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1. PRESENTATION GENERALE DES ZONES HUMIDES 
 

Avec sept vallées et 300 hectares d’espaces verts, la Roche-sur-Yon possède un fort 
potentiel faunistique et floristique. La ville développe donc de nombreuses actions de 
préservation de l’environnement, de la restauration de berges de cours d’eau à la mise en 
place d’une gestion plus écologique des espaces naturels (4). 

La Roche-sur-Yon possède un réseau hydrographique relativement dense. Les deux 
principaux cours d'eau qui traversent la ville sont les rivières de l'Yon et de la Trézanne. 
L’Yon circule sur 56 km, dont 14 km sur la commune étudiée, et se jette dans le Lay, le 
principal fleuve côtier du département de la Vendée. Les principales vallées sont celles de 
L’Yon (cours d’eau d’orientation générale Nord / Sud), de L’Ornay, de La Riaillée, de La 
Trézanne et du ruisseau du Noiron (affluents de L’Yon).1Tout ce réseau hydrographique 
appartient au bassin versant du LAY. 

 

L’enjeu prioritaire du SAGE du LAY est la reconquête de la qualité de l’eau, en particulier 
sur les bassins versants d’alimentation en eau potable, et une meilleure gestion des 
projets d’aménagement. En effet, ces habitats constituent un patrimoine exceptionnel de 
part leurs valeurs biologiques et socio-économiques. Les zones humides assurent 
notamment l’épuration des eaux, elles régulent les régimes hydrauliques et permettent le 
maintient de la biodiversité.  

 

Selon la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, une zone humide se définie comme étant « un 
terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, saumâtre ou salée, 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 ». 

 

L’étude présentée dans ce rapport consiste à délimiter et caractériser les zones humides 
présentes sur la commune de la Roche-sur-Yon, en Vendée (85). Une partie de l’inventaire 
est effectué selon des critères floristiques, l’autre par des sondages pédologiques. Ces deux 
parties sont réalisées par deux bureaux d’études spécialisés et complémentaires : 

• ECE Environnement pour la partie floristique et phytosociologique 

• Pierres & Eau pour la partie pédologique 

                                                 

1 PLU la Roche-sur-Yon, Rapport de présentation, partie II « Etat initial de l’environnement », 
49 p. 
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2. BILAN DES INVENTAIRES REALISES 
 

Le bilan quantitatif est détaillé dans le tableau 1 ci-dessous ainsi que dans les figures 1 et 2 
page suivante. 

2.1 LES HABITATS HUMIDES 

Les zones humides recensées représentent un total de 303,66 hectares, soit 9,2% de la 
surface de prélocalisation et 4,7% de la surface communale étudiée (hors zone urbaine). 551 
habitats ont été recensés et décrits sur les fiches individuelles de la base GWERN. Leurs 
contours ont été numérisés sur SIG Mapinfo. On compte 289 habitats en eau (mares, 
étangs) et 263 habitats humides terrestres (prairies, landes, boisements, roselières et 
cultures). Les rivières, ruisseaux et leurs berges, habitats humides, n’ont pas été recensés 
dans le cadre de cette étude. 

 
Tableau 1 : Bilan des habitats humides recensés sur la commune de la Roche-sur-yon 

TYPO	  CORINE	  
BIOTOPE	  

	  TYPO	  Cartogrphie	   INTITULE	   NOMBRE	  
SURFACE	  

(ha)	  

22	   EAUX	  DOUCES	  STAGNANTES	   287	   170,28	  

22.3	  
22	  

COMMUNAUTES	  AMPHIBIES	   2	   0,17	  

31.1	   31.1	   LANDES	  HUMIDES	   2	   0,87	  

37.2	   PRAIRIES	  HUMIDE	  EUTROPHES	   61	   39,52	  

37.21	  
37.2	   PRAIRIES	  HUMIDES	  ATLANTIQUES	  A	  

SUBATLANTIQUES	  
103	  

41,38	  

41.3	   41.3	   FRENAIES	   1	   1,35	  

44.3	   44.3	   BOIS	  DE	  FRENES	  ET	  D'AULNES	   5	   3,43	  

44.9	   BOIS	  MARECAGEUX	  D'AULNE	  ET	  DE	  SAULE	   19	   14,29	  

44.92	  
44.9	  

SAUSSAIES	  MARECAGEUSES	   31	   10,80	  

53.1	   ROSELIERES	   3	   0,62	  

53.13	   TYPHAIES	   1	   0,09	  

53.2142	  

53,0	  

CARICAIES	  A	  CAREX	  VESICARIA	   1	   0,04	  

54	   54,0	  
BAS	  MARAIS,	  TOURBIERES	  DE	  TRANSITION	  ET	  
SOURCE	  

1	  
0,69	  

82	   82,0	   CULTURES	   12	   4,06	  

83.321	   83.321	   PLANTATIONS	  DE	  PEUPLIERS	   19	   14,72	  

89.23	   89.23	   LAGUNES	  INDUSTRIELLES	   3	   1,37	  

	   	   	   551	   303,66	  

 

Le nombre d’habitats est équitablement réparti entre les habitats en eau (hydriques) et 
terrestres (pédologiques et biologiques). La surface totale du groupe hydrique est toutefois 
plus importante avec l’existence de grandes étendues d’eau comme celle du lac de barrage 
de Moulin Papon (78 ha). 

Parmi les habitats terrestres dont le recouvrement est significatif on trouve, par ordre de 
surface décroissante : les prairies humides (81 ha), les boisements humides (29 ha), et les 
plantations de peupliers (15ha). 
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Les cultures humides (12 stations) ne représentent que 4 ha au total. 

 
Figure 1 : Répartition du nombre de stations humides par type d’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Répartition des surfaces humides par type d'habitat 
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Les habitats humides les plus rares sont représentés par le groupe des roselières, typhaies 
et cariçaies. On notera également la présence d’une seule lande à Molinie au bord de l’étang 
du bois de Château-fromage comprenant également une tourbière à Sphaignes (mousses 
spécialisées des tourbières acides : habitat prioritaire, annexe 1 Directive habitat) sur une 
petite étendue (non cartographiée). 

