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Zones humides de l’Ile de Ré : un enjeu pour 2011
L’Ile de Ré place ses zones humides au cœur de ses préoccupations et s’engage depuis 

de nombreuses années à mener une politique environnementale exemplaire.
A l’échelle de son Schéma de cohérence territoriale, la prise en compte et l’objectif de 

préservation de ces espaces s’inscrit de manière concrète à plusieurs niveaux :
- Tout d’abord, au travers des objectifs de consommation d’espaces destinés à l’ur-

banisation, volontairement extrêmement faibles. Avec « 80 % du territoire en espaces 
naturels et 20 % du territoire en espaces urbains », la Communauté de communes de 
l’Ile de Ré agit contre la menace d’un grignotage progressif des zones humides par l’ur-
banisation ;

- Ensuite, au travers de la définition d’une « trame verte et bleue », et même « bleue 
marine » (sur le milieu marin), qui identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors 
écologiques constitutifs du maillage d’espaces et de milieux nécessaires au fonctionne-
ment des habitats naturels et des espèces déterminantes ;

- Enfin, à travers la mise en place du Contrat de restauration des zones humides 
(CRE-ZH) sur le Fier d’Ars et la Fosse de Loix visant à restaurer le bon fonctionnement 
hydraulique des marais indispensable pour pérenniser cette zone humide.

En effet, avec 4 452 hectares classés zones humides, la CdC de l’Ile de Ré à l’intention 
de développer une approche globale et cohérente de la gestion de ces espaces (préser-
vation, restauration, entretien), d’engager une action concertée avec l’ensemble des 
partenaires concernés, et d’assurer le fonctionnement correct et le maintien du rôle des 
zones humides (rôle hydrologique, patrimonial et écologique). D’un point de vue pra-
tique, cela se traduira à la fois sur le réseau et les ouvrages d’alimentation du marais 
(restauration des berges, curage des chenaux, restauration de certaines prises d’eau…) 
et sur la gestion de l’espace (création d’un comité de marais à différentes échelles de 
manière à avoir une gestion fine et concertée du marais). A terme, le CRE-ZH pérenni-
sera les habitats et les espèces propres à ce type de milieu naturel, pour certains identi-
fiés au niveau européen via le réseau Natura 2000 (habitats sables et vases découverts 
à marée basse, habitats lagune, espèces rares ou menacées d’oiseaux telles que l’avo-
cette élégante, l’échasse blanche, la gorgebleue à miroir, le busard des roseaux…).

L’année 2011, placée sous le signe du 40ème anniversaire de la protection des zones hu-
mides labélisées Ramsar (dont le site remarquable du Fier d’Ars est à ce jour le seul site 
labélisé de la région Poitou-Charentes), sera une année riche en évènements tendant à 
réaffirmer la volonté politique de la CdC de l’Ile de Ré de poursuivre son action de va-
lorisation du territoire rétais en conciliant préservation des zones naturelles et activité 
humaine.

Lionel Quillet
Président de la Communauté de communes de l’Ile de Ré
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La notion de documents d’urbanisme est plus 
étendue qu’au sens où on l’entend habituellement. 
En effet, le Code de l’urbanisme considère comme 
« document d’urbanisme » non seulement les 
outils classiques (SCOT, PLU et cartes communa-
les), mais également de nombreux autres qui leur 
sont supérieurs, qu’ils soient orientés vers l’amé-
nagement du territoire (lois Littoral et Montagne, 
PPRI, DTA, SMVM) ou vers la protection des mi-
lieux naturels ou/et aquatiques (charte des PNR, 
SRCE de la trame verte et bleue). D’autres, sans 
revêtir cette qualification, génèrent des effets iden-
tiques (SDAGE, SAGE). Ces documents ont tous en 
commun le fait de constituer des outils de planifica-
tion aux effets juridiques plus ou moins importants, 
mais dont le plus petit dénominateur commun est 
la mise en compatibilité des documents inférieurs. 
Tous doivent tendre à « assurer la protection des 
milieux naturels et des paysages », et en outre, 
depuis la loi Grenelle 1, « la préservation de la bio-
diversité notamment par la conservation, la restau-
ration et la création de continuités écologiques » 
(C. urb., art. L. 110-1).

