Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Les zones humides – marais, tourbières, prairies humides – jouent un rôle essentiel pour la gestion de la ressource en eau
et pour la biodiversité.
Le bassin de la Rance et du Célé n’abrite pas de très grandes zones humides mais une multitude d’espaces reliés entre eux. Ces
zones humides, de petites tailles, étaient autrefois beaucoup plus développées. C’est pourquoi il est essentiel aujourd’ hui de
préserver ces espaces à fort intérêt biologique et fonctionnel !
Cette exposition vise à vous faire découvrir les multiples intérêts des zones humides ainsi que la biodiversité « ordinaire » ou
remarquable qu’elles abritent.

Plaine de la Rance à Maurs en période de crue

Crue de 2003 à Figeac

Un Gazé sur le Cirse d’Angleterre

Pâturage d’une prairie humide sur le sous bassin du Veyre

Vous avez dit zones humides ?

Quels sont leurs rôles ?
Les zones humides assurent de multiples fonctions :

✓ la régulation du volume des eaux et des écoulements : elles ralentissent les ruissellements et accumulent l’eau en
période pluvieuse avant de la restituer aux ruisseaux en période sèche (soutien d’étiage). Par leurs effets cumulés, elles
limitent l’impact des inondations ;
✓ un filtre naturel : elles améliorent la qualité de l’eau grâce à la rétention et à l’assimilation de nombreuses substances ;
✓ un réservoir de biodiversité : elles abritent une faune et une flore caractéristiques et de nombreuses
espèces rares ou menacées qui en dépendent (plantes remarquables, insectes, oiseaux…) ;
✓ des paysages remarquables : les mares, les étangs, les marais… constituent souvent
un patrimoine lié au travail des hommes.

Valeurs économiques
Production végétale, eau potable,
aquaculture, tourisme

Valeurs culturelles et paysagères
Supports de légendes et de littérature,
ouverture des perspectives paysagères

Elles garantissent aussi, de façon directe ou indirecte, des usages stratégiques,
économiques ou liés aux loisirs :
✓ ressource pour l’alimentation en eau potable ou pour l’abreuvement du bétail ;
✓ ressource en herbe pour le pâturage ou la fauche, notamment lors d’étés secs ;
✓ ressource halieutique (pêche) et cynégétique (chasse) ;
✓ espaces récréatifs qui participent à la qualité de vie de nos territoires et zones idéales
pour l’éducation à l’environnement et la sensibilisation au respect de la nature.

Fonctions biologiques
Habitats diversifiés, réservoirs de
diversité biologique, flore et faune
spécifiques, stockage de carbone

Valeurs sociales et récréatives
Pêche, chasse, promenade, loisirs
naturalistes et supports pour
l’éducation à l’environnement

Fonctions de régulation en quantité
et en qualité de la ressource en eau

Fonctions d’épuration
Dénitrification, déphosphatation, rétention
des toxines et des micropolluants,
interception des matières en suspension

Écoulement d’eau très lent dans
un bas-marais du Ségala

Stockage de l’eau par les zones
humides en période pluvieuse

Restitution de l’eau par les zones
humides en période sèche

Parce que les zones humides représentent un patrimoine commun essentiel
à la ressource en eau et à la biodiversité, leur préservation et leur gestion durable
ont été déclarées d’intérêt général (Loi sur le développement des territoires ruraux, 2005).

Fonctions hydrauliques
Régulation des débits, écrêtage
des crues, stockage de l’eau
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Espace de transition entre la terre et l’eau, les zones humides sont 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 (c’est-à-dire qui aiment l’humidité) pendant au moins une partie de l’année » (Loi sur l’eau de 1992).
La délimitation précise des zones humides sur le terrain s’effectue donc à partir de critères pédologiques (présence de sols
caractéristiques) ou de la présence de certaines espèces végétales ou d’habitats spécifiques.

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel
Châtaigneraie

Répartition des zones humides sur le bassin du Célé
L’inventaire des zones humides du bassin du Célé (réalisé en 2006) a identifié près de
1 200 zones humides (environ 1 100 ha) très inégalement réparties. Situées en grande
partie près de sources des cours d’eau, elles couvrent moins de 1 % de la surface
totale du bassin hydrographique !
Plus précisément, elles ne représentent que :
✓ 1 à 3 % du territoire en Châtaigneraie et Ségala,

Ségala
Maurs

Limargue

Causse

Figeac

✓ moins de 1 % dans le Limargue,
✓ à peine 0,1 % sur le Causse !

Aujourd’hui, les zones humides du Célé constituent le reliquat d’un maillage ancien
beaucoup plus développé.

Bassin versant de
la Rance et du Célé

Le Ségala et la Châtaigneraie abritent à eux seuls près des trois quarts des zones.
La partie du territoire la moins riche en milieux humides reste la basse vallée et le
Causse où le sous-sol (calcaire / karst) rend peu propice l’engorgement des sols.

Des milieux remarquables mais menacés
Assèchements et comblements se sont multipliés pour la mise en valeur agricole, l’urbanisation ou les
infrastructures (routes, plans d’eau…). En France, la surface des zones humides a fortement régressé
(- 50 % en 30 ans). Les zones restantes sont souvent dégradées. Elles méritent pourtant toute notre
attention.

Aujourd’ hui, les pratiques destructrices sont proscrites et les pratiques adaptées sont promues.
Elles permettent de concilier valorisation et préservation des milieux humides.

Pourquoi préserver les zones humides du Célé ?

