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Les fonctions
des zones humides

Les zones humides sont des milieux naturels essentiels et constituent un enjeu
majeur pour la gestion de la ressource en eau, à l’échelle des bassins versants.
De par leurs multiples fonctions qu’elles accomplissent gratuitement, grâce à des
processus naturels, les zones humides constituent de véritables infrastructures
naturelles qui rendent de nombreux services d’intérêt général.
Ces fonctionnalités peuvent varier selon la position et le nombre des zones humides
ainsi que leur état de conservation.

Fonction hydraulique*
Rôle de régulation des écoulements d’eau :
Les zones humides fonctionnent comme des “éponges”.

Rôle de restitution
Les zones humides restituent
progressivement l’eau,
au cours d’eau ou dans les nappes,
pendant les périodes sèches.

Rôle de stockage
Les zones humides ont des capacités
à absorber et à stocker l’excès d’eau,
temporairement ou en permanence,
pendant les périodes pluvieuses.

Les zones humides jouent un rôle tampon
et présentent donc un intérêt
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Elles diminuent l’intensité des crues
et soutiennent les débits d’étiage*.
* Voir lexique page 163.
11
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Prairie humide
¸ Environ 38 % de la surface des zones humides
du territoire du Syndicat des Trois Rivières.
¸ Environ 25 % du nombre de zones humides
du territoire du Syndicat des Trois Rivières.

DESCRIPTION
La prairie humide se développe en périphérie d’autres types de zones humides (bas-marais,
annexes alluviales…) ou dans des replats détrempés. L’humidité est variable, souvent
saisonnière (forte humidité pendant l’hiver et moindre pendant l’été).
Elle peut être alimentée par les eaux de pluie ou de ruissellement mais aussi par des sources
ou par affleurement de la nappe.
La végétation est souvent dense, pouvant atteindre plus d’un mètre de hauteur. Elle est
dominée par les graminées* et les plantes à fleurs avec de nombreuses espèces de joncs•.
Ce type de milieu est également propice aux orchidées•.
Ce milieu est tributaire des pratiques agricoles traditionnelles extensives (fauche et pâturage).
Leur régression est due à la déprise agricole dans les secteurs difficilement exploitables (fond
de vallées encaissées) ou à l’intensification de l’agriculture en zone de plaine (mise en culture,
prairie artificielle, amendement…).

Prairie humide

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
• Sol gorgé d’eau une grande partie de l’année.
• Sol fertile, argileux et riche en matières organiques.
• Exemples de végétation : myosotis des marais, gaillet des marais, populage des marais,
menthe aquatique, jonc•...
* Voir lexique page 163.
•

Voir planche espèces page 165.
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Selon la réglementation, deux critères permettent
de caractériser les zones humides :

Critère
“VÉGÉTATION”

Critère
“SOL”

En fonction de la présence de végétation
typique des milieux humides.

En fonction des traces
laissées par l’eau dans le sol.

Voir la fiche 1
Critère “Végétation”

Voir la fiche 2
Critère “Sol”

Laîche

Saule

Sol de type humide

L’un des 2 critères
suffit pour qualifier un terrain en zone humide.

Les critères “végétation” et “sol” ne sont pas applicables :
• Aux milieux aquatiques tels que les cours d’eau.
• A certaines zones artificielles :
bassins de lagunage, bassins de rétention d’eaux pluviales.
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La démarche présentée ci-dessous permet
de se poser les bonnes questions :
La
concertation
est nécessaire dès
l’amont du projet
et tout au long
de la démarche.

UN PROJET

Existe-t-il une zone humide sur l’emprise du projet ?

?
Je ne sais pas

Besoins de connaissances
complémentaires : études…
Conclusion :
présence de zone humide ?

OUI

NON

Abandon
du projet.

Le projet peut
continuer.

Existe-il une solution alternative ?
ÉVITER de réaliser le projet
sur la zone humide.

NON

Le projet peut
continuer.

Abandon
du projet.

OUI
NON

REDUIRE les impacts du
projet sur la zone humide.