1. – Documents classiques de planifi-
cation urbaine et zones humides

1.1. - Schéma de cohérence territoriale. 
C’est un document d’urbanisme, qui à l’échelle 
intercommunale, voire du département, a pour 
objectif de planifier sur le moyen terme (15 ans) et 
de concilier les perspectives d’urbanisation du ter-
ritoire, d’aménagement et de protection de l’en-
vironnement (C. urb., art. L. 122-1 et s.). Le SCOT 

est composé d’un rapport de présentation, d’un 
plan d’aménagement et de developpement durable 
(PADD) et d’orientations générales (v. ci-dessous). 
Un rapport de présentation qui ne comporte 
aucun diagnostic sérieux de l’état du milieu naturel, 
notamment du lac d’Annecy, dont la préservation 
des rives et des eaux constitue un enjeu majeur, est 
illégal (CAA Lyon, 13 mai 2003, nos 98LY99824 et 
98LY00838, Assoc. Lac d’Annecy environnement). 
Les orientations générales peuvent prévoir des dis-
positions spécifiques aux zones humides. Par exem-
ple, le SCOT de Bourg-en-Bresse Revermont (Ain) 
identifie ainsi quatre catégories de statuts applica-
bles aux zones humides avec, pour chacune, une 
identification cartographique particulière et une 
modulation de leur protection (v. p.13).

1.2. - Plan local d’urbanisme. Il est le principal 
document de planification de l’urbanisme commu-
nal ou intercommunal (C. urb., art. L. 123-1 et s.).

Le rapport de présentation fait le diagnostic du 
territoire et justifie les choix retenus par les docu-
ments du PLU (PADD et règlement). Le juge veille 
à ce que ce document soit complet. Est insuffisant 
le rapport de présentation qui fournit une des-
cription détaillée de l’état initial du site composé 
de roselières et de vasières, mais qui ne comporte 
aucune analyse des incidences de l’urbanisation fu-
ture du site de Donges-Est sur les milieux et sur les 
espèces d’oiseau y séjournant, et en particulier du 
secteur central classé en zone NA (zone naturelle), 
alors qu’il mentionne les importants travaux d’in-
frastructures nécessaires à l’extension envisagée sur 
ce site des activités du port autonome de Nantes. 

Il n’indique pas non plus les mesures 
destinées à assurer la préservation et 
la mise en valeur de ce milieu (CE, 
8 mars 1996, Port autonome de Nan-
tes, nos 161383 et 161548).

Le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD) définit les 
orientations générales concernant en 
particulier les politiques de protection 
des espaces naturels, agricoles et fores-
tiers et de préservation ou de remise en 
bon état des continuités écologiques. 
Ces orientations générales doivent 
fixer des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. Le PADD 
contient également des orientations 
d’aménagement et de programmation 
qui peuvent définir les actions et opéra-
tions nécessaires pour mettre en valeur 
l’environnement et les paysages.

Documents d’urbanisme et protection des zones humides

Le site Donges-Est 
et les milieux envi-
ronnants.

Les sigles et 
acronymes sont 
expliqués p. 7.

Photo : GIP Loire Estuaire
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Le règlement du PLU et ses documents graphi-
ques, opposables à toute personne publique et 
privée, précisent, selon les zones, les règles de limi-
tations ou d’interdiction des constructions, travaux, 
plantations, affouillements ou exhaussement des 
sols dans les différentes zones du PLU. Le règlement 
du POS/PLU peut en outre durcir la législation ap-
plicable aux affouillements et exhaussements (v. en-
cadré). Plusieurs catégories de zonage intéressent 
plus particulièrement les zones humides :

- les zones agricoles à protéger en raison de leur 
potentiel agronomique, biologique ou économique 
(zone A), où seules peuvent être autorisées les 
constructions et installations nécessaires aux servi-
ces publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 
agricole (C. urb., art. R. 123-7) ;

- les zones naturelles, incluant les zones soumises 
à un risque d’inondation et les zones forestières à 
protéger (zone N), notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, où les cons-
tructions sont interdites sauf celles autorisées dans 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limi-
tées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni 
à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à 
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
(C. urb., R. art. 123-4 à R. 123-8) ;

La jurisprudence reconnaît presque toujours que 
les zones humides puissent être incluses dans une 
zone N (anciennement ND). L’examen détaillé de 

la jurisprudence montre que le classement est plus 
facilement validé par le juge lorsqu’il s’agit de zone 
humide remarquable (inventoriée, labellisée ou a 
fortiori protégée) ou de zone humide inondable 
ou submersible (prairie ou marais alluvial, marais 
salants). Ce classement reste pertinent même si 
les pourtours de la zone humide sont urbanisés 
ou desservis par les réseaux, pourvu que cet espace 
ait conservé ses caractéristiques et fonctionnalités 
essentielles.

