2001 - 2011 : le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud fête ses 10 ans d’actions pour nos rivières

Le S.B.O.S. contribue à la protection
et la restauration des zones humides
Qu’est-ce qu’une zone humide ?
Les zones humides constituent des
milieux de transition entre la terre et l’eau.
Sur le territoire du S.B.O.S., ce sont principalement des prairies humides situées le
long des cours d’eau.

Pourquoi protéger et restaurer
les zones humides ?
Les zones humides remplissent des fonctions vitales
pour la gestion de l’eau :

Prairie

les zones humides s’apparentent à des « éponges » :
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elles stockent l’eau en période de pluie et la restituent en période sèche,
les zones humides sont des « filtres » :
elles absorbent et dégradent une partie des substances polluantes qui ruissellent,
les zones humides sont des « milieux de vie » :
50 % des espèces d’oiseaux (ex : Grèbe, Foulque) en dépendent
et 30 % des plantes remarquables y poussent (ex : Fritillaire)
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Les actions réalisées par le S.B.O.S. depuis 10 ans
Depuis les dernières décennies, les zones humides ont fortement régressé sur notre territoire.
En effet, elles ont été asséchées ou remblayées
pour permere le développement des activités humaines.
Face à ce constat, le S.B.O.S a décidé de lancer un programme de protection des zones humides.
Ainsi, il réalise des inventaires faune/flore ainsi que des chantiers de restauration.
De plus, le Syndicat apporte son expertise technique aux Communes
qui souhaitent valoriser les zones humides dont elles ont la propriété.
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Pour aller plus loin …
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Trois éléments peuvent être observés afin de définir si l’on se trouve en présence d’une zone humide :
la présence d’eau de façon quasi permanente ou temporaire,
la présence d’une végétation qui recherche l’humidité (Jonc, Roseau, …),
les caractéristiques du sol (ex : tache de couleur rouille).
A noter que le S.B.O.S. et ses partenaires ont rédigé 15 fiches actions
pour faciliter l’intervention des gestionnaires de zones humides.
Ces fiches sont à votre disposition sur simple demande auprès du Syndicat.