 

2.2 ESPECES PROTEGEES 

L’objectif n’étant pas d’effectuer des inventaires complets d’espèces de faune et de flore, il 
n’a pas été procédé à des analyses floristiques poussées sur les habitats naturels recensés. 
Seules quelques espèces de la flore humide ont été notées parmi les plus abondantes sur 
chaque station botanique, dans le cadre du recueil du critère botanique de 50% d’espèces 
de zone humide. Le tableau 2 présente la liste de ces plantes dont aucune n’est protégée. 

 
Tableau 2 : Liste des espèces les plus abondantes notées dans les critères floristiques 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 

Agrostis canina Agrostide des chiens  Juncus effusus Jonc diffus  

Alnus glutinosa Aulne glutineux  Lycopus europaeus Lycope d’Europe  

Carex paniculata Laiche paniculée R Lythrum portula Péplis faux-pourpier # 

Circium palustre Cirse des marais  Mentha aquatica Menthe aquatique  

Deschampsia cespitosa Canche cespiteuse  Mentha arvensis Menthe des champs  

Eleocharis palustris Scirpe des marais  Oenanthe crocata Oenanthe safranée # 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute  Populus nigra Peuplier noir  

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles  Ranunculus flammula Renoncule flamme  

Galium debile Gaillet faible # Ranunculus repens Renoncule rampante  

Glyceria fluitans Glycérie flottante  Rorippa amphibia Rorippe amphibie  

Humulus lupulus Houblon  Salix acuminata Saule roux  

Hydrocotyle vulgaris Ecuelle d’eau  Salix aurita Saule à oreillettes  

Iris pseudacorus Iris faux-acore  Salix cinerea Saule cendré  

Juncus acutiflorus Jonc à fleurs aiguës  Salix fragilis Saule fragile  

Juncus articulatus Jonc articulé  Stachys palustris Ortie morte  

Juncus buffonius Jonc des crapauds  Stellaria alsine Stellaire des sources  

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré  Typha angustifolia Petite massette  

Statuts : R : taxon rare ; # : taxon bien représenté dans le département de Vendée. 

Notons toutefois la présence d’espèces déterminantes en Pays de la Loire comme : Carex 
paniculata (R), Galium debile (#), Lythrum portula (#) et Oenanthe crocata (#). Ces espèces n’ont 
pas de statut réglementaire mais sont indicatives pour des inventaires et/ou des opérations 
de gestion. 
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3. LIMITES DE L’INVENTAIRE ET DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 

3.1 LIMITES 

L’objectif de cet inventaire a été d’identifier les Zones Humides Prioritaires pouvant faire 
l’objet d’une inscription dans le PLU en tant que Zones Humides d’Intérêt Particulier (ZHIEP) 
ou de Zones Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE). C’est pourquoi les critères 
pédologiques ont été renforcés, écartant les zones faiblement humides (c’est à dire les 
rédoxisols simples, de classe inférieures à la classe IVd) et ne retenant que les sols 
susceptibles de supporter une végétation humide caractéristique (égalité des critères 
d’humidité entre cultures et habitats naturels). 

 

3.2 DIFFICULTES 

La principale difficulté réside dans l’importance de la surface à prospecter (plus de 8 0000 
ha). C’est pourquoi une phase de prélocalisation des zones humides a été réalisée. Celle-ci 
a permis de ramener la zone de prospection à 3 300 ha. 

La fauche des prairies en juin a été précoce cette année 2011 et a constituée une difficulté 
pour la détermination des espèces humides. Seules les principales espèces humides ont été 
relevées dans ce cas. 

La sècheresse du printemps 2011 a également provoqué une floraison précoce des espèces 
mésophiles et a ralenti la croissance de la flore humide hygrophile. Cependant, les pluies de 
juin, juillet et aout ont permis une bonne reprise de cette végétation humide pendant l’été et 
donc un rééquilibrage, des espèces hygrophiles par rapport aux espèces mésophiles, en fin 
d’inventaire. 

 

3.3 CONCLUSION 

Au total, la période de prospection a été favorable à la reconnaissance des habitats naturels 
humides en juin, juillet et août 2011, et de même pour la prospection pédologique en 
septembre, octobre et novembre 2011. 
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4. BILAN DE LA DEMARCHE PARTICIPATIVE 
La démarche participative s’est déroulée en plusieurs étapes : 

Constitution d’un groupe communal de suivi constitué de représentants de la Chambre 
d’Agriculture, de la Fédération des chasseurs de Vendée, de la fédération départementale 
de pêche de Vendée, de l’ONEMA, de la LPO, du SAGE du Lay et de l’IUT de la Roche-sur-
Yon. Ce groupe de suivi a été consulté à chaque étape importante (voir tableau suivant). 

 
Tableau 3 : Réunions et consultations du public entre 2011 et 2012 

Mois jour Objet Intervenants 

Mars 29 Réunion 1 : démarrage et calage de la mission Maitre d’Ouvrage (MOa) et 
Bureaux d’études (BE) 

Mai 3 Réunion 2 : Lancement du groupe communal de 
suivi 

BE, MOa et groupe 
communal de suivi 
 

Mai 24 
Réunion 3 : Information auprès des exploitants 
agricoles de la commune, de la démarche 
d’inventaire des zones humides 

Groupe communal, BE, Moa 
et exploitants agricoles 

Mai 31 Réunion 4 : Validation des pré-localisations BE, MOa 

Septembre 26 Réunion 5 : Présentation intermédiaire des résultats MOa et BE 

Novembre 29 Réunion 6 : Présentation des résultats provisoires Moa, BE et groupe 
communal de suivi 

Décembre 12 Réunion 7 : présentation des résultats définitifs au 
groupe communal 

BE, MOa et groupe 
communal de suivi 

Décembre/janvier 15/20 
Affichage des cartes dans les mairies annexes et 
consultation publique des propriétaires recueil des 
remarques 

Moa, exploitants et 
propriétaires 

Janvier 18 et 
19 

Réunions 8 et 9 : dans les mairies annexes de 
Saint-André d’Ornay et de Bourg-sous-la-Roche 

Moa, exploitants et 
propriétaires 

Février 21 et 
23 Contre expertise sur les stations humides contestées MOa, BE et propriétaires 

concernés 

Juillet 3 Réunion 10 : Validation définitive des résultats BE, MOa et groupe 
communal de suivi 

 

Réunions d’information des agriculteurs exploitants sur la zone d’étude de la démarche 
puis des résultats de l’inventaire des zones humides. 

