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I. Introduction générale 

La préservation des zones humides est depuis plus de vingt ans l’un des objectifs majeurs des politiques de 

protection et de mise en valeur de l’environnement. Les législations européennes, nationales et locales sont 

nombreuses et visent à une meilleure connaissance de ces milieux, la lutte contre leur dégradation et leur 

prise en compte dans les projets d’aménagement, notamment dans les documents d’urbanisme. 

Le SDAGE1 Loire-Bretagne indique ainsi, dans la disposition 8A-1 que les « documents d’urbanisme, les 

schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent être compatibles 

avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE et dans le SAGE2 ». 

Pour la révision de son document d’urbanisme, la commune de Ploubezre a sollicité le Sage Baie de Lannion 

pour réaliser l’inventaire des zones humides, répondant ainsi aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et 

du SCoT Trégor.  

                                                           
1 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, outil de gestion concertée de la 
politique de l’eau. Ce document de planification définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 
atteindre sur le bassin Loire-Bretagne. 
2 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, déclinaison locale des enjeux du SDAGE. Le SAGE 
doit être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE. 
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Figure 1 : SAGE Baie de Lannion  
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II. Méthodologie d’inventaire des zones humides 

 

a. Territoire d’étude 

Le périmètre d’étude correspond à l’ensemble du territoire communal, défini par les limites de la BD TOPO 

2011, soit 3113 ha. 

b. Outils de travail : l’enveloppe de référence  

Les enveloppes de référence ont pour objectif de guider le travail d’inventaire de terrain. Elles sont 

produites à partir de différents outils géographiques :  

 les données sur la pédologie 

 les données sur la lithologie 

 les données sur les inondations par remontée de nappe 

 le réseau hydrographique fonctionnel 

 l’hydromorphie des sols 

 les zones humides potentielles de Bretagne 

 les courbes de niveau 5 m 

 orthophotoplan 2008 

 IGN SCAN25 2008 

 

L’enveloppe de référence constitue une pré-localisation des secteurs humides sur l’ensemble du territoire et 

est, par conséquent, l’emprise minimale d’investigation des inventaires terrain, sans toutefois interdire des 

investigations complémentaires. 

 

L’ensemble du territoire communal est étudié. Cependant, une attention particulière est portée au sein de 

cette enveloppe, qui représente une superficie de 735,74 ha. La figure 2 illustre l’enveloppe de référence sur 

la commune de Ploubezre. 
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Figure 2 : Enveloppe de référence 
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c. Démarche d’inventaire à l’échelle communale  

L’inventaire de terrain est réalisé sur la base de l’échelle communale, selon une démarche associant les élus, 

les exploitants agricoles et la population au sein d’un « groupe communal milieux aquatiques ».  

 Désignation et rassemblement du groupe communal « milieux aquatiques »  
 
L’identification des membres du groupe communal « milieux aquatiques » est de la responsabilité de la 

commune. Composé d’au moins 6 personnes, il rassemble élus, exploitants agricoles  et autres acteurs de la 

vie communale.  

Le groupe communal est rassemblé par la commune avant la réalisation des inventaires. Cette réunion est 

organisée sur le principe d’une « sortie terrain » qui se veut didactique. Le site retenu pour cette sortie se 

situe sur la commune et se veut représentatif du contexte local.  

Les objectifs sont de :  

‐ décrire le contexte local à l’origine de la présence des milieux aquatiques ;  

‐ partager la méthodologie nationale d’inventaire des zones humides effectives ;  

‐ décrire les différents types de zones humides qui peuvent être rencontrés sur le territoire communal.  

  

 
05/06/2014 
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Nathalie LE VOT 
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communale « milieux aquatiques » 
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 Avant l’inventaire  

 
Par la suite, la commune informe du lancement de l’inventaire des zones humides et de la désignation des 

membres du groupe communal :  

‐ la population : par voie de presse, par affichage en mairie et via le bulletin municipal. 

