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Fiche de  synthèse  de  l’inventaire Zones humides - Cours  d’eau 
SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye 

 
Commune de PLANCOET 

 
Maître d'ouvrage : Commune de Plancoët Maître  d'œuvre : DMEAU(35)   02 99 47 65 63 

 
Démarche Générale 

Réunions d’information  communale 
30/11/2011 
03/10/2011 

1ère restitution au groupe communal 26/01/2012 

Retour terrain du groupe communal et validation Néant 

Réunion de validation du groupe de pilotage intercommunal (CCPVA) 3/05/2012 

Période  d’affichage au public 
 

5/05/2012 au 
25/05/2012 

Nombre  de  fiches  d’observations  du  public 1 non prise en compte 

Correction et validation par le  groupe communal suite  à  l’affichage  public / 

Validation du groupe de pilotage + bureau de la CLE  

Date de délibération du Conseil Municipal  

Validation finale par la CLE  

 
Remarques : 
 Une réunion publique à eu lieu le 3/11/2011 
 
 
 
Critère de délimitation des zones humides 
Etude de la flore – CORINE BIOTOPE OUI 

Critères pédologiques - Couche SIG localisant les sondages à la tarière OUI 

 
Données cartographiques, bases de données et rapport conformes au cahier des charges  

Couche SIG  de  l’enveloppe de référence OUI 

Couche SIG des Zones humides Existantes OUI 

Couche des zones humides Potentielles OUI 

Couche  des  cours  d’eau OUI 

Qualité de la géométrie/calage Bonne 

Base de données logiciel GWERN OUI 

Rapport final du prestataire  

 
Remarques : 
Les  données  cartographiques  et  bases  de  données  ont  été  transmises  à  la  cellule  d’animation  du  
SAGE.  Ils  sont  conformes  au  cahier  des  charges  de  l’inventaire  validé  par  la CLE. 
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Remarques : 

 

INDICATEURS PLANCOET hectares taux
 Superficie communale 1157.7 ha
 Superficie SAU communale (RGA 2010) 595 ha  = 51% de la surface communale

 Superficie  de  l’enveloppe  de  forte  probalité  de  présence  de  ZH 174.3 ha  = 15.05 % de la surface communale
Superficie des zones humides existantes 93.9 ha  = 8.11% de la surface communale
Superficie des zones humides en SAU (estimation par ajout des ZH
en culture et en prairies permanentes et temporaires) 38.3 ha  = 3.3 % de la surface communale ou  6.4 % de la SAU

Superficie des zones humides en culture 6,4 ha  = 0.55% de la surface communale et 1.1 % de la SAU

Superficie des zones humides modifiées  (potentielles) 0.34 ha
 Superficies et répartition des zones humides par type  SAGE VOIR GRAPHE

 Linéaire de cours d'eau IGN 25.5 km
 Linéaire de cours d'eau recensé en plus 5.5 km

Enveloppe de forte probabilité de présence de ZH qui est en zone effectivement humide 

Zones humides inventoriées hors enveloppe de forte probalité

38.5% de l'enveloppe de référence et 71.5 % des ZH existantes

33 % des zones humides existantes


