenteficheestrelativeàlarestaurationdesouvrages
hydrauliquesdont le rôleestdéterminantpour l’existence

d’unezonehumide:

- lesouvragesassurantlarétentiondel’eau(digues);

- lesouvragespermettantlagestiondesniveauxdel’eau
(vannagesetautresdispositifs).

L’entretien et la gestion des ouvrages d’alimentation en
eau et ceux permettant sa circulation - les étiers et les
chenaux-ontfaitl’objetdetrèsnombreusespublications
duForumdesMaraisAtlantiques(FMA),verslesquellesle
lecteurpeuts’orienter.

Enfin, les seuils et barrages en rivière relèvent plutôt de
problématiquesliéesà ladynamiquedesécoulements. Ils
nesontdoncpastraitésdansceguide.

Rappel sur la nature et le rôle des 
ouvrages hydrauliques de rétention et 
de gestion des niveaux de l’eau

Leplussouvent,cesontlescaractéristiquesnaturellesd’un
sitequidéterminentsonstatutdezonehumide.Al’inverse,
dans le cas des étangs ou de certains marais endigués,
les caractéristiques des zones humides résultent des
aménagementshumains.

Lesétangsontgénéralementétécréésartificiellementpar
construction d’une digue constituée de matériaux argilo-
sableux compactés et barrant une dépression. Plusieurs
ouvragespermettentlemaintienetlecontrôledesniveaux
d’eau:

 -  A l’aval de l’étang, des ouvrages (bondes, moines)
permettentderégulerleniveaudel’eau.Cesouvrages
demandent un suivi régulier, et des opérations de
maintenance : réparation des pièces dégradées,
dégagementdesouvragesenvasés…;

- L’alimentationeneaudel’étangparl’amontpeutêtre
contrôlée par des ouvrages, et l’étang lui-même peut
êtreéquipéd’uncanaldedérivationpermettantdefaire
transiter l’eaudurant lesvidanges.Ceréseaudoitêtre
entretenurégulièrement;

- A l’exutoire ou dans le plan d’eau peuvent exister des
ouvrages particuliers destinés à la récupération des
poissonslorsdesopérationsdepêche(«pêcherie»);

- Un déversoir de crue peut être nécessaire si l’étang
recueilleleseauxd’unvastebassinversant.

Restauration 
d’ouvrages hydrauliques

Tuyau d'évacuation

Digue

Fossé

Vers la pêcherie

Pente 1/1

Pente 1/3

Grillage Absence
de courant

Étang

Surverse

Déversoir

Remblais

Grilles

"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP

Des ouvrages hydrauliques permettent d’optimiser la gestion écologique de certains plans d’eau
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Le rôle essentiel des 
fluctuations  
de niveau de l’eau

Les fluctuations de niveaux d’eau
au cours de l’année présentent
une importance considérable pour
l’écosystème.Ilimportedeconnaître
les fluctuations naturelles, résultant
des apports (pluies, apports par la
nappe) et des sorties (exutoire de
l’étang, évaporation) et de se fixer
des objectifs répondant aux besoins
des espèces et des habitats de
l’étang.

Souventlesacteurslocauxsouhaitent
maintenir un niveau élevé sur les
étangs,pourfaciliterlapêcheouoffrir
unpaysageplaisantàleursyeux.Sur
le plan écologique, des fluctuations
sontgénéralementpréférables.

Auprintemps,unniveaud’eauélevé
peut être souhaitable pour protéger

les oiseaux nicheurs des roselières
et assurer une bonne reproduction
piscicole. A la fin de l’été et en
automne, un niveau plus bas peut
permettre le développement de
vasières favorables aux limicoles ou
auxplantespionnières.

L’abaissement volontaire du
niveau d’eau des étangs à finalité
écologiquespeutprésenterunautre
intérêt, celuid’augmenter le rôlede
l’étang en matière d’écrêtement des
crues.

Uneméthodedetravailpeutêtrede
se fixer une courbe théorique des
fluctuations idéales de l’étang, et
de réguler les ouvrages d’entrée et
desortiedefaçonàserapprocherle
pluspossibledecetobjectif.

Desassèchementscompletsdel’étang
peuvent être souhaitables, de façon
exceptionnellepourréparerladigueou
lesouvrages,oudefaçonrégulièrepour
limiterl’envasement(minéralisationde
lamatièreorganique).

Quand cela est possible, des
relèvements exceptionnels des
niveaux d’eau peuvent être
intéressants, par exemple pour
éliminer des arbres colonisant une
roselière.

La nécessité  
d’une réflexion 
préalable

Le présent guide rappelle
l’importance d’une réflexion amont
avant toute opération de gestion ou
d’aménagementdezonehumide(cf.
premièrepartie).

Dans le cas de la restauration
d’ouvrages hydrauliques, cette
réflexion amont revêt un caractère
important.Acetitre,ilconvient:

- de réaliser un diagnostic complet
du fonctionnement hydraulique
dusite;
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Aspects réglementaires

Le SDAGE Loire-Bretagne stipule qu’il convient de limiter strictement la 
construction, d’apprécier l’opportunité du maintien ainsi que d’aménager 
la gestion des seuils, barrages* et d’une façon générale de tout obstacle, 
dans le lit d’un cours d’eau, tant pour limiter les ralentissements nuisibles 
à la qualité de l’eau (envasement, eutrophisation) que pour permettre la 
libre circulation dans l’eau et sur l’eau.

Les barrages* de plus de 2 mètres de haut et les digues de protection 
contre les inondations sont soumis à la réglementation (décret du 11 
décembre 2007 et arrêté du 29 février 2008) imposant l’établissement 
d’un dossier technique de l’ouvrage et une surveillance dont une visite 
technique approfondie dont la périodicité varie selon leur importance, 
réalisée par un organisme agréé. Toute intervention sur ces ouvrages 
impose une étude complète, technique et environnementale.

Les seuils et barrages* de hauteur strictement inférieure à 2 mètres ne 
rentrent pas dans la réglementation du décret du 11 décembre 2007 et 
de l’arrêté du 29 février 2008. Pour autant, la restauration d’ouvrages 
nécessite la mise en œuvre de techniques qui dépendent de la structure 
du barrage (en terre homogène, avec noyau argileux, en enrochements 
étanchés, en maçonnerie, etc.) et imposent l’intervention d’entreprises 
spécialisées. 

*au sens réglementaire, les digues d’étang sont des barrages si elles 
interceptent les écoulements d’une rivière

- d’avoiruneconnaissancefinedes
milieux présents, des niveaux
d’eauetdesexigencesdesespèces
présentes;

- d’examiner l’état des ouvrages
existants;

- de s’interroger quant aux
incidences des ouvrages à
restaurer sur la continuité
écologique, sur les usages et sur
lespaysages;

- de clarifier le cadre juridique et
réglementaire : existence légale
des ouvrages, situation des
travaux dans la nomenclature du
codedel’environnement,etc.
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Les ouvrages de rétention : les digues

Le rôle des digues
Ilyalieudedistinguer:

- les digues en réseaux, qui ont pour effet de compartimenter certains marais,
permettantunegestionindépendantedesdifférents«casiers»ainsidélimités(ex:
lespolders);

- lesdiguesbarrantuntalweg,transformantl’espaceamontenétang;

- les digues installées au niveau des marais littoraux, et dont le rôle est double :
maintenir un certain niveau d’eau à l’amont (côté terre) et protéger le marais des
entréesd’eaudemer.

Les causes de leur dégradation
C’estl’absenced’entretienquiestlaprincipalecausedeleurdégradation.Lesdésordres
quienrésultentsontdus:

- aux effets mécaniques des racines des arbres et arbustes qui peuvent y proliférer
(diguesenterre)ous’installeraupied;

- aux effets mécaniques des intempéries : érosion, effet des vagues, du batillage
(remousdusauxnaviresetembarcations),gel,etc.;

- auxgaleriescrééesparlesanimauxtelleragondinouleratmusqué.

Leur restauration
Elleestdictée:

- parlanatureetlastructuredeladigue:cettestructureestfonctiondesahauteur,dela
tailledel’étangetdelanaturedusol;

- parlescausesdedégradation.

La restauration d’une digue peut nécessiter, en fonction de l’ampleur des dégradations
constatées,quatretypesd’intervention:

1. Lecolmatagedesfuites.

2. Laréfectiondeladigue.

3. Laprotectioncontrel’érosion.

4. Lereprofilagepartieloutotaldeladigue.

Système 
de vidange

Noyau
d'argile

Enherbement

Revanche

Empierrement

Ancrage au sous-sol imperméable

Tuyau 
d'évacuation

"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP
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1. Le colmatage des fuites :
Il est important de contrôler régulièrement une digue
carlesintempériespeuventdégradersonsommetetses
côtés.
Ilestcependantdifficilederepérerl’endroitd’infiltration
d’une fuite. Pour cela, il est conseillé de baisser
progressivementleniveaud’eaudel’étangjusqu’àceque
lafuites’arrêteetdechercherl’infiltrationàcettehauteur.
Unefoislafuiterepérée,lesinterventionslesplussimples
consistentà:

> jeterenamontdelafuiteunpeudebentonite(argile
àfortpouvoirgonflant),quipeutêtremélangéeàde
laterrefinementtamisée:cemélangeentraînépar
lecourantd’eauprovoquéparlafuiteobstrueracette
dernière,

> renforceretengazonnerlazonerestaurée.

En cas d’échec, il faut procéder à des travaux plus
importants(cf.points2et4).

2. La réfection de la digue :
Cesontdes travaux lourds réalisablespar temps secet
stable. Il faut au préalable baisser le niveau d’eau de
l’étangetlaisserladigueseressuyercorrectement.
Lesinterventionsserontensuitedictéesparl’originedes
fuites:

> silesfuitessontassociéesàdesgaleriesderongeurs
(ragondins,rats,etc.),ilfaut:

• lesouvriret les combler complètementavecde
l’argile,

• disposer un voile d’étanchéité, en plaques
de chlorure de polyvinyle imputrescible et
inattaquableparlesrongeurs,

• ancrerungrillagemétallique,contre le talusde
ladigueet le recouvrirensuiteparuneterrede
finition,

• silesinfiltrationssontduesauxracines,ilfaut:

• couperlesarbres,buissonsetextirperlesracines,

• nettoyer les brèches jusqu’à atteindre une terre
saine,

• rempliravecdenouveauxmatériauxetlieravec
del’argilegonflante.

Ilfautcontrôlerrégulièrementleszonestravailléespour
s’assurerdel’efficacitédel’intervention.

3.  La protection contre l’érosion :
Pourdiminuerl’impactdubatillage,unempierrementde
lapartiesupérieureinternedeladigueestsouhaitable.
Lefaitausside laisserdeszonesderoseauxenécranà
quelquesdistancesdesbergess’avèreefficace.
Ledéversoiret/oulasurversepermettentaussidelimiter
l’érosiondeladigueparravinementlorsdescrues.

4.  Le reprofilage partiel ou total
Comme pour les travaux localisés de réfection, il faut
interveniraprèsunevidange.Ilestimpératifde:

> creuser jusqu’ausous-sol imperméablepourassurer
unancragesuffisant,

> préférer l’argile sableuse homogène et bannir
l’humus,lebois,lespierresquisontsourcesdefuites,

> élever la digue par couches successives de 20 cm,
compactées par passages répétées d’un engin de
poidsimportant(pelleteuseoubulldozer).

Lesproportionssuivantessontàconserver:

> lalargeurausommetestégaleàlahauteur,

> lapenteducôtéextérieurserade1/1ou1/2,

> lapenteducôtéintérieurserade1/3(voir1/4pour
dessolssableux),

En outre, le sommet de la digue doit être légèrement
bombé longitudinalement afin qu’en cas de crue, l’eau
passeparlessurverseslatérales.
Une revanche (différence entre la hauteur de la digue
et lacotede la surfacede l’étang)doitêtreprévue,en
fonctiondescapacitésd’évacuationdudéversoirdecrue,
pouréviterqueladiguenesoitsubmergéeàlamoindre
augmentationduniveaudel’eau.

Ilestindispensabledeprotégerladiguedel’érosion:

>  par un engazonnement qui contribue à stabiliser
lesmatériaux.Note:nejamaisplanterd’arbres(les
racinessontcaused’infiltrations),

>  par un empierrement ou la mise en place de
végétaux résistant aux vagues (carex, jonc) sur un
géotextileducôtédel’étang,pourprévenirl’érosion
parlebatillage.

Enfin,ilconvientdes’assurerqueledispositifdesurverse
(évacuationdel’eauentranteensituation«normale»)et
ledéversoirdecrue(évacuationdel’eauencasd’apport
massif) sont en bon état et adaptés aux conditions
hydrologiques.
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Les ouvrages de régulation et de gestion 

Les différents types d’ouvrages
Ilestpossiblededistinguer,selonleurrôle,deuxtypesdedispositifs:

- ceuxquipermettentderégulerlesdébitsetlesniveaux,pourunegestion«aufilde
l’eau » et agissent sur les écoulements en surface : les vannages implantés sur les
déversoirs;

Modèle de petit ouvrage bétonné 
permettant la régulation de 
l’ennnoiement d’une parcelle par 
seuil de planches, et le passage 
des poissons.

S
V

S

S

V

S

vanne fermée :
 - écoulement sur la vanne en étiage
 - écoulement sur le seuil en hautes eaux

vanne ouverte : débit par le pertuis
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Lesvannesàventellespermettentunegestionsophistiquée:

seuil de la

chatière

vanne fermée

- niveau amont contrôlé par le 
seuil de la chatière
- débit contrôlé par l'ouverture de 
la vantelle

seuil du pertuis

vanne ouverte

- niveau amont dépendant du 
seuil du pertuis
- débit contrôlé par l'ouverture 
de la vanne
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- ceux qui permettent en outre de vidanger les retenues
d’eauetsontcouplésàuntuyaud’évacuationdefond:
lesbondes,lesvannesdefondetlesmoines.

 > La bonde « à pilon » :

Ce système d’obturation est le
plusancienexistant.

Le tuyau de vidange est relié
dans l’étang à un dispositif
vertical se terminant par une
ouverture horizontale située
au niveau du fond de l’étang.
Elle est obturée par un pilon
de forme tronconique qu’un
cricpermetdesouleverplusou
moins pour régler le débit de
vidange.

Lesystèmedebondeengénéral
ne permet pas de prévenir
certaines exportations de
poissonsetdesédiments.

 > La bonde « à crochet » :

Variante de la bonde «
à pilon », ce système
d’obturationest contrôlé
par un simple bouchon
de bois ou de plomb
surplombé d’un crochet.
Mais lamanipulationde
ce dispositif très ancien
restedifficile.

Jumelle

Bonde

Tuyaux 
d'évacuation

Pilote

Chapeau

"Guide de bonnes pratiques de 
gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP

Digue

Bouchon
à crochet

"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP
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 > La bonde basculante :

ElleconsisteenuntubeP.V.C.prolongéparuncoudenoncollébranché
directementsurlabused’évacuation.

Lorsdelavidange,letubeverticalestprogressivementincliné.Enfinde
vidange,ilfautredresserletube;lepoissonestalorsrassemblédansla
poêle.Pourlarécolte,ilsuffitalorsderetirerlecoude.

LemanchonPVCpermetd’évacuerleseauxdefond.Ilélimineainsides
eaux plus froides. Il évite aussi l’obstruction du tuyau vertical par des
débrisdivers.

Dans tous les cas, le tuyau d’évacuation doit avoir au minimum un
diamètrede30cmpournepasblesser lespoissons. Ildoittraverser la
chausséeensonpointleplusbasetrejointsoitlapêcherie,soitlefossé.

Ce dispositif peu coûteux est très utile pour les petits étangs et les 
réserves d’eau diverses.

Digue
Buse d'évacuation

Volant

Vis 
sans �n

"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP

 > La vanne de fond :

Ce dispositif est actuellement le
plus utilisé, notamment lorsque
laprofondeurestimportante(plus
de 3-4 m). Il permet de réguler
le niveau selon l’ouverture de la
vanne.

Ce système présente néanmoins
un inconvénient : un risque de
blocage du système par défaut
de maintenance. De brèves
chasses d’eau en cours de saison
sont nécessaires pour éviter les
accumulations de matériaux
pouvant gêner les mouvements
delavanne.

Digue

Manchon PVC

Eau du fond

"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", SMIDAP
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"Guide de bonnes pratiques de gestion pisicoles d'étangs", un Moine (d'après Breton, 2001)

 > Le moine :

InventéauMoyen-Âgepardesmoines,
ilpermetderégleraussibienleniveau
de remplissage que d’ajuster le débit
d’évacuation. Le fonctionnement est
basésurl’ajoutouleretraitdeplanches
et de grilles, offrant la possibilité de
choisirleniveaudelaprised’eau.

Érigésurdesfondationsetunradieren
béton,ilsesituejustedevantladigue,
parfois à quelques mètres à l’intérieur
de l’étang.Lameilleureconceptionest
letype«Herrguth»: lagrilleprécède
trois rangées de planchettes dont la
dispositionassurel’évacuationdeseaux
dufonddel’étang(eaulaplusfraîche).

Cependant, pour assurer une bonne
étanchéité du moine, il est conseillé
dedoubler ladeuxièmeplancheetde
remplirl’intersticeavecdel’argileoude
lasciure.

Lalargeurdumoineetsaprofondeuren
arrièredesplanchessontnormalement
égalesàdeuxfoislediamètredelabuse.
Ce sont la deuxième et la troisième
rangée de planches qui règlent le
niveaud’eauenfaisantbarrage.

Lesplanchettesdumoinesontsouvent
réaliséesenchêne:ellesontl’avantage
de ne pas se déformer ou gonfler.
Leur hauteur doit être de 20 cm au
maximumet,surlefondetensurface,il
fautpréférerlesplanchesde10cm.Les
équiperd’unoudeuxcrochetspermet
delesmanœuvrerplusfacilement.

Une grille métallique dépassant le
niveau d’eau (30 centimètres) est
placée devant les planches afin de
retenirlesdébrisetlespoissons.

Ce système, qui permet d’évacuer
en premier lieu les eaux du fond, est
particulièrement recommandé pour
les étangs se situant dans des zones
de cours d’eau de première catégorie
piscicole. Il est utile lorsqu’il y a un
écoulement permanent l’été. C’est le
dispositif à privilégier lors des travaux
de restauration, en remplacement
d’autres ouvrages moins fonctionnels,
oulorsd’unecréation.

Il existe sur le marché des moines
« préfabriqués » répondant aux
caractéristiques fonctionnelles et
adaptablesauxbusesd’évacuationsous
ladigue.
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La restauration et l’entretien des ouvrages de régulation

- L’entretiendecesouvragesconsisteàvérifier:

> lamanoeuvrabilitédesouvragesmobiles,

> l’absenced’accumulationdesédimentsoudébrisdivers,embâclesquipourraient
obstruerlespertuisouorificesdevidange,

> l’étatdeconservationdespartiesdedispositifconstruitesenbois.

- Larestaurationdecesouvrages:dufaitdelaconfigurationdel’ensemblehydraulique
(digue,seuils,pertuis), larestaurationconsisteleplussouventenunremplacement
parunouvragedemêmenatureayantlesmêmesdimensions.

Danslecasoùdestravauximportantssontàréalisersurunedigued’étangetsurle
dispositifd’évacuation,ilestconseilléd’installerunmoine.

L’organisation des chantiers des chantiers 
S’agissantdetravauxdansl’eau,etenmilieufragile(solssensiblesautassement,flore
et faune à préserver), des précautions sont impératives quant au mode opératoire de
conduiteduchantier.

1. Périoded’intervention:elledoitsesituerhorsdespériodesdereproduction(espèces
aquatiquesetoiseaux),soitaprèsjuilletetavantfévrier.

Comme il est plus facile de gérer un chantier quand les niveaux d’eau sont bas, la
périodelaplusadéquatesesitueentrefinjuilletetfinoctobre.

2. Préservationdessolsetde lavégétation: ilconvientd’éviter lesenginstroplourds,
ainsiqueleurcirculationsurdessolsgorgésd’eau:

> choisirdesenginsadaptés,

> limiter les circulations en spécifiant les itinéraires d’accès (travail à partir d’une
seuledesdeuxrives),

> travaillerenpériodesèche.

3. Limitationdesrisquesdepollution:

> travailler«horsd’eau»,parbatardageet/oudérivationtemporaireducoursd’eau,

> mettreenplacedesfiltresàparticulessurlesexutoiresduchantier,

> imposer un site éloigné du cours d’eau et des milieux sensibles pour toutes les
opérationsd’approvisionnementencarburantoulubrifiant,etpourlestockagede
cesliquides,

> véhiculesetdesmatériaux.