DÉFICITAIRE

L’état presque relictuel des zones humides du Célé augmente leur intérêt biologique (zones refuges, zones de
reproduction…) et fonctionnel (soutien d’étiage, épuration de l’eau…) d’autant que les zones amont du bassin versant
(Ségala et Châtaigneraie) sont considérées juste à l’équilibre, voire déficitaires en matière de quantité d’eau (voir ci-contre).
Concrètement, cela signifie qu’à l’horizon 2015, la ressource en eau risque d’être insuffisante pour satisfaire l’ensemble
des prélèvements, actuellement répartis comme suit (en période d’étiage*) : 30 % pour l’eau potable, 45 % pour
l’abreuvement des animaux et 25 % pour l’irrigation.
Au-delà des enjeux naturels et hydrologiques, le maintien des dernières zones humides représente aussi
un enjeu économique essentiel pour le territoire. Il mérite cependant une approche pragmatique :
tenir compte des contraintes de gestion (faible portance des sols…) et valoriser leurs atouts,
notamment en période sèche (réserve d’eau…).
*période d’ étiage : moment de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son point le plus bas.

À L’ÉQUILIBRE

Le Soneur à ventre jaune, présent sur notre bassin, est rare et menacé

Agrion Jouvencelle, commun dans nos zones humides

Maurs

Figeac

JUSTE À
L’ÉQUILIBRE

Bassin versant de la Rance et du Célé
ÉTAT QUANTITATIF

Captage d’eau potable en lien avec une zone humide en Châtaigneraie

Si les zones humides sont indispensables à la biodiversité et à la ressource en eau, elles contribuent aussi fortement à notre alimentation en eau potable

Sur les 91 captages d’eau potable du bassin, plus de 90 % sont liés à des eaux de
surface (prélèvement en rivières ou autre ressource superficielle) dont la qualité et
la quantité dépendent de façon directe ou indirecte de zones humides !
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La présence d’eau parfois stagnante a longtemps fait considérer ces milieux comme inutiles,
improductifs voire insalubres (moustiques, parasites…).

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Les grands types de milieux humides
10,0 %

Les zones humides du bassin du Célé sont d’une grande diversité.
Elles peuvent être regroupées en sept grands types de milieux :

6,8 %
2,8 %

Cours d’eau, mares et étangs :

7,8 %

La végétation y est strictement aquatique, avec des plantes submergées ou flottantes :
Callitriches, Renoncules « aquatiques », Lentilles d’eau, Potamots, Nénuphars…

6,9 %

7,6 %

58,2 %

Le Célé en aval de Figeac

Plan d’eau de Sagne

Potamot

Callitriche

Renoncule «aquatique»

Les prairies humides :
Fréquence des grands types de milieux
sur le bassin de la Rance et du Célé

Ceintures du bord des eaux :
Ce sont les roselières
(Massettes, Phragmites…)
et les communautés de
grandes Laîches (Carex) qui
sont implantées en bordure
d’étang, de cours d’eau…

Jonçaie pâturée par des Salers (sous-bassin du Veyre)

Prairie humide fauchée (sous-bassin du Veyre)

Orchis tacheté

Les mégaphorbiaies :
Situées dans des secteurs mouillés une grande partie de l’année, elles sont composées de végétaux à feuilles larges
(comme la Reine des prés, la Salicaire ou la Lysimaque vulgaire) qui limitent la pousse des graminées. Ces
milieux se développent souvent après une interruption plus ou moins longue de la fauche ou du pâturage.

Massettes

Laîche vésiculeuse

Bruyère à quatre angles

Callune vulgaire

Landes et fruticées :
La végétation est composée
d’arbrisseaux comme la
Bruyère à quatre angles ou
la Callune.
La nappe d’eau est souvent
affleurante en hiver.

Forêts et fourrés très humides :

Salicaire

Mégaphorbiaie située à proximité du bourg de Cayrols

Reine des prés

Lysimaque vulgaire

Tourbières, bas-marais et zones de sources :
Les tourbières (au sens large) sont constituées de divers milieux imbriqués
et dépendants.
• Les tourbières hautes se caractérisent par des tapis ou buttes de sphaignes
(mousse typique, à l’origine de la tourbe) et un sol saturé en permanence
par l’eau atmosphérique. Ces milieux, très localisés sur le bassin du Célé,
accueillent une faune et une flore exceptionnelles : on peut y découvrir la
Droséra à feuilles rondes (petite plante carnivore).
• Les tourbières de transition forment des « radeaux » qui, dans certaines
conditions, colonisent le bord des eaux libres. On y rencontre la Potentille
des marais ou le Trèfle d’eau.
• Les bas-marais sont colonisés par une végétation basse de petites Laîches
(Carex) sur sol souvent tourbeux. La Parnassie des marais nous indique
leur présence, souvent au sein de prairies humides.
Il existe aussi des milieux spécifiques liés aux sources, suintements et
ruisselets.

Droséra à feuilles rondes

Parnassie

Trèfle d’eau

Sphaigne

Boisements de Saules,
d’Aulnes (parfois tourbeux)
en bordure d’étang, de
cours d’eau ou dans les
fonds humides.
Sur le Célé, on y rencontre
une fougère remarquable :
l’Osmonde royale.

Aulnaie tourbeuse

Osmonde royale

De nombreuses plantes adaptées
aux zones humides ont une
tige creuse (joncs, lotier des
marais…) : c’est pour leur
permettre de mieux respirer
compte tenu des conditions
asphyxiantes des sols.
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Ces milieux sont très variés selon le niveau d’eau, la richesse du sol et les pratiques agricoles. On distingue les
jonçaies (joncs diffus, aggloméré…), les prairies hygrophiles (qui « aiment » l’eau) et les moliniaies (dominées
par une graminée ; la Molinie, et le Jonc acutiflore). Ces dernières accueillent une flore très diversifiée avec par
exemple l’Orchis tacheté, la Succise des prés ou le Carvi verticillé. Pâturage et fauche suffisent à maintenir ces
milieux en bon état.

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Historiquement, les zones humides ont été considérées comme des milieux indésirables et de nombreux textes législatifs ont
permis leur destruction. Si ces textes pouvaient se justifier à l’ époque, par des raisons économiques (gain de nouvelles terres)
ou de salubrité publique (épidémies), ils sont devenus inutiles depuis que la France a éradiqué les maladies et dispose de
surfaces agricoles importantes.