COMPENSER
les fonctionnalités perdues.
73

OUI

On conserve la zone
humide et le projet se
réalisera en dehors de
la zone humide.
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Des dispositifs appropriés (suite)

LES MESURES DE PROTECTION ET DE GESTION

Collectivité,
Gestionnaire,
Association,
Exploitant

Déterminée

Département

Indéterminée

et Climatique
ENS
12 Espace Naturel
Sensible

•

•

•

•

•

•

•

•

Impacts
du
dispositif

Pêche

Contractuel

MAEC
Mesure
11 Agro-Environnementale

Chasse

Durée
du
dispositif

Forestier

Initiateurs
de
l’outil

Agricole

Nature
du
dispositif

Biodiversité

Mesures

Acteurs
concernés

Eau

N° fiche

Enjeux

¶Changement

des usages

¶Changement
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Élaborer
la gestion

Conventionnel

Collectivité,
Association

Indéterminée

•

•

•

•

•

•

14

Maîtriser le foncier

Foncier

Collectivité,
Gestionnaire

Indéterminée

•

•

•

•

•

•

des usages
de gestion
spécifiques

¶Mesures

¶Changement

des usages
de gestion
spécifiques

¶Mesures

LES AUTRES CLASSEMENTS :
• ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
• Natura 2000.
LES FICHES SONT COMPOSÉES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

Fiche 1

Numéro de la fiche
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Titre Fiche

¸ Texte d’introduction

OBJECTIFS

Les différents chapitres

PROCÉDURE

RÉGLEMENTATION

172
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Titre de la fiche
(Outils réglementaires ou mesures
de protection et de gestion)
Introduction de la fiche
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Entretenir
une zone humide

DESCRIPTION
L’entretien des zones humide est une question d’équilibre.

Quand intervenir ?
Il faut choisir la période la plus propice, souvent lors des basses eaux car le sol est plus
portant et il est plus facile de circuler dans les milieux (notamment si passage d’engin).

PRINCIPE DE L'INTERVENTION

Zone humide entretenue.
Entretien à renouveler si nécessaire
avant sa fermeture

Zone humide à l'état naturelle
ÉTAT INITIAL

ÉTAT SOUHAITÉ

TRAVAUX

La période coïncide souvent avec celle de la reproduction
des espèces animales, il faut donc veiller à les éviter
pour ne pas déranger les espèces et détruire leurs habitats*.

* Voir lexique page 163.

133

Fiche 12

GUIDE DES ZONES HUMIDES
- GÉNÉRALITÉS -

Accueillir du public (suite)

FAIRE LE BON CHOIX PARMI LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUTILS
Il est possible d’utiliser différents types d’outils lors d’un projet. Par la suite, la sensibilisation
du site pourra être complétée ou pourra évoluer avec l’implantation de nouveaux outils.

La signalétique
d’orientation :
• Fonction d’accueil,
d’information, d’orientation…
• Guider les visiteurs
• Réglementaire
•…

Les aménagements
d'accès, de découverte… :
• Dispositif de franchissement
piéton des clôtures lorsqu’il y
a du pâturage.
• Platelage bois pour pénétrer
dans un milieu peu praticable
(terrain immergé…).
• Barrière, fil pour matérialiser
les sentiers…

Les moyens d’expression :
• Lunettes d’observation
• Observatoires
• Promontoires
• Pontons
•…

Les moyens
d’interprétation,
de découverte :
• Panneaux
• Bornes d’identification
• Œuvres
•…

Les outils d’accompagnements :
Ils peuvent être une alternative à la mise en place de nombreux panneaux,
et peuvent faire référence à des points précis du parcours, indiqués sur le terrain par des bornes numérotées.
Ce type d’outil (livret d’accompagnement, animation nature…) peut influencer le choix des messages et des aménagements.
Il existe notamment : le livret, l’audio-guide ou le smartphone (nombreuses contraintes liées
aux fonctionnements des appareils qui peuvent ne pas capter, tomber en panne au milieu de la visite…).

Le mobilier doit répondre aux normes en vigueur pour l’accueil du public.
L’accessibilité des personnes à mobilité réduite n’est pas toujours possible
en milieu naturel. Toutefois si le projet le prévoit, le mobilier doit le permettre.
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