Eléments de coûts 
Lacomplexitéetlaspécificitédecesinterventionsderénovationouderestaurationne
permettentpasdestandardiserdesitinérairestechniques,nid’enindiquerdescoûts
prévisionnels.

Aussi,ilseranécessairedefaireréaliserdesdevisspécifiques,selonlescontextesetles
dimensionsdesouvrages.
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La présente fiche décrit les itinéraires relatifs à la
reconversion d’une culture en une prairie naturelle
permanente.

La prairie naturelle en zone humide :  
de quoi parle-t-on ?

L’objectifd’unereconversionestderemplaceruneculture
qui s’inscrit dans l’assolement de l’exploitation agricole
paruneprairiepermanente.
La présente fiche décrit les modalités de mise en place
d’un couvert végétal à l’aide d’espèces fourragères
disponiblessur lemarché.Cecouverts’enrichiraensuite,
augrédesannées,deplantes«sauvages»pouraboutir
à une prairie pérenne ayant un intérêt fourrager, mais
égalementunintérêtenvironnemental.Ils’agitdoncbien
d’aboutiràtermeàuneprairienaturelletoujoursenherbe
sansretournementpériodique.

Reconversion  
d’un labour en prairie

L’installation d’une prairie 
naturelle en lieu et place d’un 
labour s’inscrit dans le long 
terme. Il est donc essentiel que 
les différentes étapes de cette 
reconversion soient réalisées 
correctement : il est notamment 
important que les sols soient 
ressuyés. Dans le cas contraire, il 
ne faut pas hésiter à repousser les 
travaux.

Remarque

Il n’y a pas contradiction entre intérêt économique 
et intérêt environnemental, entre biodiversité et 
qualité fourragère :

 - l’emploi réduit, voire l’absence d’emploi, 
d’engrais et d’herbicides est une source 
d’économie qui va dans le sens de l’intérêt 
économique de l’éleveur, sous réserve d’un 
calage entre les besoins des animaux et les 
valeurs fourragères et azotées des prairies,

 - de nombreuses espèces « sauvages » de prairie 
naturelle humide présentent des qualités 
fourragères tout à fait comparables à celles 
d’espèces fourragères cultivées.

La conversion d’une zone humide labourée en prairie permanente nécessite un certain savoir-faire
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Les principales étapes de 

l’implantation d’une prairie

Schématiquement, l’implantation d’une prairie repose
surtroisétapesprincipales:

1. ladestructionduprécédentcultural;

2. lapréparationdulitdesemences;

3. lesemis,lui-même.

1.  La destruction du précédent cultural

Celle-ciestimportanteetpasseparundéchaumage.
Cette opération de préparation superficielle du sol
(entre5et15cmdeprofondeur)viseessentiellement
à mélanger les résidus de la culture précédente
au sol. Le travail se faisant superficiellement, la
décompositiondecesrésidusenhumusestfavorisé
en maintenant un milieu aéré (cette dégradation
préalableestindispensableavantunenfouissement
plusprofond).

Remarque:pourquecettedécompositionenhumus
puisse effectivement démarrer, il est important
de laisser passer une quinzaine de jours entre le
déchaumageetlapréparationdulitdesemences.

Ce déchaumage peut être réalisé avec un outil à
disquesouàdents:

> Lesoutilsàdisquescomprennentengénéraldeux
trainsdedisquesdisposésenobliqueparrapport
ausensd’avancement.Lesdisquespeuventêtre
montéssurunmêmeaxe(cover-crop)ousurdes
axes indépendants (un palier pour un ou deux
disques).Cettedernièreparticularitépermetune
plusgrandevitessed’avancement.

> Lesoutilsàdents (cultivateurs souventappelés
«canadiens»ou«chisels»)peuventdisposer,
surplusieursrangées,dedentsrigidesouplusou
moinsflexibles.

Remarque:lesoutilsàdents(enévitantlesdentsde
type patte d’oie) provoquent moins de lissage que
lesoutilsàdisques,risquequipeutêtrefacilement
observéenzonehumide.

Le présent guide déconseille 
la destruction chimique du 
précédent cultural, même si 
elle n’est réglementairement 
interdite qu’à proximité des 
cours d’eau et des points d’eau 
(mares, étangs, etc.).

Outils à disque de type « Cover-crop »

Cultivateur
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2. La préparation du lit de semences

Cettepréparationpeutcomprendre,enpremièreétape,unlabourparticulièrementintéressantsilesrésidusduprécédent
culturalsontimportants.Celabourpermetd’aérerlesol,deleréchaufferetd’enfouirlesgrainesd’adventices.Toutefois,
ilnepeutêtrefaitquesurdessolsressuyésetestàévitersurdesterrestrèshumides.

En seconde étape, il s’agit de réaliser un lit de semences fin dans l’idéal à 1 ou 2 cm sous la surface : c’est à cette
profondeurquelessemencesd’espècesprairialessontenfouies.Enoutre,lapetitetailledesgrainesjustifieunémiettage
delaterrepouraugmenterlecontactentrecettedernièreetlessemences,etainsifavoriserleurgermination.

Audessusdecelit(soitàlasurfacedusol)etaudessous,laterren’apasbesoind’êtreémiettéeaussifinement.

À ÉVITER À PRIVILÉGIERÀ ÉVITER

Terre �ne sur

toute la profondeur

      Risque de

croûte de battance

Trop forte proportion

de motte

      Risque de

germination insu�sante

Lit de semence �n à faible

profondeur

      Bon contact

terre / graine

Terre �ne Motte Graine

5-6
cm

Travail du sol :

Le recours à un ultime labour est parfois judicieux pour enfouir le précédent cultural
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Cettesecondeétapepeutêtreréaliséeavec:

> desoutilsnonaniméspar laprisedeforceetnotammentdesvibroculteurs:cesoutilssontéquipésdeplusieurs
rangéesdedentsenformede«S».L’idéalestderéaliserdeuxpassagescroisésaveclevibroculteur;

> desoutilsanimésparlaprisedeforceetnotammentdeshersesrotatives.Surcetyped’outil,lesdentsassociéespar
deuxtournentautourd’unaxevertical.

Lerisqued’aboutiràunémiettementtropfinestplus importantavecuneherserotativequ’avecunvibroculteur.Or,
notammentsursolslimoneux,uneterretropaffinéerecevantunefortepluieformeensurfaceunecroûtedebattancequi
empêchelagermination.L’utilisationdelaherserotativeimpliquedoncdesréglagesassezprécis(vitessesd’avancement
etderotation).

Remarque:lerotavatorestunoutildepréparationdulitdesemences,surlequellespiècesquitravaillentsontdeslames
coudéestournantautourd’unaxehorizontal.Mais en zone humide, le rotavator aboutit à un émiettement trop fin : il 
est de ce fait déconseillé.

Acestade,ilestpossible(maispasnécessaire)depasserunrouleaupourtasserlesolensurfaceetréduiresaporosité
(rappuyage).Cerouleaupeutêtre lisseousursol limoneuxdetypecultipacker(rouleauconstituédedisquesjointifs
comportantunearêtevive).
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3.  Le semis

Lesemisestréaliséavecunsemoirutiliséselondeuxmodalités:

> lesemoiràbottesetavecsocs,ouàdisquesréaliseunsemisenligne,avecunegranderégularitéd’implantation
desgraines.Cesdernièressontenfouiesàlaprofondeursouhaitée.Aucunpassaged’outilsupplémentairen’estalors
requis,endehorsdurouleau(cf.ci-après);

> lesemoiràbottesrelevées(oudécrochées)effectueunsemisàlavolée(etnonenligne)etpermetdetravailleravec
desvitessesplusélevées.Lesrisquesd’implantationirrégulièredessemencessontparcontreplusforts.

Pourquelesgrainessoientenfouies,lesemoirdoitêtrealorsimpérativementéquipéd’uneherselégère.Adéfaut,il
fautprévoirunpassagesupplémentaireavecunteloutil.

Enoutre,danslecasd’unsemoiràbottesrelevées,lespassagessontplusnombreuxcarlesgrainesnesontréparties
quesurlalargeurdelatrémie.

Danstouslescas,ilnefautpassemerlesgrainestropprofondément(semisàréaliserà1ou2cm)etilfautmélanger
régulièrementlesgrainesdanslatrémiepourconserverunsemishomogène(cf.paragraphe«lesespècesàplanter»).

Remarque:Lesemisdelaprairiepeutêtreréalisésouscouvertd’uneculture(parexemplecéréales)cequiimpliqueune
certainetechnicitémaispermetdepréserverlessolsetdelutterefficacementcontrelesadventices.Laprairiepeutêtre
seméeenmêmetempsquelacultureouaudébutdesapériodevégétative.

Enfin,ilestpréconiséunpassagederouleau,silesemoirn’enestpaséquipé:rouleaulisseourouleaudetypecultipacker
(cf.pageprécédente).Celapermetd’améliorerlecontactentrelaterreetlesgraines.
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Les principaux types d’itinéraires techniques

Apartirdesélémentsprécisésdansleparagrapheprécédent,quatreprincipauxitinéraires
techniquespeuventêtredifférenciésenfonctiondesoutilsutiliséspourledéchaumage,
d’unepart,etpourlapréparationdulitdesemences,d’autrepart:

- ledéchaumagepeutêtreréaliséavecunoutilàdentsouunoutilàdisques,suivi,en
fonctiondesconditionspédo-climatiquesetduvolumedesrésidus,d’unlabour;

- lapréparationdulitdesemencespeutreposersurl’utilisationsoitd’unvibroculteur,
soitd’uneherserotative.

Les itinéraires 1 et 2 prévoient un déchaumage avec un outil à dents (cultivateur), la
préparationdulitdesemenceétanteffectuéeavec:

- unvibroculteurdansl’itinéraire1,

- uneherserotativedansl’itinéraire2.

Les itinéraires 3 et 4 prévoientundéchaumageavecunoutilàdisques,lapréparationdu
litdesemenceétanteffectuéeavec:

- unvibroculteurdansl’itinéraire3,

- uneherserotativedansl’itinéraire4.

Aspects réglementaires

Ces différents itinéraires ne relèvent pas de réglementation particulière. Dans le cas de la reconversion d’un labour 
bordant un cours d’eau, la bande enherbée de 5 mètres de large bordant ce dernier ne devra pas être labourée 
(réglementation associée à la création de bandes enherbées le long des cours d’eau dans le cadre du respect des  
« Bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE) imposées par la conditionnalité des aides communautaires).

Labour Bande

enherbée

Ruisseau

Pas de

labour

Reconversion en prairie
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La description des itinéraires techniques

ITINÉRAIRES Itinéraire 1
« cultivateur+ vibroculteur »

Itinéraire 2
« cultivateur+ herse rotative »

Outils Traction Outils Traction

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

DÉCHAUMAGE  - Cultivateur (outil à 
dents)

 - Tracteur : 90 CV ou 
plus

 - Cultivateur
 - (outil à dents)

 - Tracteur : 90 CV ou 
plus

LABOUR  - Charrue 3 à 5 socs  - Tracteur : 
 - 70 à 130  CV 

suivant  taille de la 
charrue

 - Charrue 3 à 5 socs  - Tracteur : 70 à 130 
CV suivant taille de 
la charrue

PRÉPARATION DU LIT DE 
SEMENCES

 - Vibroculteur (outil 
à dents vibrantes)

 - Tracteur : 80 CV ou 
plus

 - Herse rotative  - Tracteur : 80 CV ou 
plus

ROULAGE
(en option)

 - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

 - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

SEMIS  - Semoir  - Tracteur : 70 CV ou 
plus

 - Semoir  - Tracteur : 70 CV ou 
plus

ROULAGE  - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

 - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Labour à prévoir sous réserve de sols bien ressuyés et à privilégier si résidus de culture 
importants.

 - Privilégier le rouleau de type cultipacker sur sols limoneux.

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Vibroculteur à privilégier notamment 
sur sols limoneux à forte tendance à 
la battance. Si possible, prévoir deux 
passages croisés.

 - Réglage de la herse rotative à affiner 
pour éviter un lit de semences trop fin. 
Privilégier vitesse d’avancement rapide et 
vitesse de rotation plus réduite.

 - Ne pas semer les graines trop 
profondément.

 - Ne pas semer les graines trop 
profondément.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Entretien régulier des outils à dents (usure des dents).

COÛT 130 à 250 € / ha 160 à 280 € / ha

ÉCOBILAN E  E 
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ITINÉRAIRES Itinéraire 3
« outil à disques+ vibroculteur »

Itinéraire 4
« outil à disques + herse rotative »

Outils Traction Outils Traction

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

DÉCHAUMAGE  - Outil à disques  - Tracteur : 90 CV ou 
plus

 - Outil à disques  - Tracteur : 90 CV ou 
plus

LABOUR  - Charrue 3 à 5 socs  - Tracteur : 70 à 
130 CV suivant 
taille de la charrue

 - Charrue 3 à 5 socs  - Tracteur : 70 à 130 
CV suivant taille de 
la charrue

PRÉPARATION DU LIT DE 
SEMENCES

 - Vibroculteur (outil 
à dents vibrantes)

 - Tracteur : 80 CV ou 
plus

 - Herse rotative  - Tracteur : 80 CV ou 
plus

ROULAGE  - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

 - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

(en option)

SEMIS  - Semoir  - Tracteur : 70 CV ou 
plus

 - Semoir  - Tracteur : 70 CV ou 
plus

ROULAGE  - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

 - Rouleau lisse ou 
cultipacker

 - Tracteur : 60 CV ou 
plus

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Outil à disques : risque de lissage du sol.
 - Labour à prévoir sous réserve de sols bien ressuyés et à privilégier si résidus de culture 

importants.
 - Réglage de la herse rotative à affiner pour éviter un lit de semences top fin. Privilégier 

vitesse d’avancement rapide et vitesse de rotation plus réduite.
 - Privilégier le rouleau de type cultipacker sur sols limoneux.

ADAPTATIONS AUX CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES

 - Vibroculteur à privilégier notamment 
sur sols limoneux à forte tendance à 
la battance. Si possible, prévoir deux 
passages croisés.

 - Réglage de la herse rotative à affiner 
pour éviter un lit de semences trop fin. 
Privilégier vitesse d’avancement rapide et 
vitesse de rotation plus réduite.

 - Ne pas semer les graines trop 
profondément.

 - Ne pas semer les graines trop 
profondément.

CONTRAINTES TECHNIQUES  - Entretien régulier des outils à dents (usure des dents). 
 - Bien mélanger les graines dans la trémie pour avoir un semis homogène.

COÛT 120 à 250 € / ha 160 à 280 € / ha

ÉCOBILAN E E 
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Les espèces et les doses de semis
- Unedosetotaleentre25et30kgparhectareparaîtêtre

nécessairepourobteniruncouvertsuffisammentdense.
Dans la plupart des cas, le surdosage est inutile (et
onéreux).Ilpeuts’avérerintéressantdansdessituations
très particulières, pour répondre à des objectifs de
couverturerapideettotaledusol.

Les semences utilisées seront préférentiellement
certifiées.

- Le choix des espèces dépend des objectifs retenus
- couverture rapide du sol, fauche, pâturage - mais
également des conditions liées au sol (texture et
structure,conditionsd’hydromorphie).

Deuxstratégiessontpossibles:

> le semis d’une seule espèce ou d’une association
simple d’une graminée et d’une légumineuse.
L’une ou l’autre de ces stratégies est bien souvent
une réponse adaptée à un grand nombre de cas,
et notamment lorsque l’objectif principal est la
réalisationd’uncouvertvégétalleplusrapidement
possible,

> le mélange de plusieurs espèces avec des espèces
dominantes et des espèces d’accompagnement.
La mise en place de tels mélanges offre plusieurs
avantages : meilleurs productions en conditions
difficiles,régularitédevaleuralimentaireaucoursde
l’année,meilleureadaptationàunehétérogénéité
du sol au sein de la parcelle. Ces mélanges ne
doivent toutefois pas dépasser 6 variétés et l’idéal
est de rester avec des compositions assez simples
associant2ou3graminéeset1ou2légumineuses.

- Au niveau des mélanges, les combinaisons sont
nombreuses et aucun essai et suivi n’a été réalisé
spécifiquement sur le Finistère. Les propositions de la
pagesuivantesontextraitesdestravauxréalisésparle
GrouperégionalPrairiesdesPaysdelaLoire(cf.encart
«Pourensavoirplus»).

Decetableau,peuventêtreextraitesdeuxpropositions
demélangeadaptéesauxzoneshumides:

> pouruneprairieàvocationdepâturagedominant:
quatre espèces dominantes (fétuque des prés -
5 kg, ray grass anglais tardif - 8 kg, trèfle blanc
- 3 kg et trèfle hybride - 3 kg) et trois espèces
d’accompagnement(fléoledesprés-3kg,pâturin
després-3kg,lotiercorniculé-3kg);

> pouruneprairieàvocationdefauchedominante:
trois espèces dominantes (fétuque élevée - 9 kg,
lotiercorniculé-4kg,trèflehybride-4kg)ettrois
espèces d’accompagnement (fétuque des prés - 3
kg,fléoledesprés-3kg,raygrassanglaistardif-4
kg).

Le semis peut se faire à des doses de 25 à 30 kg/ha
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Nom français Nom latin Sol à alternance hydrique(1) Sol hydromorphe

Pâturage dominant Fauche dominante Pâturage dominant Fauche dominante

GR
AM

IN
ÉE

S

Brome Bromus secalinus

Dactyle Dactylis glomerata

Fétuque des prés Festuca pratensis 5 3

Fétuque élevée(2) Festuca arundinacea 9 13 -5 9

Fléole des près Phleum pratense 3 3

Pâturin des près(3) Poa pratensis 3 3

RGA(4)

Demi-
tardif

Lolium perenne 7 5

Tardif Lolium perenne 8 4

LÉ
G

U
M

IN
EU

SE
S

Lotier corniculé Lotus corniculatus 3 3 3 4

Luzerne Medicago sativa

Minette Medicago lupulina

Sainfoin Onobrys vicifolia

Trèfle blanc Trifolium repens 3 3 3

Trèfle hybride Trifolium hybridum 3 3 3 4

Trèfle violet Trifolium pratense

Total kg semences 28 kg 27 kg 28 kg 27 kg

(1)mouillé l’hiver - séchant l’été.
(2)variété à feuilles souples.
(3)variété à bonne aptitude fourragère.
(4)variété diploïde en fauche.
(5)peut remplacer la fétuque des près.

Légende 

Espècedéconseillée Espèceenvisageablemaisnonretenue.

4 Espècedominante(fortecontributionàlaproductionfourragère)avecindicationdunombredekilodesemences.

3 Espèced’accompagnement(autrerôlequestrictementproductif)avecindicationdunombredekilodesemences.



162

Itinéraires

La période pour réaliser les travaux 

Deuxpériodesdel’annéesontenvisageablespourlareconversiond’uneprairie,àsavoirle

printempsetlafind’été,ensachantquelesemisdeprintempsestàprivilégier.

- Lesemisdeprintemps(avril,maivoirejuin)impliquequelessolssoientparfaitement
ressuyésetqu’ilsoitpossibled’entrerdanslaparcelleavecdumatériel(concrètement
c’estlaportancequidéterminelapériodedesemis).

 >  Avantages: +Saisonpropiceàlapoussedel’herbe:
    l’installationestplusfacile.

> Inconvénients: +Risquedesécheressesurdesplantespasencorebien
    installées.

   -Rendementrelativementfaiblel’annéedusemis
   (productiondécalée).

   -Risqueplusélevédedéveloppementd’adventicesnon
   inféodéesauxmilieuxhumides.

- Lesemisdefind’été(definaoûtàfinseptembre)doitêtreréaliséavantleretourdes
pluies.

> Avantages: +Prairieproductivedèsleprintempssuivant.

   +Solcouvertenhiver.

> Inconvénients: -Risquedemanqued’eauàl’installation(find’été).

   -Risqued’implantationinsuffisantedelaprairieavant
   l’hiver.

   -Risqued’asphyxiedesjeunesplantulesdansdessols
   gorgésd’eau.

   -Risquedefroidetdegelsurdesplantulesencorejeunes
   (sisemistardif)

Pour en savoir plus

 - CORELA, mai 2002 - Reconversion en prairie permanente : guide technique, 
12 p.

 - Groupe régional Prairies des Pays de la Loire, mai 2007 - La prairie multi-
espèces : guide pratique, 23 p
(http://www.loire-atlantique.chambagri.fr)

 - Groupe régional Prairies des Pays de la Loire, juin 1999 - La prairie multi-
espèces : 12 p.
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La présente fiche concerne l’effacement de dispositif de drainage
de zones humides, qu’il s’agisse de fossés ou de réseau de drains
enterrés.L’objectifdeceteffacementestderestaurerlazonehumide
etsonfonctionnement.