Les zones humides, des espaces protégés !
Depuis la convention internationale de RAMSAR (1971) en faveur de la conservation et de l’utilisation rationnelle des zones humides, plusieurs
niveaux de protection des zones humides ont été développés, de l’échelon européen jusqu’au niveau local. Ces textes ont progressivement
accentué les niveaux de protection dans l’objectif de préserver la ressource en eau et la biodiversité.
En France, la Loi sur l’Eau de 1992 est le point de départ de la prise en compte des zones humides : elle impose notamment un certain nombre
de règles concernant les travaux susceptibles de leur porter atteinte en les soumettant à déclaration ou autorisation auprès de la Police de l’Eau
(voir encart réglementation). En 2005 et 2006, deux lois (relatives au développement des territoires ruraux, et à l’eau et aux milieux aquatiques)
viennent renforcer la protection de ces milieux, rendant plus difficile la réalisation de travaux ou d’aménagements risquant de leur porter atteinte.

Du SDAGE Adour-Garonne à l’accompagnement proposé par le SAGE Célé

-1- Préservation des zone humides et décisions communales
Conformément au SDAGE Adour-Garonne, les collectivités locales doivent prendre les dispositions nécessaires pour protéger les
zones humides dans leurs documents d’urbanisme. Concrètement, le SAGE Célé préconise le classement des zones humides en zones
naturelles (N), en espaces non constructibles ou en espaces naturels à protéger. Sur ces zones, la collectivité doit veiller à adapter son
règlement des sols pour favoriser leur préservation (c’est-à-dire empêcher toute forme d’occupation des sols susceptible d’entraîner
leur destruction ou de compromettre leur fonctionnalité).
Par ailleurs, le SAGE Célé propose un accompagnement technique aux communes afin de leur fournir les éléments de connaissance
(localisation, surfaces, enjeux…) et de faciliter leur prise en compte dans leurs projets.
Près des bourgs, les zones humides
sont soumises à la pression urbaine
(constructions, dépôts de matériaux,
remblais et aménagements…).
Des propositions de mise en valeur
(sentiers d’ interprétation…) sont
encouragées.

-2- Cellule d’Assistance Technique Zones Humides !
La CATZH Célé
Après avoir réalisé l’inventaire des zones humides du bassin du Célé et testé un programme de gestion de
ces milieux, un service d’accompagnement pour la gestion durable des zones humides, la CATZH Célé a
été développée.
Basée sur le volontariat et la coopération, elle apporte un appui auprès de tous les gestionnaires
(agriculteurs, collectivités, particuliers…) afin de trouver des solutions de gestion permettant de concilier
valorisation (agricole ou autre) et préservation des richesses et fonctions des zones humides.
Concrètement, la CATZH Célé :
✓ réalise des diagnostics fonctionnels, écologiques et agricoles ;
✓ apporte des conseils techniques pour la restauration, la gestion et la valorisation de ces milieux ;
✓ organise des échanges d’expériences (journées techniques…) pour partager les savoir-faire et valoriser
les bonnes pratiques.
Peu à peu, il s’agit de constituer un réseau d’acteurs engagés pour la gestion durable des zones humides.
Pour satisfaire ses missions, cette cellule travaille en partenariat étroit avec les professionnels agricoles, les
services de l’Etat et les naturalistes.

Un diagnostic vous intéresse ? Contactez notre technicien !
Après une visite des parcelles et un premier échange, vous pourrez, si vous le souhaitez, signer une
convention et accéder gratuitement au réseau de gestionnaires et aux services proposés : diagnostics
des zones humides, préconisations de gestion adaptées à votre situation et à vos sites, recherche de
financements, échanges d’expériences…
Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
24, allée Victor Hugo - 46100 FIGEAC
Tél. 05 65 11 47 65
www.smbrc.com

Exemple de cartographie des zones humides nécessaire à leur prise en compte dans
le Plan Local d’Urbanisme de St-Mamet-la-Salvetat (15).

Réglementation
Compte tenu des enjeux de préservation,
une législation complexe s’applique à ces milieux (réglementation sur
l’eau mais aussi sur les espèces et leurs habitats).
A retenir :
En dehors des pratiques courantes (pâturage, fauche…), la majorité
des travaux qui concernent les zones humides sont soumis à
déclaration ou autorisation préalable (auprès de la Direction
Départementale des Territoires). Il en est de même pour les cours
d’eau (busage…) !
Dès qu’il y a assèchement (drain, fossé, captage de source…), mise
en eau, imperméabilisation ou remblais de zone humide, les travaux
sont soumis à :
- déclaration, si la zone concernée est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 1 ha ;
- autorisation, si la zone concernée est supérieure ou égale à 1 ha.
Les travaux peuvent être acceptés ou autorisés s’ils n’ont pas
d’incidence négative sur le milieu (une étude d’impact peut être
nécessaire) ou si des mesures compensatoires sont prévues (création
d’une nouvelle zone humide…).
En plus du volet « Eau », si des espèces animales ou végétales
protégées sont présentes sur le site, les travaux ne doivent pas leur
porter atteinte ou entraîner la disparition de leur milieu.
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Dans le sud ouest de la France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne s’est donné comme objectif
de stopper la dégradation des zones humides et d’intégrer leur préservation dans les politiques publiques en menant des actions plus volontaristes : inventaire
des zones humides, intégration dans les documents d’urbanisme, appui technique et mesures de gestion...
Sur notre territoire, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Célé, piloté par un parlement local de l’eau qui fédère élus,
usagers et services de l’Etat, prévoit de protéger et de mettre en place une gestion durable des zones humides. Il décline les grandes orientations du SDAGE en
mesures opérationnelles :
- 1 - mesures concernant le « droit des sols »
- 2 - mesures d’accompagnement des collectivités et particuliers dans la gestion des zones humides.

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Et l’agriculture dans tout çà ?
Sur le bassin du Célé, deux tiers des zones humides sont entretenues par la fauche et le pâturage. Les agriculteurs ont un rôle primordial dans la
gestion et la préservation de ces milieux, contribuant ainsi au maintien d’un patrimoine commun irremplaçable.

