
 

 

Les zones humides 
 au service de qualité de l’eau et de la biodiversité 

 
Les zones humides, notamment les prairies, ont un rôle majeur pour le 

maintien de la qualité de l’eau, et ce pour plusieurs raisons : 

- Elles constituent un filtre qui va retenir l’eau et capter les excès de 

nutriments et les polluants avant que l’eau ne rejoigne les ruisseaux  

- Elles stockent l’eau l’hiver pour la restituer au cours d’eau en été. 

 

Les zones humides accueillent également une grande diversité : 

- 30% des espèces végétales remarquables ou menacées vivent dans les 

zones humides 

- 50% des espèces d’oiseaux dépendent des zones humides 

- 2/3 des poissons consommés s’y développent. 

 

 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
Commune de Saint-Germain de Prinçay (85) 
 

 
 
 
 

� � � � Un inventaire, à quoi ça sert ? 
 

Tout comme les 105 communes du bassin du Lay adhérentes du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

de l’Eau), Saint-Germain de Prinçay est tenu de recenser les zones humides sur son territoire. Cet inventaire, 

règlementaire avant toute réalisation ou modification de documents d’urbanismes, fournit des données 

quantitatives et qualitatives sur le patrimoine naturel de la commune et constitue un guide pour la planification 

des orientations futures. Le CPIE Sèvre et Bocage s’est vu confier cette mission qui a débuté au printemps 2012. 

 

 

� � � � Une démarche concertée :  
 

Les inventaires de zones humides s’établissent en concertation étroite avec la population. C’est pourquoi un 

groupe communal de suivi s’est constitué pour associer le plus grand nombre d’acteurs à la démarche. Ce groupe, 

dont le rôle est de veiller au bon déroulement de l’étude, est  constitué : 

� D’élus : Chasseriau Daniel, Durant Serge. 

� D’un élu représentant de la protection de l’environnement : Alain Philippe. 

� D’un élu représentant des chasseurs et des randonneurs : Grelier Bernard. 

� D’agriculteurs, élus : Billaud Tanguy, Plessis Xavier. 

� D’un agriculteur représentant du syndicat d’exploitants agricoles : Boivineau Régis. 

� D’un représentant des pêcheurs : Bremand Bernard. 

� D’un retraité de l’agriculture : Boudeau André. 

 

Outre ce travail avec le comité de pilotage, la démarche s’est conduite en partenariat et association avec la 

profession agricole. Ainsi, l’ensemble des exploitants gestionnaires de terrains sur la commune a été contacté 

individuellement pour accompagner le technicien lors de l’expertise. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La concertation en quelques 

chiffres 

 

- 4 rencontres avec l’ensemble du 

groupe communal de suivi entre 

mars et novembre 2012. 

 

- 25 exploitants associés aux 

différentes étapes de l’inventaire. 

 

- 6 semaines d’inventaires sur le 

terrain. 
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Un patrimoine naturel localement intéressant 
 

La commune de Saint-Germain de Prinçay, bénéficie d’une 

identité paysagère diversifiée et d’un patrimoine naturel 

localement intéressant.  

Les secteurs de plateaux, au potentiel agronomique important, 

ont connu d’importantes perturbations durant la seconde 

moitié du vingtième siècle et semblent ne présenter à ce jour 

qu’un moindre intérêt environnemental.  

En revanche, la moitié nord de la commune dispose de vallées 

humides présentant un intérêt patrimonial et hydraulique 

majeur. La gestion pastorale appliquée sur les milieux humides 

semble en adéquation avec le maintien de la qualité de l’eau sur 

le bassin versant du Lay. Cependant, la vigilance reste de mise 

afin de maintenir une activité pastorale sur ce type de milieu. 

 

 

LES RESULTATS, EN QUELQUES LIGNES… 

 
 

����    15 ha de zones inondables : 
☺ Localisées principalement à proximité du Petit Lay, les prairies inondables sont le plus souvent bien 
entretenues (fauche, pâturage) et représentent sur la commune des milieux remarquables d’un point de vue 
environnemental et paysager. 