Le drainage d’une zone humide : 
les modalités à l’échelle du Finistère

Le drainage peut être défini comme l’ensemble des travaux
d’aménagements hydro-agricoles réalisés sur un site ou sur une
parcellepoursupprimerouréduirelesexcèsd’eau.
Cesaménagementsreposent:

- soitsurdesfossésàcielouvert,creusésplusoumoinsprofondément:
ce type d’aménagement s’observe au sein de zones humides
tellesquelandes,tourbières,etc.ainsiqu’auseindeprairies;

- soit sur des réseaux de drains agricoles enterrés : ce type
d’aménagement, coûteux et requérant une certaine technicité,
estassociéàuneintensificationdespratiquesagricoles.Aussi,il
estobservésurprairiesetsurlaboursenzonehumide.

Remarque:lesurcreusementd’uncoursd’eauassociéounonàdes
travauxdedrainagecontribue,luiaussi,àunabaissementdelanappe.
Dans le cadre de travaux de suppression de drainage, il peut être
alorsopportund’intervenirsurletracéducoursd’eau(opérationde
« reméandrage ») ou sur son profil en long (rehaussement). Le
présent guide n’a pas pour objet d’examiner de telles opérations.
Mais il existe, dans ce domaine, de nombreuses publications
faisant état de retours d’expériences (http://www.onema.fr/ ;
http://www.eau-seine-normandie.fr/).

Effacement de drainage

Note importante

Par rapport à la mise en place d’obstacles 
à l’écoulement dans les fossés, il a été 
possible de rassembler un certain nombre 
de références, à partir desquels la présente 
fiche a été établie. Mais ces références 
sont relatives à des pratiques utilisées 
en milieux tourbeux et aucun retour 
d’expériences, locales et diversifiées, dans 
des sols hydromorphes sur schistes ou sur 
granite, ou dans des sols alluviaux n’a été 
trouvé.

Ce manque d’exemples est encore plus 
marqué en ce qui concerne le comblement 
total de fossé et la restauration de 
sites drainés avec des drains agricoles 
enterrés : peu d’éléments concernant les 
modalités d’intervention et peu de retours 
d’expériences ont pu être trouvés.

Par ailleurs, cette fiche ne s’intéresse pas 
au cas de la suppression du drainage de la 
zone humide en pied de versant, lorsque le 
drainage global du versant est maintenu. 
Ne sont également pas pris en compte les 
dispositifs spécifiques de dénitrification 
(procédé artificiel) des eaux issues du 
bassin versant.

La présente fiche reste donc en chantier et 
pourra être complétée ultérieurement au 
gré des expérimentations et des opérations 
pilotes qui seront menées.

L’effacement des drainages est une opération lourde techniquement et financièrement, mais stratégique pour la qualité de l’eau

FICHE EN CHANTIER
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Les fondements 

Lesfosséssontcreusésdefaçonàprovoquerunrabattementdelanappeetuneexportationhorsdusitedel’eauexcédentaire.
L’efficacitédecesfossésdansleurrôlededrainageréside:

- dansleurpositionparrapportausite:parexemple,unfosséenamontquicour-circuitel’arrivéedel’eauauseindela
zonehumide;

- dansleraccourciducheminementdel’eaujusqu’àl’exutoirequ’ilsvontpermettre;

- dansleurprofondeurquivaaccroîtrel’intensitédurabattementdelanappe.

Larestaurationd’unsitedrainépardesfossésreposedèslorssurdeuxgrandstypesd’intervention:

1. lamiseenplaced’obstacles(barrages-seuils)perpendiculairementauxfossés;

2. lecomblementcompletdesfossés.

Lechoixentre l’uneet l’autredeces techniquesdépenddesenjeuxdusiteetdesobjectifsfixés,maiségalementde la
dimensiondesfossésetdesmatériauxdisponiblesetutilisables.

La restauration 
de sites drainés par des fossés

Exemple de fossé interceptant l'eau issue du versant et l'emmenant directement vers un exutoire.

Fossé profond créant un rabattement de la nappe d'eau dans une zone humide.

Toit de nappe

Versant Zone humide

ru
iss

ea
u

FICHE EN CHANTIER
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1.  La mise en place d’obstacles à l’écoulement 
dans les fossés 

 - Principe
Leprincipeestdebloquer l’eaudufosséen
amont, ce qui permet de réduire la vitesse
d’écoulementdel’eauauseindecedernier
et de remonter localement le niveau de
la nappe. A terme, les phénomènes de
sédimentation et d’envasement peuvent
aboutiràuncomblement-partiel-dufossé.

Cettetechniqueauneffetassezlimitésurle
rehaussementdelanappe,surtoutsensible
à laproximitéde l’ouvrage.Par contre,elle
crée des milieux aquatiques localisés qui
peuventconstituerdeshabitatsintéressants.

Dans certains cas, plusieurs obstacles
peuvent être disposés sur le même fossé,
créant ainsi autant de mini-retenues en
amont. Leur position respective et leur
espacementserontdéfinisenfonctiondela
configuration du site, de la pente du fossé,
tout en évitant une différence de hauteur
d’eautropimportante.

 -  Présentation des modalités et des itinéraires
Quatretypesdematérielpeuventêtreutilisés
pour réaliser des obstacles à l’écoulement,
définissantainsiquatreitinéraires:

> unpanneaudebois(itinéraire1),

> desrondinsdebois(itinéraire2),

> desplanchesdebois(itinéraire3),

> des matériaux soit extraits du site,
soit issus de déblai, d’extraction, de
terrassement(itinéraire4).

Réalisation d'un bouchon
avec des matériaux

Planches de bois

Panneau de bois

Rondins de bois

FICHE EN CHANTIER
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 -  Description des itinéraires

Danstouslescasdefigure,lamiseenœuvredecesitinérairesdoitprendreencomptelanécessité:

> d’ancrerlesouvrages:leursoliditéetleurpérennitéimpliquentquelastructureimplantées’étendeau-delàdela
seulesectiondufossé,àlafoisenprofondeuretsurchacunedesesdeuxberges;

> d’aménageruntrop-plein:cedispositifviseàévacuer,versl’aval,lescruesetàéviterlasubmersiondel’ouvrage
enpériodedehauteseaux.Engénéral,ilestcaléjustesousleniveaudusol,afind’optimiserlerehaussementde
lanappe;

> d’aménagerunradieraupieddel’ouvrage:l’objectifestdeprotégerlefonddufosséetd’éviterl’apparitionde
problèmesd’érosionenavaldel’obstacle.Ceradierpeutêtreréalisésimplementavecunecouchedebranches,
ungéotextile,desrondinsdebois,etc.

Itinéraire 1
« Obstacle : panneau de 

bois »

Itinéraire 2
« Obstacle :

rondin de bois »

Itinéraire 3
« Obstacle :

planches de bois »

Itinéraire 4
« Obstacle : bouchon de 

matériaux »

DESCRIPTION DU 
DISPOSITIF

 - Panneau de bois inséré 
en travers du fossé dans 
des encoches creusées 
dans les rives.

 - Rondins de bois plantés 
verticalement en travers 
du fossé et renforcés d’un 
rondin ou d’un madrier 
transversal ancré dans les 
rives du fossé.

 - Planches en bois 
disposées sur la tranche 
en travers du fossé.

 - Planches glissées dans 
des montants implantés 
dans les rives (fer en 
« U », pieu avec encoche 
verticale).

 - Remblaiement ponctuel 
du fossé visant à former 
un bouchon avec des 
matériaux.

RÉALISATION 
- OUTILS 

NÉCESSAIRES

 - Mise en place manuelle : 
creusement des 
encoches à la pioche, à 
la bêche, enfoncement 
du panneau à la masse 
(éventuellement avec 
le godet d’une pelle 
mécanique pour les 
grands panneaux).

 - Préparation du chantier 
manuelle : pelle, pioche, 
tronçonneuse.

 - Enfoncement des pieux 
manuel (masse) ou 
mécanique (enfonce 
pieux, godet de pelle 
mécanique).

 - Préparation du chantier 
et mise en place 
manuelle (pioche, bêche, 
etc.).

 - Remblaiement manuel 
si fossé de petite taille 
(largeur inférieure à 1 
mètre) ou si matériaux 
aisé à manipuler 
(tourbe). 

 - Remblaiement 
mécanique à la mini-pelle 
ou au tractopelle pour 
les fossés de plus grande 
taille.

EFFICACITÉ  - Dispositif efficace 
garantissant une parfaite 
étanchéité.

 - Étanchéité non garantie 
du fait des risques de 
fuite entre les rondins.

 - Possibilité de pallier 
cet inconvénient en 
disposant une bâche 
imperméable devant 
l’ouvrage.

 - Étanchéité non garantie 
du fait des risques de 
fuite entre les planches.

 - Possibilité de pallier cet 
inconvénient avec des 
planches disposant de 
chants fraisés.

 - Efficacité fonction de 
la perméabilité des 
matériaux utilisés et leur 
cohérence.

AMÉNAGEMENT DU 
TROP-PLEIN

 - Découpe d’une encoche 
en « V » au sommet du 
panneau.

 - Calage du sommet des 
pieux centraux sous le 
niveau du sol.

 - Découpe d’une encoche 
en « V » sur la planche 
supérieure.

 - Creusement d’une petite 
rigole au sommet du 
bouchon de matériaux.

FICHE EN CHANTIER
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2.  Le comblement des fossés 

 - Principe
Poursupprimertotalementl’effetdrainantd’unfossé,
laseuleméthodeconsisteàlecomblerintégralement
avec des matériaux qui présentent une faible
perméabilité.
Cecomblements’effectued’amontenavalenprenant
encomptelecontextedestravauxetnotammentles
caractéristiquespédologiquesdessolsenprésence.

 -  Les étapes des travaux

1. Lapréparationduchantier:
Silefosséestenvahiparlavégétation,celle-ciest
aupréalablesupprimée:

• parcoupedeséventuelsarbresetarbustes
(saulesnotamment);

• parfaucardagedeséventuelsroseauxet
autresplantesherbacées.

Danslaplupartdescas,l’exportationdesvégétaux
estàprévoir.Laseuleexceptionàcetterègleestle
comblementd’unfosséenzonetourbeuse.

Danscecas,lesparoisetlefonddufossédoivent
êtredécapéspouréliminerleshorizonssuperficiels
detourbedégradéeetpourpermettreàlatourbe
comblant le fossédebienadhérerauxparoisde
ce dernier, et d’assurer l’étanchéité du système
(DUPIEUX, 1998). Les matériaux extraits ne sont
pas exportés mais conservés sur site pour servir
à achever le comblement du fossé et assurer la
végétalisationdesonemprise.

Pour en savoir plus

DUPIEUX N., 1998 - La gestion conservatoire des 
tourbières de France : premiers éléments scientifiques 
et techniques, Espaces naturels de France, pp 28-40.

CRASSOUS C. et KARAS K ; 2007  - Tourbières et marais 
alcalins des vallées alluviales de France septentrionale : 
guide de gestion, Pôle-relais tourbières, Fédération des 
Conservatoires régionaux d’espaces naturels, 198 p ;

Lien avec d’autres 
itinéraires techniques

Concernant les coupes d’arbres et d’arbustes, 
le lecteur peut s’appuyer sur la fiche 
correspondante.

FICHE EN CHANTIER
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2. L’apportdematériaux:

•  Danslecasdefossésenzonedetourbière,le
comblementestàréaliseravecdelatourbe
prélevée sur place, ce qui implique des
travaux d’excavation (placettes d’étrépage,
gouilles,mares).

Ceux-ci peuvent se révéler importants voire
trop conséquents pour le site si le fossé à
comblerreprésenteungrosvolume,ousila
tourbedesurfaceaunetexturetropfibreuse,
improprepourbloquerdesdrains.Dansuntel
scénario,desessaisetdesexpérimentations
doivent encore être menés pour définir
précisémentlesmodalitésderéalisationdes
travaux.

• Dans un contexte de zone humide non
tourbeuse, les matériaux nécessaires pour
comblerlefossépeuventêtreissus:

» d’un décapage de surface le long du
fossé,ousurlesparcellesriveraines.

Note importante : dans la pratique, ces
modalités restent à expérimenter et à
valider.

» d’apportdematériauxextérieursausite.

3. Lafinalisationduchantier:
Le matériau introduit dans le fossé, tronçon
par tronçon, doit être tassé correctement. Et
pour prendre en compte le phénomène de
foisonnement, un excédent de matériau peut-
êtreprévuaudroitdel’emprisedufossé,unefois
celui-cicomblé.

Danslecasd’unetourbière,cetexcédentpourra
intégrerlescouchessuperficiellesdetourbeetla
végétationprélevéessurlesparoisdufossé.

Si le fossé est encore en eau, le travail est à
réaliseraprès lamiseenplacedebatardeauet
le pompage des excès d’eau, au moyen d’une
pompe hydraulique, de façon à assécher le
tronçonàcombler.

Avant de prélever de la terre 
sur la parcelle limitrophe, 
s’assurer qu’il n’existe pas 
des stocks disponibles suite à 
des curages de fossés, à des 
travaux dans des exploitations 
agricoles ou les lotissements, à 
des aménagements locaux, etc. 
Cette terre sera plus utile pour 
combler un fossé de drainage 
qu’en décharge.

Il est par contre essentiel de 
connaître sa provenance et 
d’être sûr qu’elle ne soit pas 
contaminée par des plantes 
invasives (jussie, renouée du 
Japon, etc.).
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 -  Les itinéraires techniques envisageables
Dans la mesure où les références de comblement
total de fossé sont peu nombreuses, les itinéraires
techniquesprésentésci-aprèsconserventuncaractère
théoriquequedesessaissursitepermettrontd’affiner.
Troistypesd’itinérairessontenvisagés:

• l’itinéraire1correspondàuneréalisationma-
nuelledestravauxetnepeuts’envisagerque
pourdesvolumesdecomblementréduits;

• l’itinéraire2correspondàuneréalisationméca-
niquedestravauxàl’aided’untractopelle;

• l’itinéraire3correspondégalementàuneréalisa-
tionmécaniquedestravaux,maisàl’aided’une
pelleteuseàchenille.

 -  La description des itinéraires techniques

ITINÉRAIRES Itinéraire 1
« travaux manuels »

Itinéraire 2
« travaux au tractopelle »

Itinéraire 3
« travaux à la pelleteuse »

Outils Traction / Porte-
outil

Outils Traction / Porte-
outil

Outils Traction / Porte-
outil

O
PÉ

RA
TI

O
N

S

SUPPRESSION DE LA 
VÉGÉTATION

 - Tronçonneuse

 - Débroussailleuse 
thermique

 - Manuelle  - Lamier ou broyeur  - Tractopelle ou 
tracteur 

 - Lamier ou 
broyeur

 - Pelleteuse à
 chenille

 - Godet

 - faucardeur avec 
barre de coupe

 - Godet
faucardeur avec 
barre de coupe

DÉCAPAGE DES 
PAROIS DU FOSSÉ

 - Bêche

 - Pelle

 - Houe

 - Manuelle  - Godet large  - Tractopelle ou 
tracteur 

 - Godet large  - Pelleteuse à
chenille

COMBLEMENT 
DU FOSSÉ ET 

TASSEMENT DES 
MATÉRIAUX

 - Pelle

 - Vibreuse-
dameuse

 - Manuelle

ADAPTATIONS 
AUX CONTRAINTES 

ENVIRONNEMENTALES

 - Itinéraire à privilégier pour des 
comblements de faible linéaire de 
fossé ou pour des fossés de faible 
profondeur.

 -  Itinéraire adapté aux sites peu 
accessibles et sensibles.

 - Itinéraires à privilégier pour des volumes de comblement importants.

 - Itinéraire à privilégier sur sol 
portant.

 - Itinéraire à privilégier sur sol peu 
portant.
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Les fondements 
Leréseaudedrainsenterrésprésenteengénéralunestructureen
arêtedepoissonscomprenantdescanalisationsenPVCperforées
quisontraccordéesàuncollecteur.

Cesdrains sont souvent surmontésd’un remblaifiltrant constitué
degraviersoudematériaux synthétiques,ou sontplus rarement
entourés d’un filtre anti-colmatage. Ils sont disposés à des
profondeurs variant, dans la plupart des cas, entre 90 cm et 110
cm(cetteprofondeurpeutêtreplusprochede50cmdanslecasde
drainagesanciens).

Lecollecteurdébouchedansuncoursd’eau,parfoisdansunfossé.

Ce dispositif contribue à abaisser la nappe ou à accélérer son
rabattement(principalementaprèsunépisodepluvieuxetpendant
la saison hivernale), avec une importance d’autant plus grande
quelesdrainssontprofondsetsontrapprochés.Danslessolspeu
perméables,l’écoulementsefaitauniveaudel’horizondelabour
et c’est la tranchée de drainage qui assure l’écoulement vertical
jusqu’audrain.

Remarque:certainsanciensréseauxdedrainagesontconstituésde
drainsenterrecuite

La restauration d’un site drainé par drains enterrés suppose
d’empêcher lerabattementde lanappeetainsideredonnerà la
zonehumidesescaractéristiquesetsacapacitédestockagedel’eau
danslesol.

La restauration de zones humides 
drainées par des drains agricoles  
enterrées

Schéma général
d'un réseau de drainage

Principe de fonctionnement
d'un drainage enterré

Toit de nappe
avec drainage

drain drain

cours d'eau ou fossé

collecteur

drains
parallèles

Toit nappe sans drainage
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Les principes(1)

Le « dé-drainage » repose sur une ou des obturations,
ponctuelles mais à des points stratégiques, du réseau de
drainsenterrés.Cesobturationsvontserévélerrapidement
efficacesparrapportàl’objectifrecherché,toutenlimitant
lesimpactsduchantiersurlazonehumide.

Dans tous les cas, la suppression intégrale du réseau de
drainsouleurinterruptionrégulière(ycomprisparpassage
d’unesous-soleuse)sontdessolutionscoûteusesetauxforts
effetsdirectsetindirectssurlemilieu.Detellessolutionsne
sejustifientpas.

Remarque : avant toute intervention, il peut être utile de
vérifier que le réseau de drainage fonctionne correctement.
Enzonehumide,lescolmatagesnaturelssontfréquentsetde
nombreuxréseauxontdesduréesdefonctionnementlimitées.

Deux grands types de modalités peuvent être distingués
en fonction de l’existence ou non d’un plan de récolement
précisduréseaudedrainage(planétabliaprèslestravauxet
fournissantl’étatréelduréseautelqu’ilaétémisenplace):

- si le plan de récolement peut être mis à disposition,
l’intervention vise à identifier des points stratégiques,
enfonctionde laconfigurationdusite,de lastructure
duréseaudedrainageetdelamicrotopographiedela
parcelle, où les drains seront obturés. Dans la plupart
des cas, ces points stratégiques correspondent à des
nœudsduréseaudedrainage.
Audroitdechacundecespointsstratégiques,ils’agira
decreuserjusqu’àatteindreledrain:

> si celui-ci est surmonté d’un remblai filtrant, ce
dernierserasupprimésurunelongueurd’environ1
à2mètres,et ledrain seraaplati sur cettemême
longueur;

> si aucun remblai filtrant n’est présent, l’opération
consisteraàsimplementécraserledrain.

L’écrasement du drain va rapidement se traduire par son
obturation par les matières en suspension que contient
l’eaudrainée.Concernant les remblaisfiltrants,enamont
du tronçon supprimé, l’eau continuera à se concentrer
préférentiellementàleurniveau,maisnepourraplusêtre
évacuée. Si dans un premier temps, ces remblais filtrants
constitueront une zone d’excès d’eau, leur colmatage
progressif permettra de retrouver un fonctionnement
normaldezonehumide.

- sileplanderécolementn’existepas,lasolutionlaplus
simpleconsisteàobturer lecollecteuraudroitdeson
débouché.L’absencedecirculationd’eauvasetraduire
par un engorgement au niveau du remblai filtrant et
paruneobturationprogressivedel’ensembleduréseau
dedrainage.Celle-ciseramoinsrapidequedanslecas
précédentmaisàterme,lemêmerésultatseraobtenu.

Remarque : l’idéal est de réaliser plusieurs zones
d’obturationparécrasementdesdrains(premierscénario).
L’écrasement du collecteur uniquement au droit de son
débouché risque de créer une surcharge hydraulique
associéeàunengorgementdusystèmesursapartieaval.

Enfin,unesolutionalternativeconsisteàplanterdessaules
non loin des drains : leurs racines trouvent rapidement
le chemin des drains, pénètrent dans ces derniers et
constituerontlebouchonleplusefficaceetlepluspérenne
quisoit.Cettealternativenepeuts’envisagerqu’avecune
occupationdusolquilepermetteetimplique,parlasuite,
unegestiondessaules.