Consultation publique sur les résultats de l’inventaire et réunions dans les mairies annexes 
des propriétaires et exploitants. Contre-visites B.E./propriétaire sur chaque site de station 
humide faisant l’objet de remarques. Recherche d’un accord. 

 

Au total, les réunions d’information, le suivi de la démarche par des personnes 
représentatives, ainsi que la concertation finale la plus large des propriétaires et exploitants 
agricoles, ont permis de déboucher sur un accord général des résultats de cet inventaire. 
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5. ANNEXES 
 

5.1 FICHES PAR TYPES D’HABITATS 

Chacun des douze habitats humides (12), a fait l’objet d’une fiche thématique subdivisée en 
six paragraphes : 

 

Description, Biotope, Espèces caractéristiques, Intérêt, Menaces et Gestion. 

 

5.2 CARTE GENERALE DES ZONES HUMIDES 

Une carte générale de l’ensemble des zones humides de format A0 est jointe à ce rapport. 

 

5.3 CARTES THEMATIQUE PAR TYPE D’HABITAT 

Onze cartes thématiques par type d’habitat humide et de format A0 chacune sont jointes à 
ce rapport. 

 

Remarque : certains habitats phytosociologiquement proches ont été regroupés dans la 
même carte thématique (voir tableau 1 : typo cartographie). 

 

<> 
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1. EAUX DOUCES STAGNANTES 

 

Description 

Les eaux douces stagnantes comprennent aussi bien les mares abreuvoirs que les étangs. 

Les mares sont des étendues d’eau stagnante, de faible superficie et de faible profondeur. A 

contrario, les étangs sont des étendues d’eau de grande superficie pouvant s’étendre sur 

plusieurs hectares. Leur profondeur maximale théorique est de 2m. Peu d’étangs sont 

d’origine naturelle. Ils sont souvent créés par l’homme pour les loisirs (pêche, activité 

nautique, …), l’irrigation ou la défense contre les incendies. 

 

Biotope  

Les mares identifiées sont principalement localisées en milieu prairial et ont un usage 

agricole (abreuvoir pour les bovins). Les étangs déterminés sont des étangs paysagers, 

privés, utilisés pour les activités de loisirs (pêche, activité nautique, …) ou agricole (irrigation) 

et d’origine artificielle comme le principal étang de barrage de Moulin Papon (78 ha). 

 

Espèces caractéristiques 

Insectes : Agrion mignon (Coenagrion scitulum), Batraciens : Grenouille agile (Rana 

dalmatina), Triton crêté (Triturus cristatus), Reptiles : Couleuvre à collier (Natrix natrix), 

Flore : Jonc articulé (Juncus articulatus), Petite Massette (Typha angustifolia). 

 

Intérêt 

! MARE 

Les mares représentent des habitats privilégiés pour les amphibiens, les odonates, les 

insectes aquatiques et les oiseaux. Elles servent de site de reproduction ou d’alimentation. 

Les rives et le centre des mares forment également un habitat pour des espèces végétales 

(joncs, iris, potamots, …). 

 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 22 : Eaux douces stagnantes   

 

Typologie SAGE : Étangs, mares et bordures 

humides 
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! ÉTANG 

Les étangs sont des milieux particulièrement favorables à l’accueil des oiseaux 

(reproduction, hivernage, alimentation). L’activité de pêche, généralement réalisée sur ces 

étendues d’eau, induit la présence et le développement de peuplements piscicoles. Les rives 

de ces étendues d’eau sont également colonisées par des espèces végétales telles que les 

joncs, les iris, les typhas, notamment en queue d’étang ou sur les berges en pentes très 

douces. 

 

Menaces  

L’eutrophisation, le comblement (accumulation de vase, envahissement par les végétaux) 

conduit à une évolution vers la dystrophisation (ralentissement de l’activité bactérienne et de 

minéralisation de la matière organique) puis l’apparition de marais acides. L’assèchement 

conduit à l’apparition de roselière ou cariçaie, voire de prairie puis de lande humide suivant 

le degré d’assèchement. La pollution détruit les organismes vivants, réduit la diversité 

biologique. Le piétinement des berges par le bétail détruit la flore, diminue les habitats de 

reproduction pour les insectes et les batraciens. Tous ces facteurs sont donc défavorables 

aux eaux douces stagnantes. 

 

Gestion 

! MARE 

L’entretien d’une mare permet de ralentir son comblement par les végétaux et la vase. Elle 

doit être curée tous les 10 à 20 ans, en évitant de crever le fond. Cet entretien doit être 

effectué en dehors des périodes de reproduction de la faune (de préférence en automne, de 

septembre à novembre).  

Les berges, doivent être entretenues en pente douce afin de faciliter l’accès à la faune. Pour 

empêcher le manque de lumière nécessaire au développement de la végétation et  

l’accélération du comblement de la mare par les feuilles, il est conseillé de maintenir une 

partie des berges sans végétation. 

   

! ÉTANG 

La gestion des étangs est basée sur le contrôle de la végétation arbustive ou arborescente 

des rives. Cette gestion permet de garder, en partie, les rives découvertes et ainsi d’éviter 

l’eutrophisation des étangs (matière organique trop importante due aux feuilles mortes). Il est 

important de laisser s’installer autour de l’étang des ceintures végétales riches en roseaux, 

massettes, phragmites et herbiers. Cette végétation forme le biotope de nombreuses 

espèces et un support de ponte pour les poissons et les insectes.   