En outre, le juge s’attache à appliquer de manière 
stricte les prescriptions du POS/PLU en annulant 
tout permis de construire ou autre utilisation du sol 
(affouillements, remblaiements…) qui ne serait pas 
conforme à celles-ci. Enfin, il contrôle que la modifi-
cation du POS/PLU ne porte pas atteinte aux zones 
humides en permettant une urbanisation qui n’était 
pas prévue dans l’ancienne version du POS/PLU.

- les espaces boisés classés (C. urb., art. L. 130-1) : 
les défrichements et tout autres travaux ou cons-
tructions portant atteinte aux boisements y sont 
interdits, tandis que les coupes et abattages d’arbres 
sont soumis à déclaration préalable (v. Zones humi-
des infos n° 67, 1er trim. 2010) ;

- les éléments paysagers (C. urb., art. L. 123-1-5, 7°) : 
le règlement du PLU peut identifier et localiser les 
éléments du paysage qu’il convient de conserver 
sur la commune. Tous les travaux ayant pour effet 
de détruire un élément de paysage identifié par un 

Tableau de synthèse des liens unissant les documents d’urbanisme.

Sources : Schéma : O. Cizel, 2010. Texte : DDE Isère, 2008.

(1) Conformité : interdit toute diffé-
rence entre deux normes. Le permis 
de construire doit ainsi être conforme 
au PLU. Une décision ne pourrait 
être considérée comme conforme aux 
SDAGE et SAGE que si ces derniers 
l’avaient prévue et que la décision en 
respecte scrupuleusement toutes les 
prescriptions.

(2) Compatibilité : pas de contra-
diction ou de contrariété entre deux 
normes. La compatibilité d’une déci-
sion ou d’un plan avec les SDAGE et 
SAGE suppose que ces derniers n’in-
terdisent pas les orientations en dé-
coulant, et que la décision ou le plan 
contribuent à leur mise en œuvre et 
non à la mise en cause de leurs orien-
tations ou options.

(3) Prise en compte : connaissance 
réciproque des deux normes. La no-
tion juridique de prise en compte 
implique que la décision concernée 
ne méconnaisse pas les mesures des 
SDAGE et SAGE et, le cas échéant, 
motive des dispositions non compa-
tibles (la seule justification économi-
que n’est pas reconnue comme moti-
vation suffisante). 
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PLU présentant un intérêt patrimonial ou paysa-
ger doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
d’aménager.

Enfin, le POS/PLU est également contraint, d’une 
part, de respecter certaines règles issues du règle-
ment national d’urbanisme favorables à la protec-
tion des zones humides (v. encadré) et d’être com-
patible avec les documents d’urbanisme supérieurs 
(SCOT, SMVM, DTA, PPRI…).

1.3. - Carte communale. Les communes qui 
ne sont pas dotées d’un PLU peuvent élaborer, le 
cas échéant dans le cadre de groupements inter-
communaux, une carte communale qui a le statut 
de document d’urbanisme (C. urb., art. L. 121-1). Le 
contenu de la carte communale est réduit à un 
simple découpage du territoire communal en zones 
constructibles ou non constructibles. Contraire-
ment aux PLU, elles ne proposent pas de règlements 
propres à chacune des zones, mais appliquent les 
règles nationales d’urbanisme (v. encadré).

2. – Documents de planification su-
périeurs ayant une incidence sur les 
documents d’urbanisme classiques

Les documents d’urbanisme existants (SCOT, PLU 
et CC) doivent être révisés afin d’assurer la compa-
tibilité de leurs dispositions avec des documents su-
périeurs. Les nouveaux documents doivent, dès leur 
élaboration, mettre en œuvre cette obligation.

2.1. - Loi Littoral et loi Montagne. Bien que 
ne constituant pas un document d’urbanisme, 

les lois Littoral et Montagne produisent des ef-
fets juridiques très importants sur les documents 
d’urbanisme, en particulier les POS/PLU. Ainsi, en 
zone de montagne, les PLU doivent faire respecter 
l’obligation de préservation des espaces caractéris-
tiques montagnards et des terres nécessaires aux 
activités pastorales, dont les prairies, sèches ou hu-
mides (C. urb., art. L. 145-3). SCOT et PLU peuvent 
néanmoins déroger à la règle d’inconstructibilité des 
rives des plans d’eau sur une profondeur de 300 mè-
tres (C. urb., art. L. 145-5). En zone littorale, le PLU 
doit respecter le principe d’urbanisation limitée des 
espaces proches du rivage ainsi que l’interdiction 
des constructions, non seulement dans les espaces 
naturels constitués par la bande littorale mais éga-
lement dans les espaces remarquables du littoral 
dont font partie les zones humides. Ces derniers 
doivent être classés en zone inconstructible par le 
POS/PLU (C. urb., art. L. 146-4 et L. 146-6).