(1)Ces principes nous ont été précisés par Monsieur Noël CHALUMEAU, responsable d’une entreprise de 
travaux agricoles implantée dans la Jura, et spécialisée dans le domaine du drainage

Aspects réglementaires

L’effacement de drainage en zone humide est soumis aux réglementations suivantes :

 - L’effacement de drainage peut affecter le lit mineur d’un ruisseau et est soumis à déclaration ou à autorisation au 
titre de la loi sur l’eau. Se renseigner auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

 - L’effacement de drainage peut nécessiter des comblements de drains pour des remblais. Cela fait partie des travaux 
d’exhaussement et d’affouillement au titre du code de l’urbanisme (article R421-23). Dans une commune dotée 
d’un plan local d’urbanisme (PLU), un exhaussement-affouillement est soumis à déclaration préalable au titre des 
installations et travaux divers, si sa superficie excède 100 m² et sa profondeur 2 mètres. En outre, il peut être 
réglementé de façon spécifique par le règlement du PLU en vigueur. Se renseigner auprès des services de la mairie.

 - Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, ils devront faire l’objet, dans le premier cas, d’une autorisation et, 
dans le second cas, d’une déclaration. Dans les deux cas, le service instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis du 
Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP). Se renseigner auprès de ces services.
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Laprésentefiches’attacheàexaminerlesmodalitésderéhabilitation
d’unezonehumideayantétéremblayée,cetteréhabilitationreposant
surlasuppressionduremblai.

La suppression d’un remblai :  
contexte et objectifs

Le manque de connaissance et l’absence de sensibilisation sur les
rôlesfondamentauxdeszoneshumidesontamené,dansuncertain
nombredecas,àutilisercesdernièrescommedes lieuxdedépôts
pourystocker:

- delaterrevégétaleexcédentaire;

- des gravats, des matériaux inertes issus de chantiers de
constructionoudedémolition,decréationd’infrastructures,de
travauxpublics;

- voiredesdéchets–noninertes–detypesménagers,agricolesou
industriels.

Ces dépôts, aboutissant progressivement à un remblai de la zone
humide,setraduisentparlaréductionvoirelasuppressiondecette
dernière,avecpourpremièreconséquencelaperturbation–plusou
moinsprofonde–deses fonctions.Acepremierniveaud’atteinte,
peuvents’ajouter–enfonctiondelanatureetdelaprovenancedes
matériauxdéposés–desrisquesdepollutiondel’eauetdessols,et
desrisquesde«pollutionbiologique»(créationdenouveauxsites
sourcesdeplantesinvasives).

Lesobjectifsfondamentauxdelasuppressiond’unremblaienzone
humidesontdonc:

- larestaurationdesfonctionsdecettedernière;

- lasuppressiondessourcesdepollutionéventuelles.

Suppression de remblai 
en zone humide

Lien avec d’autres 
itinéraires techniques

Si des coupes préalables d’arbres et 
arbustes sont à prévoir, le lecteur peut 
s’appuyer sur la fiche correspondante. 
De même, si l’enfrichement du couvert 
végétal nécessite un broyage de ce dernier, 
le lecteur peut se reporter à la fiche 
« Gestion des formations herbacées et 
semi-ligneuses par fauche ou broyage ».

Les travaux de déblaiement nécessitent une finition permettant, par la suite, un entretien aisé de la végétation restaurée

La qualification des déchets 
présents sur le site est un 
préalable à une éventuelle intervention
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Les principales réflexions préalables à la 
suppression d’un remblai
L’identification de la nature du remblai
Avanttouteintervention,ilestessentieldeconnaîtreaussiprécisémentquepos-
siblela(oules)nature(s)desmatériauxdéposés.Decettenaturedépendentles
opérationsàentreprendre:

- si les matériaux sont inertes, la présente fiche décrit les modalités et les
itinérairesàmettreenœuvrepoursupprimerleremblai;

- si les matériaux ne sont pas inertes, le site nécessite alors une démarche
spécifique, fonction de la nature des matériaux polluants et du contexte
topographique,hydrologique,hydrogéologique,etc.Cettedémarcherelèvede
laréhabilitationdedéchargenontraitéedansleprésentguide.

L’identificationdelanaturedesmatériauxdéposéspeutreposersur:

- uneenquêtehistoriqueauprèsdepersonneslocalesressources,etenpremier
lieu, auprès du propriétaire et de l’exploitant du terrain, ou de la (ou des)
collectivité(s)concernée(s)(commune,syndicatintercommunal,communauté
decommunes);

- des sondages, réalisés au tractopelle, avec des prélèvements de sols soumis
à des analyses physico-chimiques. Ces investigations, lourdes et coûteuses,
sontàengagersi,àl’issuedel’enquêtehistorique,ilsubsistedesdoutessurle
caractèreinerteduremblai.

L’évaluation du volume du remblai
Cettesecondeétapeestimportantepuisqu’ellevadéterminerl’ampleurduchan-
tieretsoncoût.Lecreusementd’uneouplusieursfossespeutseulpermettrede
retrouverleniveauantérieurduterrainnaturel,enrecherchantlorsdessondages,
destracesdeceniveau:terrevégétale,discontinuitédansleprofildesol,etc.
Cesobservationspeuventêtrerecoupéesouconfortéesavec:

- desinformationscollectéeslorsdel’enquêtehistorique;

- desdonnéestopographiquespériphériquesausiteremblayé.

Apartirdelà,levolumedematériauxàexporterpeutêtreévalué.

Qu’appelle-t-on  
« déchets inertes » ?

L’arrêté ministériel du 15 mars 2006 fixe, dans son  annexe I, la 
liste des déchets admissibles dans les installations de stockage de 
déchets inertes. Cette liste comprend notamment les bétons, les 
pierres, les tuiles et les briques, les terres, les gravats, les granulats 
(non pollués), etc.
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La préparation du chantier
Celle-cicomprend:

- l’identification du devenir des remblais à exporter : en
fonction de leur nature et des opportunités locales, ces
matériaux peuvent être réutilisés par un autre chantier
demandeur de remblais. Dans le cas contraire, ils devront
êtretransférésdansl’undes23centresduFinistèreautorisés
pourrecevoirdesdéchetsinertesmélangés–serenseigner
auprèsduConseilgénéral–Directiondel’aménagement,de
l’eau,del’environnementetdulogement;

- lerepéragedu(oudes)circuit(s)destracteursavecremorque
ou des camions qui effectueront des aller-retours entre la
zonehumideàrestaureretle(oules)nouveau(x)site(s)de
dépôt;

- lesmodalitésdesécurisationduchantier,notammentencas
deproximitédezoneshabitéesetdedébouchésdescamions
oudestracteurssurunevoirieàforttrafic.Uncontactavecle
gestionnairedelavoirieestàcetégardindispensable.
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Localisation des installations de
stockage de déchets inertes (ISDI)

!( Dossier en cours d'instruction

!( Installation autorisée

Mise à jour des données :

- installation soumises à déclaration :  décembre 2011
- installation soumises à autorisation : décembre 2010

Un remblai constitué de terre 
végétale, non polluée par 
des plantes invasives, peut 
être valorisé dans le cadre 
d’aménagements paysagers, 
de la création de merlons ou 
de talus.

Pouvoir retrouver le terrain naturel sous le remblai est un 
facteur déterminant de la réussite de la réhabilitation
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La suppression d’un remblai en zone humide : itinéraire technique

L’exportation des matériaux déposés

ITINÉRAIRE OUTILS TRACTION

O
PÉ

RA
TI

O
N

S CREUSEMENT CHARGEMENT  - Pelleteuse à chenille

EXPORTATION DES MATÉRIAUX  - Remorque  - Tracteur agricole : 100 CV ou plus.
 - Camion

COÛT 10 à 15 € / m3(1)

ÉCOBILAN D

RECOMMANDATIONS -   En fonction du volume de matériaux, privilégier des remorques et des pelleteuses de 
gros gabarit (18 ou 20 tonnes).

-  Privilégier des pelleteuses à chenille plutôt qu’à pneu.

(1)Pour une distance d’exportation de 20 kilomètres maximum

L’apport de terre végétale n’est nécessaire que si l’horizon organique avait été décapé en préalable au remblaiement
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Les travaux de remise en état du site
Unefoisleremblaisupprimé,lazonehumideretrouvesonniveau
topographiqued’origine.Acestade,plusieursopérationssontà
prévoir:

- lelissage–aumieux–delazonedécapée:celui-ciestréalisé
à l’aide du godet de la pelleteuse. En fonction des usages
prévussur lazonehumiderestaurée, ilpeutêtre intéressant
decréerdelégersmouvementsduterrain;

- l’apport de terre végétale : il n’est à prévoir que si la terre
végétaled’origineaétéprélevéeavantleremblaidelazone
humide;

- lavégétalisationde lazonehumiderestaurée:enpratique,
l’implantation d’une prairie peut présenter des intérêts
(couverturedusol,productionfourragèrerapide).Danstous
les cas, la flore naturelle des zones humides recolonisera
rapidementlesite(notammentsilaterrevégétaled’originea
étéconservée);

- lareconstitutiond’unaccèsàlazonehumide;

- enfindechantier–etsicelas’avèrenécessaire–lenettoyage
delavoirie.

Par ailleurs, le remblaiement de zones humides s’accompagne
parfoisdelarectificationducoursd’eaulimitrophe:lasuppression
du remblai est alors l’occasion de lui redonner son tracé initial
(reméandrage).

Quelques recommandations
Si le maître d’ouvrage ne dispose pas du budget pour procéder
à la suppression totaledu remblai, il vautmieuxprivilégierune
restauration complète sur une partie du site remblayé plutôt
qu’exporterunepartieduremblaisurl’intégralitédusite.

Silebudgetestinsuffisantpoursupprimerleremblai:

OUI

NON

Aspects réglementaires

La suppression d’un remblai en zone humide est 
soumise aux réglementations suivantes :

 - La suppression du remblai et les éventuels 
travaux sur le lit mineur d’un ruisseau sont 
soumis à déclaration ou à autorisation au titre 
de la loi sur l’eau. Se renseigner auprès de la 
Direction départementale des territoires et de la 
mer (DDTM).

 - La suppression d’un remblai fait partie des travaux 
d’affouillement au titre du code de l’urbanisme 
(article R421-23). Dans une commune dotée d’un 
plan local d’urbanisme (PLU), un affouillement 
est soumis à déclaration préalable au titre des 
installations et travaux divers, si sa superficie 
excède 100 m² et sa profondeur 2 mètres. En 
outre, il peut être réglementé de façon spécifique 
par le règlement du PLU en vigueur. Se renseigner 
auprès des services de la mairie.

 - Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, 
ils devront faire l’objet, dans le premier cas, 
d’une autorisation et, dans le second cas, 
d’une déclaration. Dans les deux cas, le service 
instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis 
du Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine (STAP). Se renseigner auprès de ces 
services.

Pour en savoir plus

 -  VIGNAUD P., janvier 2011 – Réhabilitation des 
décharges : guide pratique de travaux, ADEME –  
Délégation régionale Languedoc-Roussillon, 
20p.

 - ADEME, octobre 2005 – Remise en état des 
décharges : méthode et techniques, coll. 
Connaître pour agir.

 - ADEME, mars 2005 – Réhabilitation des 
décharges : pourquoi ?, comment ?, coll. 
Connaître pour agir.
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La présente fiche est relative à l’aménagement de
cheminsdedécouverteoudecirculationauseind’une
zonehumide.

L’aménagement des chemins : 
l’importance des réflexions amont 

Les réflexions à mener en préalable à l’aménagement
d’uncheminsontessentielles.Surlabased’undiagnostic
dusite,ellesdoivent:

- définirlesobjectifsrecherchésdanslamiseenplace
d’uncheminement:circulationàdesfinsrécréative
oudidactique,créationd’uneliaisonentredesaccès
oud’unecontinuitédebouclederandonnée,etc.;

- préciser le type de fréquentation dévolue au
cheminement et les conditions de circulation :
circulationpédestre,cyclo-touristiqueouéquestre;
cheminaccessibleounonauxpersonnesàmobilité
réduite;itinérairepraticabletoutaulongdel’année
ouuniquementàcertainespériodes;etc.;

- préciser les éléments de sensibilités et de
contraintesàprendreencomptedans ladéfinition
du cheminement (tracé, type de cheminement) :
portancedessols;existencedemilieuxfragilesoude
stations d’espèces patrimoniales ; fonctionnement
hydrologique;etc.

Lanatureduprojetetsaconsistancerésulterontdeces
différentséléments.

Aménagement de chemins 
en zone humide

L’implantation des chemins sablés est à privilégier en périphérie des zones humides
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L’aménagement des chemins : les étapes principales

Schématiquement,quatregrandsprincipesderéalisationd’unitinérairepeuventêtredifférenciés
depuisdesaménagementstrèslégersjusqu’auxaménagementslespluslourds.

1.  Un cheminement fauché ou broyé
Il s’agit de marquer le cheminement au seul moyen d’une intervention sur la végétation
(broyage,fauche,éventuellementcouped’arbresoud’arbustes).

Lesinterventionssurlesolsontréduitesettrèsponctuelles.Ellespeuventconsisteràmettre
enplaceunepasserelleouunpetitpontsuruncoursd’eau,àinstallerquelquesblocsrocheux
pourfaciliterlatraverséed’unsuintementd’eauoud’unpointbas,etc.

L’entretien du couvert végétal aboutit à une circulation sur un sol nu ou recouvert d’une
végétationessentiellementherbacée.

Une telle conception permet de minimaliser les impacts sur le milieu. A l’inverse, un tel
cheminement, en zone humide, est nécessairement peu ou pas fréquentable une partie
de l’année et requiert un équipement adapté pour ses utilisateurs (botte, chaussure de
randonnée,etc.).

Enoutre,unniveauassezélevédefréquentationpeutrapidementaboutiràunedégradation
ducouvertvégétaletdusol,avecdesphénomènesd’élargissementducheminoudecréation
decheminementssecondairesdesubstitution.

2. Un cheminement sur plaquette de bois
Danscedeuxièmecasdefigure,leprincipeestderéaliserunitinérairereposantsurunlitde
plaquettesdebois.
Les travaux sont alors plus conséquents. En premier lieu, il faut non seulement supprimer
lecouvertvégétalauniveaude l’itinéraire lui-mêmemaiségalementcouper lavégétation
gênante sur l’emprisedu chantier (fauche,broyage, coupesd’arbustes). En second lieu, ce
derniercomprend:

- lapréparationdufonddeforme(nivellement,reprofilage);

- éventuellementlaposed’ungéotextile,notammentsilaportancedusolestfaible;

- lamiseenplacedesplaquettesdeboissuruneépaisseurd’environ10à15cm.

Cheminements et gestion par pâturage peuvent faire bon ménage
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Uncheminementsurplaquettepermetuneindividualisationtrèsclairedel’itinéraireetoffreun
certain confort pour sa fréquentation, sans toutefois être accessible aux personnes à mobilité
réduite.Enfin,enfonctionduniveaud’eau,notammentenhiver,etdelapositiontopographique
duchemin,celui-cipeutseretrouverinondé.
Cetyped’aménagementconservantuncaractèreperméableetutilisantdesmatériaux«naturels»
minimiselesincidencessurlemilieu.Parcontre,lapérennitédecetypedecheminimpliqueune
rechargerégulièreenplaquette.

3. Un cheminement sablé
L’aménagementd’uncheminementsabléreposesurdesprincipesdedépartidentiquesàcelui
d’uncheminementsurplaquettedebois:

- suppressionducouvertvégétalsurl’empriseducheminetdégagementdelavégétation
gênantesurl’empriseduchantier;

- préparationdufonddeforme(reprofilage),quidanslecasprésentprenduneimportance
particulière.C’esteneffetlefonddeformequidéfinitleprofilnotammenttransversaldu
chemin(avecunsimpleouundoubledévers);

- (éventuellement)posed’ungéotextile,notammentsilaportancedusolestfaible;

- miseenplaced’unecouchedefondationconstituéedegraviersoutoutvenantdecalibre
20/40ou40/70suruneépaisseurde10à20cm;

- miseenplaced’unecouched’usuresousformedesabledecalibre0/10suruneépaisseur
de4à5cm.

De manière analogue à ce qui a été évoqué pour le cheminement sur plaquette en bois,
uncheminementsablépermetune individualisationtrèsclairede l’itinéraire.Parcontre, il
offreunconfortaccrupoursafréquentationetpeutêtreaccessibleauxpersonnesàmobilité
réduitesousréservedurespectdecertainescaractéristiquesentermedelargeur,depente,
éventuellementdesécurisationlatéraleetdeguidage.

couche d'usure

couche de fondation

sous-sol

coupe de principe
pour les cheminements sablés

(éventuellement)

géotextile
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En fonction du niveau d’eau, notamment en hiver, et
de la position topographique du chemin, celui-ci peut
se retrouver inondé. Il n’est alors pas praticable toute
l’année.
Le sable compacté tend à devenir imperméable et à
s’éroderfacilement.Lapérennitédecetypedechemin
impliquedoncunerechargeensablepourreconstituer
lacouched’usure.
Etdefaçongénérale,ilparaîtimportantdeprivilégierce
typed’aménagementdecheminendehorsdesparties
lesplushumidesdusite.

4. Un cheminement sur platelage

- Unplatelageestcomposédepilotisassemblés(par
deux, parfois trois) au moyen de traverses pour
former un portique (espacement entre portique :
environ3ml).

> Les pieux en bois peuvent être implantés par
différentes techniques adaptées : pression,
vibration,«vissage».

> La portance nécessaire à la reprise des charges
duplatelageestobtenueparfrottement(section
etlongueurdespieux)etparsystèmed’ancrage
complémentaires tel que traverse(s) basse(s),
vrille,etc.

- Entrelesportiquessontfixésdesplateauxcomposés
de solives (3 minimum en général) sur lesquelles
sontvisséestransversalementdesplanchessouvent
rainurées.

Encirculationcourante,deuxtypesdeplateauxsont
engénéralutilisés:

> les « standards » (largeur environ 1,30 ml)
permettant à un piéton et à une personne en
fauteuil roulant de se croiser ou de circuler
ensemble,

> les « surlargeurs » (largeur environ 1,80 ml)
permettantàdeuxpersonnesen fauteuilde se
croiseretpouvantponctuellementservirdelieu
d’arrêt(information,repos,contemplation,etc.).

Ces modules sont à répartir judicieusement sur
l’itinéraireenfonctiondesanglesdevue,desbesoins
decroisement,desabriséventuels,etc.

Comme pour tous les chemins, il est nécessaire de bien gérer les dévers et la circulation des eaux de pluie
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Les étapes de la réalisation d’un platelage tout public : schéma de principe

Quelques illustrations de la consistance de chemins sur platelage

Les platelages bien conçus peuvent avoir un intérêt esthétique et être le support d’informations
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- Leplatelagepeutêtrepositionnésurlesol(parexempleafinquelesentiersoitintégré
danslastratedelavégétationbasse)ousurélevédequelquesdizainesdecentimètres
(30à40cm)commeenzonesinondablesousurcertainshabitats.

- Danslecasd’uneinstallationnettementaudessusdusoloudansunsecteuràrisques,
il faut que le platelage soit doté de dispositifs de protection des visiteurs (pose de
garde-corps). Ces équipements complémentaires ainsi que d’autres tels que table
de lecture, siège temporaire,etc.doiventêtre intégrésdans la conceptiongénérale
duplatelage.Cettedémarchepermetd’éviterlesapportsetlesfixationsaposteriori
souventmoinsefficaces,moinsesthétiques,moinsdurables.

- Concernantl’accessibilitétoutpublic,leplatelagedoitêtreéquipédechasse-rouefixé
de chaque côté du plancher afin de « contenir » les fauteuils roulants, poussettes,
cannes.CedispositifserviraégalementdeFild’Arianepourpermettreauxpersonnes
mal-voyantesetnon-voyantesdeseguider.

De plus, l’intervalle entre lames de plancher sera supérieur à 1 cm pour favoriser
l’adhérence des pieds des usagers mais il ne devra pas être supérieur à 2 cm (en
période sèche) pour éviter le coincement accidentel des roues ou des cannes des
personnesàmobilitéréduite.

Defaçongénérale,lecaractèreglissantduplatelage,notammentenhiver,poseune
réelle difficulté en terme de sécurité. Différentes solutions techniques existent pour
réduirelesrisquesdeglissadeetdechute(banderugueuse,gravillonscollésdansla
résine,etc.).

Enfin,si leplatelageestporteurd’équipementscomplémentaires, ilsserontadaptés
toutpublic(ex:garde-corpségalementpréhensiblepourpersonnesenfauteuil,table
delectureouautresmédiasabordablesetfonctionnels,etc.).

