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I. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
NB : le périmètre d’étude comprend la commune de Théhillac sans le site Natura 2000 des marais de Vilaine. Pour information,
ces marais apparaissent sur la cartographie d’inventaire comme « zones humides du secteur Natura 2000 ».

I.1. ETAT DES LIEUX PREALABLE / SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
De façon à cibler les investigations de terrain au plus juste, une analyse de l’ensemble des documents
disponibles (bibliographie, données SIG) a été réalisée au préalable.

I.2. PHASE PREPARATOIRE A L’INVESTIGATION DE TERRAIN
Pour mener à bien les investigations de terrain, nous avons réalisé, avant la phase de terrain, une
carte de pré-localisation des zones humides et des cours d’eau potentiels sur la commune de
Théhillac.
Ce travail de pré-localisation est basé sur l’analyse de documents cartographiques : SCAN 25 IGN,
BD CARTHAGE, ORTHO PHOTOGRAPHIE, COURBES DE NIVEAU, ALEA D’INONDATION….
La carte de pré-localisation a été validée par le groupe de travail le 1er octobre 2010.
Le groupe de travail a été constitué selon les règles du SAGE 1 Vilaine. La liste des participants au
groupe de travail est rappelée dans le chapitre « bilan de la démarche de concertation ».

I.3. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, CRITERES BOTANIQUES ET PEDOLOGIQUES
Les inventaires ont été réalisés en période hivernale et au printemps (novembre 2010 et avril 2011).
La typologie proposée, issue d’une analyse fine de terrain basée essentiellement sur l’analyse de la
végétation, est celle du SAGE Vilaine.
Les analyses pédologiques ont également été effectuées selon les règles du SAGE Vilaine.

1

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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II. CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE
II.1.

LOCALISATION

NB : la carte de localisation générale est consultable page suivante.

Théhillac est une commune du Morbihan située au sud de Redon, à la limite de la Loire-Atlantique
matérialisée par le ruisseau du Moulin du Rocher.
La commune possède une morphologie spécifique : une partie des habitations et surtout l’Eglise sont
situées sur les coteaux de la Vilaine. Cette morphologie spécifique se retrouve sur les communes qui
ont « vue » sur la Vilaine.
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PARTICULARITES DE LA COMMUNE

La commune possède 2 caractéristiques principales concernant les zones humides :
1. une

partie s’insère dans une zone Natura 2000 : les marais de Redon et de Vilaine
(cercle rouge),

2. le

ruisseau du Moulin du Rocher autour duquel se concentrent l’essentiel des zones
humides (accolade orange),

D’autres zones humides éparses ont été inventoriées mais ne relèvent pas d’une caractéristique
spécifique à Théhillac.
La superficie communale est de 1 446 ha dont 281 ha de zones humides, soit près de 20 % de la
surface totale.

Les cours d’eau n’ont pas été inventoriées car cet inventaire à déjà été réalisée par le Chambre
d’Agriculture, à la demande de la commune.

II.3.

RELIEF ET HYDROLOGIE

L’amplitude altimétrique est peu importante : environ 50 m. Les points culminants se situent aux lieuxdits les Chesnaies (53 m) et Ker Laurent (53 m). Le point le plus bas au niveau des marais de la
Vilaine (3 m).
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La commune possède une pente principale orientée sud-nord, vers la Vilaine.
Un cours d’eau principal, le ruisseau du Moulin du Rocher, forme un talweg important qui constitue à
l’est de la commune la limite communale et la limite entre le Morbihan et la Loire-Atlantique. Cette
vallée, parfois très encaissée, présente une diversité d’habitats naturels très importante : des zones
de sources tourbeuses jusqu’aux coteaux accueillant des landes sèches et des boisements de
feuillus.
L’exutoire de ce cours d’eau est la Vilaine. Il est orienté sud-nord.

II.4.

