Réglementation en faveur des zones humides

Les zones humides et les projets

Niveau international
1971 ➤ Convention de RAMSAR
n

Reconnaissance internationale de l’importance des zones humides
et de leur conservation.

Niveau européen
2000 ➤ Directive Cadre Européenne sur l’Eau
n
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La préservation des zones humides contribue à répondre à l’objectif d’atteinte
du bon état écologique des milieux aquatiques.

Niveau national
1992 et 2006 ➤ Lois sur l’eau et les milieux aquatiques
n

En 1992, l’eau est reconnue comme patrimoine commun de la Nation et une définition juridique
est apportée aux zones humides.

Qu’est-ce qu’une zone humide ?

n Lors de l’émergence d’un projet, il est important de se renseigner sur la présence ou non d’une
zone humide.
En présence d’une zone humide, il est nécessaire d’affiner ses délimitations, en réalisant une étude
spécifique (les inventaires, comme celui réalisé par le Syndicat des Trois Rivières, ne sont pas
exhaustifs et ils n’apportent qu’une localisation générale des zones humides).
Afin de protéger la zone humide, le projet devra être étudié plus précisément et des solutions
alternatives pourront notamment être mises en place (zone de compensation, réduction de
l’incidence…).
De manière générale, un dossier devra être déposé auprès de la Direction Départementale des
Territoires (services de Police de l’Eau) qui a la compétence pour identifier si le projet
sera soumis à déclaration ou à autorisation « au titre de la loi sur l’eau ».

Depuis la loi française sur l’eau de 1992 et selon l’article L211-1 du Code de l’Environnement, les
zones humides sont définies comme « des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eaux douces, salées ou saumâtres de façon permanente ou temporaire. La végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles*
Espace de
fonctionnalité
pendant au moins une partie de l’année ».
Chaque zone humide a un espace de fonctionnalité. Il
correspond au bassin d’alimentation de la zone humide et
conditionne fortement sa pérennité. Des liens fonctionnels
directs existent donc entre ces milieux.

Comment connaître la localisation des zones humides ?

n Des projets peuvent aussi être mis en œuvre en faveur des zones humides. La conservation,
la préservation, la restauration, la gestion sont autant d’actions possibles à réaliser. Pour ce faire
de nombreux outils existent, en voici quelques exemples :

En 2006, la Directive Cadre sur l’Eau est retranscrite en droit français et la loi soumet à déclaration
ou à autorisation un certain nombre de travaux susceptibles d’avoir un impact sur les milieux
aquatiques.

Les deux principaux critères qui définissent la présence d’une zone humide sont (selon la
réglementation) :

● Intégrer les
zones humides dans les documents
d’urbanisme (zonage particulier, orientations
dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, prescriptions dans le règlement…).

1995 et 2010 ➤ Plans Nationaux d’Actions pour les Zones Humides

n La présence d’une végétation hygrophile* :
(liste des espèces dans les textes réglementaires)

En 1995, la préservation des zones humides est reconnue comme un enjeu pour la ressource en eau
et incite les inventaires et la reconquête des zones humides.

Jonc diffus (Juncus effusus)

En 2010, les objectifs de préservation des zones humides sont poursuivis en mettant en place des
actions de plus grandes envergures.

● Signer

avec les propriétaires
des conventions de gestion.

Les services déconcentrés de l’Etat, que sont la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL),
la Direction Départementale des Territoires (DDT) et l’Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
sont chargés de faire appliquer la réglementation
en vigueur.

en place des modes
de gestion pluriannuelle des
zones humides.

Sondage pédologique

Depuis des siècles, les zones
humides sont des lieux d’échanges,
entre le milieu terrestre et le milieu
aquatique. Longtemps considérées
comme des milieux insalubres,
hostiles et sans intérêts, elles ont
peu à peu disparu (drainées,
comblées…). Ainsi, en France,
deux tiers des zones humides ont
disparu au cours du XXème siècle.