Pour un agriculteur, la gestion des zones humides présente des contraintes mais également
des avantages non négligeables !
✓ Difficulté de mécanisation, pour la

✓ Forte production de biomasse en été, « réserve de fourrage » en période sèche

✓ « Herbe » ou fourrage de qualité modeste ;
✓ Sécurité des animaux (enlisement, risque

✓ Production herbagère décalée par rapport aux autres parcelles ;
✓ Réserve d’eau pour l’abreuvement des animaux d’élevage, par exemple :

fauche et l’entretien ;

de noyade des jeunes bêtes…) ;

✓ Problèmes sanitaires potentiels (douve,
strongles, panaris…) ;

✓ Abreuvement parfois difficile (accès) et de
mauvaise qualité du fait du piétinement
(bactéries, matières en suspension…).

ou zones de pâture supplémentaires : « assurance contre les sécheresses » ;

une mare entretenue peut permettre de faire face au déficit d’eau en période
sèche pour l’abreuvement des bêtes ou l’arrosage du potager ;

✓ Les zones humides et leurs lisières abritent une grande diversité d’animaux,
proies et prédateurs qui limitent les « ravageurs des cultures » ;

✓ Refuge pour des espèces en hivernage (canards…) et le « gibier » de façon
générale…

Au-delà du drainage pur et simple ou des labours qui conduisent à la destruction des zones humides, les dégradations les plus fréquentes sont liées :
✓ au surpâturage qui entraîne destructuration des sols et perte de biodiversité (disparition d’espèces végétales, uniformisation des milieux…) ;
✓ à des points d’abreuvement inadaptés qui génèrent des bourbiers et une détérioration de la qualité de l’eau ;
✓ à la fertilisation et aux amendements qui annulent les fonctions d’épuration et font disparaître les espèces les plus exigeantes ;
✓ à des fauches précoces ou des broyages répétés qui banalisent la flore et appauvrissent la faune.

Des points d’abreuvement adaptés
(abreuvoirs gravitaires, pompes à
museau, descentes aménagées sur
cours d’eau, pompes solaires…)
permettent de résoudre certains
problèmes de gestion.

Concilier gestion agricole et
zones humides : c’est possible !
De façon générale, adapter ses pratiques aux milieux humides
et non l’inverse, est la garantie de préserver l’intérêt général et même,
dans la plupart des cas, l’intérêt particulier.
L’entretien des milieux ouvert par fauche et /ou pâturage est favorable :
✓ d’autant plus que la fauche est tardive ;

✓ avec du pâturage extensif ;
✓ avec une adaptation des périodes de pâture selon l’humidité ;
✓ avec la clôture (au moins temporaire) des zones les plus sensibles
(« mouillères », berges des cours d’eau…) ;

✓ sans fertilisation, amendement calcique ni produits phytosanitaires ;
✓ en limitant les traversées en tracteur et en procédant aux
travaux d’entretien en automne (rigolage, broyage éventuel des
Joncs diffus…).

Les prairies humides :
exemple de bonnes pratiques locales
Les prairies humides, nombreuses et variées sur le bassin du Célé, peuvent accueillir une faune
et une flore très riches (jusqu’à plus de 30 espèces végétales sur 100 m²). De plus, elles sont très
productives (fourrage ou herbe en période sèche).
Les pratiques agricoles adaptées contribuent à préserver ces prairies ! Sans cela, le
paysage se ferme : les zones s’enfrichent puis se boisent.
Au vu des bonnes pratiques enregistrées sur notre territoire, plusieurs solutions sont possibles.
L’adaptation de la pression de pâturage au type de prairie humide (moliniaie, jonçaie…) et
à sa sensibilité est primordiale (pâturage extensif : 0,6 à 1 UGB* / ha / an).
L’idéal est d’effectuer plusieurs rotations de pâturage d’avril-mai (parfois plus tard) à octobre
pour favoriser un entretien régulier et une bonne valorisation.
En cas de développement de refus (Jonc diffus), un broyage annuel ou bisannuel est
envisageable. Sous certaines conditions, le rigolage est aussi possible (gabarit maximum de
30 x 30 cm, hors tourbière).
La fauche peut aussi contribuer au maintien de ces milieux et des fonctions associées. Réalisée
tardivement, elle permet à la faune et à la végétation d’effectuer son cycle de vie.
Ainsi, s’il est indispensable de poursuivre des pratiques agricoles traditionnelles pour maintenir
ces zones humides, il convient d’éviter de perturber les écoulements ou le site par drainage,
comblement, labour ou semis. Les fertilisations minérales et les traitements chimiques altèrent
également leurs fonctions et diminuent sensiblement leur intérêt biologique.
*Unité Gros Bétail
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Quels impacts sur les zones humides ?

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille…
Les grenouilles sont dépendantes de l’eau pour vivre, mais pas seulement. Les crapauds, les tritons et les
salamandres aussi, autrement dit, tous les amphibiens ! En effet, tous, ou presque, pondent dans l’eau et ont
des larves aquatiques. Les amphibiens se reconnaissent à leur peau sans écailles.

Adulte, il vit plusieurs années.
Il respire par des poumons et
par la peau

A la saison des amours (au printemps) :
migrations vers le milieu aquatique pour la
recherche de partenaires
Accouplements-pontes : mâle
et femelle s’accouplent dans l’eau,
le mâle féconde les œufs en même
temps que la femelle pond.

Œufs : en chapelet,
enroulés autour de la
végétation

Disparition de la queue,
le jeune crapaud sort de
l’eau 2 mois après la ponte
Le jeune têtard
n’a que des
branchies externes

Il existe deux « sortes » (ordres) d’amphibiens : les anoures et les urodèles.

La Grenouille verte
Rana pelophylax kl. esculenta
Comme toutes les grenouilles elle a la
peau lisse. C’est une grenouille que l’on
trouve très souvent dans l’eau.