‐ les exploitants agricoles sur le territoire communal : par un courrier individuel, cosigné du maire et du 

président du SAGE.  

 La réalisation de l’inventaire  
 
Durant l’inventaire, la population souhaitant des informations complémentaires est invitée à se rapprocher 

des membres du groupe communal dont l’identification nominative est disponible en mairie et aura fait 

l’objet d’une annonce au bulletin municipal. Le technicien reste à disposition de la commune en tant que de 

besoin.  

L’inventaire est mené en 2 phases distinctes :  

Travail à l’échelle des exploitations  
Chaque exploitant agricole est contacté par téléphone par le technicien en charge de l’inventaire. L’objectif 

est de définir ses disponibilités pour mener, avec lui, la prospection sur l’ensemble du parcellaire dont il 

dispose sur les communes du territoire du SAGE. 

Finalisation à l’échelle hydrologique  
Enfin, le technicien finalise la prospection par un parcours systématique d’inventaire autour du réseau 

hydrographique, incluant les terres à vocation non agricole. Seul cet itinéraire de prospection assure la 

garantie maximale d’obtenir un inventaire le plus exhaustif possible du fait de la très forte corrélation entre 

la localisation du réseau hydrographique et celle des zones humides. Il doit aboutir à la délimitation des 

zones humides effectives.  

 A l’issue de l’inventaire  
 
La cartographie des zones humides est préalablement présentée au groupe communal «milieux aquatiques».  

Par la suite, chaque exploitant agricole reçoit par courrier les résultats de l’inventaire sur son parcellaire au 

sein de la commune inventoriée (cartographie identifiant ses parcelles, les zones humides et les cours 

d’eau). Au besoin, la délimitation des zones humides pourra être de nouveau reprise.  

Enfin, la cartographie des zones humides et du réseau hydrographique est affichée en mairie pour une 

période de 2 mois. La population est alors invitée à en prendre connaissance par voie de presse et via le 

bulletin municipal et à faire part de ses réclamations dans un cahier de remarques prévu à cet effet. Celles-ci 

sont traitées par le technicien en charge de l’inventaire. Des compléments de terrain sont alors réalisés pour 

valider ou modifier les limites des zones humides inventoriées. Dans le cas de désaccords, le groupe 

communal est invité à se rendre sur le terrain et peut, à sa convenance, solliciter un avis extérieur.  
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Après cette consultation, l’inventaire des zones humides validé en groupe communal sera ensuite présenté 

et fera l’objet d’une délibération en conseil municipal. Enfin les inventaires seront présentés et validés par la 

CLE du SAGE. 

 Chronologie 

Rassemblement du groupe communal 05/06/2014 

Envoi du courrier individuel aux exploitants 25/08/2014 

Inventaire à l'échelle parcellaire 01/09/2014 au 06/03/2015 

Inventaire à l'échelle hydrographique 05/01/2015 au 27/02/2015 

Restitution au groupe communal 09/04/2015 

Envoi des cartes aux exploitants 18/05/2015 

Consultation publique 26/05/2015 au 26/07/2015 

Restitution au groupe communal 18/09/2015 

Conseil municipal 25/09/2015 

 

d. Définition réglementaire des zones humides 

L’inventaire est encadré par des textes réglementaires qui définissent et précisent la délimitation des zones 

humides. Les zones humides ont été définies pour la première fois dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

comme : 

« 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 au moins une partie de l'année ». 

 

Les critères de définition et délimitation des zones humides ont été précisés dans : 

 L’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 (cf. annexe 1) : cet arrêté est une modification de l’Arrêté 

du 24 juin 2008. Il explicite les critères de définition : 

« Un espace peut être considéré comme zone humide […] dès qu’il présente l’un des critères suivants : ses sols 

correspondent à un ou plusieurs types pédologiques [ou alors] sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

soit par des espèces indicatrices de zones humides […], soit par des […] habitats caractéristiques de zones 

humides ». 