2.2 - Directive territoriale d’aménagement 
(DTA). Elle peut, lorsqu’elle est située sur un sec-
teur soumis aux lois Littoral ou Montagne, préciser 
les modalités de mise en œuvre de leurs disposi-
tions, sans pouvoir y déroger. Dans ce cadre, le do-
cument d’urbanisme n’a plus à être compatible avec 
les dispositions de ces lois, mais seulement avec la 
DTA qui fait écran (CE, 27 juill. 2005, n° 264336, 
Comité de Sauvegarde du Port Vauban Vieille-Ville 
et Antibes-Est). Parmi les DTA intéressant les zones 
humides, on peut citer celles de l’estuaire de la Loire 
et de la Seine adoptées en juillet 2006. Les DTA 
s’imposent aux documents d’urbanisme (SCOT, 

Prairie humide 
jouxtant l’Arz, 
rivière traversant 
la commune de 
Saint-Perreux 
(56).

Photo : IAV - EPTB Vilaine
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Contentieux d’autorisations d’utilisation des sols et protection des zones humides
Les utilisations des sols sont encadrées par le POS/PLU et doivent être conformes à son règlement. Dans tous les cas, elles doivent 

respecter certaines règles.
1. Un permis d’aménagement octroyé par le maire (ou le préfet) est exigé pour certains travaux.
Il en est ainsi, d’une part, des travaux dans les espaces remarquables du littoral (C. urb., art. L. 146-6 et R. 421-22), d’autre part, des 

affouillements ou exhaussements d’une hauteur ou d’une profondeur supérieure à 2 m sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha, 
sauf si ceux-ci sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire. Par exception, le seuil de superficie est ramené à 100 m² dans 
les secteurs sauvegardés délimités, les sites classés et les réserves naturelles et à un seuil encore inférieur en site Natura 2000 si le préfet 
le décide (C. urb., art. R. 421-19 et R. 421-20 ; C. envir., art. R. 414-27). Une déclaration préalable de travaux est nécessaire pour tous les 
affouillements et exhaussements de plus de 2 m et plus de 100 m², quelle que soit leur localisation (C. urb., art. R. 421-23).

A été condamné un prévenu qui avait remblayé sans déclaration une zone humide sur une surface de 1,5 ha et sur une hauteur 
de 3 m à l’aide de matériaux de construction, de matières plastiques et de produits naturels (terre, cailloux, arbres) (T. corr. Vannes, 
20 juill. 2006, n° 981/2006, Cne de Carentoir) ou qui a effectué un remblaiement sans autorisation sur une surface de 3 000 m² pour 
partie classée en espace boisé classé (Cass. crim. 15 juin 1999, n° 98-83962).

2. Un permis de construire ou une déclaration préalable est également nécessaire pour certaines constructions, selon des seuils 
fixés par le Code de l’urbanisme.

Le non-respect de ces règles peut déboucher sur des sanctions pénales. La Cour de cassation a ainsi condamné un prévenu qui avait 
réalisé, sans autorisation ou déclaration, des remblais de plus de 2 m de hauteur et de 5 000 m² de superficie et installé une cinquantaine 
de caravanes et de mobile-homes sur un terrain non constructible du plan d’occupation des sols, de surcroît situé en zone inondable. Une 
amende de 15 000 € et la remise en état des lieux sous astreinte sont ainsi réclamées (Cass. crim., 30 oct. 2007, n° 06-88.355, D. C.).

Le remblaiement de zones humides en ZNIEFF (salins des Pesquiers dans le Var), la création d’une piste de karting, la construction 
d’un bâtiment en algeco, le tout sans autorisation, et en méconnaissance des règles du POS, ont été sanctionnés d’une remise en état 
des lieux et d’une amende de 75 000 €, la plus forte condamnation jamais prononcée à ce jour en matière de remblaiement de zone 
humide (Cass. crim. 4 sept. 2007, n° 06-87.584).

3.  Le règlement national d’urbanisme prévoit que dans certaines hypothèses, en présence ou en l’absence de POS/PLU, le permis 
de construire/d’aménager ou la déclaration préalable puisse être refusé(e) ou soumis(e) à prescriptions (C. urb., art. R. 111-1) :

- si le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques (C. urb., art. R*. 111-2). Cet article a été utilisé au con-
tentieux pour censurer des constructions en zone inondable, situées en lit majeur ou en zone d’expansion des crues (CAA Bordeaux, 
24 févr. 2005, cne de Cornebarrieu, n° 00BX00813) ou dans une zone de submersion marine (CE, 16 févr. 2007, n° 276363, d’Arexy) ;