Le Crapaud commun
Bufo bufo
Comme la plupart des crapauds, il a la
peau granuleuse.
L’ iris de ses yeux est orange.

Les anoures
Anoure vient du grec « a » qui veut dire : sans et
« oyra » : queue. Ce terme désigne les amphibiens
sans queue à l’ âge adulte avec des pattes
postérieures plus ou moins adaptées au saut.
Les anoures regroupent les grenouilles et les
crapauds.

Le Triton palmé
Lissotriton helveticus
Comme tous les tritons, il a la queue
comprimée verticalement.
Le mâle de cette espèce est le seul à avoir
les pattes arrières palmées lors de la
saison des amours.

Têtard avec branchies internes

Têtard avec les pattes arrières et apparition des poumons

Le cycle de vie du Crapaud commun, Bufo bufo

Menaces

La Salamandre commune
Salamandra salamandra
Toutes les salamandres ont une queue
cylindrique. Chez certains sujets on
ne sait plus si elles sont noires avec des
taches jaunes ou jaunes avec des taches
noires.

Les urodèles
Urodèle vient du grec « oyra » qui veut dire :
queue et « dêlos » : visible. Ce terme désigne les
amphibiens possédant une queue à l’ état adulte,
un corps allongé et les pattes avant et arrières
presque identiques.
Les urodèles regroupent les tritons et les
salamandres.

Il existe 32 espèces d’amphibiens en France.
Deux espèces phares ont élu domicile sur le bassin de la Rance et du Célé :

Le Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
C’est un petit crapaud au ventre jaune vif
tacheté de noir. Ses pupilles sont en forme
de cœur. Il est très rare en France et nous
avons la chance de le trouver sur notre bassin
versant ! Il vit dans les ornières forestières, les
mares ou les trous remplis d’eau laissés par les
pieds des vaches dans les prairies humides.

Têtard avec pattes arrières et
avant, régression de la queue

Le Triton marbré Triturus marmoratus
C’est un grand triton à l’âge adulte avec un
corps noir marbré de vert. Triton exigeant, il
vit dans des milieux aquatiques de qualité :
pièces d’eau plutôt limpide et assez riche en
végétation aquatique, sans poisson, dans les
zones faiblement cultivées.

On estime aujourd’hui qu’environ un tiers des amphibiens est menacé
d’extinction dans le monde. Les principales causes d’extinction sont :
✓ la destruction et la disparition des habitats (zones humides,
mares…) par remblais, assèchement, drainage… ;
✓ les routes qui isolent les habitats les uns des autres et provoquent
des hécatombes lors de la période de reproduction ;
✓ les pollutions industrielles, domestiques, agricoles… ;
✓ la chytridiomycose, maladie mortelle provoquée par un
champignon pathogène ;
✓ des espèces invasives comme la Grenouille taureau (dans le SudOuest) et l’Écrevisse américaine (présente dans toute la France).
Ces deux espèces ont été introduites et sont prédatrices de larves
d’amphibiens notamment.
La loi française protège intégralement tous les amphibiens (sauf
les Grenouilles vertes et rousses dont la pêche est autorisée à certaines
périodes) ainsi que leurs habitats. Il est donc interdit de détruire,
de mutiler ou manipuler les adultes, les larves et les pontes, ainsi que
déplacer tout individu vivant ou mort.

La sauvegarde de ces espèces peu mobiles passe
par le maintien de leurs habitats.

Les amphibiens ont une peau riche en glandes qui sécrètent
divers produits pour les protéger des agressions du milieu
ambiant (sécheresse…) et des prédateurs.
Aucune de ces substances ne présente de danger pour l’ homme,
cependant certaines peuvent causer des irritations.
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Mare dans un pré, source forestière, flaque formée dans les ornières d’engins, même la plus petite des zones
humides leur est utile ! De plus, très friands de moustiques, les amphibiens participent à leur régulation.
Mais adultes et têtards sont aussi au menu des oiseaux, des serpents et autres mammifères qui peuvent
fréquenter nos zones humides !
En dehors de la période de reproduction, les adultes vivent en milieu terrestre cachés sous des pierres, ou dans
des terriers pour se mettre à l’abri de la chaleur l’été, ou se préserver du froid en automne et en hiver.

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Pas de zones humides sans libellules…
							 …pas de libellules sans zones humides
Les libellules, scientifiquement les odonates, sont totalement dépendantes de l’eau.
En effet, elles pondent dans l’eau et leurs larves sont aquatiques.

Immigration : la libellule adulte peut
maintenant se reproduire. Elle patrouille au
dessus de l’eau à la recherche de partenaires et
d’ insectes à manger. Elle ne vivra qu’un été.

Émigration : la jeune libellule
a terminé son développement
mais est inapte à se reproduire.
Elle doit faire sécher ses
ailes à l’abri, cachée dans la
végétation.

Émergence : la larve sort
de l’eau et monte sur la
végétation aquatique où
elle va quitter sa peau qu’on
appelle alors exuvie.

L’adulte fait des allers-retours entre le
milieu aquatique et le milieu terrestre
pour se mettre à l’abri de la pluie, du
vent, pour chasser…

Accouplement : le mâle saisie la femelle par le
« cou » grâce à ses cercoïdes puis cœur copulatoire :
la femelle recourbe son abdomen sous celui du mâle
afin de mettre les organes génitaux en contact.

Ponte : la femelle Anax
empereur insère ses
œufs dans les plantes
aquatiques.

Œufs

Mares, plans d’eau, ruisseaux, rivières, ou grands fleuves… Il y en a pour tous les goûts ! Dans ces
écosystèmes, larves et adultes sont au centre de la chaîne alimentaire, à tour de rôle proie ou prédateur.

Larve âgée : prête à se
métamorphoser lorsque de
petites ailes sont apparues
(fourreaux alaires).