Les queues d’étangs, riches en carex, phragmites, roseaux, sont des zones de refuge pour 

la faune. Cependant, il est nécessaire de contrôler leur développement et particulièrement 

pour les étangs de faible profondeur. L’installation d’îlots peut être utile à la nidification et 

peut protéger les rives (brise-vent). La forme idéale d’un étang est irrégulière. Les assecs 

hivernaux tous les 7 ans peuvent être favorables. La minéralisation de la matière organique 

qui s’opère alors stimule la croissance des plantes, lorsque l’eau revient. 
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2. COMMUNAUTES AMPHIBIES 

Bordure de l’étang de Château Fromage n°269 

 

Description 

La formation de communautés amphibies correspond aux fonds et bords des lacs 

temporairement exondés, aux bassins vaseux, sableux ou pierreux, périodiquement ou 

occasionnellement inondés et colonisés par une végétation phanérogamique (hors lichens, 

mousses et fougères). 

Les communautés amphibies pérennes septentrionales forment un tapis de végétaux 

vivaces submergés pendant une grande partie de l’année par les eaux oligotrophes (pauvres 

en matière organique) ou mésotrophes, de lacs, d’étangs et de mares. 

 

Biotope 

Elle se rencontre avec une superficie suffisante, principalement en bordure de l’étang du 

bois de Château Fromage et à Belle Vue du Bourg (fiches n° 269 et 65). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Écuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris), Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), 

Renoncule flamme (Ranunculus flammula), Jonc articulé (Juncus articulatus), Jonc diffus 

(Juncus effusus), Millepertuis des marais (Hypericum elodes), Renouée poivre d’eau 

(Polygonum hydropiper). 

 

Intérêt 

Les communautés amphibies forment des sites de reproduction pour les insectes, 

notamment les odonates, et les amphibiens tels que les Tritons.  

 

Menace 

Les menaces pesant sur cet habitat sont : 

• L’envasement des plans d’eau qui conduit à la disparition de la faune aquatique ; 

ECE Environnement 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 22.3. Communautés amphibies 

• 22.31. Communautés amphibies 

pérennes septentrionales 

 

Typologie SAGE : Étangs, mares et bordures 

humides 
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• Le piétinement trop intense consécutif à des activités sur les berges qui détruit la 

végétation et les sites de reproduction des insectes et des batraciens ; 

• L’altération de la qualité de l’eau qui réduit la biodiversité ; 

• La stabilisation des plans d’eau qui provoque la disparition de ces communautés 

spécialisées dans la succession de phase hydriques et aériennes ; 

• Les espèces invasives (ex : Jussie) qui réduisent la biodiversité. 

 

Ces menaces peuvent favoriser l’installation de roselières très concurrentielles et donc 

mener à la régression des espèces sensibles.  

 

Gestion 

La préservation des communautés amphibies passe par une variation saisonnière du niveau 

d’eau et le maintien en pente douce des berges des plans d’eau. Le développement de 

roselières (faucardage) et de ligneux (coupe) doit être surveillé. Aucun fertilisant destiné à 

modifier les caractères physico-chimique de l’eau ne doit être utilisé. Le développement 

éventuel d’espèces exotiques invasives doit être surveillé. 
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3. LANDES HUMIDES 

 

       Bordure de l’étang de Château Fromage n°268 

 

Description 

Les landes humides sont des habitats gorgés d’eau au moins une partie de l’année, parfois 

temporairement inondées.  

Sur la zone d’étude, cette formation végétale est principalement composée de Molinie bleue. 

Autour de ces milieux se sont développés des boisements.   

 

Biotope 

Elle se rencontre en bordure de l’étang du bois de Château Fromage : on en compte deux 

stations suffisamment importantes (fiches n°268 et 270) ainsi qu’une formation tourbeuse à 

Sphaignes (Sphagnum sp.) non délimitée car trop petite (tourbière acide). 

 

Espèces caractéristiques 

Bruyère à 4 angles (Erica tetralix), Bruyère ciliée (Erica ciliaris), Molinie bleue (Molinia 

caerulea), Ajonc nain (Ulex minor), Fauvette pitchou (Sylvia undata ), l’Hespérie échiquier 

(Carterocephalus palaemon) 

 

Intérêt 

Les landes humides sont des milieux souvent fréquentés par de nombreuses espèces 

animales (oiseaux, reptiles, insectes, …) et contribuent à la diversité des milieux. 

  

Menaces 

Les menaces pour les landes humides sont l’abandon des pratiques agricoles (pâturage 

extensif, fauche, …) et la destruction directe (plantation, mise en culture). Celles-ci 

conduisent à la recolonisation par les ligneux, pouvant évoluer vers un boisement et fermer 

la lande.  

ECE Environnement 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 31.1 : Landes humides   

• 31.13 : Landes humides à Molinia 

caerulea 

 

Typologie SAGE : Landes humides 
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Gestion 

La méthode la plus adaptée pour gérer ce milieu est la fauche de la végétation avec 

exportation des résidus de fauche. Elle doit être réalisée en fin d’été. Les ligneux devront au 

préalable être supprimés pour faciliter le fauchage. Les rémanents seront récupérés.  Pour 

conserver la lande humide, cette opération doit être réalisée tous les 6 à 8 ans. Afin de 

conserver une diversité des âges et des zones de refuges de la faune, la fauche sera 

partielle (fauchage de un tiers à un quart de la parcelle, figure 1). Une fois la fauche réalisée, 

un pâturage extensif (bovins, équidés) peut être mis en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : plan de fauchage 
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4. PRAIRIES HUMIDES 

 

Description 

Les prairies humides sont des prairies se développant sur des sols modérément riches à très 

riches en nutriments (eutrophes), alluviaux ou fertilisés, mouillés ou humides, souvent 

inondés (au moins l’hiver). Ces formations, localisées en plaine, colline et fonds de vallées, 

sont généralement fauchées ou pâturée. Elles forment une transition entre les prairies 

mésophiles à Arrhenaterum, les formations oligotrophes de Molinie et les communautés de 

bas-marais ou les magnocariçaies. Elles sont composées d’un grand nombre de 

communautés distinctes et souvent riches en espèces, dont beaucoup accueillent des 

espèces végétales et animales de fort intérêt. 