● Restaurer

et entretenir
des zones humides
(débroussaillage, fauche,
pâturage…).

● Organiser

des sorties
grand public.

SDAGE

L’Agence de l’Eau apporte donc un soutien financier aux structures ou personnes qui
désirent travailler sur la préservation ou la mise en valeur des zones humides.

Carex (Carex spp)

● Mettre
Aménagement réalisé par le Parc du Pilat en zone humide - Tourbière de Gimel

A l’échelle du bassin versant Rhône-Méditérannée, le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditérannée & Corse a notamment pour objectif de « préserver
et développer les fonctionnalités naturelles des bassins, des milieux
aquatiques et des zones humides ».

Type de sol humide

des parcelles en
zones humides.

La loi qualifie la préservation et la gestion des zones humides comme d’intérêt
général.
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n L’engorgement en eau du sol :
(type de sol décrit dans les textes réglementaires)

● Acquérir

2005 ➤ Loi sur le Développement des Territoires Ruraux
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Zone humide
Schéma de la zone humide
et son espace de fonctionnalité

● Informer

le public (mise
en place de panneaux
thématiques...).

Extrait d’un zonage de PLU

Aujourd’hui, la préservation de ces
milieux est essentielle. Leurs rôles
fondamentaux sont stratégiques
pour la ressource en eau et la
biodiversité. Elles sont également
utiles à de multiples activités
humaines (agriculture, loisirs…).

Saule blanc (Salix alba)
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)

L’un des deux critères se suffit à lui-même pour qualifier un terrain en zone humide.
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Des relevés en zones humides sont réalisés pour les inventorier. Ces recensements ne peuvent être
exhaustifs, ils vont donc évoluer au fil du temps.
Les inventaires sont des outils de porter à connaissance. Ils localisent les zones humides sans
détailler précisément leur contour. Une étude spécifique doit être réalisée pour connaître leur
délimitation exacte.
* qui aiment l’eau

Forêt alluviale à St Cyr

n Les bordures de cours d’eau : prairies inondables,
ripisylves, forêts alluviales, champs cultivés, noues, bras
morts…
Ce sont des annexes hydrauliques au cours d’eau et elles
sont alimentées par ses débordements ou par sa nappe
d’accompagnement.

Les zones humides rendent de nombreux services à la société. La connaissance de leur présence
et de leur fonctionnement permet leur préservation qui est d’intérêt général.
Les zones humides présentent ainsi les principaux avantages suivants :

Tourbière à La Versanne

n Les plans d’eau naturels ou artificiels :
Ils possèdent souvent des milieux périphériques
bien développés avec une végétation plus ou moins
immergée.

Plan d’eau à Véranne

Une zone humide,c’est :
Les zones humides fonctionnent
comme des éponges : elles absorbent,
stockent et restituent l’eau.
De plus, lorsque les zones humides
sont en réseau, ces phénomènes
peuvent être significatifs,
et permettent par conséquent
de limiter les crues, les inondations
ou encore les étiages.

n Les marais naturels ou artificiels :
Ils sont constitués d’un sol recouvert, en
permanence ou par intermitence, d’une couche
d’eau stagnante peu profonde et la végétation
hygrophile se développe en surface.

Sol
humide

{

L’eau restituée
aux milieux aquatiques
est de meilleure qualité.
Les zones humides participent
donc à l’amélioration
qualitative de la ressource
en eau.

La végétation présente retient et détériore
ces éléments nutritifs en excès mais aussi les particules fines,
les substances polluantes et la matière organique.
Cette végétation spécifique puise dans ces éléments pour se développer,
et les bactéries présentes naturellement dans les systèmes racinaires
décomposent les éléments non assimilés par les plantes.

Urbanisation en zone humide

La présence d’eau
dans le sol.

Une végétation
typique
avec un système
racinaire développé.

• Desmilieuxdevie

En période pluvieuse :
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Cette accumulation fait
« gonfler » la zone humide.

