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� Localisation sur le bassin
Sur l’ensemble du bassin, réparties régulièrement.

� Végétation caractéristique
Joncs en bordure, colonisation éventuelle par des 

des Roseaux au centre lorsque le niveau d’eau est bas. Plantain

d’eau commun, Iris jaune et Renoncule aquatique sont observés 

couramment. 

� Intérêts & Usages 

     � Site de reproduction privilégié et zone refuge pour de 

nombreux amphibiens et oiseaux 

     � Usages anciens (abreuvoir, réserves d’eau pour les forges, lutte 
contre les incendies, rouissage du lin et du chanvre...) 
contemporains (capacité d’épuration, 
paysagers...) 

     � Pratiques cynégétiques et loisir pêche 

     � Grands intérêts écologiques (présence d’espèces végétales et 

animales spécialisées) 

� Recommandations de gestion
     � Eviter le comblement  

     � Limiter la fermeture du milieu par les arbres

     � Eviter la pulvérisation de produits phytosanitaires aux abords 

(protection du bétail, de la faune et de la flore.

� Délimitation de la zone
Le point d’eau et sa bordure. 

 

 

De petite taille (moins de 10 hectares), ces zones humides ponctuelles 

de chasse, étangs et plans d’eau. Elles 

alternance de phases sèches et inondées
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Localisation sur le bassin 
Sur l’ensemble du bassin, réparties régulièrement. 

Végétation caractéristique 

Joncs en bordure, colonisation éventuelle par des Massettes ou 

des Roseaux au centre lorsque le niveau d’eau est bas. Plantain-

d’eau commun, Iris jaune et Renoncule aquatique sont observés 

Site de reproduction privilégié et zone refuge pour de 

(abreuvoir, réserves d’eau pour les forges, lutte 
contre les incendies, rouissage du lin et du chanvre...) et 

(capacité d’épuration, rôle pédagogique, intérêts 

Pratiques cynégétiques et loisir pêche  

Grands intérêts écologiques (présence d’espèces végétales et 

Recommandations de gestion 

Limiter la fermeture du milieu par les arbres 

Eviter la pulvérisation de produits phytosanitaires aux abords 

(protection du bétail, de la faune et de la flore. 

Délimitation de la zone 

De petite taille (moins de 10 hectares), ces zones humides ponctuelles regroupent les mares, huttes 

de chasse, étangs et plans d’eau. Elles sont caractérisées par une faible profondeur et 

phases sèches et inondées (mares notamment)

bboorrdduurreess  

regroupent les mares, huttes 

faible profondeur et parfois une 

(mares notamment). 