 

Biotope 

On les trouve dans les fonds de vallées, les dépressions fermées, et sur des sols argileux. 

Les prairies pâturées, fauchées ou mixtes sont liées à un entretien régulier de l’activité de 

pâture ou de fauche (ou les deux). Elles représentent près de 27% des zones humides et 61 

fiches ont été constituées. 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Pâturin commun (Poa trivialis) Jonc diffus (Juncus effusus), Gaillet débile (Galium 

debile), Cardamine des prés (Cardamine pratensis), Renoncule flamme (Ranunculus 

flammula), Cirse des marais (Cirsium palustrum), Oiseau : Râle des genêts (Crex crex), 

Insectes : Damier de la succise (Euphydrias aurinia), Cuivré des marais (Lycaena dispar). 

 

Intérêt 

Ces habitats possèdent un double intérêt pour la biodiversité et la gestion de la ressource en 

eau. 

Les prairies les plus humides sont souvent les plus intéressantes pour la faune et pour la 

flore. Elles accueillent une flore exceptionnelle (orchidées, Fritillaire pintade, …) et de 

ECE Environnement 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 37.2 : Prairies humides eutrophes   

• 37.21 : Prairies humides atlantiques 

à subatlantiques 

 

Typologie SAGE : Prairies humides 
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nombreux insectes (odonates, lépidoptères, …) ainsi que des insectivores qui y chassent et 

se reproduisent (oiseaux, chiroptères, amphibiens, …). 

Elles possèdent un rôle fonctionnel fondamental en termes de régulation du débit des cours 

d’eau et de préservation de la qualité de la ressource en eau : elles étalent les crues et 

ralentissent les flux vers les vallées en stockant, puis en restituant l'eau progressivement. 

Elles jouent un rôle d'épuration en piégeant des éléments polluants et en libérant ainsi des 

eaux de bonne qualité.  

Menaces 

La régression de l’élevage entraine une diminution importante de la surface des prairies au 

profit des cultures (maïs). Le développement de boisements spontanés ou artificiels 

(populiculture) entraine la fermeture et le morcellement de ce milieu.   

 

Gestion 

Une prairie humide peut être entretenue suivant 2 méthodes : 

• Une fauche tardive (entre le 15 juin et le 15 août), permet au plus grand nombre 

d’espèces de réaliser leur cycle biologique. Plus la fauche est tardive, plus la flore 

a le temps d’atteindre le stade de fructification nécessaire à sa reproduction. De 

même, les oiseaux nichant au sol, ont eu le temps d’effectuer leur cycle de 

reproduction. Cette pratique permet également aux insectes liés à ces milieux de 

se maintenir (lépidoptères, odonates, …) ; Les résidus de fauche peuvent être 

laissés sur place de temps à autre. 

• Un pâturage, permettant d’éviter l’abandon et le développement des friches sur 

ces zones. Le pâturage par des équins ou des bovins favorise une biodiversité 

spécifique sur les parcelles. La présence des animaux et des bouses est 

favorable aux insectes et autres invertébrés, par conséquent aux oiseaux qui s’en 

nourrissent. Le taux de chargement conditionne l’aspect, la densité, la 

composition de la végétation, et la capacité des parcelles à accueillir des oiseaux 

nicheurs. 
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5. BOIS HUMIDES CADUCIFOLIES 

 

Description 

La formation « Bois d’Alnus glutinosa » est une formation non riveraine et non marécageuse 

dominée par l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), incluant la sous-communauté à Sambuscus 

nigra (Sureau noir) de la formation atlantique à Alnus glutinosa-Urtica dioïca (Aulne et Ortie). 

La frênaie est une forêt atlantique ou sub-atlantique non-alluviale dominée par le Frêne élevé 

(Fraxinus excelsior). 

 

Biotope 

On les trouve dans les bords de vallées et sur des sols argileux. Ces boisements humides 

résultent d’un abandon des activités humaines pendant un temps très long (plus d’un siècle). 

Ils s’inscrivent dans la même série évolutive qui comprend les prairies humides puis les 

landes humides et enfin les bois humides. Ils représentent 1,5% des zones humides (fiches 

n°345, 44, 50, 530, 476, 347). 

 

Espèces caractéristiques 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Sureau noir (Sambuscus nigra), Frêne élevé (Fraxinus 

excelsior), Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). 

 

Intérêt  

Ces formations permettent le stockage et l’épuration des eaux. L’aulnaie est souvent 

associée à un cortège floristique et faunistique remarquable demandant une gestion 

spécifique. L’Aulne glutineux (espèce dite « améliorante ») enrichi les sols en azote par la 

présence de nodosité sur les racines. La richesse chimique et la très bonne qualité en eau 

du sol favorisent le développement de la végétation herbacée. Les deux formations forment 

un corridor écologique pour les espèces. Elles servent également de refuge pour diverses 

espèces animales et végétales. 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 41. C2. Bois d’Alnus glutinosa 

• 44.3 : Frênaie 

 

Typologie SAGE :  
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Menaces 

La coupe des boisements humides conduit à une forte réduction de leur fonction épuratrice, 

régulatrice et de protection des sols humides. La flore sciaphile et hygrophile (spécialisée à 

la vie à l’ombre et dans des sols humide) qui les accompagne disparaît. Les boisements 

humides ont déjà subit de fortes réductions de surface et se trouvent à l’état d’isolats 

souvent non connectés entre eux. 

 

Gestion 

Le maintien des boisements en l’état semble être la meilleure gestion au plan écologique. 