- si le projet, par son importance, sa situation ou sa destination, est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environ-
nement (C. urb., art. R*. 111-15). Le juge a fait jouer cet article pour censurer des projets portant atteinte à des espèces protégées : ainsi d’un 
permis délivré sans prescriptions et dont la réalisation aurait porté atteinte à l’alyte accoucheur par la détérioration ou la disparition de son 
habitat naturel (busage d’un fossé et d’un ruisseau en l’espèce) (CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00040, Office 64 de l’habitat) ;

- lorsque le projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages (C. urb., art. R*. 111-21). Cette dispo-
sition fait l’objet d’un contentieux abondant, notamment sur le littoral. Ainsi, la réalisation de 240 logements répartis en 34 bâtiments 
sur des terrains jouxtant les marais salants de Guérande a été légalement refusée, car un tel projet porte atteinte aux caractères du site, 
notamment par les caractéristiques architecturales des bâtiments et par la réalisation d’un front bâti regroupant les immeubles les plus 
hauts en limite immédiate des marais (CE, 3 mai 2004, n° 251534, Barrière). A l’inverse, la construction d’un entrepôt de tissus dans une 
zone humide située en zone inondable (zone d’expansion des crues) a été jugée non contraire à cet article, compte tenu de la possibilité 
de construire prévue par le POS (zone NA), de la localisation du projet (situé en périphérie du marais), de son importance (5 000 m² 
sur 300 ha de marais), et par le fait que le SDAGE avait bien été pris en compte (CAA Douai, 25 sept. 2003, Association sauvegarde et 
amélioration du cadre de vie et de l’environnement (SAVE), n° 00DA00657).

PLU, CC) dans un rapport de compatibilité (C. urb., 
art. L. 111-1-1). A noter que les nouvelles directives 
territoriales d’aménagement et de développement 
durables (DTADD), créées par la loi Grenelle 2 et 
qui prendront la suite des DTA (C. urb., art. L. 113-1), 
n’auront aucun effet normatif, sauf par le biais de la 
mise en place par le préfet d’un projet d’intérêt gé-
néral (C. urb., art. L. 113-4).

2.3. - Charte des PNR. La charte d’un parc 
naturel régional (PNR) précise les orientations de 
protection, de mise en valeur et de développement 
envisagées pour la durée du classement et notam-
ment les principes fondamentaux de protection 
des structures paysagères sur le territoire du parc. 

Elle génère des effets juridiques identiques aux DTA 
(C. envir., art. L. 333-1 et L. 333-4). De nombreuses 
chartes de parcs prévoient des dispositions spécifi-
ques aux zones humides.

2.4. - Schéma de mise en valeur de la mer 
(SMVM). Ce schéma fixe les orientations fonda-
mentales de l’aménagement, de la protection et de la 
mise en valeur du littoral (L. n° 83-8, 7 janv. 1983). Par-
ce qu’il constitue un document d’urbanisme, il doit 
être conforme à la loi Littoral et ne doit, par exemple, 
pas remettre en cause la protection des espaces re-
marquables du littoral (CE, 3 mars 2008, nos 278168 
et s., Laporte et a.). Lorsqu’un SCOT est situé en zone 
littorale, un chapitre individualisé (spécifique au  
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littoral et à la mer) tient lieu de SMVM ; en cas de su-
perposition du SMVM et d’un SCOT littoral, ce sont 
les dispositions de ce dernier qui s’imposent (C. urb., 
art. L. 122-1). Le SMVM a une valeur juridique iden-
tique à une DTA. Parmi les schémas adoptés inté-
ressant les zones humides, on peut citer le SMVM 
de l’étang de Thau (1995), du bassin d’Arcachon 
(2004) ou du golfe du Morbihan (2006).

3. – Autres schémas et plans ayant 
une incidence sur les documents 
d’urbanisme

3.1. - PPRI. Les plans de prévention des risques 
inondations prévoient un zonage pouvant interdire 
ou limiter les constructions et aménagements dans 
les lits mineurs ou majeurs des fleuves ainsi que leurs 
zones de mobilité (C. envir., art. R. 562-1). Ce plan, 
approuvé par le préfet, constitue une servitude 
d’utilité publique s’imposant aux SCOT, PLU, CC 
et à toute procédure d’autorisation d’occupation 
des sols (permis de construire notamment). Ainsi, 
est légal un POS qui a classé en zone naturelle ND 
des parcelles menacées d’inondation par l’Ill dès lors 
que ce classement reprend les prescriptions du PPRI 
classant la parcelle du requérant dans une zone 
comprenant les terrains les plus exposés où aucune 
construction soumise à permis de construire n’est 
autorisée sous réserve d’exceptions limitativement 
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énumérées (CE 9 avr. 1993, n° 89300, Mentzler). 
A l’inverse, doit être annulé un terrain situé en 
zone ND (inconstructible) d’un POS, dès lors que 
ce zonage s’est basé sur des données matérielle-
ment inexactes du PPRI (CAA Lyon, 13 oct. 2005, 
n° 04LY00136, Cne de Reyssouze). Le PPRI constitue 
un document d’urbanisme selon la jurisprudence, si 
bien qu’il doit à son tour respecter les documents 

L’étang de Thau.

