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PARTIE I - CONTEXTE 

Dans le cadre du dossier d’autorisation relatif au projet de construction d’une nouvelle station d’épuration, la commune de
Saint-Quay Portrieux doit  produire l’inventaire des zones humides.

 Cet inventaire  a été réalisé en 2013 par le SMEGA. Il a fait l’objet d’une validation par la CLE du SAGE baie de Saint-Brieuc le
13 décembre 2014.  

Mais la DDTM22, en charge de l’instruction du dossier, a demandé à la commune de préciser cet inventaire sur le périmètre
du projet de la future STEP. 

Pour ce faire, la commune a de nouveau sollicité le SMEGA. 

L'inventaire ponctuel a été réalisé le mercredi 3 mai 2017.
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PARTIE II - PRÉSENTATION DU

SITE 

II.1 - Localisation du site au sein du bassin versant

Le site est situé sur les bassins versant de l’Ic et côtiers, au sein du sous-bassin versant du «PONMORIO / KERCADORET / VILLE
MARIA ».  Il est situé dans la vallée.
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Illustration 1: Localisation du site au sein du bassin versant (Inventaire zones humides et cours d'eau validé par la CLE le 
13/12/2014). 
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II.2 - Présentation du site

Le site, d'une superficie d'environ 1,75 ha est composé : 

- des bâtiments et ouvrages liés à la STEP actuelle,

- sur la partie nord (où se situe le projet de construction), 

   

L'inventaire des zones humides et des cours d'eau réalisé à l'échelle communal n'a pas identifié de zone humide
sur le secteur. Le cours d'eau « la Ville Maria » est busé sous le site (profondeur comprise entre 5 et 8 mètres
d'après les plans de recolement). Le site est totalement artificialisé.
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Illustration 3: le site (IGN-BdOrtho 2015)Illustration 2: Localisation du site (IGN-Scan25)  

Illustration 4: Le réseau d'écoulement sur le site
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PARTIE III - MÉTHODOLOGIE DU

DIAGNOSTIC

III.1 - Définition des zones humides

• L’Article L211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides 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.»

• Arrêt n° 386325 du 22 février 2017 du Conseil d’État 

Dans un arrêté du 22 février 2017, le Conseil d’État a rappelé, que, lorsque la végétation existe, les deux critères (sols
et végétation) sont bien cumulatifs.

  Si l’analyse du contexte montre la présence d’une végétation « exprimée » (végétation développée à l’issue
d’un processus naturel, c’est-à-dire exprimant les conditions du milieu et non strictement introduite et entretenue
par l’homme), l’analyse portera sur les critères végétation et sol :

- délimitation des unités de végétation (rattachement aux types du SAGE à minima, avec possiblement des
nuances plus fines (Cf. liste d’habitats de la table B de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008), identification
des espèces dominantes, et de la part parmi elles des espèces hygrophiles identifiées dans la table A de
l’annexe 2 du même arrêté, conclusion concernant le caractère hygrophile ou non de la végétation pour
chacune des unités identifiées– Cf. Annexe 3.

- sondage pédologique (au moins un par unité de végétation), description et analyse du sondage (Cf. ci-
dessous et annexe 4)

  S’il y a absence de végétation « exprimée » (parcelles cultivées, plantations entretenues et/ou trop denses
pour  favoriser  le  développement  des  strates  herbacées,  prairies  récentes  ou  temporaires,  parcs  et  jardins
engazonnés et entretenus), les critères pédologiques sont les seuls mobilisables :

- Analyse des sondages à la tarière (description de chaque sondage numéroté et positionné sur le plan dans
un tableau avec justification du positionnement des sondages en fonction de la topographie de la parcelle,
selon un ou plusieurs transects permettant la  délimitation de la  zone humide -  Cf.  Annexe 4 et  Guide
d’identification et de délimitation des soles de zones humides, MEDDE 2013
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• L’Arrêté du 24 juin 2008 modifié définit la liste des sols, des espèces et habitats, caractérisant les zones humides.

Ces derniers correspondent : (fig. 5) : 

 A tous les histosols (H) car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l'accumulation de matières
organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d'hydromorphie H du GEPPA modifié.

 A tous les réductisols (R) car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des
traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux   classes VI (c et
d) du GEPPA.

 Aux autres sols (r) caractérisés par :

• des traits  rédoxiques (tâches  de  rouilles)  débutant à moins de 25 centimètres  de profondeur  dans le  sol  et  se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c, d) du GEPPA ;

• ou  des  traits  rédoxiques  débutant  à  moins  de  50  centimètres  de  profondeur  dans  le  sol,  se  prolongeant  ou
s'intensifiant  en  profondeur,  et  des  traits  réductiques (gris-bleus)  apparaissant  entre  80 et  120 centimètres  de
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IVd du GEPPA.
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Illustration 5: tableau du GEPPA
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PARTIE IV - RÉSULTAT DU DIAGNOSTIC

IV.1 - Analyse de la végétation

L'examen visuel montre 3 zones :

- une zone dépourvue de végétation (bâtiments de la STEP) (notée A),
- une zone caractérisée par l'absence de végétation « exprimée » en périphérie du site (notée B),
- une zone avec la présence d'une végétation « exprimée » , sur la partie nord du site (notée C).

De ce fait, sur la zone C (présence d'une « végétation exprimée »), l'analyse du caractère humide doit porter sur les critères
végétation et sol. 

Au contraire, sur la zone B (absence de végétation exprimée), l'analyse porte uniquement sur les critères sol.
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Illustration 6: répartition de la végétation
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IV.1.1 - Zone A

Il  s'agit  de la zone bâtie, remblayée. La végétation est constituée d'une
pelouse rase. Aucune espèce hygrophile n'est présente.

IV.1.2 - Zone B

Ce secteur est également composé d'une pelouse rase, entretenue de façon régulière par tonte. 

Espèces  herbacées  dominantes :  Achillée  millefeuilles  (Achillea
millefolium)  Pâquerettes  (Bellis  perennis),  Pâturin  annuel  (Poa
trivialis),  Luzule  des  champs  (Luzula  campestris)  ,  Trèfle  rampant
(Trifolium repens).

Cette végétation n'est pas caractéristique d'une zone humide.

IV.1.3 - Zone C

Cet espace est en cours de colonisation par les prunelliers (Prunus spinosa). La principale espèce arborée rencontrée est le
Chêne (Quercus robur).
L'abandon de gestion se traduit également par la présence de gaillet gratteron (Galium aparine), de ronces (Rubus fruticosus).

Cette végétation ne caractérise pas de zone humide. 
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IV.2 - Examen du sol

4 sondages  pédologiques ont été réalisés sur le site, sur le secteur où le projet est envisagé, d’une profondeur de 0,60 mètre
chacun. Aucune trace d'hydromorphie n'a été révélée.
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Illustration 7 : localisation des sondages pédologiques
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PARTIE V - CONCLUSION

Le diagnostic de terrain (analyse de la végétation et du sol)   confirme le résultat de l'inventaire des zone humide initial ;
aucune zone humide n'est présente sur le site du projet de construction de la STEP. 

L'inventaire communal validé n'est donc pas modifié.
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