- Ce type d’aménagement offre, dans la plupart des cas, un réel confort d’usage. Il
permetenoutreunefréquentationsansimpactdirectsurlemilieu.Maislalourdeur
desamiseenœuvreetl’ampleurduchantierassociéimpliquequ’ilsoitréservéàdes
secteursassociantàlafoisderéelsatoutspédagogiques,unpotentieldefréquentation
élevéetune forte sensibilitédumilieu (faibleportancedu sol, fortehydromorphie,
zonefréquemmentinondable,milieuxfragiles,etc.).

Enoutre,comptetenudel’importanceduchantier, ilestessentielqueledossierde
consultationdesentreprisespréciselesexigences:

> quantàlastabilitédel’aménagementetàsarésistancedansladurée,

> quantàlanaturedesboisutilisés:boisnaturellementdurables,typechâtaignier,
acacia, chêne, pin sylvestre, etc. (bois traité classe IV, bois certifiés PEFC, bois
exotiquesàproscrire).
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L’aménagement des chemins : le récapitulatif

Les aménagements annexes

Cesaménagementsvisent:

- leguidageet l’orientationdesusagers:plaquesdesignalétique,bornesdeguidage,pland’orientation,Fild’Ariane,
signauxd’éveildevigilanceauxrupturesd’itinéraire,etc.;

- l’informationparrapportausiteetsadécouverte:pictogrammesderéglementation,plaquesd’information,plates-
formesd’observation,fenêtresdevision,etc.;

- leconfortetlasécuritédesusages:bancsoumiséricordes(assis-debout),gardecorps,etc.

CHEMIN FAUCHÉ CHEMIN SUR 
PLAQUETTE DE BOIS

CHEMIN SABLÉ 
STABILISÉ

PLATELAGE

CARACTÉRISTIQUES 
GÉOMÉTRIQUES

 - Largeur : 1,30 m 
 - Espaces de croisement : largeur de 1,80 à 2,20 m tous les 20 à 30 mètres

 - Largeur : 1,30 m 
 - Surlargeurs : 1,80 à 

2,20 m, tous les 20 à 
30 mètres

MATÉRIAUX  - Géotextile 
(éventuellement)

 - Plaquette de bois

 - Géotextile 
(éventuellement)

 - Matériau minéral 
(graviers, sable)

 - Bois

M
AT

ÉR
IE

L 
N

ÉC
ES

SA
IR

E

DÉBROUISSAIL-LAGE  - Débroussailleuse thermique 
 - Motofaucheuse ou motobroyeur
 - Tronçonneuse

PRÉPARATION 
DE L’EMPRISE DU 

CHEMIN

 - Mini-pelle à chenille
 - Brouette à chenille / Tracteur avec remorque ou 

bac

RÉALISATION DU 
CHANTIER

 - Chargeur à chenille 
 - Mini-pelle à chenille
 - Brouette à chenille / Tracteur avec remorque ou 

bac

 - Pelle à chenille
 - Tracteur avec 

remorque 

COÛT  - 15 € / m²  - 15 € / m²  - 150 € / m²
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Les principaux types  
de matériel

Avant propos

Cette dernièrepartie viseà fournirun certainnombred’informations techniquespar rapportaumatériel
évoquédanslesitinérairesdécritsdanslapartieprécédente.
Sansêtreexhaustive,elleprésentesuccessivement:

- lestypesdetractionquipeuventêtreproposés,avecunchapitrespécifiqueconcernantlaportance;

- lesoutilsnécessairesàlamiseenœuvredesitinérairestechniquesdécritsdanslaquatrièmepartie,outils
quiontétéregroupéspargrandefamilled’opérations.

Cesdernièressontaunombredesix:

- lebroyage,

- lafauche,

- lafenaison,

- l’exportation,

- l’interventionenmilieuboisé:coupe,déboisement,

- lecreusement.
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Présentation générale

Latractionestassuréepardesenginsautomoteursutilisés
pourtirer,pousser,porterouencorepouractionnerdivers
outils. Ces actions attendues du porte-outil impliquent la
présenced’unsystèmed’attelage,d’unepart,etdeliaisons
entrelatractionetl’outil,d’autrepart.

Par ailleurs, certains travaux en zone humide requièrent
l’intervention de pelleteuse, de tractopelle (création de
talus,recreusementdemare,suppressionderemblais,etc.),
oudecertainsmatérielsspécifiquesauxtravauxforestiers
(porteursforestiers,abatteusesàrouesouàchenilles,etc.).
Danscesdifférentscas,lafonctiondetractionetl’outilsont
intégrésauseind’unmêmeengin.

Remarque:Dansleprésentguide,letermedeporte-outils
estutiliséavecunsenstrèsgénéral.Ils’agitdumatérielqui
tracte ou qui porte l’outil que l’on souhaite utiliser. Dans
le cas d’une pelleteuse, d’un tractopelle, etc., ces engins
motorisés sont considérés comme des porte-outils dotés
d’équipementsintégrés.
Le terme de porte-outil dépasse donc sa définition
strictementagricole(cf.photoci-dessus).

La traction
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La traction : les attelages et les liaisons avec les outils

Les systèmes d’attelage
Ilspermettentd’accrocher,deporter,detireroudepousserlesoutils.Traditionnellementprésentsàl’arrièredestracteurs
agricoles,entrelesdeuxrouesarrières,ilspeuventêtreégalementinstallésàl’avantsurcertainsporte-outilsoutracteurs
récents.Ondistinguedeuxtypesd’attelage:

- L’attelagearticuléquiconstitueunpointdepivotentreletracteuretl’outil.

- L’attelagetroispointsquipermetdeleverunoutiletcomprend:

> deuxbrasinférieursassurantl’effortdetraction.Associésàdesvérinsalimentésparlecircuithydrauliqueduporte-
outil,ilspermettentdeleverlesoutilsportés;

> untroisièmepointdefixationnécessairepourcesderniers.
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Les liaisons tracteur ou porte-outil/outil
Troistypesdeliaisonentreleporte-outiletl’outilpeuventêtredistingués:

- desliaisonsélectriques,sousformedecâble(s),pourleraccordementdesfeuxoupourl’alimentationdepetitsmoteurs
électriques;

- desliaisonshydrauliques,quisontassuréespardesflexibles.Ceux-citransmettentl’huiledutracteurouduporte-outil
versdesvérinsoudesmoteurshydrauliquesprésentssurl’outil;

- laprisedeforce,quipermetdetransmettreunimportanteffortderotationdepuislemoteurduporte-outilversl’outil.
Cettetransmissionestengénéralassuréeparunarbredetransmissionàcardan.

Lesrégimes(vitessederotation)delaprisedeforcepeuventêtredetroistypes:

- 540toursparminute:cerégimeestutilisépourl’entraînementdesoutilsnécessitantpeudevitesse(parexemplele
broyeuràaxevertical);

- 540E:cerégimedit«économique»(d’oùle«E»)estàréserverpourlesoutilsnécessitantpeudepuissance(par
exemplelebacramasseur);

- 1000toursparminute:cerégimepermetl’entraînementdesoutilsquiacceptentounécessitentplusdepuissance(par
exemplelafaucheuseoulebroyeuràaxehorizontal).
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Les différents types de traction

Les tracteurs agricoles conventionnels
Ils sontpolyvalentsetportent, tirent,poussent,entraînentdiversoutils. Les tracteurspeuventégalement faireofficede
matérieldechargementgrâceàunchargeurfrontal.Leurpuissances’échelonnede30à500chevaux,maisenzonehumide,
lespuissanceslesplusfréquemmentemployéess’étendentde60à130chevaux.
Lesrouesavantdirectricessontégalementmotricessurlamajoritédestracteursrécents.
Lesmoteursdetracteurfonctionnentaufioul.

Les +

- Facilesàtrouver(enneufouenoccasion).

- Polyvalents.

Les -

- Pressionausolpouvantêtreélevéesipneusclassiques(problèmeencasdefaibleportance).

- Encombrementpouvantêtreimportantpourlestracteurslesplusgros.
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Les mini et micro-tracteurs 
Ils présentent les mêmes fonctionnalités que les tracteurs conventionnels, mais sont conçus pour travailler des petites
surfaces.Onlesretrouvenotammentdanslesespacesverts.Leurpuissances’échelonnede12à50chevaux.Commepour
lesplusgrands,cestracteurspeuventêtredotésdequatrerouesmotrices,etleurmoteurfonctionneaufioul.

Les +

- Largegammedetaillecommercialisée.

- Faibleencombrementetgrandemaniabilité.

- Équipementpresqu’aussicompletqu’untracteuragricole.

Les -

- Puissanceinsuffisantepourcertainstravauxenzonehumide.

- Vitessed’avancementfaible.

- Circulationsurlesroutesimpossibles.
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Les quads
Lesquadsnesontpasdestracteursmêmesionlesretrouvedeplusenplusenexploitationagricole.
Leur maniabilité et leur caractère « passe-partout » les rendent attractifs pour certaines opérations de gestion en zone
humide.Maislapuissancefournieparlemoteurleurdonnedelavitesseplusqueducouple.Celui-cirestesouventfaible,ce
quiconstitueunhandicappourcertainstravaux.
Entermedecylindrée,unminimumde350CCparaîtnécessaire,ensachantqu’ilexistedesquadsde800CCquisonttrès
puissants(rapportpoids/puissanceélevée).
Parailleurs,leurmoteurfonctionneàl’essence(àquelquesexceptionsprès).

Les +

- Vitesseimportante.

- Trèsfaibleencombrementettrèsgrandemaniabilité.

- Pressionausolfaible(0,3bar).

- Peuttracterdesoutils.

Les -

- Couple(=force)assezfaible.

- Pasdeprisedeforce,niderelevage:

> pasd’outilsportés,

> outilsavecrotationnécessitantunmoteurindépendant.
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Les motoculteurs, motofaucheuses et tondeuses-
débroussailleuses
Peuventêtreregroupésdansceparagraphe:

- les motoculteurs qui disposent d’une prise de force et
qui peuvent recevoir différents outils. La gamme de
ces derniers est assez étendue et permet de répondre
à plusieurs fonctions : fauche, fanage /andainage,
pressage,etc.;

- lesmotofaucheusesquipeuventêtreàfléaux,àsections
ouà tambour. Lepremier systèmebroie lavégétation
alorsque lesdeuxautrespermettentuneexportation
duproduitenfoinparexemple;

- les tondeuses-débroussailleuses qui peuvent être
tractées ou autoportées. Elles n’ont qu’une fonction,
celle de broyer et éventuellement d’exporter la
végétation.

Les +

- Accèsauxendroitsdifficiles.

- Prise du mouvement en direct (puissance mieux
transmise).

- Pression au sol faible si adaptation de pneus basse
pressionouderouesjumelées.

- Polyvalence(motoculteurs).

- Préférer un couplage moteur/transmission/pont sans
courroie.

Les -

- Débitdechantierassezfaibleàfaible.

- Pasderelevage.

- Faible polyvalence pour les motofaucheuses et
tondeuses.

- Nécessité d’investir pour avoir des outils performants
surtoutevégétation.
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Les engins spéciaux
Des tracteurs ou des porte-outils, commerciaux ou artisanaux, ont été conçus pour s’adapter aux conditions de faible
portancedeszoneshumides.Ilssontissusoudériventsouventdematérielutiliséenmontagneetsecaractérisentengénéral
parlaprésencedechenilles(porte-outildetypedameuse)oudepneusbassepression.

Les +

- Pressionausolfaibleàtrèsfaible.

- Permettentderépondreàdesproblématiquesspécifiquesdemilieuxavecunebonnerépartitiondupoidsausol.

- Adhérencebonne,voireoptimale(matérielàchenille).

Les -

- Manquedepolyvalence.

- Problèmedetransportjusqu’auchantier(circulationsurrouteimpossibleetnécessitédeplateau).

- Encombrementimportantpourcertainsd’entreeux.

- Coûtélevé.

- Problèmed’homologationpourlesenginsartisanaux

Pourmémoire,peuventêtreévoquésdansceparagraphel’existencedetracteursàchenilleoudetracteursétroitspeuoupas
utilisésjusqu’àprésentdanslagestiondeszoneshumides,maisquipeuventêtre,danscertainscas,unesolution.
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La traction animale
Dansceparagrapheconsacréàlatraction,ilyalieud’évo-
querlatractionanimale.

Lorsd’interventionsenzonehumide,l’usagedebœufs,
dechevaux,demuletsoud’ânespeutêtreunesolution
soitalternative,soitcomplémentaireàl’utilisationdes
tracteursouautresenginsautomoteurs.

Desanimauxcommeleschevaux,maiségalementles
bœufsontunerobustesseetunepuissancequipermettent
d’envisagerleurutilisationnotammentlorsdestravaux
d’exportation(débardagedegrumes,transportdecoupes
d’arbresoud’arbustes,etc.).Enoutre,lagammedematé-
rieladaptéàlatractionanimaletendàs’étoffer.

Cettedernièreoffrenotammentdesintérêtsimportants
pourdestravauxsurdessitesd’accèspeufacile,àforte
sensibilitéécologiqueoudefaibleportance.Elleimplique
l’encadrementparunepersonneexpérimentéeayantun
réelsavoir-faireaveclesanimaux.
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La portance : quelques notions générales

Laportancepeutêtredéfiniecommelacapacitéd’unsolàsupporterlapressionqu’exercentsurcedernierdespneus,des
chenilles,lespiedsd’unhommeoulessabotsd’unanimal.Cettepressionsecalculeenfaisantlerapportentrelamasseet
lasurfacesursol.

Silapressionexercéeparlematérielestsupérieureàlaportancedusol,ilyauntassementdecedernierjusqu’àretrouver
l’équilibreportance-pressiondespneus.Sicetéquilibren’estpasatteint,l’engins’enfoncecomplètement.
Lepoidsnepréjugedoncpasdelapressionqu’ilexerceausoletdesdégâtsqu’ilpeutoccasionnersurcedernier.

Poids : 80 kg

Surface au sol : 550 cm²

Pression au sol : 0,15 bar

Poids : 10 000 kg

Surface au sol : 7 000 cm²

Pression au sol : 1,4 bar

Poids : 10 200 kg

Surface au sol : 35 000 cm²

Pression au sol : 0,29 bar

Situation initiale
Situation d'équilibre

pression exercée

portance au sol

pression exercée

portance au sol

D'après Pischedda D. et col. M.A de Paul et M. Bailly / Forêts Wallonnes in.

La portance
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Cetassementadesconséquencesdirectesetindirectessur
lesollui-mêmeetsurlavégétationqu’ilsupporte:

- diminution de la porosité avec une réduction de la
capacitédedrainage;

- conséquences négatives sur l’activité biologique du
sol préjudiciables à la minéralisation de la matière
organique;

- difficultédedéveloppementduréseauracinaire.

Ilestdifficiledesupprimeroudecorrigercesconséquences
quis’étendentàlafoisenprofondeuretlatéralementpar
rapportauxrouesetauxchenilles.Ilestdoncessentiel
d’essayerdelesprévenirenjouant:

- sur la surface de contact au sol, via notamment la
pressiondegonflage;

- surlamasseetsarépartitionvialelestage.

Remarque :
La première recommandation 
pour minimiser, voire supprimer 
les risques de tassement est 
d’intervenir, dans la mesure du 
possible, sur des sols ressuyés, de 
meilleure portance.

Laportanced’unsolvarieenfonctiondesatexture(cf.schémaci-dessous),desastructure,del’hétérogénéitédeshorizons
quilecomposentetdesonhumidité.Cedernierfacteuresttrèsimportantenzonehumidepuisqu’unsolestd’autantplus
sensibleautassementqu’ilestengorgéd’eau.

Sensibilité des sols à la compaction

Sableux   Limon sableux Limon argileux Argileux
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La réduction de la pression sur le sol : 
accroître la surface de contact

L’adaptation de la pression des pneus
Enpréalable,pourcomprendrel’importancedelapression
des pneus par rapport aux aspects de portance, il est
nécessairederetenirquelapressiondegonflaged’unpneu
estprochedelapressionqu’ilexerceausol.
Plus le pneu offre une surface au sol importante, plus le
poidssupportéramenéaucentimètrecarréengendreune
pressionsurlesolfaible.Cetteaugmentationdecontactavec
le sol permet en plus de mieux transmettre la puissance,
d’améliorerl’adhérenceetd’économiserducarburant.

Apartirdelà,deuxstratégiessontpossibles:

- utiliser des pneus ayant un fort volume d’air et
acceptant des déformations plus importantes (pneus
dit couramment « basse pression ») : si on cumule
l’augmentation de la largeur du pneu et de son flanc
(diminutiondudiamètredelajante),ilestpossiblede
baisser lapressiondegonflageetdonc lapressionau
sol:0,4baraulieude0,8barenmodèleclassique;

- fairevarierlapressiondespneusd’origineexistantssur
le tracteur ou le porte-outil : cette pression peut être
modulée en fonction de la charge, entre des valeurs
minimales et maximales à respecter impérativement.
Cettedémarcheimpliquedepeserletracteurlestéavec
l’outilpuisde régler lapressiondespneussur labase
destableauxfournisparlesmanufacturiers.

1000 kg

1000 kg

sol

les 1000 kg se répartissent sur
une surface au sol plus importante
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Les autres moyens d’accroître la surface de contact au sol

 -  Le jumelage
Leprincipeestdedoublerlesrouesclassiquesdutracteur
avec de nouvelles roues, à l’arrière voir également à
l’avant.

Les +

- Adaptationpossibleàtouslestracteurs.

- Diminutiondelapressionausol.

Les -

- Installationcontraignante.

- Coûtsassezélevés.

- Contraintesroutières

 - Les chenilles
Leschenillesencaoutchoucoumétalliquespermettent
d’augmenterconsidérablementlasurfacedecontactau
solsurlaquelleserépartitlepoidsduporte-outil.
De telles chenilles existent sur certains modèles de
tracteur et sur des porte-outils spécifiques (chenillard,
pelleteuse,etc.).

Les +

- Diminutiontrèsimportantedelapressionausol.

- Trèsbonneadhérence

Les -

- Matérielspécifique(manquedepolyvalence).

- Pas de possibilité de circuler sur route (chenille
métallique).

- Coûtstrèsélevés
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La réduction de la pression sur le sol : 
intervenir sur la masse et sa répartition

L’utilisation de matériel moins lourd
A type de matériel équivalent, il peut être intéressant de
privilégierdestracteursoudesporte-outils,maiségalement
desoutils,moinslourds.
Deuxexemplesàl’appui:

- pourdestracteursde100CV,ladifférencedepoidspeut
aller jusqu’à 800 kg entre des modèles lourds et des
modèleslégers;

- pourdesmini-pelleteusesdepuissanceéquivalente,la
variationdepoidsatteintégalement800kg.

Le lestage : une meilleure répartition de la charge

- Lelestageviseàadapterlarépartitiondelachargeau
niveau de l’ensemble tracteur/outil. Cet ajout de lest
dépenddel’outilconcernéetdesvitessesd’avancement
attendues et le calcul sera différent selon que l’outil
est porté (par exemple un broyeur), semi-porté (par
exemple un cultivateur) ou traîné (par exemple une
remorque).

Aufinal,l’objectifestdechercheràadhérermaispastrop.

Un lestage excessif entraîne

- Deseffortsderoulementaccrus,d’oùunediminutionde
lapuissancedetraction.

- Unesurchargedespneusetdelatransmission.

- Untassementdusol.

- Uneconsommationdecarburantplusélevée.

Un lestage insuffisant entraîne

- Unpatinageexcessif.

- Uneusureexcessivedespneus.

- Uneconsommationdecarburantaccrue.
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Defaçongénérale,cespiècesd’usurenes’affûtentpas,maisellesse
remplacent.Selonlestravauxeffectués,cetteusurepeutgénérerun
coûtannueld’entretienvariantdusimpleaudouble.

Note : sur certains broyeurs à axe vertical, les couteaux sont
remplacéspardeschaînes

Présentation générale

Le broyage : de quoi parle-t-on ? 
Les opérations de broyage ont pour objectif de
réduire la hauteur de couverts végétaux de type
herbacéet/ouligneux,etd’ouvrirlemilieu.
Lesbroyeurs,etcequelquesoitleurtype,tranchent,
déchiquettentet lacèrent lavégétation.Lesrésidus
sontdesbroyatsdelongueursvariables(jusqu’à50
cmselonlalongueurd’origineducouvertvégétal),
répartissurlalargeurdubroyeur.
Lesbroyeursneréalisentdoncpasunecoupenette
comme peuvent le faire les outils de fauche et ne
permettentpaslaproductiondefoindequalitépour
l’alimentationanimale.