 La circulaire interministérielle du 18 janvier 2010 (cf. annexe 1) : précise les modalités de mise en 

œuvre. Ces textes précisent que : 

« Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà 

des périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent 

ainsi des critères fiables de diagnostics. C’est pourquoi, ils sont retenus pour délimiter des zones humides 

dans le cadre de l’article R.211-108 du code de l’environnement et l’arrêté du 21 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009 explicitées ci-dessous. […]. La phase de terrain n’a pas pour objectif de faire un 

inventaire complet des sols ou de la végétation du site mais d’identifier les contours de la zone humide grâce 

à l’étude de points d’appui. […] En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs aux sols ou à la 

végétation suffit pour statuer sur la nature humide de la zone ». 
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Sont précisées dans les annexes de l’arrêté : 

 La liste des sols hygrophiles 

 La liste des plantes hygrophiles en France 

 La liste des habitats3 humides en France 

e. Critères retenus sur le terrain 

En chaque point, la vérification de l’un des critères relatifs au sol ou à la végétation suffit à statuer sur la 

nature humide de la zone ou pas » (circulaire 18 janvier 2010). La méthode d’inventaire des zones humides 

respecte strictement les textes, la présentation ci-après vulgarise simplement ces textes et présentent le 

type de milieux humides présents au niveau local. 

 Les habitats naturels rencontrés 

La description des zones humides repose sur la classification CORINE biotope. Chaque cortège végétal (liste 

de plantes caractéristiques) permet d’identifier un milieu naturel ou « habitat » auquel est attribué, au 

niveau européen, un code alpha numérique standard. Cette caractérisation scientifique, fondée 

essentiellement sur des critères floristiques, n’a pas été conçue pour identifier uniquement les milieux 

humides.  

Le tableau 1 présente ces habitats selon la typologie Corine biotope et une classification simplifiée plus 

compréhensible pour les acteurs locaux non spécialistes. 

  

                                                           
3 Définition « habitats naturels » (Directive Habitat Faune Flore) : un espace homogène par ses conditions écologiques, 
par sa végétation ; hébergeant une certaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités 
vitales sur cet espace. 
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Tableau 1 : Liste des habitats humides 

Code Corine 
Biotope 

Nom de l'habitat Classification simplifiée 

13.2 Estuaires 13. Estuaires 

15 Marais salés, prés salés (schorres) 15. Marais salés - prés salés 

22 Plan d'eau, étang, mare 

22. Plans d'eau 24.1 Lit de rivières 

89.2 Lagunage 

31.1 Lande humide 

31. Landes et tourbières 

31.13 Lande humide à Molinie bleue 

31.85 Lande à Ajonc d'Europe 

31.86 Landes à Fougère 

51.1 Tourbières hautes 

51.2 Tourbières à Molinie bleue 

37.2 
Prairie humide eutrophe (prairie améliorée susceptible d'être retournée mais 
toujours en herbe)  37.2 Prairies  humides 

banales 
37.217 Prairies humide à Jonc diffus et communautés apparentées. 

37.22 Prairies humides dominées par, ou riches en, Jonc acutiflore 37.3 Prairies  humides 
remarquables 37.3 Prairie humide oligotrophe 

41 Forêts caducifoliées (chênaies, hêtraies) 

44. Boisements 44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 

44.A1 Bois de bouleaux humide 

31.831 Roncier 

53. Friches 
37.7 Mégaphorbiaie 

53.1 Roselière 

53.2 Magnocaricaie 

81.2 Prairie artificielle (prairie temporaire rentrant dans une rotation culturale) 
81. Prairies humides 

améliorées 

82 Terre humide cultivée 82. Cultures 

83.15 Vergers 

83. Plantations 
83.31 Plantation de conifères 

83.321 Plantation de peupliers 

83.325 Autre plantation de feuillus 

85 Terres artificialisées 
85. Autres 

87 Terrain vague humide 
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Photos : Quelques illustrations d’habitats humides 

  

Prairie humide oligotrophe Magnocaricaie Prairie humide à jonc acutiflore 

Prairie humide à jonc diffus Bois humide Lande humide 
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 Les sols  

En l’absence de végétation caractéristique, c’est la nature du sol qui permet la détermination du caractère 

humide d’un secteur.  