Photo : Pôle-relais Lagunes méditerranéennes
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qui lui sont supérieurs (DTA, SDAGE et SAGE, Tra-
me verte et bleue, lois Littoral et Montagne, etc.).

3.2. - SDAGE et SAGE. Les SDAGE et les SAGE 
ne sont pas considérés comme des documents 
d’urbanisme, mais comme des outils de planifica-
tion des milieux aquatiques (C. envir., art. L. 212-1 et 
L. 212-3). Toutefois, depuis la loi de mise en œuvre 
de la directive cadre sur l’eau en 2004, les documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU, CC) 
doivent être compatibles 
(ou mis en compatibilité) 
avec le SDAGE et, lorsqu’il 
existe, avec le règlement et le 
PAGD du SAGE (C. urb., art. 
L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2). 
S’agissant des PLU, la mise 
en compatibilité implique 
leur révision, notamment 
en ce qui concerne leurs 
documents graphiques, leur 
plan d’aménagement et leur 
règlement. L’obligation de 
mise en compatibilité ne vise 
toutefois que les nouveaux 
SCOT et PLU et non les an-
ciens SDAU et POS, ainsi que 
l’a précisé le juge (TA Amiens, 
23 avr. 2007, Préfet de la Som-
me, n° 0601149).

3.3. - SRCE (trame verte 
et bleue). Le schéma régio-
nal de cohérence écologique, 
qui sera adopté dans chaque 
région dans le cadre de la 
trame verte et bleue, fixe des 

Sigles et acronymes :
CAA : cour administrative d’appel
CC : carte communale
CE : conseil d’état
CLE : commission locale de l’eau
CPNS : conservatoire du patrimoine naturel de Savoie
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer
DTA : directive territoriale d’aménagement
DTADD : directive territoriale d’aménagement et de développement durables
EPTB : établissement public territorial de bassin
IAU : institut d’aménagement et d’urbanisme
PADD : plan d’aménagement et de développement durable
PAGD : plan d’aménagement et de gestion durable
PLU : plan local d’urbanisme
PNR : parc naturel régional
POS : plan d’occupation des sols
PPRI : plan de prévention des risques inondations
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
SCOT : schéma de cohérence territoriale
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau
SDAU : schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme
SDRIF : schéma directeur de la région Île-de-France
SMVM : schéma de mise en valeur de la mer
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : zone de protection spéciale
ZSC : zone spéciale de conservation 

orientations régionales en matière de protection des 
espaces naturels, aux termes desquels figurent les 
zones humides. Cependant, ce document sera d’une 
faible portée normative puisque les documents d’ur-
banisme ne devront que le prendre en compte. La 
prise en compte du SRCE est également exigée s’agis-
sant des orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques 
(C. envir., art. L. 371-2), des éléments « pertinents » des 
SDAGE ainsi que des documents de planification et 
des projets de l’État – dont les projets d’infrastruc-
tures linéaires de transports – et des collectivités 
territoriales (C. envir., art. L. 371-3). Intéressant dans 
son principe, cet outil risque, sur le terrain, d’avoir un 
impact bien limité.

Enfin, il faut rappeler que la plupart des instru-
ments de protection des espaces naturels de portée 
règlementaire (à l’exception de l’arrêté de biotope) 
constituent des servitudes d’utilité publique (C. urb., 
art. R. 126-1) devant être annexées au POS/PLU. Ces 
espaces doivent donc faire l’objet d’un zonage pro-
tecteur. Ainsi, un PLU situé au sein d’une réserve na-
turelle n’aura d’autre choix que de classer une zone 
humide en zone N (zone naturelle à protéger) ou, le 
cas échéant, en zone A (zone agricole) si des activi-
tés agricoles sont présentes sur le site.