⇒ Intérêt de maintenir une gestion pastorale de ces zones. 

 
 

� � � �  188,8 ha de zones humides de tête de bassin :  
☺ 70 % des zones humides de tête de bassin ne présentent aucune 
altération. 
☺ Les zones humides de tête de bassin occupent 7,7 % du territoire 
communal. 
�  56,2 ha (29,8%) de zones humides de tête de bassin sont cultivées. 

�  Les zones humides de tête de bassin sont réparties de manière assez 

hétérogène sur le territoire. 

⇒ Intérêt de poursuivre cette bonne gestion des prairies 

humides notamment par le pâturage. 

 
 

����    41 mares :  
☺ La commune compte sur son territoire une densité de mares 

localement intéressante (1 mare pour 60 ha). 

�  Les mares sont quasiment absentes de la moitié sud de la commune. 

�  16 mares sont en cours de dégradation (enfrichement, envasement) 

notamment en raison de l’abandon des usages associés à ces milieux. 

⇒ Intérêt de conserver ou restaurer les mares présentes sur le 

territoire.  

⇒ Intérêt de réfléchir à la création de mares dans les secteurs les 

plus dépourvus. 

 

����     20 étangs :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Les étangs constituent des milieux de 

moindre intérêt écologique. 

☺  La commune ne compte que peu 

d’étangs qui ont pour la majorité une 

vocation de loisir. 



INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  
Commune de Saint-Germain de Prinçay  Document n°5 
  Synthèse générale 

 

CPIE Sèvre et Bocage – Novembre 2012   - 3 - 

 

TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES 
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PROPOSITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

 

����    Zone de sensibilité optimale (685 ha) :       ����  Zone de sensibilité hydraulique (542 ha) : 

 
Le déficit méthodologique relatif à la définition de zones de sensibilité environnementale nous a conduits, en lien 

avec le groupe communal de suivi, à élaborer des critères propres au territoire pour caractériser quantitativement 

et qualitativement les enjeux à l’échelle locale. 

La zone de sensibilité optimale couvrirait sur la commune 685 ha soit 28,3 % du territoire communal. 

Cette zone identifie les secteurs de la commune présentant un intérêt patrimonial et paysager. Cette superficie ne 

reflète pas avec exactitude la zone de sensibilité hydraulique liée à l’inventaire des zones humides puisque celle-ci 

intègre les secteurs de boisements. Ainsi, par la même méthode mais en affinant les critères sélectionnés sur les 

milieux humides, nous obtenons une cartographie de la zone de sensibilité hydraulique. Celle-ci identifie 

542 ha soit 22,3 % de la superficie communale. 

 

 
 

Le CPIE Sèvre et Bocage remercie l’ensemble des Germinois pour leur accueil, leur coopération et l’aide 

précieuse apportée pour la réalisation de cette étude. Nous restons à votre disposition pour toutes questions. 

 

 

Propositions de prise en compte  
des enjeux environnementaux 

 
Dans l’objectif de maintenir fonctionnelles les vallées humides, le groupe communal de suivi soumet à la 

réflexion des élus des préconisations de prise en compte de certains enjeux notamment au regard du maintien 

de la qualité de l’eau. Ainsi les recommandations d’intégration proposées sont de : 

- Réfléchir à l’intégration dans le futur PLU du présent diagnostic. 

- Sensibiliser l’ensemble des acteurs du territoire à la nécessité de préserver et d’appliquer une bonne gestion 

aux zones humides de la commune. 

- Réfléchir à la mise en place d’un système d’aide financière à la gestion des zones humides afin que les 

exploitants qui entretiennent ces espaces vivent décemment de leur travail. 

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT 
www.cpie-sevre-bocage.com – contact@cpie-sevre-bocage.com 

CPIE Sèvre et Bocage – Association Maison de la Vie Rurale – 85700 LA FLOCELLIERE 
Tél. 02 51 57 77 14 / Fax : 02 51 57 28 37 