ZONAGE REGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES SUR LE TERRITOIRE DE THEHILLAC

II.4.1. NATURA 2000
Les textes de référence du site Natura 2000 sont rappelés ci-dessous :
-

arrêté du 4 mai 2007 portant désignation du site Natura 2000 marais de Vilaine (zone
spéciale de conservation),

-

arrêté du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 marais de Vilaine (zone
spéciale de conservation),

-

arrêté du 25 avril 2008 portant désignation du préfet coordonnateur du site Natura 2000
marais de Vilaine (zone spéciale de conservation).

La description succincte des caractéristiques de ce site est rappelée ci-dessous :
« Les principaux habitats d’intérêt communautaire sont les étangs eutrophes à hydrophytes et
ceintures d’hélophytes (Saint-Julien, Gannedel, Saint-Dolay), les marais neutro-alcalins à Cladium
mariscus et tourbière basse alcaline (Roho), ainsi que les landes sèches à humides des coteaux et
fonds de vallée.
A noter par ailleurs la présence de la Loutre d’Europe et de l’Agrion de Mercure, espèces d’intérêt
communautaire.
Bien que la construction du barrage d’Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l’influence des
remontées d’eau saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement hydraulique et
du cortège floristique des secteurs anciennement ou encore submersibles, le site « marais de
Vilaine » conserve un potentiel exceptionnel en terme de reconstitution d’un complexe d’habitats en
liaison avec les variations spatio-temporelles du gradient minéralogique (caractère oligotrophe,
mésotrophe, saumâtre). »

Un programme de restauration des marais et notamment de remise en eau (Contrat Restauration et
Entretien des zones humides et cours d’eau des marais de Redon et de Vilaine) est actuellement
réalisé par notre bureau d’études à la demande de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine pour la
période 2011-2016.

II.4.2. ZNIEFF
Le terme ZNIEFF désigne une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique faunistique et Floristique. Les
ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés ou offrant de
fortes potentialités biologiques. Les ZNIEFF de type I correspondent à des surfaces plus restreintes
où des espèces et des habitats remarquables de la région ont été recensés. Ce sont des secteurs de
grande valeur écologique.
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II.4.2.a. ZNIEFF DE TYPE II
• MARAIS DE REDON
Le site est composé d’une partie des marais de Redon et de Vilaine également classé en zone Natura
2000.
Les habitats recensés sont principalement des « tourbières et marais » et des « prairies humides et
mégaphorbiaies ». De nombreuses espèces d’oiseaux inféodés aux zones humides ont été
inventoriées : anatidés et passereaux des roselières comme le Phragmite des joncs ou la Locustelle
luscinoïde

II.4.2.b. ZNIEFF DE TYPE I
• MARAIS DE LA HAIE
Le site accueille une zone de « tourbière et marais » et notamment une grande station de Myrica gale
(Piment royal).
• MARAIS DE FEGREAC
La dernière mise à jour des inventaires de ce site date de 1977. A l’époque, les scientifiques
donnaient la description suivante du site :
« Il s’agit d’une ancienne zone inondable de la basse vallée de la Vilaine. Depuis les années 1970, le
barrage de l’estuaire s’oppose aux remontées d’eau salée qui faisait la particularité du site. Les
groupements végétaux, bien que notablement appauvris de ce fait, demeurent intéressants. Des
espèces rares sont encore présentes : Ranunculus ophioglossifolius, Trifolium michelianum et
Trifolium squarosum. »
Cette description reste juste en 2011 bien que les espèces citées disparaissent progressivement.
• ETANG DU ROCHER
Cet étang accueille en rive droite une tourbière classée d’intérêt régional à l’inventaire des tourbières
de Bretagne. L’intérêt botanique réside dans la diversité des communautés végétales des zones
tourbeuses et dans la présence de plantes protégées comme la Drosera intermédiaire (Drosera
intermedia). Des plantes rares sont également présentes comme la Bruyère à balai (Erica scoparia).
Le site est également important pour l’avifaune et notamment pour l’hivernage des anatidés.

II.4.3. ESPECES PROTEGEES
Source : site Internet de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).