Certaines zones humides, du fait de la modification de l’occupation des sols, peuvent ne plus présenter de 

végétation hygrophile caractéristique. Pour ces milieux, il est nécessaire de procéder à une vérification des 

critères pédologiques, le sol conservant les signes d’une présence d’eau prolongée, quelque soit la période 

de l’année. 

L’analyse des sols est réalisée sur le terrain à l’aide d’une tarière manuelle. Trois grands types de sols, 

caractéristiques des zones humides, peuvent être repérés par un sondage pédologique d’une profondeur de 

l’ordre de 1 mètre : 

 

   

Sol rédoxique 

Engorgement temporaire 

Taches rouilles ou brunes (fer 

oxydé) associées ou non à des 

taches décolorées 

 

Sol réductique 

Engorgement permanent 

Couleur : gris à bleu 

 

Sol tourbeux ou histosol 

Engorgement permanent et sols 

acides 

Couleur : brun foncé 

 

 

 

L’emplacement des sondages est choisi de façon à trouver les limites de la zone humide supposée. 

L’apparition des traces rédoxiques ou réductiques ne suffit pas, il faut pour définir une zone humide une 

analyse de l’horizon avec une prise en compte des profondeurs auxquelles apparaissent ses traces. Les sols 

caractéristiques des zones humides sont les sols décrits des classes IVd à H décrits dans le tableau n°2, tirée 

de la circulaire du 18 janvier 2010. 
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Tableau 2 : Tableau d’illustration des sols caractéristiques des zones humides (GEPPA, 1981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Tableau d’illustration simplifié des sols caractéristiques des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les sols qui présentent : 

- des traces rédoxiques entre 25 et 80 cm et un horizon franchement réductique à partir de 80 cm. 

- des traces d’hydromorphie en surface (0-25cm), qui s’intensifient en profondeur (traces rédoxiques ou 

réductiques en dessous de 25 cm). 

- des horizons histiques à moins de 50 cm de la surface et d’au moins 50 cm d’épaisseur.  

sont des sols caractéristiques des zones humides. 
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III. Bilan de l’inventaire 

L’inventaire de zones humides tend vers l’exhaustivité mais les milieux naturels sont en constante évolution. 

Il apporte une information aux différents acteurs d’un territoire mais ne conditionne pas l’exercice de la 

police de l’eau qui s’applique également en dehors des espaces identifiés dans un inventaire. 

L’exhaustivité ne peut être garantie car des sources d’erreurs existent. Pour ne citer que celles-là il y a de 

nombreux terrains entièrement clos difficiles à voir en pratique, beaucoup de zones difficiles à parcourir 

(ronces, bois…), ou encore des secteurs plats au sol relativement imperméable, où la définition de zone 

humide dépend du niveau de compactage du sol en surface. 

Sur les 3113 ha que représente la commune de Ploubezre, 254 ha sont en zones humides, soit 9 % du 

territoire communal. (Figure n°3 et 4) 

La commune est parcourue par deux cours d’eau, le Léguer (aval) et le Min Ran. Les zones humides sont 

majoritairement situées le long de ce réseau hydrographique.  

Figure n°3 : Proportion de la surface en zone humide sur la commune de Ploubezre.  
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Figure n°4 : Cartographie de l’inventaire zone humide de Ploubezre 
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 Bilan chiffré  

Tableau n° 4 : Répartition des habitats humides sur la commune 

 

Figure n° 5 : Répartition des habitats humides sur la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 Prairies humides « remarquables » : prairies permanentes non fertilisées, présentant une flore des milieux pauvres. 
*2 Prairies humides « banales » : prairies permanentes ou de longue durée, toujours en herbe, susceptible d’être fertilisées. 