Les éléments de broyage
L’opération de broyage du couvert végétal est
permise par la mise en rotation à grande vitesse
d’élémentstravaillants:

- tête de fauche pour la débroussailleuse
manuelle,dont ilexistedifférents typessuivant
lavégétation;

- couteau, fléau et marteau pour les broyeurs
agricolesetforestiers.

Lemarteauestlesystèmedecoupeleplussolide,les
broyeurs forestiers sont ainsi équipés de marteaux
lourds. Les fléaux sont plus légers et plus sensibles :
lespertesdefléauxsontcourantesetnécessitentleur
remplacementimmédiat,sinonlerotorvibrecausant
uneusureprématuréedespaliers(piècesmécaniques
supportantetguidantlesarbresdetransmission).

Les outils de broyage

Fléau

 -  Conçu pour de la 
végétation herbacée.

 -  Exigeant moins 
de puissance 
d’entraînement.

Marteau :

 - Conçu pour de la 
végétation dense et/
ou semi-ligneuse à 
ligneuse.

 - Exigeant plus 
de puissance 
d’entraînement. 
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Les différents outils de broyage

Cinqtypesd’outildebroyagepeuventêtredistingués:

- La débroussailleuse thermique manuelle (voir également page 205 et tableau page 206) : cette débroussailleuse,
portéeparl’opérateur,disposed’unpetitmoteurthermiquequimetenmouvementlatêtedebroyageoudefauche.

Cetoutilal’avantaged’unepolyvalenceetdepouvoirêtreutilisédanslesmilieuxnonaccessiblesparlesengins,maisle
débitdechantieresttrèsfaibleetlapénibilitéimportante.Entantqu’outildebroyage,ilfautqu’ellesoitdotéedelames
solides,planesoucoudées,voirededisquesàdents.

- Le broyeur à axe vertical, encore appelé girobroyeur,estunoutiladaptépourlescouvertsherbacés,maisd’uneefficacité
limitéesurlesmilieuxsemi-ligneux(utilisablesursemi-ligneuxàfaibledensité).

- Le broyeur à axe horizontal, l’undespluspolyvalents,estadaptépourdes couvertsherbacéset semi-ligneux,voire
ligneux.
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 -  Le broyeur exportateur estunbroyeuràaxehorizontal,dotéd’unsystèmedesoufflerieetd’unetrémiequiluipermettent
deramasserlecouvertvégétalaufuretàmesuredesonbroyage.Cetoutilestadaptépourlescouvertsherbacésetsemi-
ligneux,voireligneuxselonletypederotoretlesélémentstravaillants.

 - Le broyeur forestier estunbroyeuràaxehorizontalquisecaractériseparuneconceptionrenforcéeetquiestdotéde
marteauxlourdsetrobustes.Cesderniersluipermettentdes’attaqueràdesbranchagesetàdesarbustes,enmilieu
dense.

Une petite trémie pourra être vite remplie en fonction du couvert végétal et impliquera de 
nombreux aller-retours avec des risques de détérioration du milieu.
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BROYEUR À AXE VERTICAL
BROYEUR À AXE 

HORIZONTAL 
BROYEUR FORESTIER BROYEUR EXPORTATEUR

Type de végétation :

−     Herbacé. ++ ++ ++

−     Semi-ligneux. + ++ ++

−     Ligneux. ++

Les +

 - Poids faible et besoin 
en puissance limité.

 - Débit de chantier 
assez élevé à élevé.

 - Coût modéré.

 - Outil très polyvalent.
 - Meilleure qualité 

de broyage que le 
gyrobroyeur.

 - Outils très robuste 
(conception 
renforcée, marteaux 
lourds).

 - Outil permettant 
un broyage et un 
ramassage en un seul 
passage (exportation 
directe des résidus 
broyés).

 - Outil pouvant broyer 
du ligneux en fonction 
de la conception.

Les -  - Outil pas adapté pour 
les ligneux denses.

 - Nécessite des 
puissances 
importantes.

 - Débit de chantier peu 
élevé.

 - Coût élevé.

 - Nécessite des 
puissances très 
importantes.

 - Débit de chantier très 
faible.

 - Outil travaillant sur de 
faibles largeurs.

 - Coût très élevé.

 - Outil lourd et 
gourmand en 
puissance.

 -  Outil peu maniable.
 -  Risque de nombreux 

aller-retours en cas 
de petites trémies et 
de couvert végétal 
dense et à fort taux 
d’humidité.

Caractéristiques technico-économiques :

−  Attelage
 - Outil porté (3 points à 

l’arrière).
 - Outil porté (3 points à 

l’arrière).
 - Outil porté (3 points à 

l’arrière).
 - Outil traîné (outil 

disposant de roues).

−  Animation  - Prise de force.  - Prise de force.  - Prise de force.
 - Prise de force et 

hydraulique.

−     Éléments travaillants
 - 2 à 3 couteaux 

montés sur axe 
vertical

 - Nombreux fléaux ou 
marteaux sur axe 
horizontal

 - Nombreux marteaux 
très robustes sur axe 
horizontal.

 - Nombreux fléaux ou 
marteaux sur axe 
horizontal.

 - Soufflerie.

−  Largeur de travail
 - 0,80 (micro-tracteur) 

à 1,90 mètre
 - 1,10 à 3 mètres  - 2 à 3 mètres  - 0,9 à 3 mètres

−   Puissance requise (par 
mètre de largeur)

 - 20 à 25 CV  - 30 à 35 CV  - 60 CV  - 40 CV

-     Vitesse d’avancement  - 2 à 8 km/h  - 2 à 8 km/h  - 0,5 à 5 km/h  - 2 à 8 km/h

−  Poids  - 300 à 600 kg  - 1 000 à 2 000 kg  - 1 500 à 2 500 kg  -  500 à 2 000 kg

-  Réglages de l’outil
 - Hauteur de broyage 

(5 à 15 cm).
 - Vitesse de rotation.

 - Hauteur de broyage 
(5 à 25 cm).

 - Hauteur de broyage.

 - Hauteur de broyage 
(5 à 15 cm).

 - Vitesse de rotation.
 - Soufflerie.

-  Prix d’achat
 - De 1 000 à 7 000 € 

selon largeur
 - De 5 000 à 12 000 € 

selon largeur
 -   De 7 000 à 20 000 € 

selon largeur
 - De 8 000 à 30 000 € 

selon largeur
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Présentation générale

Le fauchage : de quoi parle-t-on ? 
Lafaucheviseàcouperlecouvertvégétalleplusnettement
possibleàunehauteurdonnée(engénéralà labasedes
tiges). Ce produit fauché est ensuite conditionné puis
exportéet valorisénotamment sous formede foin (grâce
aurespectducouvertvégétallorsdelacoupe).Lemodede
valorisationdépenddelaqualitédufourrage:alimentation
dubétailoupaillagepourlesproduitsdecoupedemauvaise
qualitéfourragère.

Les éléments de fauche
L’opérationdefauchageducouvertvégétalestassuréepar
deuxtypesdemouvementsenfonctiondesoutils:

- Le cisaillement : une ou deux lignes de dents ont
un mouvement linéaire alternatif (va-et-vient) et
sectionnent lavégétation.Cedispositifseretrouvesur
labarredecoupe(oufaucheuseàsection). Il requiert
unaffûtagerégulierdesdents;

- lamiseenrotationàgrandevitessed’élémentscoupant:

> tête de fauche -adaptée à la coupe- pour la
débroussailleusemanuelle,

> couteauxdisposéssurdesassiettesoudestambours
ets’écartantaveclaforcecentrifugedanslecasdes
faucheuses.

Dans ces outils, la coupe est réalisée par lacération. En
fonction des travaux effectués, les éléments coupants
doiventêtreaffûtésvoireremplacés.

Les outils de fauchage
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Les différents outils de fauchage

Quatretypesd’outildefauchagepeuventêtredistingués,leur
comparaisonétantprésentéedansletableaupage206:

 - La débroussailleuse thermique manuelle : cet outil a
déjàétéévoquéparmilesoutilsdebroyage.

Pourêtreutiliséecommeoutildefauchage,ilfautquela
débroussailleusesoitdotéed’unetêtedecoupeadaptée:
couteauàherbeoutêteavec2,4ou8fils.

La barre de coupe (également appelée faucheuse à
section):cetoutil,trèsanciendanssonprincipe,estutilisé
aujourd’huisurlesmotofaucheuses,etcertainesfaucheuses
(parexemple,matérieladaptéauroselière).Ilexistedeux
typesdebarredecoupeàsection,àsavoir:

- lesmodèlesà lameunique:seule la lamesupérieure
est animée d’un mouvement alternatif. Sous la lame,
une barre support fixe est équipée de doigts qui
divisentlefourrage,serventdecontre-couteauxpourle
cisaillementetdeguide-lame;

- les modèles à double lame : les deux lames sont
animéesd’unecourseopposéeetsontmaintenuesen
contactpardesguidesoscillants.

La faucheuse à assiettes (également appelée faucheuse
àdisques):surcetoutil, l’organedecoupeestundisque
aplati entraîné par le bas. De forme ronde, ovale ou
triangulaire,ilestdotéde2ou3couteaux.Enzonehumide,
les faucheuses les plus fréquemment utilisées comptent
entre4et6assiettes.

La faucheuse à tambour :commesurl’outilprécédent,le
dispositifdecoupereposesurdescouteauxquis’écartent
avec le mouvement rotatif des tambours suspendus,
mouvementtransmisparlehaut.Commeprécédemment,
les faucheuses les plus fréquemment utilisées comptent
entre4et6tambours.

Remarque :
Ilexistedesfaucheusesconditionneuses,quiassocientune
faucheuse et une conditionneuse. Cette dernière vise à
écraserlestigesdesvégétauxcequifavoriseleséchagedu
couvertvégétalfauché.Deuxprincipauxdispositifsexistent
enfonctiondesconditionneuses:

- des rouleaux nervurés : la végétation coupée passe
entredeuxrouleauxencaoutchoucoumétalliquesqui
exercentsurcettedernièreunepressionréglable;

- des doigts ou des fléaux : la végétation coupée est
casséecontreunpeigne
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DÉBROUSSAILLEUSE
THERMIQUE

BARRE DE COUPE FAUCHEUSE À 
ASSIETTES

FAUCHEUSE À 
TAMBOURS

Type de végétation :

−     Herbacé. ++ ++ ++ ++

−     Semi-ligneux. ++ ++ ++

Les +  - Outil polyvalent  : 
possibilité d’adapter 
la tête de coupe au 
type de chantier 
(broyage, fauche).

 - Outil adapté à 
des chantiers non 
accessibles par les 
engins.

 - Outil de conception 
simple, très léger.

 -  Limite les risques 
d’égrènement.

 - Outil relativement 
léger mais porté.

 - Outil plus léger 
que la faucheuse à 
tambours.

 - Outil réalisant une 
mise en andain des 
produits de coupe.

Les -  - Pénibilité de chantier 
importante.

 - Débit de chantier très 
faible.

 - Outil sensible aux 
risques de casse 
contre des pierres, 
des racines, etc.

 - Débit de chantier 
faible.

 - Laisse le produit 
coupé en vrac sur le 
sol.

 - Outil plus lourd que la 
faucheuse à assiettes.

Caractéristiques technico-économiques :

−  Attelage  - Outil porté 
(manuellement).

 - Outil porté ( 3 points 
à l’arrière).

 - Attelage frontal pour 
les motofaucheuses.

 - Outil traîné (3 points 
à l’arrière).

 - Outil traîné (3 points 
à l’arrière).

−  Animation  - A partir du moteur 
thermique inclus.

 - Prise de force directe en 
frontal.

 - Prise de force et courroie 
en mode porté.

 - Prise de force.  - Prise de force.

−  Éléments travaillants  - Broyage : lame plate 
ou coudée.

 -  Fauchage : couteau à 
herbe ou fils.

 - Porte-lame et lame à 
sections.

 - Assiettes munies de 
couteaux.

 - Tambours munis de 
couteaux.

−    Largeur de travail  -  0,76 à 3,10 mètres  - 1 à 2,5 mètres  - 1 à 2,5 mètres

−       Puissance requise 
(par mètre de largeur)

 - 5 CV  - 30 CV  - 40 CV

-    Vitesse d’avancement  - 3 à 6 km/h  - 2 à 10 km/h  - 2 à 10 km/h

−  Poids  - 5 à 9 kg  - 80 à 200 kg  - 300 à 600 kg  - 300 à 600 kg

-    Réglages de l’outil  - Hauteur de fauche 
(5 à 10 cm).

 - Hauteur de fauche 
(5 à 15 cm).

 - Hauteur de fauche 
(5 à 15 cm).

-  Prix d’achat  - De 300 à 1  100 € 
selon modèle.

 - De 500 à 3  000 € 
selon mode 
d’adaptation.

 - De 8 000 à 15 000 € 
selon largeur.

 - De 8 000 à 15 000 € 
selon largeur.
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Présentation générale

La fenaison : de quoi parle-t-on ? 
Dansceparagraphe,sontprésentéslesopérationsetlesoutilsassociésvisantàconditionnerlecouvert
végétal fauchépouren fairedu foin. La fenaisonaundoubleavantage,notammentpar rapportaux
zoneshumides:ellepermetd’exporterlamatièrevégétaleetdelavaloriser.Eneffet,leprincipedela
fenaisonestdefairesécherdesfourrages,pourpouvoirensuitelesstockerpendantlapériodehivernale,
lorsquelesanimauxnepeuventpaspâturer.
Leséchageestl’étapeessentiellepuisquelaconservationdufourragereposesuruneréductionsignificative
de son taux d’humidité (15 à 20 % au lieu de 70 à 90 %). La valorisation est toutefois également
conditionnéeparlaqualitédufourrage:alimentationdubétaildanslecasd’unebonnequalité,paillage
pourlestrèsmauvaisesqualités.

Les étapes de la fenaison
Aprèslafauche(voirparagrapheprécédent),lafenaisoncomprendtroisétapesprincipales:

- lefanage:ilconsisteàétaleretàretournerlefoinpourlefairesécher;

- l’andainage:ilviseàregrouperlefoinséchéenligne,etcepourfacilitersarécolte;

- lepressage:cettedernièreétapeconsisteàramasserlefoinetàlecompacterenbottesouenballes.
Cettedernièreétapeprécèdel’exportationendehorsdelaparcelleetlestockagehorssitederécolte.

Letableauci-dessoussynthétiselesdifférentesétapespourobtenirdufoin:

Étapes Fauchage Fanage Andainage Pressage

Échelle de temps J J+1 à +4 J+5 J+6

Fonction Coupe Étalage 
Séchage

Regroupement du 
fourrage

Conditionnement 
pour exportation

Matériels Barre de coupe 
Faucheuses  

(à assiettes ou à 
tambour)

-cf. paragraphe précédent-

Faneuse Andaineur Presse 
(parallélépipédique 

ou à balle ronde)

Les outils de fenaison
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Les différents outils de fanage et 
d’andainage

La faneuse : 
Cet outil vise, après la coupe, à favoriser le séchage du
fourrageenprocédantà:

- sarépartitionsurunesurfaceplusimportante;

- sonaération;

- son retournement pour une exposition homogène au
soleiletauvent.

Le fanage doit être réalisé à plusieurs reprises pendant
quelques jours pour permettre la production de foin de
qualité.

Les faneuses, également appelées toupies ou pirouettes,
fonctionnentgrâceàdesrotorsverticauxennombrepair(4
ou8)portantdesbrasmunisàleurextrémitédepeignes.
Cesderniersprennentlavégétationausolpourl’expulser,
demanièreàl’aérer.

L’andaineur : 
Cet outil a pour rôle, une fois le séchage achevé, de
regrouperlefourrageenlignecontinueappeléeandain.

Lesandaineursfonctionnentsurlemêmeprincipequeles
faneuses:unoudeuxrotorsàaxeverticalsontaniméspar
la prise de force. Ils portent de longs peignes qui frottent
le sol de façon à prendre la végétation. Une bâche sur le
côtécontientlesprojectionsdufourrage,defaçonàformer
l’andain. Au cours de cette étape, et contrairement à la
précédente, le fourragene subitpasde transformation. Il
s’agitlàd’unsimpleconditionnement,quiviseàfaciliterla
récolte.
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FANEUSE ANDAINEUR

Type de végétation :
 - Herbacé. ++ ++

Caractéristiques technico-économiques :

 - Attelage  - Outil traîné (3 points à l’arrière).  - Outil traîné (3 points à l’arrière).

 - Animation  -  Prise de force.  - Prise de force.

 - Éléments travaillants  - 2 à 8 rotors  - 8 à 10 peignes par rotor.

 - Largeur de travail  - 2 à 8 mètres  - 1 à 7 mètres

 - Puissance requise (par mètre de largeur)  - 20 CV  - 30 CV

 - Vitesse d’avancement  - 5 à 10 km/h  - 5 à 10 km/h

 - Poids  - 300 à 1 200 kg  - 200 à 1 300 kg

 - Réglages de l’outil

 - Hauteur de fanage (5 à 15 cm).  - Hauteur des peignes.

 - Inclinaison de l’outil.  - Vitesse de rotation.

 - Prix d’achat  - De 5 000 à 10 000 € selon largeur.  - De 4 000 à 12 000 € selon largeur.

Remarque :
Dans les gammes de matériel intéressantes pour l’intervention en zone humide, il est à noter l’existence 
d’outil adaptable à des motoculteurs. Outre les barres de coupe précédemment évoquées, il existe des 
moto-andaineuses, ainsi que des presses à balle ronde adaptables à ce type de porte-outil.
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Les différents outils de pressage

La dernière étape de la fenaison consiste à ramasser le
foinmisenandainetàlecompressersousformedeballes
plusoumoinscompactesetdeformesoitcylindrique,soit
parallélépipédique.

La presse à balles parallélépipédiques : 
Enzonehumide,l’outildecetypeleplusfréquemmentutilisé
est lapressemoyennedensité.Cettedernièreappellation
caractérise le degré de compression des balles réalisées,
exprimé en kg/m3. Dans le cas d’une presse à moyenne
densité, celle-ci oscille aux environs de 120 à 150 kg/m3,
ce qui se traduit en pratique par des balles manipulables
manuellement:entre0,50et1,30mdelongueursur0,45
m de largeur et 0,35 m de hauteur et entre 12 et 30 kg.
Enoutre,silesdébitsdechantiersontplusfaibles,lepoids
plusréduitdecespressesleuroffredavantagedeportance,
facteurdegrandintérêtenzonehumide.

Sansentrerdansledétaildeleurstructure,onpeutnoter
quecesoutilsintègrentnotamment:

- undispositifderamassageou«pick-up»,quifonctionne
grâceàdesdentsquitournentselonunaxehorizontal;

- unsystèmedecompressionreposantsurunpistonqui
sedéplacedansuncaissondeformecubique.

Remarque:
D’autres presses à balles parallélépipédiques, dites « big
baller»,sontutiliséesenagriculture.Cetypedepresseaété
surtoutconçupouroptimiserlevolumedepailletransportée.
Certaines balles peuvent ainsi dépasser 4 m3 (2,5 m de
longpar1,25mdecôté).Enpratique, l’encombrementet
le poids de ces outils les rendent inadaptés au travail sur
parcelleshumides.
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La presse à balles rondes : 
Égalementappelé«round-baller»,cetoutilréaliseenfaitdesballescylindriquesdontlediamètrepeutvarierentre0,80et
1,80metdontladensitésesitueauxenvironsde130à180kg/m3.
Comme sur les presses à balles parallélépipédiques, cet outil comprend un dispositif de ramassage et une chambre de
compressionoud’enroulement,deformecylindrique.Deuxprincipesexistentauniveaudecettedernière:soitlacompression
s’exercelorsquelachambreestpleine,soitlacompressions’exerceaufuretàmesuredel’approvisionnementdelachambre.

PRESSE À BALLES PARALLÉLÉPIPÉDIQUES
(moyenne densité)

PRESSE À BALLES RONDES

Caractéristiques technico-économiques :

Attelage Outil traîné. Outil traîné.

Animation Prise de force. Prise de force et hydraulique.

Éléments travaillants Pick-up.
Alimentation de la compression.
Compression.

Pick-up.
Alimentation de la compression.
Compression

Largeur de travail 1,6 à 1,8 mètre 1,8 à 2,1 mètres

Puissance requise (par mètre de largeur) 40 à 60 CV 90 à 120 CV

Vitesse d’avancement 4 à 12 km/h 5 à 15 km/h

Poids 800 à 1 500 kg 1 300 à 2 500 kg

Réglages de l’outil Densité de fourrage. Hauteur de la balle.
Compaction de la balle.
Quantité de ficelles.