Notons que l’inventaire ci-dessous n’est pas exhaustif. La Loutre d’Europe notamment et des
chauves-souris (toutes protégées) ont été recensées ou observées lors de l’inventaire des zones
humides (et lors de précédents inventaires) mais ne figurent pas encore dans ces bases de données.

Liste des espèces, présentes sur la commune, recensées postérieurement à 1950 :
• AVIFAUNE
-

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) : Directive Oiseaux (annexe I), Convention de Berne
(annexe II), Convention de Bonn (annexe II et accords AEWA de 1999), protégée au niveau
national (article 3),

-

Bécasse des bois (Scolopax rusticola) : Directive Oiseaux (annexe III/2 et II/1), Convention
de Bonn (annexe II et AEWA de 1999), Convention de Berne (annexe III),
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• FLORE
-

Pilulaire (Pilularia globulifera) : protection nationale (article 1),

-

Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) : protection nationale (article 2),

-

Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) : protection nationale (article 2).

II.4.4. ESPECES MENACEES
Une espèce non protégée mais rare : le Rhynchospore brun (Rhynchopora fusca) avait également
été recensée sur la commune (données de l’Atlas de la flore du Morbihan). La localité exacte n’est
pas citée. Néanmoins lors du présent inventaire, l’habitat de l’espèce a été localisé sur le ruisseau du
Moulin du Rocher.

DECEMBRE 2011

8

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
COMMUNE DE THEHILLAC

X Hardy bureau d’études

III. LES ZONES HUMIDES
NB : un plan A0 de l’inventaire des zones humides est associé
humides » sont consultables dans la base de données fournie avec le présent document.

au rapport. Les fiches « zones

RAPPELONS

QUE LES ZONES HUMIDES SONT PROTEGEES PAR LA LOI SUR L’EAU DU 30
DECEMBRE 2006. TOUTE DESTRUCTION (DRAINAGE OU REMBLAI) DE ZONES HUMIDES
SUPERIEURE A 1 000 M² DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE DECLARATION (VOIRE D’UNE
AUTORISATION AU-DELA DE 10 000 M²) AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU.

III.1. RESULTATS DE L’ETUDE DE TERRAIN
La typologie des zones humides et les surfaces correspondantes sur la commune sont détaillées dans
le tableau suivant. Cette typologie est issue du SAGE Vilaine et adaptée au territoire communal. La
surface communale est issue des données de l’INSEE.
Les zones humides sur la commune de Théhillac représentent près de 20% du territoire
communal.
TYPOLOGIE SAGE VILAINE
ha
115,18
N2000 non défini
bandes boisées des rives
1,47
boisement humide
44,29
6,19
culture sur zone humide
15,49
marais et landes humides de plaines
mares et leurs bordures
0,42
plans d'eau, étangs et leurs bordures
54,81
prairies humides
35,31
tourbières et étangs tourbeux
0,63
zones humides artificielles
0,89
0,52
zones humides remblayées
275,20
total
Typologie des zones humides et surfaces recensées sur l’aire d’étude.

Proportion de chaque habitat (en %) par rapport à l’ensemble des zones humides
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Les zones humides les mieux représentées sont celles de la zone Natura 2000 qui ne faisaient pas
partie de l’inventaire (115 ha, soit 42% des zones humides). Ces zones sont principalement
composées de prairies de fauche et de roselières linéaires dans les fossés bordant les parcelles.
Les plans d’eau, étangs et leurs bordures représentent près de 55 ha sur la commune, soit environ
20 % des zones humides. Les étangs du ruisseau du Moulin du Rocher représentent une grande
partie de ces zones humides.
Les prairies humides sont également bien représentées (35 ha, soit 13% des zones humides). Elles
sont diversifiées et localisées plus particulièrement sur les abords des cours d’eau.
Enfin, les boisements humides sont importants sur la commune (44 ha, soit 16% des zones humides.
Ils se développent notamment autour des étangs. La diversité de ces formations végétales est
importante. Ils sont représentés par les saulaies, boulaies et aulnaies (respectivement des boisements
dominés par les saules, les bouleaux et les aulnes).
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III.2. TYPES DE ZONES HUMIDES
III.2.1. BANDES BOISEES DES RIVES
La ripisylve est la végétation des rives des cours d’eau présentant plusieurs strates de végétation
(herbacée, arbustive et arborescente). Certaines strates peuvent être privilégiées par un entretien
régulier.
La ripisylve permet le maintien des berges, l’ombrage du cours d’eau (nécessaire à la vie de la faune
piscicole) et le maintien de la biodiversité (flore, insectes xylophages et mammalofaune…).
Pour la strate arborescente, les espèces les plus courantes sont : l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa),
le Saule roux (Salix atrocinerea), le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) et le Chêne pédonculé (Quercus
robur).