Une grosse, une petite, une bleue, une rouge, une verte…
Il existe en France, 2 sortes d’odonates (sous-ordres) : les zygoptères et les anisoptères.
Parmi les espèces les plus communes, on rencontre sur le bassin de la Rance et du Célé :

L’Agrion élégant
Ishnura elegans
Il vit au bord des eaux ensoleillées stagnantes à
faiblement courantes. Seul le 8e segment est bleu
sur l’abdomen.

Les zygoptères
Communément appelés demoiselles.
La forme de l’aile avant est semblable à la
forme de l’aile arrière. Au repos, elles sont
jointes. Ils sont de petite taille et ont un vol
peu nerveux.
Deux paires d’ailes

Deux paires d’ailes
Abdomen avec 10 segments
abdominaux

Cercoïdes

La petite Nymphe au corps de feu
Pyrrhosoma nymphula
Elle vit dans tous les milieux d’eau stagnante ou
faiblement courante. C’est l’une des premières
demoiselles à sortir des eaux au printemps.

le cycle de vie de l’Anax empereur, Anax imperator

L’Anax empereur
Anax imperator
On le retrouve près de tous les milieux stagnants :
mares, étangs, bras morts… C’est la plus grande
espèce française.

Les anisoptères
Communément appelés libellules.
Les anisoptères ont des ailes différentes, les
ailes arrière sont plus large que les ailes avant.
Au repos elles sont écartées à plat.
Ce sont des odonates plus imposants que les
zygoptères, ils ont un vol puissant.

Cercoïdes
Abdomen avec 10 segments
abdominaux

Il existe 90 espèces d’odonates en France.
Deux espèces rares et protégées sont présentes sur le bassin de la Rance et du Célé :

La Libellule déprimée
Libellula depressa
C’est une espèce peu exigeante, on la trouve dans
toute pièce d’eau stagnante et même près des
rivières calmes. Son nom vient de la forme de son
abdomen plat et large, on dit qu’ il est déprimé.

Le Crocothemis écarlate
Crocothemis erythraea
Il apprécie les eaux stagnantes peu profondes, où
l’eau se réchauffe vite. Le mâle est entièrement
rouge.

Menaces
Une régression importante des libellules a été notée dans
beaucoup de pays . Elle est due entre autres :
✓ à la disparition des zones humides par drainage,
assèchement, remblais… ;
✓ aux pollutions industrielles, agricoles ou domestiques ;
✓ à la rectification, à la canalisation des cours d’eau, au
curage ou nettoyage trop dure des fossés et des mares… ;
✓ à la destruction de la végétation sur les rives et dans les
fossés, à l’endiguement et l’artificialisation des rives et des
berges.

Protéger ces insectes c’est avant tout
protéger leurs habitats.
Les libellules sont apparues sur Terre il y a plus de 350 millions
d’années, elles ont connu les dinosaures ! Même si certaines
mesuraient 80 cm d’envergure à cette époque, leur taille et leur forme
étaient quasiment identiques aux libellules d’aujourd’ hui, autant
dire que se sont des « animaux préhistoriques ».
La larve dispose d’une arme redoutable pour capturer toutes sortes
d’insectes, têtards ou petits poissons : « le masque », véritable bras
articulé aux crochets acérés, placée sous sa tête, qu’elle projette en une
fraction de seconde pour attraper ses proies à distance.

L’Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale
Reconnaissable à la « tête de taureau », dessin
proche du symbole du mercure, inspiré du caducée
du dieu romain Mercure, qu’il porte sur le
2e segment abdominal.
Cet agrion vit près des eaux courantes ensoleillées à
végétation aquatique et rivulaire riche.

La Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii
Elle a les yeux verts et un abdomen noirâtre avec
des tâches jaunes allongées bien visibles.
On la retrouve au niveau des parties calmes des
grandes rivières avec des rives plus ou moins
boisées. On peut également la voir près des eaux
stagnantes. Ici, un jeune mâle en train de faire
sécher ses ailes.

masque au repos

masque déployé
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Le Caloptéryx vierge
Calopteryx virgo
Il vit le long des ruisseaux et des rivières boisés,
aux eaux assez rapides et bien oxygénées.

Larve : différents stades au nombre et à la
durée variant selon les espèces. Pour grandir la
larve mue. La larve d’anax peut vivre deux ans
dans l’eau avant de se transformer !

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Ils aiment le soleil mais n’ hésitent pas à se mouiller !
						 Les reptiles des zones humides

Les squamates (vient du latin « squama » qui veut dire écailles )
Il regroupe en France deux sous-ordres :
Les sauriens
Les ophidiens
Les Lézards au sens large, ils ont 4 pattes mais parfois
Ce sont les Serpents, ils n’ont ni pattes, ni paupières.
aucune patte et ils ont des paupières (l’œil peut se
Il existe deux familles de Serpents :
fermer). Il existe deux familles sur le bassin :
Colubridae
Viperidae
Lacertidae
Anguidae
les couleuvres, elles ont la
les vipères, elles ont la
les lézards
pupille ronde.
pupille verticale.

Le Lézard des murailles
Podarcis muralis
Il porte bien son nom !

L’orvet
Anguis fragilis
Il s’agit bien d’un lézard apodes (sans pattes), à la
robe brillante.

La Couleuvre verte et jaune
Hierophis viridiflavus
Inoffensive elle n’en est pas pour le moins
agressive.

La Vipère péliade
Vipera berus
Plus rare que la Vipère aspic, elle porte un motif
en zig- zag sur le dos.

Certaines espèces fréquentes particulièrement les milieux humides.
Ainsi dans les zones humides du bassin de la Rance et du Célé, on pourra trouver :

La Couleuvre à collier
Natrix natrix
Appelée à tort « Vipère d’eau », la jeune Couleuvre à collier se
rencontre couramment dans l’eau où elle chasse les têtards et les
petits poissons. Elle simule la mort en cas de danger en restant
inerte, la gueule ouverte.

Les chéloniens
Ce sont les Tortues. Elles ont quatre pattes, un corps
inclus dans une carapace et des paupières (l’œil peut se
fermer).