Prix d’achat De 8 000 à 10 000 € 20 000 €
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Présentation générale

L’exportation : de quoi parle-t-on ? 
Danslecadredestravauxdegestionoud’aménagementde
zoneshumides,uneétapeapparaîtquasi-systématiquement
nécessaire, à savoir le transport de la matière végétale
-qu’ellesoitfauchée,coupéeoubroyée-oudesmatériaux
extraits(remblais,vasesetextraitsdesols)en dehors de la 
zone humide.

Cette étape, que l’on appelle « exportation », vise en
fonction des éléments concernés, à dégager le milieu et/
ouàlesvaloriser.

Danslecasparticulierdelamatièrevégétale,ilyalieude
biendistinguer troisopérations,à savoir le ramassage, le
conditionnementetl’exportation:

- le ramassage : cette opération consiste à prendre le
couvert végétal étalé sur le sol après la fauche ou le
broyage;

- leconditionnement:ilviseàpréparerlecouvertvégétal
pour sa conservation et son transport en dehors de la

zonehumide.Parmilesmatérielsdéjàdécrits,lespresses
présentées dans le paragraphe précédent assurent le
conditionnementdufoin;

- l’exportation : cette dernière opération consiste à
transporterlamatièrevégétaleendehorsdelaparcelle
etjusqu’aulieudesonstockageoudesonutilisation.

Les outils d’exportation présentés 
L’objetdeceparagrapheestdeprésenter,defaçongénérale,
lesprincipauxoutilsévoquésdanslesitinérairestechniques
pourprocéderàcetteexportation,àsavoir:

- la remorque,quiapparaîtdansdenombreuxitinéraires
techniques proposés pour la fauche et le broyage du
couvert végétal, pour les travaux de recreusement de
mares,d’étrépageoudesuppressionderemblaisenzone
humide;

 - la brouette à chenille,pouvantêtreutiliséedanscertains
itinéraires techniques proposés pour la fauche, pour le
recreusementdemaresoulorsd’étrépage;

 - la remorque autochargeuse puis le bac autochargeur(ou
ramasseur),proposésdanscertainsitinérairestechniques
pourlebroyageoulafaucheducouvertvégétal.

Les matériels d’exportation

Ramassage Conditionnement Exportation

Presse(1) X X

Remorque X

Brouette à chenille X

Remorque autochargeuse X X

Bac autochargeur X X

(1)La presse est présentée dans le paragraphe relatif aux outils de fenaison
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Les principaux outils d’exportation

La remorque 
Laremorqueestsusceptibled’êtreutiliséepourletransport
de toutes sortes de matières solides (végétaux, terres,
remblais,etc.)danslesparcellescommesurroutes.Cetoutil
n’assurequeletransportetl’exportation:sonchargement
requiert l’intervention d’une goulotte, d’un tapis roulant,
d’unepelleteuse,d’unchargeurtélescopique,etc.

Elle peut être de volume et de tonnage très variables et
équipéepouruntransportplusoumoinsspécifique:benne
detravauxpublics,plateauàfoin,etc.

Uneremorquecomprend:

- un conteneur (ou caisse) monté sur le châssis pour
recevoirlesmatièresàtransporter;

- un châssis, qui constitue l’ossature métallique de la
remorque;

- unoudeuxessieuxmontéssurbalancier,quiassurentle
soutienducouplechâssis/conteneuretlecontactausol
del’ensemble;

- un attelage, qui comprend une flèche métallique
se terminant par un anneau permettant de relier la
remorqueautracteur;

- unoudeuxvérins,dontlenombreetlesdimensionssont
fonction de la taille de la remorque. La vidange se fait
alorsparlevagedelacaisse,maisdanscertainsmodèles,
elleestassuréeparpousséeàl’aided’unedoubleparoi.

Lesprincipalescaractéristiquesdecesenginssont:

- attelage:outiltraîné;

- animation:prisedeforceouhydrauliquepourlelevage
delabenne;

- puissancerequise:8CVpartonne,soit80à100CVpour
12tonnesdechargeutile;

- vitessed’avancement:25km/h(surroute,avecfreinage
hydraulique–cf.ci-après);

- volume:1à50m3;

- poidsàvide:500kgà10tonnes;

- prixd’achat:1000à25000€.
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Deuxcomplémentspeuventêtreapportésparrapportaux
caractéristiquestechniques:

- poids et volumes : la puissance du tracteur doit être
adaptéeàlaremorque.Lepoidsdecettedernièredoit
être réglementairement inférieur ou égal au PTRA
(poidstotalroulantautorisé)inscritsurlacartegrisedu
tracteur. En outre, prendre une remorque trop lourde
pourletracteurconstitueunrisqueauniveausécurité;

- freinage : à partir de 1,5 tonne de PTAC (poids total
autorisé en charge), le frein de stationnement ou
de secours est obligatoire. Au delà de 6 tonnes, la
remorquedoitêtreéquipéed’un freinagehydraulique
ou pneumatique : ce dernier système est intéressant
en cas de grosses capacités de charge, puisqu’il offre
une assistance permanente au freinage (grâce à un
stockaged’énergiepneumatique),ycomprislorsquele
moteurdutracteurestcalé(sécurité).

La brouette à chenille
Il s’agit d’un outil automoteur chenillé, dirigé à l’aide
d’unguidon. Ilpeutêtreutilisédans lecadred’itinéraires
techniques manuels ou semi-mécanisés et facilite alors
l’exportation des matériaux en zones difficiles, exiguës et
peuaccessibles.Enfonctiondesmodèles,ilpeutêtreéquipé

d’unecuveoud’unplateau(avecousansridelles).
La présence de chenilles, indispensables en zone humide,
permet une bonne répartition des charges et diminue la
pressionausol.
Lesprincipalescaractéristiquesdecesenginssont:

- élémentstravaillant:chenilles;

- puissance:3à5CV;

- vitessed’avancement:4à5km/h;

- poids:200à700kg;

- chargeutile:400à800kg;

- prixd’achat:3000à6000€.

Les +

- Faibleencombrementetgrandemaniabilité.

- Trèsfaiblepressionausol.

Les -

- Problème de transport jusqu’au chantier (circulation
sur route impossible et nécessité de plateau ou de
remorque).
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La remorque auto-chargeuse
Cetoutilcomprendunecaissedotéed’undispositifderamassageducouvertvégétalfauché:

- ledispositifderamassageou«pick-up»:situéàl’avantdelacaisse,ilramasselamatièreausolpourl’envoyerenvrac
danscettedernière.Cedispositiffonctionnegrâceàdespeignesqu’unrotorfaittournerselonunaxehorizontal;

- lacaisse:ellepermetdestockerlamatière.Enfonctiondesmodèles,sonvolumepeutvarierde10à70m3etsuivant
celui-ci,ellepeutêtredotéed’unoudeuxessieux.

Enzonehumide,etenfonctiondelaportancedessols,desremorquesauto-chargeusesdeplusfaiblevolumeetdoncdeplus
faiblepoidsenchargeserontàprivilégier.

Lesprincipalescaractéristiquesdecesenginssont:

- attelage:outiltraîné;

- animation:prisedeforceethydraulique;

- élémentstravaillant:pick-up,fondmouvant,portearrière;

- largeurdetravail:1,5à3mètres;

- puissancerequise:60à180CV;

- vitessed’avancement:2à10km/h;

- volume:10à70m3;

- réglagedel’outil:vitessesd’avancementetdevidange;

- prixd’achat:20000à80000€.

Les +

- Permetdeuxopérationsenunseulpassage:ramassageetexportation.

- Possibilitédecirculersurroute.
Les -

- Outiladaptéuniquementàdescouvertsherbacésàsemi-ligneux,fauchés.

- Peumaniable.
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Le bac autochargeur
Comme la remorque autochargeuse précédemment
examinée, le bac autochargeur permet de ramasser un
couvertvégétalherbacéàsemi-ligneux,puisdel’évacuer.
Aussi,cetoutilcomprendégalement:

- un dispositif de ramassage ou « pick-up » : situé à
l’avantde lacaisse,unrotoràpeignesentraînépar la
prisedeforce,ramasselamatièreausolpourl’envoyer
envracdanslatrémie;

- la trémie : elle permet de stocker la matière, mais
n’offre,à ladifférencede la remorqueautochargeuse,
qu’unefaiblecapacité.

Lesprincipalescaractéristiquesdecetoutilsont:

- attelage:outiltraîné;

- animation:prisedeforceethydraulique;

- élémentstravaillant:pick-up,portearrière;

- largeurdetravail:1,2à2,1mètres;

- puissancerequise:25à50CV;

- vitessed’avancement:2à8km/h;

- volume:1à5m3;

- réglagedel’outil:vitessesd’avancement;

- prixd’achat:1000à10000€.

Les +

- Permetdeuxopérationsenunseulpassage:ramassage
etexportation.

- Poidsfaible,tractionpossibleparmicro-tracteur.

- Possibilitédecirculersurroute.

Les -

- Outil adapté uniquement à des couverts herbacés à
semi-ligneux,fauchés.

- Faiblecapacitéd’oùnombred’aller-retoursimportants.
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Présentation générale

Danslaquatrièmepartieduprésentguide,deuxfichessontspécifiquementdédiéesauxtravauxdansdesmilieuxplusou
moinsboisés:

- lapremièreestrelativeauxtravauxdecoupesetd’abattagesd’arbresdanslecadredelagestioncourantedeparcelles
boiséesoudelarestaurationdeformationsvégétalesencoursd’enfrichement;

- lasecondeestconsacréeàlasuppressiondel’étatboiséedezoneshumides(travauxdedéboisement).

Cesdeuxfichesproposentdesitinérairestechniquesnécessitantl’utilisationd’outilsetl’interventiond’enginsplusoumoins
spécifiquesauxtravauxforestiers.Dansleprésentparagraphe,lesunsetlesautressontprésentésmaisavecdesniveauxde
détailadaptés:

- danslecasd’outilsrelativementcourants,d’enginssusceptiblesd’êtreacquispardesgestionnaires,leniveaudedétail
estsemblableàceluidesautrescatégoriesdematérielprésentéesprécédemment;

- danslecasd’enginsforestierstrèsspécifiquesqueseulesdesentreprisesdetravauxspécialiséesdansledomainepeuvent
amortir,laprésentationrestepurementdescriptive.

Les outils d’intervention en milieu 
boisé : coupes et déboisements
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Les outils et engins de 
coupe et d’abattage

La tronçonneuse 
La scie à chaîne, appelée plus couramment
tronçonneuse, est une scie motorisée et
portabledetailleetdepuissancevariables.
Son utilisation vise essentiellement
l’abattage, la taille et l’élagage d’arbres ou
d’arbustes.

Les tronçonneuses sont animées par un
moteuràdeuxtemps,quientraîneunechaîne
autourd’unelameouguide.Généralement,
cettechaîneestunassemblagedemaillons
métalliques dotés d’une arête tranchante
(affûtée selon des angles bien précis). La
vitesse rapide que lui donne le moteur
permetunecoupeefficacedesbois lesplus
durs.

En fonction de leur puissance et de la
longueur de la lame, on peut distinguer
les tronçonneuses d’abattage (longueur de
la lame comprise entre 50 et 100-110 cm)
et les tronçonneuse d’élagage plus petite
(longueur de la lame comprise entre 30
et 50 cm). En outre pour certains travaux
d’élagage, il est possible d’utiliser des
tronçonneuses sur perche. Ces dernières
permettent de couper des branches depuis
le sol jusqu’à des hauteurs d’environ 2 à 4
mètres.

Note importante :
Encore plus que les autres outils exposés
dans ce guide, l’usage de la tronçonneuse
impose un entretien régulier de cet outil
(affûtage, lubrification) et le respect de
règles de sécurité (port de casque forestier,
dechaussureoudebottesdesécurité,etc.).

Les principales caractéristiques de cet outil 
sont :

- élémentstravaillant:chaîne;

- longueurdelame:30à110cm;

- puissance:2à8-9CV;

- cylindrée:35à125cm3;

- poids:3à10kg;

- prixd’achat:700à2000€.
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L’abatteuse
Également appelée combiné d’abattage, il s’agit d’un engin automoteur puissant, strictement forestier, doté d’un bras
articulé,avecàsonextrémitéunetêted’abattage.
Celle-ciestgénéralementéquipée:

- derouleauxpermettantdemaintenirl’arbrelorsdesonabattagepuisdeledéplacerd’avantenarrière;

- d’unepuissantelamedetronçonneuse;

- deplusieurscouteauxpermettantl’ébranchage.

L’abatteusesedéplaced’arbreenarbre.Latêted’abattageestplacéeàlabasedutroncetlemaintientgrâceàsescouteaux
etàsesrouleaux.Puis,latronçonneusecoupel’arbre.Latêted’abattagepivotealorspourplacercedernierparallèlement
ausol.Lesrouleauxpermettentdeledéplacerafindecouperlesbranchesquandcelles-cipassentauniveaudescouteaux,
etdeprocéderàlacoupedesbilles.
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Les outils et engins de débardage

Ledébardageconsisteà transporter lesarbresabattusou
les billes découpées depuis leur lieu de coupe jusqu’à un
premier dépôt transitoire ou jusqu’en bordure de route.
Il est alors procédé à un regroupement en charges plus
importantesenvuedeleurtransportetdeleurexportation.

Le débardage par traînage
Letraînagepeutsefaireàl’aidesoitd’untracteuragricole,
soitd’undébusqueur:

- l’utilisation d’un tracteur agricole requiert son
adaptationaveclamiseenplaced’untreuilauniveau
del’attelagetroispoints(cf.ci-après);

- le débusqueur est un engin automoteur forestier sur
pneus, puissant et articulé. Il est doté à l’avant d’une
lamedepoussageetàl’arrièred’untreuilavecuncâble
enacier.Acetreuilestassociéunearcheoutoutautre
supportpermettantdesouleverdusoll’extrémitédela
charge,desortequecelle-cineviennepasbutterdans
lesolpendantsontransport.

Letraînageconsistedoncàpousserouplussouventàtraîner
les grumes au sol en mettant à profit le treuil disposé à
l’arrièredel’engin.

Le débardage par portage
Leprincipeduportageestdefaireintervenirdesenginsde
débardagequi transportent lesbillesou lesgrumesaprès
lesavoirsoulevéesdusoletplacéessurleurproprechâssis
ousuruneremorqueforestière.
D’ordinaire,lesporteurssontmunisd’unegruehydraulique
oumécaniqueavecgrappin, leurpermettantdeprocéder
eux-mêmesauchargementetaudéchargementdesbilles.

Le débardage par câble aérien
Le principe est de procéder au transport des grumes ou
desbillesdepuislessitesd’abattagejusqu’ausitededépôt
transitoireparvoieaérienne,moyennantlamiseenplace
decâblesetl’utilisationdechariotporteurcirculantlelong
decesderniers.
En pratique, ce dispositif prend appui sur un mât (monté
àl’arrièred’untracteur,surunporteurouuncamion)qui
surélèvelecâbleporteuret/ousurdesarbresquipeuvent
servir de pylônes. Dans tous les cas, il convient de choisir
destreuilsdontlapuissancesoitappropriéeàlanaturedu
terrainetàladimensiondesbillesàdébarder.
L’intérêt de ce système en zone humide est de pouvoir
s’affranchirdesdifficultésdecirculationcomptetenudela
portancedessolsetdelimiterauminimumlesdommages
àl’environnement.
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Les treuils
Untreuilestunoutilservantàtirerouàéleverdescharges,
constitué d’un cylindre sur lequel s’enroule un câble, une
chaîneouunfilin.Untreuilinclutgénéralementundispositif
dedémultiplicationdel’effortetpeutêtremotoriséounon.
Dans les paragraphes précédents relatifs aux différentes
techniquesdedébardage,lerôleessentieldutreuilapparaît
clairementpourtracteroupoursouleverdesgrumesoudes
billesdebois.

En général, les treuils montés sur les tracteurs forestiers
ou les débusqueurs sont dotés d’une force de traction
importante.Les treuilsadaptablesà l’arrièred’untracteur
agricole sont en général de puissance moyenne, mais le
tracteurconservesapolyvalence.

Le tableau ci-après fournit, pour des treuils attelés, la
puissance requise en fonction de la force de traction
nécessaire.

Treuils attelés

Puissance demandée (CV) Force de traction (tonne)

15 - 35 3

20 - 45 4

60 - 100 7

60 - 120 7.5

80 - 120 8

90 - 130 9-10

Les principales caractéristiques techniques des treuils
agricolessont:

- attelage:automoteuroutroispoints;

- animation:prisedeforceethydraulique;

- élémentstravaillant:câble;

- puissancerequise:15à130CV(suivantlemodèle);

- poids:environ150à1000kg(sanslecâble);

- prixd’achat:1000à10000€environsuivantlesforces
detraction.

Remarque :
Il existe des treuils portables à essence et des treuils
adaptablessurtronçonneuseetanimésparsonmoteur.Les
principalescaractéristiquesdecederniersontlessuivantes:

- animation:moteurdelatronçonneuse;

- puissancerequise:4à6,5CV;

- capacitédetractiondirecte:1tonne;

- poids:environ40kg(avecmoteur);

- prixd’achat:1500€environ.

Poids moyen d’une grume : 1 à 1.5 T
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Les outils et engins de 
conditionnement

En fonction du devenir des produits ligneux exploités,
différentsoutilspeuventêtreutiliséspourlesconditionner
avantleurexportation:

- descombinésscieur/fendeurdebûches;

- desfendeursdebûches;

- desdéchiqueteusesàboispourproduiredesplaquettes.

Concernantcesderniersoutils,ilyalieudenoterqueleur
gammeesttrèslargeavec:

- desbroyeursdepetiteoumoyennecapacité : il s’agit
d’outilsadaptablessurunattelagetroispointsoutractés
etdisposantdeleurpropremoteuravecdespuissances
comprisesentre30et80CV.Leurcapacitédecoupese
situeautourde70à190mm;

- des broyeurs de forte capacité monté sur châssis de
camionoudeporteur: lespuissancessesituententre
100 et 500 CV avec des capacités de coupe de 100 à
500mm.

Les outils et engins de dessouchage

Note:ledessouchagepeutêtreégalementréaliséàl’aide
d’unepelleteusemunied’ungodet(cf.page237)ouàl’aide
d’untreuil(cf.page233).

La rogneuse de souches
La rogneuse est un outil qui dispose d’une roue dentée
dontlarotationenappuisurleboispermetlefraisagede
lasoucheencopeaux.Aprèslepassaged’unerogneuse,la
soucheresteenterremaisnedépasseplusdusol.

Ilexisteplusieursmodèles:

- nonautotractée(13CV);

- autotractée(27à200CV);

- adaptableàl’attelage3pointsdestracteurs(20à300CV);

- adaptableauchargeuravantdedébusqueur(13à34CV);

- adaptablesurmini-pelleetpelleteuse(13à220CV).

Lesprincipalescaractéristiquestechniquesdecesoutilssont:

- attelage:troispointsàl’arrièred’untracteur,chargeur,
minipelle,pelleteuse;

- animation:prisedeforcedutracteur,hydraulique;

- élémentstravaillant:fraiseéquipéededents;

- largeurdetravail:40à98cm(suivantlemodèle);

- puissancerequise:27à300CV(suivantlemodèle);

- poids:70à2000kg;

- prixd’achat:

> environ5000€pourunerogneusenonautotractée;

> entre 10 000 et 20 000 € pour une rogneuse
adaptablesurunattelagedetracteur;

> 33 000 € pour une rogneuse sur pelleteuse 40
tonnes.
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Les dents de dessouchage
Cesoutils seprésententsous la formed’unedentplusou
moins importante en taille, qui est enfoncée dans le sol
et qui extirpe de ce dernier les souches et tous résidus
forestiers.

La dent de dessouchage « Becker » s’adapte sur des
pelleteusesde20tonnesetpermetd’alleràdesprofondeurs
de plus de 50 cm. Cet outil puissant requiert une forte
technicité d’utilisation et impose l’intervention d’une
pelleteuse qui, malgré ses chenilles, peut engendrer des
désordresauniveaudessolsdecertaineszoneshumides.

Lesprincipalescaractéristiquesdecetoutilsont:

- attelage:flèchedepelleteuse;

- élémentstravaillants:dent;

- puissancerequise:minimumenviron120CV;

- prixd’achat:de4300à6900€.
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Présentation générale

Les engins mécaniques de creusement susceptibles
d’être utilisés dans le cadre des itinéraires décrits dans la
quatrièmepartiesontaunombredetrois:

- letractopelle;

- lapelleteuse;

- lamini-pelle.

Lesoutilsmanuelsdecreusementquipeuventêtreutilisés
danslecadred’étrépageouderecreusementdemaresne
fontpasl’objetdeprésentationspécifiquedanslaprésente
partie.