III.2.2. BOISEMENTS HUMIDES
Il s’agit de formations arborescentes et arbustives, dominées généralement par le Saule roux (Salix
atrocinerea) ou l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), correspondant souvent au dernier stade de
fermeture des zones humides. Il est possible de retrouver dans les strates inférieures des espèces
reliques des stades d’évolutions précédents (prairies, magnocariçaies, mégaphorbiaies). L’Osmonde
royale (Osmunda regalis) est présente dans certains boisements et zones tourbeuses.

Saulaie sur magnocariçaie.

Certaines prairies ou anciens boisements humides sont actuellement plantés en peupliers issus de
cultivars ou en conifères. Cette pratique culturale ne permet pas, la plupart du temps, la préservation
de la zone humide dans un bon état écologique. En effet, ces plantations s’accompagnent
généralement de drainages et la strate herbacée peut être perturbée par le mode de gestion de la
plantation.
Notons que la préservation des strates herbacées et/ou arbustives et le maintien du réseau
hydrographique naturel permettent d’améliorer sensiblement ces zones humides.

III.2.3. CULTURES SUR ZONE HUMIDE
Cette entité présente sur le territoire ne se définit pas réellement comme habitat naturel. Néanmoins,
au regard des critères pédologiques, ces zones peuvent être des zones humides.
Les cultures sur zone humide (et prairies réensemencées, considérées comme culture dans cet
inventaire) présentent sur le territoire d’étude des sols hydromorphes appelés rédoxysols caractérisés
par la présence d’argile de teinte grise, verdâtre ou bleuâtre où l’on note la présence de « taches de
rouille » ou de marbrures de la même couleur liées à l’oxydation du fer dans le sol (cf. photos ci-
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après). On observe parfois la présence de taches noires de concrétion ferro-maganiques (nodule de
sels insolubilisés de fer et de manganèse de couleur noirâtre).
Rédoxysol peu marqué
Horizon gris foncé à noir plus ou
moins épais riche en limon et matière
organique

Horizon décoloré gris clair ponctué de
taches jaune-ocre plus ou moins
visibles
Début de l’horizon compact, enrichi
en argile, formé d’un réseau de
taches et de marbrures rouille-ocre
sur un fond gris-bleuté. Présence
ponctuelle de nodules ferromanganiques.

Rédoxysols très marqué
Tâches de rouille
Sol argileux gris-bleuâtre
indiquant la présence de fer à
l’état réduit.
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III.2.4. MARAIS ET LANDES HUMIDES DE PLAINES
Ces milieux sont souvent riches en espèces patrimoniales pour la faune et la flore. Les marais sont
généralement dominés par les roseaux (Phragmites australis) et s’enfrichent progressivement faute
de gestion adaptée ou lorsque les niveaux d’eau ne sont pas assez importants. C’est pour cette raison
que les abords des roselières sont colonisés par les arbres et arbustes comme le Saule roux (Salix
atrocinerea) ou le Piment royal (Myrica gale).

Roselière à Roseau commun (Phragmites australis).