O. Cizel

Contact :
O. Cizel

Juriste
Courriel :

olivier.cizel@free.fr

Photo : Pôle-relais Lagunes méditerranéennes
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En 2000, la CLE du SAGE Vilaine 
validait le principe d’un inventaire 
des zones humides dans chaque 
commune ainsi que son inscription 
dans le zonage des documents d’ur-
banisme (v. p. 10).
ZHI - Comment avez-vous repris 
l’obligation d’inventaire des zo-
nes humides prescrite par le SAGE 
dans votre PLU ? Votre commune 
manifestait-elle déjà un intérêt 
particulier dans la préservation 
des zones humides ?

CL - Etant membre de la CLE du 
SAGE Vilaine depuis 2001, j’ai été im-
médiatement informée des préconi-
sations du SAGE. Ce fut naturel de 
réaliser un inventaire des zones hu-
mides sur notre commune et de les 
prendre en compte à l’occasion de la 
révision du PLU engagée en 2007. Il a 
été approuvé en 2008, soit après 18 
mois de phase de révision.

Notre commune se situe dans 
un contexte de zones humides, car, 
sur 2240 ha, 350 ha de marais de la 
Vilaine sont classés en zone Natura 
2000. De ce fait, nous étions déjà 
sensibilisés à la thématique des zo-
nes humides.
ZHI - Comment s’est déroulée 
la phase d’identification et d’in-
ventaire de l’ensemble des zones 
humides à l’échelle de votre com-
mune et notamment des petites 
zones humides isolées ?

CL - Un choix s’offrait à nous à 
l’époque : réaliser l’inventaire en 
« interne » ou mandater un cabi-
net extérieur pour le réaliser. Nous 
avons pris la deuxième option. Nous 
souhaitions privilégier une vision 
extérieure pour ce travail. Le Cabi-
net DM.Eau, originaire de Janzé en 
Ile-et-Vilaine, a donc été retenu. La 
première approche du cabinet a été 

d’échanger avec les élus de la com-
mune, dont certains sont agriculteurs 
et connaissant parfaitement le terrain. 
Des réunions thématiques regroupant 
agriculteurs, chasseurs, promeneurs, 
associations de protection de la na-
ture… ont ensuite été organisées.
ZHI - Comment s’est réalisée la 
concertation avec les habitants 
et les différents acteurs ? Quelle 
était leur perception des zones 
humides ? Ont-ils considéré cet 
inventaire comme une contrainte 
ou au contraire se le sont-ils ap-
proprié ?

CL - La population et les différents 
acteurs sont déjà sensibilisés aux zo-
nes humides, du fait de la présence 
d’une partie des marais de la Vilaine 
sur la commune. De plus, nous som-
mes dans un contexte particulier 
d’agriculture. En effet, seuls 11 agri-
culteurs sont présents et pratiquent 

Intégration des zones humides dans un PLU 
Témoignage de Mme Christine Lelièvre, Maire de la commune 
de Sévérac (Loire-Atlantique)

Plan local 
d’urbanisme de 
la partie nord de 
la commune de 
Sévérac.

Sources : Mairie de Sévérac/Paysages de l’Ouest

Les sigles et 
acronymes sont 
expliqués p. 7.

Consultable sur le site internet de la 
mairie de Sévérac :
http://mairie-severac.fr/
index.php?page=urbanisme-plu
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en majorité une agriculture plutôt 
biologique ou très raisonnée.

Lors des réunions thématiques, les 
discussions entre les différents acteurs 
ont été très intéressantes. Elles ont no-
tamment permis d’identifier certaines 
petites zones humides, les interlocu-
teurs connaissant bien leur territoire.

Il est essentiel d’avoir l’aval des 
habitants dans ces démarches. Il 
faut savoir rester pragmatique et 
prudent.
ZHI - Quels outils urbanistiques 
ont été utilisés pour la préserva-
tion de ces zones ? Comment les 
avez-vous classées ? Avez-vous 
intégré des préconisations et des 
règles propres aux zones humides 
dans le PLU ?

CL - Dans le PLU, l’article 11 des 
dispositions générales est spécifi-
que aux zones humides. Trois zona-
ges ont été mis en place : 

Photo : Mairie de Sévérac

Le marais de l’Isac 
est situé au nord 

de la commune de 
Sévérac.

Contact:
Mairie de Sévérac

31, rue des Landes 
du Bourg

44530 Sévérac
Tél. : 02 40 88 71 56

- Les zones inondables où toute 
construction est interdite.

- Les zones humides avec « protec-
tion stricte » où toute construction et 
installation est interdite à l’exception 
des aménagements pour la décou-
verte et l’entretien des milieux (che-
mins piétons, panneaux d’informa-
tion, balises,…) Les aménagements 
doivent se faire autant que possible 
en bordure des zones humides. Nous 
avons identifié notamment un ruis-
seau qui parcourt la commune et 
ses berges.