  

Code 

Corine 

Biotope

Nom de l'habitat Surface (ha) Classification simplifiée Surface (ha)

22 Plan d'eau, étang, mare 1,15

89,2 Lagunage 0,18

37.2
Prairie humide eutrophe (prairie améliorée susceptible d'être 

retournée mais toujours en herbe) 
45,91

37.217 Prairies humide à Jonc diffus et communautés apparentées. 20,48

37.22 Prairies humides dominées par, ou riches en, Jonc acutiflore 4,92 Prairies  humides remarquables 4,92

41 Forêts caducifoliées (chênaies, hêtraies) 1,68

44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 132,94

31.83 Roncier 0,40

37,1 Mégaphorbiaie 8,38

53.1 Roselière 0,08

53.2 Magnocaricaie 1,38

81,2
Prairie artificielle (prairie temporaire rentrant dans une rotation 

culturale)
3,34 Prairie humides améliorées 3,34

82 Terre humide cultivée 10,45 Cultures 10,45

83 Plantation 8,29

83,31 Plantation de conifères 1,43

83.321 Plantation de peupliers 2,84

83,325 Autre plantation de feuillus 0,55

85 Terres artificialisées 1,02 Autres 1,02

24,1 Lit de rivière 8,61 Eaux courantes 8,61

Plantations

1,33

66,39

134,62

10,24

13,11

Plans d'eau

 Prairies  humides banales

Boisements

Friches
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Figure n°6 : Carte des habitats humides la commune de Ploubezre 
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Certains milieux se distinguent et sont plus largement représentés que d’autres : 

 Les boisements 

Les boisements représentent plus de la moitié des zones 

humides inventoriées sur la commune, avec 53 %, soit 135 ha 

environ. Ils correspondent généralement à des milieux très 

humides et/ou peu accessible (fonds de vallée), souvent 

abandonnés car leur gestion est jugée difficile et peu rentable. 

La majorité des bois rencontrés sont des bois mixtes naturels 

où l’essence principale est le saule. (Photo : Forêts riveraines, 

forêts et fourrés très humides) 

 Les friches 

Les friches ne représentent que 4 % des zones humides de la 

commune, soit 10,5 ha. Une grande part d’entre elles sont des mégaphorbiaies (prairie humides de hautes 

herbes dominées par la reine des prés et l’angélique des bois). Les mégaphorbiaies à Reine des prés sont des 

stades transitoires et se forment par abandon des pratiques agropastorales ou suite à la destruction de 

forêts riveraines. La dynamique naturelle de l’habitat est la fermeture par les fruticées et les ligneux comme 

les Saules puis l’évolution vers des forêts riveraines (aulnaies-frênaies, chênaie pédonculées-ormaies,…). 

 

 Les zones humides agricoles 

Ploubezre est une commune péri-urbaine et agricole. Quarante sièges d’exploitations et une soixantaine 

d’exploitants sont en activités et la Surface Agricole Utile (SAU) représente environ de 1870 hectares sur les 

3113 ha de la surface communale (60%). 

Sur la SAU de 1870 hectares : 

- 81,46 hectares de la SAU sont en zones humides (4,6% de la SAU). 

- Les cultures en zones humides représentent 9,01 hectares (0,5% de la SAU). 

- Les prairies sont plus largement représentées puisqu’elles représentent 67 % des zones humides 

inventoriées, soit environ 55 ha sur la SAU. 

- Les boisements, bien présents avec une quinzaine d’hectares, soit 18 % des zones humides 

inventoriées sur la SAU 

On distinguera 2 types de prairie :  

 Les prairies humides « remarquables » : la nature acide et pauvre 

de leur sol en font des milieux propices au développement 

d’espèces floristiques remarquables. Elles sont notamment 

caractérisées par la présence de molinie bleue et/ou de jonc 

acutiflore. Leur gestion par fauche est indispensable pour éviter 

l’enfrichement et par conséquent une banalisation du milieu. 