Les landes humides sont des habitats dominés par les bruyères et notamment la Bruyère à quatre
angles (Erica tetralix). La Bruyère ciliée (Erica ciliaris) apparaît lorsque la lande est moins humide.

III.2.5. MARES ET LEURS BORDURES
Les mares sont peu nombreuses sur la commune. La plupart des mares ne servent plus d’abreuvoir et
ne sont donc plus entretenues. Elles se ferment naturellement par développement des saules le plus
souvent.
Les mares sont très importantes pour la préservation des espèces d’amphibien et pour de
nombreuses autres espèces (notamment pour les insectes).
Les mares sont réparties sur l’ensemble du territoire, à proximité ou non de cours d’eau ou
d’écoulements.

Mare en cours de fermeture

DECEMBRE 2011

13

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
COMMUNE DE THEHILLAC

X Hardy bureau d’études

III.2.6. PLANS D’EAU, ETANGS ET LEURS BORDURES
Cette catégorie regroupe plusieurs habitats : la pièce d’eau, la végétation aquatique, la végétation
amphibie et la végétation de bordure.
Les étangs de la commune sont localisés le long de cours d’eau, sur le lit du ruisseau du Moulin du
Rocher et au nord de la commune, probablement sur des zones de source.

Etang et bordures humides

Les plans d’eau sont favorables au développement d’une flore spécifique lorsque les berges sont en
pente douce et lorsque le marnage est important. Ils permettent l’accueil de nombreuses espèces
d’oiseaux d’eau. Néanmoins, ils forment des barrages infranchissables pour les poissons, notamment
pour les espèces migratrices qui ne peuvent plus accomplir leur cycle de reproduction.
En bordure d’étang ou de mare, les espèces suivantes ont été observées : Filipendula ulmaria,
Rumex conglomeratus, Myosotis scorpioides, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Iris
pseudacorus, Pulicaria dysenterica, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Phragmites
australis, Phalaris arundinacea, Oenanthe crocata.
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III.2.7. PRAIRIES HUMIDES
Ces formations herbacées, souvent dominées par les joncacées (joncs), les cypéracées (laîches) et
les poacées (pâturins), nécessitent une gestion par fauche ou pâturage afin de maintenir les
communautés végétales présentes.
Les végétations recensées sur la commune sont variées : de la prairie oligotrophe diversifiée à la
prairie eutrophe moins riche en espèce. La plupart de ces prairies sont caractérisées par la présence
des 4 espèces suivantes : le Jonc diffus (Juncus effusus), le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), la
Renoncule rampante (Ranunculus repens) et l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera).

Prairie humide dominée par le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus).

D’autres espèces peuvent être présentes en fonction des caractéristiques du site (géologie, type de
sol, pente, pluviométrie, type de gestion). Les espèces suivantes ont été observées sur Théhillac :
Hydrocotyle vulgaris, Cardamine pratensis, Succisa pratensis, Potentilla anserina.
Dans les parties le plus humides, tendant vers la mégaphorbiaie (prairie humide à hautes herbes), les
espèces suivantes ont été observées : Filipendula ulmaria, Rumex conglomeratus, Myosotis
scorpioides, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Pulicaria dysenterica,
Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Oenanthe crocata.

III.2.8. TOURBIERES ET ETANGS TOURBEUX
Ces zones humides sont des zones primordiales pour la préservation de la biodiversité. Des espèces
de la faune et de la flore sont inféodées à ce type de milieux.
Les étangs tourbeux sont bien préservés sur la commune alors que les tourbières ont été boisées par
des plantations de conifères et ne sont aujourd’hui que résiduelles. Leur restauration est toujours
possible étant donné leur état actuel (coupe d’arbres et étrépage réalisés par des professionnels de la
restauration des milieux naturels).
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Tourbière en cours de fermeture (notez la plantation de Pin maritime en arrière plan).

III.2.9. ZONES HUMIDES ARTIFICIELLES
Ces zones représentent la station de lagunage de la commune.