La Cistude d’Europe
Emys orbicularis
En Midi-Pyrénées on pourra l’observer, mais
on ne connaît pas de populations naturellement
présentes sur le bassin du Célé.

La Tortue de Floride
Trachemys scripta elegans
Cette espèce exotique et invasive, introduite en
France vers 1970 a colonisé beaucoup de cours
d’eau et de plans d’eau européens.

Menaces

La Couleuvre vipérine
Natrix maura

La Vipère aspic
Vipera aspis

Qualifiée de vipérine car le dessin et la forme de la tête rappellent
ceux de la vipère. Elle est moins fréquente et plus aquatique que
la Couleuvre à collier (on dit qu’elle est semi-aquatique). Elle se
nourrit de pontes, larves et adultes d’amphibiens ou de poissons.

La couleur du corps est extrêmement variable. Elle est
ovovivipare (ne pond pas d’œufs). Elle sait nager à la surface mais
n’y va que si elle y est contrainte.

STOP aux idées reçues !

Vipère ou serpent = danger
Tous les deux ans, une personne meure suite à la morsure d’une vipère.
Certes le venin des vipères peut être mortel et il est impératif de se faire soigner par le personnel médical dès que l’on vient d’être mordu.
Cependant, la Vipère aspic mord très (très) rarement. En effet, c’est un animal
discret, craintif et non agressif, il est donc rare de réussir à la voir. Elle préfère fuir (souvent en soufflant plus ou moins fort) ou se tenir immobile dans
son abris lorsqu’elle sent la présence d’un « prédateur ».
La vipère qui tente de mordre ou a mordu
se défend – elle n’attaque pas !
C’est exactement pareil pour les couleuvres
, parfois d’ailleurs plus agressives que les
vipères. Elles soufflent et détendent leur
corps dans le but d’effrayer le prédateur.
Elles n’ont « que ça » pour se défendre
puisqu’elles n’ont pas de venin et sont
inoffensives. Mais elles préféreront souvent la fuite.
La réputation des serpents dépasse donc
de loin le danger qu’ils représentent !

Dans les zones humides, les reptiles pourront trouver toutes
sortes d’animaux à manger : insectes, amphibiens…
Mais seront aussi le repas d’oiseaux, de mammifères et
même de grenouilles ou de crapauds ! Ils sont un maillon
essentiel dans l’équilibre de nos écosystèmes.

Le Lézard vivipare
Zootoca vivipara
La femelle ne pond pas d’œufs mais elle met au monde des
petits déjà développés. Ce mode de reproduction est souvent lié
aux espèces nordiques, montagnardes, vivant en milieux frais,
humides, est avantageux pour résister au froid.

Les Reptiles sont parmi les groupes les plus fortement
menacés par la perte de biodiversité. Les principales causes
sont :
✓ la disparition des habitats ;
✓ les collisions routières ;
✓ leur réputation ;
✓ les pollutions industrielles, domestiques, agricoles…
Tous les Reptiles de France sont intégralement protégés
par la loi (sauf la Vipère aspic et péliade pour lesquelles la
destruction d’individu est tolérée sous certaines conditions)
ainsi que leurs habitats. Il est donc interdit de détruire, de
mutiler ou de manipuler les adultes, les jeunes et les pontes,
ainsi que déplacer tout individu vivant ou mort.
Comme tous les animaux de petite taille ne pouvant se
déplacer sur de longues distances, leur sauvegarde passe
par la conservation de leurs milieux de vie.

Les Lézards sont capables d’auto-amputer une partie de leur queue
dans le but de détourner l’attention du prédateur et de pouvoir se
sauver. Elle repoussera ensuite.
Les Serpents n’ont pas cette faculté mais ont des capacités de
cicatrisation élevées.
Les Serpents sont sourds ! Mais sentent les vibrations du sol. Donc si
vous les craignez au plus haut point et que vous vous baladez dans de
hautes herbes , marchez avec des chaussures fermées et en frappant le
pas ! Ils sentiront votre arrivée et s’enfuiront.
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Bien que la plupart recherche des milieux chauds et secs, certains fréquentent l’élément aquatique
ou ses environs immédiats !
Les Reptiles sont des animaux ayant la peau recouverte d’écailles et n’ayant pas de stade larvaire ;
les jeunes ressemblent aux adultes dès leur naissance.
Reptile vient du latin « reptans » qui veut dire « qui rampe ».
Il existe deux « sortes » (ordres) de reptiles en France : les squamates et les chélodiens

Les Zones Humides

un patrimoine essentiel

Ça vole, ça saute et ça chante dans la prairie humide…
Les prairies humides sont le terrain de jeu de beaucoup d’insectes ne dépendant pas forcément des milieux humides !
Les papillons de jour
Ce sont les rhopalocères, ils appartiennent aux lépidoptères - vient du grec « lepis » qui
veut dire écailles et « pteron » qui veut dire ailes et qui signifie ailes couvertes d’écailles.
Certains Papillons de jour aiment fréquenter les zones humides pour la richesse des
plantes qu’ils pourront y trouver ; plantes qui leurs sont indispensables à différents
moments de leur vie.
Adulte : La transformation
est terminée, il va pouvoir
voler à la recherche de nectar
et de partenaires sexuels.

Les sauterelles, les grillons, les courtillières et les criquets
Ce sont les orthoptères. Orthoptères vient du grec « ortho » qui veut dire droit et
« pteron » qui veut dire aile, tous ces insectes sont caractérisés par des ailes droites sur le
dos. Ils ont également une paire de pattes arrières adaptées au saut.
Petite sauterelle deviendra grande : vous avez déjà dû voir dans une prairie au printemps
des sauterelles ou des criquets miniatures. Ce sont les larves ! Chez ce groupe, la larve est
identique à l’adulte à quelques détails près.

Accouplement :
Mâle et femelle se
mettent « dos à dos »
afin de mettre en
contact l’extrémité de
leurs abdomens où se
trouvent les organes
reproducteurs.

Femelle adulte : Ailes et
oviscapte (organe de ponte)
bien développés.