Dans tous les cas, il est important d’éviter l’introduction de cultivars de peupliers et de limiter 

les pratiques sylvicoles intensives. 

Les arbres remarquables, creux et sénescents doivent être conservés. Ils sont importants 

pour la faune, qu’il s’agisse d’oiseaux, de chiroptères cavernicoles ou d’insectes xylophages 

forestiers dont ils se nourrissent. 

 

Remarque pour les boisements naturels : 
Lorsqu’un boisement est arrivé à maturité (climax), on dit qu’il est dans un état climacique ou 
qu’il a atteint le stade du « climax ». Il est en équilibre entre les forces d’évolution 
(croissance, développement) et de destruction (sénescence, chute accidentelle). 
Théoriquement il n’y a rien à faire en matière d’entretien puisque que son état naturel 
d’équilibre est atteint. Lorsqu’un arbre meurt et s’effondre sur le sol d’autres processus de 
décomposition et de reconstruction du chablis opèrent. Cet équilibre « instable » appelé 
aussi « homéostasie » doit être conservé car il est à la base d’une plus grande biodiversité. 
Sauf problème sanitaire grave, l’absence d’entretien est donc source d’une plus grande 
biodiversité possible, du moins à l’échelle humaine. 
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6. BOIS ALLUVIAUX DE FRENES ET D’AULNES 

Description 

C’est une formation liée aux rivières des larges vallées ou des plaines à courant faible et 

uniforme. Elle occupe le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récents et soumis à 

des crues régulières). On retrouve cet habitat en situation de station humide, inondée 

périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources ou 

de suintements. 

 

Biotope 

On les trouve le long des cours d’eau formant la ripisylve ou en fond de vallées et sur des 

sols argileux. Les boisements humides résultent d’un abandon des activités humaines 

pendant un temps très long (plus d’un siècle). Ils s’inscrivent dans la même série évolutive 

qui comprend les prairies humides puis les landes humides et enfin les bois humides. Ils 

représentent 1,1% des zones humides (19 fiches). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Chêne pédonculé 

(Quercus robur), Orme lisse (Ulmus laevis), Angélique des bois (Angelica sylvestris), 

Insecte : Rosalie des Alpes (Rosalia alpina). 

 

Intérêt 

Cette formation joue un rôle important dans la fixation des berges (ripisylve) et sur le plan 

paysager. Elle présente un intérêt patrimonial élevé. Les boisements de frênes et d’aulnes 

permettent de freiner les écoulements et les inondations. Ils jouent également un rôle 

écologique (piégeage des nitrates, par exemple). 

 

Menace 

Cette formation connait une forte raréfaction due aux aménagements anthropiques des 

plaines alluviales (assèchement, défrichement). La modification du régime des inondations 

peut entrainer ou accélérer l’évolution vers une forêt de bois dur (Chênaie, …). Cette 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 44.33. Bois de frênes et d’aulnes des 

rivières à eaux lentes 

 

Typologie SAGE : Bois humide 
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formation peut être substituée par une plantation de peupliers. C’est la rareté de cet habitat 

indispensable à plusieurs espèces animales et végétales spécialisées qui en fait tout l’intérêt 

comme pour les autres boisements humides. 

 

Gestion 

Afin de conserver cette formation, il faut tout abord préserver les cours d’eau et leur 

dynamique. Il est conseillé d’éviter les transformations. L’exploitation doit être limitée à 

quelques arbres avec le maintien d’un couvert permanent. 

 

 

Remarque pour les boisements naturels : 
Lorsqu’un boisement est arrivé à maturité (climax), on dit qu’il est dans un état climacique ou 
qu’il a atteint le stade du « climax ». Il est en équilibre entre les forces d’évolution 
(croissance, développement) et de destruction (sénescence, chute accidentelle). 
Théoriquement il n’y a rien à faire en matière d’entretien puisque que son état naturel 
d’équilibre est atteint. Lorsqu’un arbre meurt et s’effondre sur le sol d’autres processus de 
décomposition et de reconstruction du chablis opèrent. Cet équilibre « instable » appelé 
aussi « homéostasie » doit être conservé car il est à la base d’une plus grande biodiversité. 
Sauf problème sanitaire grave, l’absence d’entretien est donc source d’une plus grande 
biodiversité possible, du moins à l’échelle humaine. 

 



Inventaire des zones humides  Commune de la Roche sur Yon (85) 

Fiches descriptives des habitats naturels – ECE environnement – juillet 2012  Page 15 sur 25 

 

7. BOIS MARECAGEUX 

 

 

Description 

Les formations riveraines de Saules correspondent à des formations de Saules de stade 

arbustif ou arborescent. On les retrouve dans les fonds de vallée et le long des cours d’eau. 

Elles sont soumises périodiquement aux inondations. 

Les bois marécageux d’aulne, de saule et de myrte des marais ainsi que les saussaies 

marécageuses sont des bois ou des fourrés des sols marécageux, gorgés d’eau une grande 

partie de l’année, colonisant les bas-marais et les terrasses alluviales marécageuses ou en 

permanence inondées. 

 

Biotope 

On les trouve dans les dépressions fermées et sur des sols argileux. Les boisements 

marécageux résultent d’un abandon des activités humaines pendant un temps très long (plus 

d’un siècle). Ils s’inscrivent dans la même série évolutive qui comprend les marais, les 

roselières puis les landes humides à molinie et enfin les bois marécageux. Ce sont les 

boisements humides les plus abondants, ils représentent 8,3% des zones humides (31 

fiches). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Saule cendré (Salix cinerea), Saule à oreillettes (Salix aurita), Cirse des marais 

(Cirsium palustre), Angélique des bois (Angelica sylvestris),  

 

Intérêt 

Les Saulaies jouent un rôle  épurateur. Elles dégradent et fixent les éléments minéraux ainsi 

que les pesticides. Elle réduit la vitesse de ruissellement/infiltration de l’eau ainsi que la 

vitesse d’écoulement. Les saulaies forment des corridors écologiques et des abris pour de 

nombreuses espèces animales (amphibiens, oiseaux). Elles ont un rôle faunistique, 

ornithologique et paysager fort. 