III.2.10. ZONES HUMIDES REMBLAYEES
Quelques petites zones humides ont été remblayées. Les remblais modifient le fonctionnement
hydraulique d’une zone humide. Il est préférable de les supprimer. Les remblais sur zones humides
supérieurs à 1 000 m² doivent faire l’objet d’un dossier spécifique (déclaration ou autorisation
en fonction de la superficie) au titre de la Loi sur l’eau.

Zone humide remblayée.
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IV. FAUNE ET FLORE REMARQUABLE RECENSEE LORS DE L’INVENTAIRE
L’objectif de l’inventaire des zones humides n’est pas de recenser les espèces remarquables.
Néanmoins, lors de l’inventaire, de telles espèces ont été observées. Ces observations sont décrites
ci-dessous.

IV.1. FAUNE
IV.1.1. MAMMIFERES
Au niveau du secteur de l’ancien moulin « Ty ar Milin », et au niveau de l’étang du Rocher, des traces
de présence (dépôts urinaires et épreintes) de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) ont été observées au
niveau de l’ancien moulin. Cette espèce est d’intérêt communautaire et également protégée au niveau
national.
La Loutre parcours donc ce cours d’eau depuis les marais jusqu’à la zone amont avec apparemment
une préférence pour l’étang du Rocher, de plus grande taille et beaucoup moins fréquenté ; l’accès
étant interdit sur cette propriété privée.

Places urinaires et de dépôts d’épreintes de Loutre
d’Europe (cercles rouges).

Détail d’une épreinte de Loutre avec présence
uniquement d’écailles de poissons.

Selon les recherches bibliographiques, le Campagnol amphibie est également présent autour de cet
étang.
L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), deux espèces
protégées au niveau national ont également été observées sur ces secteurs. Ils sont très
probablement présents ailleurs sur la commune. Plusieurs chevreuils et empruntes de sangliers ont
été notées lors de l’inventaire. Ces espèces sont présentes sur tout le territoire avec une plus forte
abondance pour le secteur est et ses zones boisées.

IV.1.2. AVIFAUNE
Lors des prospections, notamment le long du ruisseau du Moulin du Rocher, les espèces suivantes
ont été observées :
Grèbe huppé, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Foulque macroule, Poule d’eau, Bécassine des
marais, Grande aigrette, Martin-pêcheur, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Pouillot véloce,
Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Verdier d’Europe, Pinson des arbres, Mésange
charbonnière, Mésange bleue, Coucou, Alouette lulu, Alouette des champs, Corneille noire, Milan
noir, Buse variable, Pic épeiche, Pic vert, Pic épeichette et une probable Bécassine sourde au niveau
de l’étang du Rocher (l’espèce décolle au dernier moment, prend un vol direct et se repose non loin,
ce qui est typique de l’espèce).
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IV.1.3. AMPHIBIENS
Malgré l’absence d’inventaire nocturne, les espèces suivantes ont été observées au niveau du site
« Ty Ar Milin » :
Grenouille agile, Grenouille de type « verte », Crapaud commun, Triton palmé et Salamandre tachetée
terrestre.

Juvénile de Salamandre tacheté. Notez les taches
blanches de la base des pattes, critère distinctif des
salamandre (cercle rouge).

Grenouille du type verte (lessona-esculenta) cachée
sous le feuillage de Potamogeton polygonifolius.

IV.1.4. REPTILES
Le Lézard des murailles est présent dans les boisements et dans les landes sèches ainsi que sur les
vieux murs et au niveau des habitations.
Le Lézard vivipare a été aperçu au niveau de l’étang du Rochers sans avoir pu être capturé. Cette
observation n’est donc pas certaine.
La Vipère aspic fréquente probablement les zones de landes humides. Seul l’habitat de l’espèce a été
observé. La Couleuvre à collier, espèce commune possède également des habitats adéquats sur la
commune.