Les différents engins de creusement

Le tractopelle : 
Letractopelle(parfoisappeléchargeuse-pelleteuse)estun
engin automoteur comportant à l’avant un équipement
de chargeuse et à l’arrière un équipement de pelle rétro-
excavatrice.
Cette double fonction de chargeur et de pelle donne une
grandepolyvalenceàl’enginetfaitsonintérêt:

- avec son chargeur frontal, il peut déplacer de gros
volumes;

- aveclapellerétro-excavatrice,ilpeutexécuterdutravail
de précision. Cette pelle, très maniable, permet un
travail latéral ou en profondeur et, avec son système
hydraulique, elle peut effectuer des mouvements
simultanésprécis.

Cet engin est doté exclusivement de pneus : il est ainsi
autonomepourlesdéplacementssurrouteetnenécessite
pas un transport par remorque ou porte-char. Par contre,
l’équipementenpneumatiquelerendplusdélicatàutiliser
sur des sols peu portants de zones humides. En outre, le
travailaveclapellerétro-excavatricerequiertledéploiement
desbéquillessituéesàl’arrièrepourstabiliserletractopelle.
Ces béquilles ont une faible surface et exerce une forte
pressionausol.Letractopelleestdoncàprivilégiersurdes
solsstablesetportants(surtoutencasd’usagedelapelle
rétro-excavatrice).

La pelleteuse : 
La pelleteuse (ou pelle hydraulique) est un engin
automoteur,constituéd’unchâssisporteur,surmontéd’une
tourelledans laquelle sont regroupés tous lesorganesde
fonctionnement(moteur,pompesetsystèmehydraulique,
etc.) et le poste de conduite. Cette tourelle est équipée
d’un bras, à l’extrémité duquel peuvent être adaptés
de nombreux outils : godets de forme et de dimension
variables,rogneuse,dent«Becker»,etc.

L’intérêt des pelleteuses est la rotation continue sur
360 degrés de la tourelle. En outre, elles affichent des
performances et des caractéristiques supérieures par
rapportauxtractopelles.

Les pelleteuses peuvent être sur chenilles ou sur roues.
L’équipement en chenilles est plus adapté aux zones
humidesquedespneus,dufaitd’unemeilleureportance.
Mais à l’inverse, une pelle sur chenille ne peut pas se
déplacersurrouteetnécessitedoncunporte-char.

Les engins de creusement
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La mini-pelle : 
Il s’agit d’une pelleteuse, avec toutes les caractéristiques
précédemment décrites, de petite taille. En pratique, les
gammesdemodèlessesontlargementétofféesetcertains
constructeursdistinguentdesmini-pelles(de1à5tonnes)
etdesmidi-pelles(de5à10tonnes).

Les mini-pelles à rotation permettent de réaliser des
travaux dans des espaces restreints et en conservant une
bonne visibilité. Elles ont des performances très en deçà
des pelleteuses, mais leur faible encombrement et leur
poidsréduitpermettentuntransportfacilitésurremorque.
Elles sont toujours munies de chenilles caoutchoutées ou
métalliques.Cecileurconfèreunepressionausoltrèsfaible
pourdesinterventionscibléesenmilieuhumide.

TRACTOPELLE PELLETEUSE MINI-PELLE

Animation  - Hydraulique.  - Hydraulique.  - Hydraulique.

Éléments travaillants
 - Chargeur frontal.
 - Pelle rétro-excavatrice (bras 

articulé).

 - Bras articulé 
(flèche+balancier).

 - Bras articulé 
(flèche+balancier).

 - Lame frontale de maintien.

Puissance  - 50 à 110 CV  - 110 à 250 CV  - 10 à 45 CV

Vitesse d’avancement  - 40 km/h  - 5 à 10 km/h  - 2 à 4 km/h

Poids  - 5 à 10 tonnes  - 12 à 30 tonnes
 - 1,5 à 5 tonnes (minimum 

conseillé : 2,5 tonnes)

Pression au sol
 - Fonction des pneumatiques 

et de leur pression de 
gonflage.

 - De 0,3 à 0,6 bar  - De 0,2 à 0,4 bar

Prix d’achat  - De 60 000 à 90 000 €  - De 100 000 à 250 000 €  - De 15 000 à 60 000 €
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Avant propos

Dans ces annexes, le lecteur trouvera :

- Desinformationsgénérales:

> enannexe1:unelistedessiglesetdesabréviationsutilisées,

> enannexe2:unglossaire,

> enannexe3:unelistedesprincipalesréférencesbibliographiquesutilisées,

- Desinformationstechniques:

> enannexe4:unextraitducataloguedeshabitatsnaturelsetseminaturelsduFinistère,établiparle
CBNB,

> en annexe 5 : une présentation de la méthode de calcul de l’écobilan des différents itinéraires
techniques,

> enannexe6:uneficheétablieconjointementparlaDDTMetlaChambred’agricultureduFinistère
précisantlesconditionsderéalisationdesrigoles,

> en annexe 7 : une fiche technique relative à l’abreuvement du bétail établie par la Chambre
d’agricultureduFinistère,

> enannexe8:undocumentsurlesmodalitésdepriseencomptedelafaunedanslesopérationsde
faucheetdebroyage.
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ADEME Agencedel’environnementetdela
maîtrisedel’énergie

MAET Mesureagro-environnementaleterrito-
rialisée

AELB Agencedel’eauLoire-Bretagne MNHN Muséumnationald’histoirenaturelle

APPB Arrêtépréfectoraldeprotectionde
biotope

ONCFS Officenationaldelachasseetdela
faunesauvage

BCAE Bonnesconditionsagroenvironnemen-
tales

ONEMA Officenationaldel’eauetdesmilieux
aquatiques

BPA Bonnespratiquesagricoles ONF Officenationaldesforêts

CAD Contratd’agriculturedurable PAC Politiqueagricolecommune

CAMA Celluled’animationsurlesmilieux
aquatiques

PLU Planlocald’urbanisme

CELRL Conservatoiredel’espacelittoraletdes
rivageslacustres

PNR Parcnaturelrégional

CBNB Conservatoirebotaniquenationalde
Brest

POS Pland’occupationdessols

CRE Contratrestaurationentretien PPRI Plandepréventiondurisqueinondation

CTMA-
ZH

Contratterritorialmilieuxaquatiques
zoneshumides

PTAC Poidstotalautoriséencharge

CUMA Coopératived’utilisationdematériel
agricole

PTRA Poidstotalroulantautorisé

DCE Directiveeuropéennecadresurl’eaudu
23octobre2000,transposéeendroit
françaisparlaloidu21avril2004

RN Réservenaturelle

DDTM Directiondépartementaleduterritoire
etdelamer

SAGE Schémad’aménagementetdegestion
deseaux

DREAL Directionrégionaledel’environnement,
del’aménagementetdulogement

SAU Surfaceagricoleutile

DPU Droitsàpaiementunique SCOT Schémadecohérenceterritoriale

ENS Espacenaturelsensible SDAGE Schémadirecteurd’aménagementetde
gestiondeseaux

ETA Entreprisedetravauxagricoles STAP Serviceterritorialdel’architectureetdu
patrimoine

FMA Forumdesmaraisatlantiques UGB Unitégrosbétail

INRA Institutnationaldelarechercheagrono-
mique

ZHIEP Zonehumided’intérêtenvironnemental
particulier

IPZH Inventairepermanentdeszoneshu-
mides

ZNIEFF Zonenaturelled’intérêtsécologique,
faunistiqueetfloristique

MAE Mesureagro-environnementale ZSGE Zonestratégiquepourlagestionde
l’eau

Annexe 1 -
Liste des sigles et abréviations
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Annexe 2 - Glossaire

Amphibie Quivitsurlaterreetdansl’eau.

Anaérobie Qualifieunmilieuoùiln’yapasprésenced’oxygène.

Arrière-littoral Typedemaraissedéveloppantenarrièrededépôtsmarins(dunes,galets).

Assolement Successionetrépartitiondesculturessurunemêmeterre.

Atterrissement Passageprogressifd’unmilieuaquatiqueversunmilieuplusterrestreparcomblementdûàla
sédimentationminéraleetàl’accumulationdedébrisvégétaux.

Balivage Techniquevisantàsélectionnerdesbrinsd’avenirsurunecépéeafindefavoriserledéveloppe-
mentdel’uned’entreellesetd’aboutiràlaformationd’unarbre.Lebalivageviseàtransfor-
meruntaillisenfutaie.

Bas-marais Maraisdétrempéjusqu’àsasurfaceparaffleurementdelanappephréatique,d’originedi-
verse,mésotropheouoligotrophe.

Bassin versant Surfaced’alimentationd’uncoursd’eau.

Biodiversité Diversitédesespècesvivantesprésentesdansunmilieu.

Biotope Composantephysiqued’unécosystème(paramètresclimatiques,géographiques,géologiques,
etc.).Milieudeviedesespècesetconditionsquiysontassociées.

Cariçaie Groupementvégétaldemilieuhumidedominéparuneouplusieursespècesdelaîches(Carex
sp.).

Cépée Touffedetigesémanantd’unemêmesoucheaprèsl’avoircoupée.

Cortège floristique Ensembledesespècesvégétalesd’unmilieuoud’unezonedonnée.

Dénitrification Réductiondesdifférentesformesdel’azotejusqu’àl’étatgazeuxpardesprocessusbiogéochi-
miques.

Drainage Actiondediminuerleniveaudelanappepourassécherleterrainàdesfinsagricolesou
sylvicoles.

Écosystème Ensemblestructuréforméparlemilieuphysique(biotope)etlesorganismesquiyvivent
(biocénose).

Élagage Suppressiondesbrancheslatéralessurunarbre(afindeformerunegrumesansnœud,de
dégagerunaccès,oupourdesraisonsdesécurité,etc.).

Embâcle Obstructiond’uncoursd’eaupardesdébris.

Espèce invasive Espèceanimaleouvégétale,nonoriginairedelarégionoùellesetrouve,quiauneffetnéga-
tifsurlesautresespèces,surlabiodiversité,ousurlesactivitéshumaines.

Étiage Périodedebasniveaudeseauxdansuncoursd’eau,oudansunenappe.

Eutrophe Qualifieunmilieurelativementricheennitratesetphosphatesassimilables.
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Eutrophisation Phénomèned’enrichissementd’unmilieupardessubstancesorganiquesazotéesouphospho-
rées,etpouvantaboutiràundéséquilibre.

Frayère Lieuoùcertainesespècescommelespoissons,lesgrenouilles,lesmollusquesetlescrustacés
produisentoudéposentleursœufs.

Habitat naturel Ensembleconstituéparlebiotope(milieudeviedesespèces),parlavégétationetlafaune
associée.

Halophile Qualifieuneplanteouungroupementvégétalhabitant,defaçonexclusiveoupréférentielle,
desmilieuxsalés.

Hélophyte Planteenracinéesousl’eau,maisdontlestiges,lesfleursetlesfeuillessontaériennes.

Hydromorphe Qualifieunsolmarquéparunexcèsd’eau,permanentoutemporaire.

Hydrophyte Plantevivantentièrementdansl’eausauflesfleurs,flottante,nageanteouimmergée,fixéeou
non.

Hygrophile Qualifielesplantesquiaimentlesmilieuxgorgésd’eau.

Indicateur Seditd’uneespèce(oud’ungrouped’espèces)capabled’apporterparsaprésenceouson
absencedesindicationssurlemilieu.

Jonçaie Groupementvégétaldemilieuhumidecomposéd’uneouplusieursespècesdejoncs(Juncus
sp.).

Laîche PlantedelafamilledesCypéracées,quivitdanslesmarais(genreCarex).

Mégaphorbiaie Communautévégétaleàhautesplantesherbacéesvivaces.

Mésohygrophile Qualifielesplantesquiapprécientunsolenpermanencehumide,maisnonengorgé.

Mésophile Qualifieuneespèceouungroupementvégétalayantdesexigencesmoyennesvis-à-visde
l’humiditédusol.

Mésotrophe Qualifieunmilieu,unemassed’eauouunsolmoyennementricheenélémentsnutritifs.

Minéralisation Transformationdelamatièreorganiqueenselsminéraux.

Moliniaie Groupementvégétaldemilieuhumidedominéparlamolinie(Moliniacaerulea).

Nappe alluviale Lamed’eauquiaccompagneuncoursd’eauetquis’écouledanslescouchesdematériau
superficieldesfondsdevallées.

Nappe phréatique Napped’eausouterrainegénéralementpeuprofonde,alimentantlespuitsetlessources.

Nitrophile Qualifieuneplantequipoussesurlessolsrichesennitrates.

Oligotrophe Qualifieunmilieu,unemassed’eauouunsol,pauvreensubstancesnutritives.

Ouvrage hydraulique Constructiondestinéeàcontrôlerl’écoulementdeseaux(vanne,seuil,clapet,porteàflot,
etc.).

Panne dunaire Dépressioncreuséeparleventdanslesdunesjusqu’auniveaudelanappephréatique.

Pédologique Relatifàl’étudedessols.
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Peupleraie Boisdominéparlespeupliers(note:dansleFinistère,ils’agitpresqu’exclusivementdeplanta-
tions).

Phénologie Étudedesmanifestationsvisiblesducycledesplantes,parexempleobservationdesdatesde
floraison.

Polder Étendueartificielledeterreconquisesurlamerousuruneautreétendued’eaugrâceàdes
digues,desbarragesetdontleniveauestinférieuràceluidelamer.

Poldérisation Actionvisantàcréerunpolder.

Populiculture Culturedepeupliers.

Phytosociologie Sciencequiétudielescommunautésvégétales.

Radier Consolidationaupiedd’unbarragepourempêcherl’érosionparl’eau.

Recépage Techniquedecoupevisantsoitàabattreunarbredefaçonàcequ’unetouffedetigesémane
delasouche,soitàrajeunirunecépéeexistanteencoupanttouteslestigesaupied.

Rémanent Ensembledesbranchagesetdesmorceauxoudébrisdeboisquisubsistentdanslescoupes
aprèsl’exploitation.

Réseau hydrogra-
phique

Ensembledescoursd’eaupermanentsoutemporairesquidrainentunbassinversant.

Ressuyé Seditd’unsolquiaperdulesexcèsd’eaudontilétaitimprégné.

Ripisylve Végétationligneusesedéveloppantsurlesbordsdecoursd’eau.

Saulaie Boisdominéparlessaules.

Subhalophile Seditd’uneplanteoud’ungroupementvégétalquitolèrelaprésencedesel.

Sylvatique Qualifieuneplanteouungroupementvégétalvivanthabituellementdanslesboisoules
forêts.

Touradon Grossetouffeforméedel’accumulationdesrestesdesfeuillesbasalesdecertainescypéracées
(laîches)oudecertainesgraminées(molinie).

Tourbe Ensemblederésidusvégétauxplusoumoinsdécomposés,accumulésdansdesconditions
influencéesparl’eau,leplussouventenanaérobie,etcontenantplusde20à30%dematière
organique.

Tremblant Zoneinstablegorgéed’eauetforméeparlesracinesetdébrisdesvégétauxquicolonisent
plansd’eauetdépressionsaquatiques.

Trophique Quiatraitàlarichesseenélémentsnutritifs.

Turficole Ayantunrapportaveclatourbe.

Vasière Habitatlittoral,estuarienousous-marinconstituédematériauxsédimentés.
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Annexe 4 - 
Typologie des habitats humides
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Annexe 5 - Ecobilan des itinéraires 
techniques: méthode de calcul

Elements de réflexion pour les 
écobilans

1- Les termes du bilan carbone
Lesparamètresàprendreencomptepourunécobilan(type
bilancarbone)desitinérairestechniquessontapriori:

 -  l’énergie consommée pour réaliser les outils, d’une
part,etlesporte-outils,d’autrepart(amortissablesurx
annéesouxheuresdetravail),traduiteparlesfacteurs
d’émission (souvent exprimés en Kg CO2 par unité de
poids)auxquelsestassociéunniveaud’incertitude;

- l’énergieliéeàl’utilisationdumatériel(consommation
decarburant).Plusieurspostesdoiventêtreconsidérés:

 >  acheminementdumatériel(transport),

> duréedestravaux,

> typedetravaux:besoindepuissanceparrapportà
l’outilutilisé,maisaussipar rapportauxdifficultés
duterrain(cf.ci-après).

2 -Les spécificités des travaux en zones humides
L’analysedesdifférentsitinérairestechniquesrévèlequeles
facteursdevariationsontmultiples:

 -  auniveaudelanaturedestravaux:

 >  lesouhaitestdepouvoirexaminer,selonunemême
grille d’écobilan, des chantiers aussi différents
qu’une fauche, un étrépage, la réalisation d’un
platelageenbois,etc.,

- auniveaudesmatériels:

 >  type d’outils (porté, tracté) et gamme de taille
d’outils, induisant des besoins en puissance très
variables,

> outilspouvantêtreacheminésparleporte-outilou

requerrantuneremorquevoireunplateau,etc.,

- auniveaudeschantiers:
> taille et forme des parcelles induisant des

contraintessurledimensionnementdumatérielet
lerendementduchantier,

> distance à parcourir pour accéder aux sites des
travaux,

> difficultés liées aux conditions de déroulement du
chantier, en fonction notamment de la portance
des sols (enlisement de matériel ou nécessité de

recouriràunmatérielpluspuissant),descontraintes
associéesàlaconfigurationduterrainnaturel(trous
d’eau,affleurementsdeblocsrocheux,etc.),etc.,

Danscesconditions,etauvudecessourcesdevariation,
aucalcularithmétiqued’unparamètreestassociéunrisque
nonnégligeabledecumuldesourcesd’erreurs.

3 - En pratique : les choix opérés
Afin de s’affranchir de ces multiples sources de variation,
c’est une approche « simplifiée » de l’écobilan qui a été
privilégiée. Il s’est alors agi de rechercher un paramètre
discriminant les itinéraires techniques selon le poids de
l’énergiemiseenœuvre(utiliséeetamortissable).

C’estlenombred’intervention(=nombred’outilsàmettre
enœuvre)quiestapparuleplusreprésentatif.Enpratique,
afin de tenir compte des besoins en puissance assez
variablesdechaqueoutil,c’estlasommedecesbesoinsqui
aétéretenuepourquantifierleparamètreécobilan.

Pour les outils « portés » par un tracteur, seul le besoin
depuissancede l’outilaétéprisencompte (lapuissance
des tracteurs mis en œuvre est plutôt le reflet de choix
individuelsd’équipements).Corrélativement,pourlesoutils
« non portés », le besoin en puissance lié à leur
acheminementsurlechantiern’apasétéprisencompte.

Pour les outils autoportés, c’est la puissance globale de
l’enginquiaétéretenue.

Remarque:lesécobilansneconcernentpaslesitinéraires
nenécessitantpasdeconsommationdecarburant.
Danstouslescas,etpouréviterunbiaisdanslacomparaison
entre les itinéraires, c’est une gamme d’outils de taille
moyennequiaétéretenue.

Les classes d’écobilan

CLASSE D’ÉCOBILAN BESOINS EN PUISSANCE 
PAR ITINÉRAIRE

A Inférieur ou égal à 80 CV

B 80 - 130 CV

C 130 - 180 CV

D 180 - 230 CV

E Supérieur à 230 CV
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Annexe 6 - Rigoles : conditions de mise 
en œuvre et contexte réglementaire
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Rappel des préconisations générales du guide concernant le drainage superficiel et 
temporaire par des rigoles
IlexisteenFinistèreune«tolérance»pourl’entretienderigolesenzoneshumides.Cette
toléranceafaitl’objetd’unenotedelaDDTMetprésentéeci-dessusetquiaétéréaliséeen
concertationaveclaChambred’agriculture.Lesrigolescontribuentàundrainagetemporaire
superficieldelazonehumide.Ellesnedoiventpasêtremisesenœuvreoumaintenuessur
desprairiesayantunintérêtpatrimonialremarquableoudansdescontextesdereconquête
delaqualitédel’eaucarellespeuventaffecterlabiodiversitéetlesfonctionsdénitrifiantes
deszoneshumides.Danstouslescas,ilestnécessairedeconserverunecirculationd’eau
relativementlentepourquelesprocessusd’autoépurationpuissentsefaire.
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Annexe 7 - 
Abreuvement du bétail : fiche technique
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Prise en compte de la faune 
lors du broyage ou de la fauche

Les animaux évitent de
fuirversl’extérieuretvers
lessecteursfauchésoùils
se sentent à découvert.
Unefauchedel’extérieur
vers l’intérieur de la
parcelle tend à conduire
les animaux au centre
decettedernièreetàles
piéger.

1- Faucher la parcelle
en bandes, d’un bout à
l’autre.

2- Commencer par
faucher une bande
centrale, puis faucher
autour de cette bande
vers l’extérieur de la
parcelle.

Établiàpartirde:AndrewsetRebane,1994

inDupieuxN.,1998
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