 

 Les prairies humides « banales » : Le maintien de leur gestion s’explique en grande partie par un 

pâturage régulier voir intensif. Engorgées pendant au moins la moitié de l’année, elles sont peu 

portantes et donc difficilement cultivables. Elles se composent de couvert quasi-naturel, gérées par 

fauche ou pâture. Elles peuvent être parsemées de jonc diffus (Photo : Praire à jonc diffus) 
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Tableau n°5 : Répartition des habitats humides sur la SAU (Surface Agricole Utile) de Ploubezre  

 

 

Figure n° 7 : Répartition des habitats humides sur la commune 

 

  

  

Code 

Corine 

Biotope

Nom de l'habitat
Surface 

(ha)
Classification simplifiée Surface (ha)

22 Plan d'eau, étang, mare 0,01

89,2 Lagunage 0,01

37.2
Prairie humide eutrophe (prairie améliorée susceptible 

d'être retournée mais toujours en herbe) 
34,29

37.217
Prairies humide à Jonc diffus et communautés 

apparentées.
13,49

37.22
Prairies humides dominées par, ou riches en, Jonc 

acutiflore
3,64

37,3 Prairies  humides 

remarquables
3,64

41 Forêts caducifoliées (chênaies, hêtraies) 0,31

44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 14,05

31.83 Roncier 0,13

37,1 Mégaphorbiaie 2,67

53.2 Magnocaricaie 0,20

81,2
Prairie artificielle (prairie temporaire rentrant dans 

une rotation culturale)
3,22 81 Prairie humides améliorées 3,22

82 Terre humide cultivée 9,01 82 Cultures 9,01

83 Plantation 0,37

83,31 Plantation de conifères 0,04

83,325 Autre plantation de feuillus 0,01

85 Terres artificialisées 0,01 85 Autres 0,01

53 Friches 3,00

83 Plantations 0,42

22,Plans d'eau 0,02

37,2 Prairies  humides banales 47,78

44 Boisements 14,36
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 Figure n°8 : Carte des habitats humides la commune de Ploubezre 
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IV. Annexes 

a. Seconde-visites 

Les communes situées sur le SAGE Baie de Lannion sont conviées dans la démarche d’inventaire des zones 

humides à porter une attention particulière à la consultation du public sur cette étude. 

Conformément au protocole en place, et en accord avec la commune de Ploubezre, la cellule d’animation du 

SAGE s’est chargée de porter à connaissance l’inventaire et de rassembler les demandes de vérification.   

La cellule d’animation du SAGE s’est chargée :  

 d’envoyer par courrier les cartographies de zones humides aux exploitants, sur leur parcellaire au 

sein de la commune de Ploubezre le 18/05/2015. 

 de prendre en compte les remarques (sur critères réglementaires), avec retour sur le terrain d’un 

technicien et si besoin du groupe communal « milieux aquatiques ». 

 

- Exploitations agricoles 

Carte n°1 - Demandeur : Mr DELISLE Bernard – Parcelle E708 – 21/07/2015 

Demande : Vérification de la limite de la zone humide  

Résultats : La limite de la zone humide a été revue sur la parcelle 708. Le sondage n’a pas montré de traces 

d’hydromorphie en surface ni de reductisol en profondeur.  

- Propriétés privées 

Carte n°2 - Demandeur : Mr LE PAGE Jean-Luc – Parcelle A1792 – 18/08/2015 

Demande : Vérification de la limite de la zone humide  

Résultats : La limite de la zone humide a été revue sur la parcelle 1792.  