DECEMBRE 2011

18

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
COMMUNE DE THEHILLAC

X Hardy bureau d’études

IV.2. FLORE
Les espèces patrimoniales suivantes ont été recensées :
La Narthécie ossifrage (Narthecium ossifragum) a été relevée en amont de l’étang de Ty Ar Milin.
Sur le même site, la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) a été observée.
Le Piment royal (Myrica gale) a été observé à divers endroits le long du ruisseau du Moulin du
Rocher : au niveau du marais de la Haie, de l’étang du Rocher et de Ty Ar Milin.

Feuilles de la plante carnivore Pinguicula lusitanica.

Feuilles et inflorescence de Myrica gale.

Quelques pieds de Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) ont également été recensés au niveau de
l’Etang du Rocher et de l’étang en amont du ruisseau correspondant.
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V. FONCTIONNALITES DOMINANTES DES ZONES HUMIDES
NB : la carte des fonctionnalités dominantes des zones humides est consultable page suivante.

Les fonctionnalités dominantes sont définies pour les milieux naturels de la commune. Certaines
zones artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines (cultures sur zone humides ou
étang sur le lit des cours d’eau) ne possèdent plus de fonctionnalité dominante. Ces zones sont
mentionnées sur la carte avec l’intitulé suivant « pas de fonctionnalité ». Elles ont principalement un
rôle de support aux activités humaines.
La liste des fonctionnalités décrites pour les zones humides recensées n’est pas exhaustive. Les
zones humides possèdent systématiquement plusieurs fonctions. Le choix d’une fonctionnalité
dominante permet d’orienter les mesures de conservation, notamment pour les corridors écologiques
de la commune.
Les zones humides recensées possèdent les fonctionnalités dominantes suivantes :
-

hydraulique, hydrologique,

-

récréative-économique,

-

biologique,

-

épuration des eaux,

Les zones prairiales (milieux ouverts) de la commune ont principalement un rôle « hydrauliquehydrologique » (69% des surfaces de zones humides). En effet, ces zones représentent des
réserves d’eau restituées progressivement au cours de l’année. L’hiver ces zones se gorgent d’eau et
remplissent les nappes phréatiques. L’été, cette eau est restituée sous forme d’écoulement formant
les cours d’eau de la commune.

Les étangs ont été classés en zone « récréative-économique » (18% des surfaces de zones
humides) car ils ont été créés par leur propriétaire, avant tout pour cette raison. Notons que ce sont
actuellement des zones très riches pour la faune et la flore. Néanmoins, ces étangs ont été créés sur
le lit des cours d’eau et empêchent la remontée des poissons migrateurs comme la truite ou l’anguille.
Ils limitent également l’aire de vie des poissons non migrateurs des cours d’eau.
Cette remarque souligne que ce qui est bon pour un groupe d’espèces ne l’ait pas forcément pour un
autre. C’est le cas des étangs du ruisseau du Moulin du Rocher.

Certaines zones, particulièrement riches en espèces (marais, zones tourbeuses) ont une fonction
dominante dite « biologique » (10% des surfaces de zones humides), c’est-à-dire de préservation
des espèces. Une faune et une flore inféodée à ces milieux ont été recensées lors de cet inventaire et
lors d’études spécifiques sur la biodiversité (inventaires de ZNIEFF, Natura 2000, inventaire des
tourbières de Bretagne). Ces zones ont également un rôle hydraulique-hydrologique important
puisqu’elle forme souvent des zones de restitution de l’eau lors de la période estivale.

Quelques zones ont un rôle « d’épuration des eaux » dominant (2% des surfaces de zones
humides). Ce sont des zones de débordement des eaux ou des zones de sources qui protègent la
qualité de l’eau grâce au développement important de la flore (bois humide notamment).
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1%
69%
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Bilan global des fonctionnalités des zones humides sur la commune.
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VI. ETAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
NB : la carte de l’état de conservation des zones humides est consultable page suivante.