ECE Environnement 

Typologie CORINE Biotopes : 

• 44.1.  Formations riveraines de 

saules 

• 44.9. Bois marécageux d’aulne et de 

saule et de myrte des marais 

• 44.92. Saussaies marécageuses 

Typologie SAGE : Bois humide 
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Menace 

Les saussaies marécageuses sont menacées par les drainages, les travaux lourds risquant 

de modifier l’écoulement des eaux et par la création d’étangs. Tous les boisements humides 

sont à préservée à cause de leur raretée et de la leur fragilité : il faut plus d’un siècle pour 

reconstruire un bois humide. 

 

Gestion 

Afin de maintenir cet habitat en bon état de conservation il est nécessaire d’entretenir et de 

préserver un engorgement durable. Tout drainage, modification du niveau de la nappe ou 

remblaiement doit être exclu.  

 

 

Remarque pour les boisements naturels : 
Lorsqu’un boisement est arrivé à maturité (climax), on dit qu’il est dans un état climacique ou 
qu’il a atteint le stade du « climax ». Il est en équilibre entre les forces d’évolution 
(croissance, développement) et de destruction (sénescence, chute accidentelle). 
Théoriquement il n’y a rien à faire en matière d’entretien puisque que son état naturel 
d’équilibre est atteint. Lorsqu’un arbre meurt et s’effondre sur le sol d’autres processus de 
décomposition et de reconstruction du chablis opèrent. Cet équilibre « instable » appelé 
aussi « homéostasie » doit être conservé car il est à la base d’une plus grande biodiversité. 
Sauf problème sanitaire grave, l’absence d’entretien est donc source d’une plus grande 
biodiversité possible, du moins à l’échelle humaine. 
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8. ROSELIERES 

 

 

Description 

Les roselières (phragmitaie et baldingeraie) sont des habitats naturels composés de grands 

hélophytes et généralement pauvres en espèces (souvent dominées par une seule espèce). 

Elles se développent dans les eaux stagnantes ou à écoulement lent, de profondeur 

fluctuante (possibilité de période d’assec) et quelques fois sur des sols hydromorphes 

(gorgés d’eau : de type réductisol).  

 

Biotope 

On trouve les roselières au niveau de cours d’eau, des étangs, des marais eutrophes, des 

eaux stagnantes aux profondeurs variables, de fossés, de dépressions marécageuses des 

prairies. Leur développement est lié à des berges en pentes très douces (fiches n°21, 69 et 

162). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Roseau commun (Phragmites australis), Baldingère faux-roseaux (Phalaris 

arundinacea), Iris des marais (Iris pseudacorus), Oiseaux : Bruant des roseaux (Emberiza 

schoeniclus), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Locustelle luscinioïdes (Locustella 

luscinioides), Batraciens : Rainette arboricole (Hyla arborea). 

 

Intérêt 

Les roselières constituent un habitat important pour la faune. Elles abritent une faune riche et 

variée. Certaines espèces d’oiseaux y sont inféodées : busard et bruant des roseaux, butor 

étoilé, …  

Les roselières jouent également un rôle important dans la qualité physico-chimique de l’eau. 

Elles stockent les nutriments et stimulent l’activité épuratrice bactérienne autour de leur 

système racinaire. Elles permettent également la protection des rives contre l’érosion. 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 53.1. Roselières 

 

Typologie SAGE : Roselières 
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Menace 

Les facteurs de dégradation les plus fréquents d’une roselière sont : 

• L’envahissement par la végétation ligneuse qui fait disparaître cette flore et cette 

faune héliophile (qui aime le soleil) ; 

• L’accumulation de matières organiques transforme la roselière en Typhaie ou en 

Cariçaie; 

• Des niveaux d’eau trop hauts et une submersion trop prolongée (anoxie) 

détruisent la strate d’hélophytes; 

• Une mauvaise qualité de l’eau réduit la faune et la flore ; 

• La disparition ou l’évolution des activités traditionnelles détruit la roselière. 

 

Gestion 

Lorsqu’une roselière est convenablement inondée, elle nécessite peu d’entretien. Afin de 

limiter l’évolution d’une roselière vers un milieu boisé, il est nécessaire d’effectuer : 

• une fauche une année sur deux entre le 30 septembre et le 15 février ; 

• d’exporter le produit de la fauche ; 

• de maitriser le développement des espèces arbustives. 

 

La possibilité d’un assec hivernal (oxygénation du sol, décomposition de la matière 

organique, …) favorise le maintien d’une roselière à Phragmite ou Baldingère. 
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9. TYPHAIES 

Typhaie de Soulouze 

Description 

Les typhaies sont des formations végétales proches des véritables roselières. Elles se 

caractérisent par la dominance des massettes, encore appelées quenouilles d’eau (du genre 

Typha). 

 

Biotope 

Les typhaies sont localisées autour des étangs, dans les fossés, sur les bords des cours 

d’eau. Elles se développent dans des eaux mésotrophes à eutrophes, c’est à dire chargées 

en matières organique, de profondeur d’environ 20 cm et sur sols vaseux (fiche n°100). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Massette à feuilles larges (Typha angustifolia), Massette à feuilles étroites (Typha 

latifolia), Menthe aquatique (Mentha aquatica), Lycope d’Europe (Lycopus europaeus). 

 

Intérêt 

Les typhaies sont des milieux favorables à l’accueil d’espèces faunistiques : libellules, 

batraciens. Elles peuvent notamment abriter des couvées d’oiseaux. Les roselières à 

Massettes jouent un rôle épuratoire des eaux de ruissellement chargées en matière 

organique. 