Printemps

Derniers stades larvaires :
Présence d’amorces d’ailes et
d’un oviscapte de petite taille.
A chaque mue, les ailes vont
s’allonger de plus en plus.
Automne - hiver

Chrysalide : Quand la
chenille est assez grosse,
elle va s’ immobiliser et
muer pour la dernière fois
en chrysalide. Une fois
« bien installée » les grands
changements pourront
s’opérer.

Chenille : Pour grandir quand sa
peau est tendue au maximum, elle
doit en changer, on dit qu’elle mue.

Été

Jeune chenille : Elle n’a
qu’une idée en tête : manger.
Elle doit multiplier sont
poids par 100 avant de
se transformer. Chez ce
papillon, les jeunes chenilles
vivent dans un nid de soie
qu’elles ont fabriqué autour
des feuilles de la plante
nourricière.

Les 250 espèces de papillons de jour présentes en France vivent dans tous types de
milieux. Dans les zones humides, la plupart viennent simplement se délecter du nectar
des plantes qu’ils vont y trouver. Certains ne pondent que sur des plantes poussant en
zones humides (ils sont dépendants soit de la plante qui est caractéristique des milieux
humides soit du milieu).
Et vous aurez peut être la chance de voir
ces espèces rares et protégées:

Accouplement

Printemps

Ponte : La femelle
vient déposer ses œufs
sous les feuilles de
Succise des prés.

le cycle de vie du Damier de la Succise, Euphydryas aurinia
dépendant de la Succise des prés, plante qui ne pousse qu’en zones humides

Dans les zones humides du bassin de la Rance et du Célé vous
pourrez voir communément :

Été

Ponte : La femelle insère les
œufs dans le sol grâce à son
oviscapte.
Automne - hiver
Premiers stades larvaires : Sauterelle
« miniature ». Celle-ci va passer par
différents stades larvaires au fur et à
mesure qu’elle grandit. Pour passer d’un
stade à l’autre, elle doit muer.

Œufs

le cycle de la grande Sauterelle verte, Tettigonia viridissima
Les sauterelles, grillons, courtillières et criquets regroupent environ 220 espèces en
France et sont « rangés » en deux ensembles (sous-ordres) :
Les Ensifères
Ce sont les sauterelles, les grillons et les courtillières. Ils ont les antennes
aussi longues ou plus longues que le corps. Toutes les femelles de ces
espèces ont au bout de l’abdomen un organe de ponte qui sert à insérer
les oeufs dans les plantes ou dans le sol, qu’on appelle oviscapte, long
et en forme de sabre, d’épée. Seuls les mâles chantent (on dit qu’ils
stridulent) en frottant leurs ailes les unes contre les autres.

Les Caelifères
Ce sont tous les criquets. Ils ont
des antennes plus courtes que
leur corps. Les femelles n’ont
pas d’oviscapte ou alors il est
petit. Mâles et femelles stridulent
en frottant leurs ailes sur les
« cuisses » des pattes arrières.

Ils sont présents dans tous les milieux et certains préfèrent les zones humides.
Vous pourrez donc rencontrer dans les prairies humides du bassin de la Rance et du Célé, les espèces suivantes :
Le Cuivré fuligineux
Lycaena tityrus

L’Azuré du trèfle
Everes argiades

Le Petit Collier argenté
Boloria selenes

Menaces
Environ 30% des espèces de Papillons voient leurs
populations décliner en Europe et près de 40% des espèces
de Sauterelles et de Criquets sont proches de la disparition
ou menacés de disparition en France. Dans tous les
milieux, ceux-ci sont victimes :
✓ de la disparition et de l’isolement des habitats ;
✓ de l’intensification agricole (engrais dans les prairies
qui banalisent les espèces floristiques, fauche précoce,
broyages répétés des parcelles, surpiétinnement…) ;
✓ de pollutions industrielles, agricoles, domestiques

Beaucoup d’espèces vivant en zones humides
payent un lourd tribu à la disparition de ces
milieux.
Dépendantes de certaines plantes pour assurer leur
survie, leur conservation nécessite le maintien des
milieux naturels avec une agriculture extensive..

Le Damier de la Succise
Euphydryas aurinia
Il existe deux formes, l’une
vivant en milieux secs et
l’autre en milieux humides.
Cette dernière est la moins
fréquente.

Le Cuivré des marais
Lycaena dispar
en hiver, les chenilles
peuvent supporter une
immersion totale de
plusieurs semaines. Les
plantes hôtes sont les Oseilles
sauvages (Rumex sp.).

A une espèce de papillon correspond une plante
ou une famille de plantes. C’est la plante
sur laquelle la femelle pond et sur laquelle
la chenille mange et grandit. On l’appelle la
plante-hôte.
Les papillons ne vivent qu’une journée ? c’est
faux ! certains ne vivent que quelques semaines
mais d’autres plusieurs mois.
Les criquets et les grillons connaissent plusieurs
chansons. Chez les orthoptères un chant
correspond à une espèce (et toutes les espèces ne
chantent pas) mais en plus, chez les criquets
et les grillons, pour une même espèce il y a
différents chants : un pour rapprocher les sexes
et délimiter son territoire, un pour éloigner les
mâles concurrents, un avant l’accouplement…

Le Conocéphale bigarré
Conocephalus fuscus
Cette sauterelle est toute verte sauf son dos qui
porte un trait brun. Les femelles pondent dans
les feuilles de Laîches (Carex sp.).

La Courtillière commune
Gryllotalpa gryllotalpa
Très connue des jardiniers grâce à ses pattes
avant fouisseuses qui lui sert à creuser des
galeries, elle aime aussi vivre dans les milieux
plus humides.

Le Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum
Les femelles sont souvent maculées de rouge.
Ne vivant qu’en zones humides, il subit la
disparition de son habitat et il est aujourd’ hui
très localisé
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Jeune adulte : À la sortie de
la chrysalide tout est froissé,
il doit étirer ses ailes avant
de pouvoir voler.