Drainage d’une zon

Ces milieux humides sont donc pour de nombreuses espèces :
n des zones d’alimentation,
n des zones de reproduction,
n des zones de repos,
n …

La zone humide se gorge
d’eau et la stocke.
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En période sèche :

)

Enfrichement d’une zone humide

…et des pratiques encadrées

On peut citer quelques exemples d’espèces inféodées à ces espaces
exceptionnels :
n les végétaux : orchidées, laîches, plantes carnivores…
n les animaux : libellules, poissons, amphibiens, certains oiseaux…

Certaines pratiques dégradent ou portent atteinte, de manière plus ou
moins irrémédiable, aux zones humides qui sont des milieux stratégiques pour la
gestion de la ressource en eau et la biodiversité.
C’est pourquoi certaines pratiques doivent être encadrées ou proscrites. Une réglementation
spécifique existe pour préserver les zones humides qui sont des milieux à protéger.

Outre les réservoirs de biodiversité, d’autres
activités sont prépondérantes en zones humides, comme le
pâturage, la fauche… dans l’agriculture, mais aussi les loisirs tels
que la pratique de la randonnée, de la pêche…
r
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L’eau stockée est
progressivement
restituée aux
milieux aquatiques.
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Les conditions écologiques particulières, lien entre le milieu terrestre et le milieu
aquatique, permettent le développement d’espèces animales et végétales spécifiques.
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Prairie humide à Maclas

Diverses altérations peuvent être constatées :
n assèchement (drainage, plantation…),
n remblaiement,
n création de plan d’eau artificiel,
n abandon et fermeture du milieu (enfrichement,
boisement…),
n déprise agricole (abandon de certaines pratiques),
n activités agricoles intensives (piétinement excessif,
développement des cultures, sylviculture…),
n pollutions, traitements phytosanitaires, engrais,
n divers aménagements (infrastructures linéaires,
développement de l’urbanisation, imperméabilisation
des sols, recalibrage des cours d’eau…),
n …

Les zones humides font partie des milieux naturels les plus riches au monde, en terme
de biodiversité.

n Les zones humides ponctuelles :
mares, étangs…
Souvent
d’origine
artificielle,
leur mode d’alimentation est
varié : source, cours d’eau,
ruissellement…

Mare à Félines

Les zones humides sont encore parfois considérées comme des milieux sans intérêt et peuvent faire
obstacle aux activités : c’est pourquoi elles sont dégradées ou détruites.

Les milieux humides contribuent à épurer l’eau par des processus physiques,
chimiques et biologiques.

L’eau, transportant
des éléments nutritifs,
des particules fines
et des substances polluantes,
arrive dans la zone humide
et s’infiltre dans le sol.

L’eau s’infiltre dans le sol.

Marais et lande humides à Roiffieux

• Desfiltresnaturels

Toutefois, ces capacités épuratoires ne sont pas vouées à traiter des rejets domestiques.

• Desépongesnaturelles
n Les zones humides de têtes de bassin versant :
prairies humides, tourbières…
Elles sont situées en amont des sources et elles participent
souvent à la naissance des ruisseaux.

Des milieux toujours menacés…

Les richesses des zones humides

ion

g ra
cieu
x ( Co

ch
rnagrion pul

m)
elio

En somme, les zones humides offrent
un cadre de vie exceptionnel.

ux

Les différents types de zones humides du territoire
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Lors de la réalisation d’un projet sur une zone humide, il est nécessaire de se référencer au Code de
l’Environnement. En effet, l’article R.214-1 détermine si des travaux doivent être soumis à déclaration
ou à autorisation selon la nature du projet, la surface, le linéaire… Un dossier doit donc être déposé
en amont des interventions auprès de la Direction Départementale des Territoires pour validation.
De plus, certaines pratiques sont également réglementées dans les différents documents d’urbanismes
(Plan Local d’Urbanisme (PLU), Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), …).