 

Menace 

Le Ragondin (Myocastor coypus), espèce envahissante, est un grand consommateur de 

Typhas. Il finit par réduire considérablement cette espèce végétale, facilitant le 

développement des autres espèces. 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 53.13 : Typhaies   

 

Typologie SAGE : Roselières 
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Gestion 

Même si la typhaie accepte des périodes prolongées de sécheresse, le sol doit rester 

humide une grande partie de l’année (maintien du fonctionnement hydraulique). Un fauchage 

ou un gyrobroyage tardif (hors période de nidification) peuvent être envisagés pour 

l’entretenir avec exportation des résidus. 
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10. CARIÇAIES A CAREX VESICARIA 

Cariçaie d’Alluchon 

Description 

Les formations de Laîches vésiculeuses (Carex vesicaria ) ou autres grandes Laîches, sont 

généralement caractéristiques de situations moins oligotrophes que les autres cariçaies. La 

vésiculeuse souvent accompagnés de la Laîche à bec (Carex rostrata), forme la bordure 

extérieure plus sèche de la cariçaie. La cariçaie est dominée par ces espèces. 

 

Biotope 

La Laîche vésiculeuse est une espèce rhizomateuse qui pousse le long des cours d’eau, 

dans les fossés humides et les lieux marécageux.  

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria), Laîche à bec (Carex rostrata) : fiche n°238. 

 

Intérêt 

Les magnocariçaies sont généralement rencontrés dans des milieux de qualité et sont un 

indicateur d’inondations régulières ou d’un niveau haut de la nappe phréatique.  

 

Menace 

La cause principale de dégradation de ces milieux est la modification du niveau de la nappe 

phréatique.  

 

Gestion 

Ces milieux ne doivent pas être drainés. La végétation doit être préservée des pollutions 

significatives en nutriments et en résidus chimiques. 

 
 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 53.2142. Cariçaies à Carex vesicaria 

 

Typologie SAGE : Magnocariçaies 

 



Inventaire des zones humides  Commune de la Roche sur Yon (85) 

Fiches descriptives des habitats naturels – ECE environnement – juillet 2012  Page 22 sur 25 

 

11. BAS MARAIS, TOURBIERES DE TRANSITION ET 
SOURCES 

 

Site de la Durandière 

Description 

Il s’agit de communauté de bas-marais à petites laîches et apparentées, des tourbières de 

transition et des marais tremblants ; végétation de sources. 

 

Biotope 

Les bas marais acides occupent des sols riches en matières organiques mal décomposées, 

légèrement inondés. On les trouve près des sources ou des nappes d’eau affleurantes (fiche 

n°33). 

 

Espèces caractéristiques 

Flore : Laîche allongée (Carex elongata), Céleri sauvage (Apium graveolen), Oenanthe 

saffranée (Oenanthe crocata), Glycérie flottante (Glyceria fluitans). 

 

Intérêt 

Ces formations sont des sites de rétention d’eau et jouent ainsi un rôle tampon. En période 

sèche, elles assurent un soutien d’étiage en restituant l’eau stockée. Au contraire, en période 

d’inondation, elles participent à la prévention des inondations et à l’amortissement des crues. 

Elles participent également à la qualité de l’eau (filtration, auto-épuration, stockage de 

sédiments) et à la limitation de l’eutrophisation (stockage d’une partie des éléments présents 

dans les précipitations et les écoulements). 

Elles présentent un intérêt écologique majeur et constituent un réservoir de biodiversité 

important. Elles permettent le développement d’une faune et d’une flore spécifiques 

(sphaignes, molinies, bactéries et champignons) grâce à leurs caractéristiques physiques 

(eau stagnante, faible taux d’oxygène, dépôts de matières organiques). 

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 54. Bas marais, tourbières de 

transition et sources 

 

Typologie SAGE : Marais 
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Menace 

Les tourbières sont menacées par le développement de ligneux. Ces derniers perturbent le 

fonctionnement hydrologique (perturbation du fonctionnement de la nappe, prélèvement 

d’eau, assèchement du milieu, …). Le développement des essences ligneuses entraine un 

enrichissement du milieu (chute de feuilles), une régression des espèces héliophiles et un 

développement des espèces sciaphiles (de sous-bois) dû à l’ombrage engendré. 

 

Gestion 

Le pâturage permet de limiter le développement de la végétation ligneuse. Ceci permet 

d’entretenir et de régénérer les zones tourbeuses.  
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12. PLANTATIONS DE PEUPLIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

Les plantations de peupliers sont localisées en plaine alluviale, en bordure de cours d’eau ou 

encore dans d’anciens marais aménagés. Ces formations de ligneux sont plantées et 

cultivés pour la production de bois.  

 

Biotope 

Les peupleraies sont des plantations artificielles de peupliers sur des sols humides à des fins 

de sylviculture. On les trouve aussi bien en fond de vallées que sur les parties humides des 

plateaux. La flore associée peut être riche en herbacées de sols humides surtout en début 

de cycle (magnocariçaie ou mégaphorbiaie). La faune y est généralement riche même si elle 

est réduite par rapport à une prairie humide, une magocariçaie ou une mégaphorbiaie type 

(19 fiches). 

 

Espèces caractéristiques 

Peuplier noir (Populus nigra). 

 

Intérêt 

La valeur patrimoniale et l’intérêt écologique d’une peupleraie dépendent de la gestion 

agropastorale de la strate herbacée. Cependant, ceux-ci sont souvent faibles. Globalement, 

les peupleraies ont un impact négatif sur la diversité de la faune et de la flore, surtout 

lorsqu’elles sont accompagnées de drainages. 

Les peupleraies présentent un intérêt sylvicole du fait de la croissance rapide de cette 

essence.  

ECE Environnement 

 

Typologie CORINE Biotopes :  

• 83.321. Plantations de peupliers 

 

Typologie SAGE : Peupleraies/sylviculture 
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Menaces 

Les peupleraies sont des habitats destructeurs en particulier pour les zones humides. Elles 

acidifient et assèchent le milieu. Les espèces herbacées se banalisent et la diversité 

diminue. 

 

Gestion 

L’évolution d’une peupleraie dépend de l’activité anthropique et de l’exploitation qui en est 

faite. 

<> 