L’état de conservation des zones humides dépend de plusieurs facteurs. Il peut être bon, moyen ou
mauvais.
Pour les zones prairiales et boisées, les éléments suivants permettent de définir l’état de
conservation :
-

état d’embroussaillement,

-

diversité floristique,

-

niveau d’hydromorphie par rapport aux conditions mésologiques (certaines zones peuvent
être plus ou moins drainées),

-

dégradation spécifique (affouillement, remblais…),

-

plantation de peupliers ou de conifères.

Pour les plans d’eau au sens large (étangs et mares) les éléments suivants servent à définir l’état de
conservation :
-

localisation (sur le lit d’un cours d’eau ou non),

-

forme et diversité floristique des berges,

-

dégradations éventuelles des berges (piétinement, présence de bâches…),

-

potentiel d’accueil de la faune,

-

niveaux d’eau par rapport aux niveaux relevés sur l’ensemble de la commune,

-

dégradation spécifique (remblais, dépôts de déchets…).

Le bilan global (cf. graphique suivant) montre que 74% des zones humides sont en bon état de
conservation, 14% sont en moyen état de conservation et 12% sont en mauvais état de
conservation.
Les données bibliographiques montrent que les zones humides du secteur Natura 2000 de Théhillac
sont globalement en bon état de conservation.

14%

12%
BON
MOYEN
MAUVAIS

74%

Bilan de l’état de conservation des zones humides de la commune.
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VII. BILAN DE LA DEMARCHE DE CONCERTATION
Une réunion de lancement de l’étude a été effectuée en novembre 2010. Cette réunion a permis
d’expliquer la démarche d’inventaire et de constituer le groupe de travail communal.
A l’issue de cette réunion, une carte de prélocalisation des zones humides a été envoyée à la mairie
afin que le groupe de travail puisse la consulter et l’amender au besoin.
Une réunion sur la prélocalisation des zones humides a alors été organisée pour discuter des zones
potentiellement humides.
Après la première phase de terrain (période hivernale), une cartographie intermédiaire a été transmise
à la mairie pour consultation et avis.
Après le deuxième passage de terrain (période printanière), une cartographie plus exhaustive a été
transmise à la mairie.
Cette cartographie d’inventaire des zones humides a été envoyée au groupe de travail 3 semaines
avant la réunion de restitution de l’étude.
La réunion de présentation des résultats s’est tenue le 12 mai 2011.
A l’issu de cette réunion, une visite de terrain a permis de localiser deux secteurs de zones humides
qui ne faisaient pas partie de la zone de prélocalisation.
Cette étape a permis de valider l’inventaire.
La liste des participants au groupe de travail est détaillée ci-dessous :
-

Lemée Christian, élu et agriculteur
Lethiée Marie-Madeleine, élue
Duval Gilbert, élu
Ruthin Didier, fédération de chasse
Chesnin Loïc, agriculteur
Dabo Jean-François, association eaux et rivières de Bretagne
Brice Normand : bureau d’études X. Hardy

Etaient excusés lors de la réunion de restitution mais faisant partie du groupe de travail :
-

Perillon Jean-François, élu
Berguin Marie-Paule, élue
Perillon Patrice, élu
Lemée Jean-Noël, association entente de Thehillac
Lemée Georges, association de pêche aux engins
Hastot Pascal, association de pêche

Suite à cette dernière validation, deux personnes de la commune ont demandé des modifications sur
les zones humides inventoriées.
Le bureau d’études s’est déplacé et a effectué les modifications nécessaires (redélimitation de 3
zones humides en conservant les mêmes critères pédologiques que lors de la phase d’inventaire). La
multiplication des sondages pédologiques a permis de redélimiter la zone plus précisément.
Suite à cette correction, les mêmes personnes ont redemandé des modifications sur leur propriété. Un
chemin a été supprimé et deux prairies humides ont été reclassées en « culture sur zone humide », ce
qui ne modifie pas les droits et devoirs des propriétaires ou exploitants concernant les zones
humides. Précisons qu’en 2010, lors de l’inventaire, ces parcelles étaient en prairie.
Suite à ces modifications, le Conseil municipal a validé l’inventaire le 9 décembre 2011.
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