- 6 sondages positifs démontrant la présence d’un sol hydromorphe (redoxisol de type 1) 

- 3 sondages négatifs 

 

Carte n°3 - Demandeur : Mr L’HELIAS Christian – Parcelle F88 – 31/08/2015 

Demande : Vérification de la limite de la zone humide  

Résultats : La limite de la zone humide a été revue sur la parcelle 88.  

La végétation spontanée ne présente pas d’espèces hygrophiles et un sondage pédologique négatif confirme 

la nouvelle délimitation de la zone humide. 
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Carte n°1 

Zone retirée 
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Carte n°2 

Zone retirée 
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Carte n°3 

Zone retirée 
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b. Revue de presse 

 

 



  

01/04/2015 – Rapport de l’inventaire des zones humides de Ploubezre 27  

 



  

01/04/2015 – Rapport de l’inventaire des zones humides de Ploubezre 28  

c. Arrêté préfectoral 
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d. Listes alphabétiques des principales espèces indicatrices 
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Typologie

Code 

Corine 

Biotope

Milieu Description Espèces indicatrices

51.1
Tourbières 

hautes

Communautés très oligotrophes composées 

principalement de sphaigne et dont l'eau et 

les nutriments sont d'origine pluviales 

uniquement

Sphagnum spp., Narthecium ossifragum, 

Erica tetralix, Eriophorum angustifolium, 

,Molinia caerula

51.2
Tourbières à 

Molinie bleue

Tourbières asséchées, fauchées ou brûlées, 

envahies par la molinie bleue
Molinia caerula 

31.1 Landes humides 

Landes humides méridionales tourbeuses à 

semi-tourbeuses dominées par les ligneux 

bas (éricacées)

31.13 Landes humides 

à Molinie bleue

Landes humides tourbeuses à semi-

tourbeuses dominées par la Molinie bleue 31.831* Roncier Fourrés envahis par la ronce Rubus spp.

31.85 Lande à Ajonc 

d'Europe

Fourrés caducifoliés, arbustifs denses et 

souvent épineux, dominés par l'Ajonc 
31.86 Lande à Fougère Fourrés dominés par la Fougère aigle

44.A1
Bois de bouleaux 

humide

bois de bouleau humide à Molinie bleue et 

bois (code exacte :  41.B11) de bouleaux à 

Sphaignes

Betula pubescens, Betula pendula, Alnus 

glutinosa, Salix spp., Sphagnum spp., Carex 

spp., Molinia caerulea

44

Formations 

riveraines , 

forêts et fourrés 

très humides

Formations arbustives ou arborescentes à 

Salix spp., le long des cours d'eau et 

soumises à des inondations périodiques 

(sols humides et/ou marécageux)

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula 

pubescens, Quercus robur, Populus tremula, 

Populus nigra, Salix spp.

41
Forêts 

caducifoliées
Chênaies, hêtraies…

Quercus robur, Fagus sylvatica, Castanea 

sativa Mill. …

83.31*
Plantation de 

conifères

Plantation monospécifique de Conifères de 

culture avec une strate herbacée quasi-

inexsitante

Picea spp., …

83.321
Plantations de 

peupliers

Plantations monospécifiques de Peupliers 

de culture avec une strate herbacée souvent 

très pauvre mais pouvant être développée 

(mégaphorbiaie), inondées périodiquement

Populus spp., …

83.325*

Autres 

plantations de 

feuillus

Plantations de feuillus sur sol humide Quercus spp., Fraxinus spp., Salix spp., …

Plantations

* habitats non mentionnés dans l'Arrêté, devant présenter un cortège de plantes hygrophiles indicatrices

Ulex europaeus, Pteridium aquilinum, Ulex 

gallii, Osmunda regalis

Erica tetralix, Erica ciliaris, Molinia caerula 

(en touradon), Sphagnum spp., Ulex gallii, 

Ulex minor, Calluna vulgaris, Drosera spp., 

Potentilla erecta, Hypericum elodes

Landes et 

tourbières

Boisements

 