- Les zones humides avec « pro-
tection souple » qui correspondent 
à des espaces déjà très influencés 
par les aménagements humains : des 
aménagements, installations peu-
vent être autorisés au sein de projet 
d’urbanisation dans le respect des 
prescriptions définies en orienta-
tions d’aménagement et en veillant 
à maintenir autant que possible 
ces secteurs en espaces verts. C’est 
notamment le cas pour une petite 
zone humide classée en réserve pour 
l’habitat. Cette zone fera l’objet de 
prescription. Il est également intéres-
sant de préserver une zone naturelle 
dans un quartier habité.

Des zones humides peuvent 
aussi être prises en compte dans des  

zones N (naturelles) notamment les 
secteurs Natura 2000.

L’idée n’est pas de faire des sanc-
tuaires. Il faut que nous vivions 
autour de ces zones humides.
ZHI - Comment voyez-vous les 
choses à l’avenir ? Souhaitez-vous 
aller encore plus loin ?

CL - Nous faisons partie d’une 
communauté de 9 communes. Les 
autres communes relèvent du SAGE 
Estuaire et n’avaient pas cette obliga-
tion d’inventaire des zones humides. 
Nous étions à l’époque la seule com-
mune à avoir réalisé un inventaire 
des zones humides sur son terri-
toire. Nous partageons actuellement 
beaucoup sur cette thématique lors 
de nos différentes rencontres.

Actuellement, les acteurs du 
SAGE Vilaine réfléchissent à une mé-
thodologie pour la réalisation de ces 
inventaires. Il est nécessaire d’aboutir 
à une uniformisation de l’informa-
tion à l’échelle du SAGE.

En conclusion, je suis très satisfaite 
de la façon dont s’est réalisé cet in-
ventaire et du résultat. Avec du re-
cul, il me semble que nous sommes 
un peu plus exigeants maintenant 
qu’auparavant.
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Le SAGE Vilaine a été élaboré entre 
1998 et 2002 et adopté en avril 2003. 
C’est donc un SAGE de « première 
génération », qui, avec quelques 
autres, a dû forger ses outils métho-
dologiques au fur et à mesure de 
son avancement. Il a la particularité 
de couvrir un vaste bassin versant 
qui s’étend sur plus de 11 000 km2 
et 535 communes. Certains enjeux 
fondateurs comme la lutte con-
tre les pollutions diffuses agricoles 
engendrées par l’utilisation des ni-
trates et pesticides s’imposaient à 
l’évidence à la Commission locale de 
l’eau. D’autres questions étaient très 
attendues en particulier par le col-
lège des Collectivités : l’alimentation 
en eau potable de Rennes, la lutte 
contre les inondations, pour ne citer 
que les plus conflictuelles.

Le sujet des zones humides avait 
été identifié, mais sous le seul angle 
des grands milieux particulière-
ment emblématiques que sont, par 
exemple, les marais de Redon, ou 
les tourbières des massifs forestiers. 
Rapidement, la CLE a constaté que 
les politiques locales de l’eau, qu’elles 
soient qualitatives ou quantitatives, 
ne pouvaient négliger une appro-
che à travers la qualité des milieux 

et en particulier des zones humides. 
Durant ces premières années de dé-
bat, la réflexion s’est principalement 
nourrie du rapport d’évaluation des 
politiques publiques en matière 
de zones humides1 publié par le 
Commissariat général du Plan, et 
des travaux du Conseil scientifique 
de la région Bretagne. Ces travaux 
se concentraient sur l’importance 
des innombrables zones humides  
de fonds de vallée qui marquent le 
paysage armoricain. Un rapide cons-
tat pouvait être fait de l’importance 
considérable de ces zones humides 
banales dans le cycle de l’eau et de 
leur régression tout aussi impor-
tante.

Un autre constat a été élaboré par 
la CLE Vilaine : les textes législatifs 
et réglementaires (dont le SDAGE) 
permettaient une bonne protection 
des zones humides… Mais, à l’évi-
dence, il manquait leur désignation 
formelle, précise et partagée par 
tous les acteurs locaux. Le SDAGE 
Loire-Bretagne encourageait les CLE 
à utiliser les documents d’urbanisme 
(à cette période les POS) en vue de 
cette désignation.

En 2000, la CLE validait le principe 
d’un inventaire obligatoire des zones 

humides dans chaque commune et 
son inscription dans le zonage des 
documents d’urbanisme, à l’occa-
sion de leur révision ou élaboration. 
Le SAGE imposait des dispositions 
minimales sur ce zonage (interdic-
tion de construction, remblai, drai-
nage…). Lors des débats, les prin-
cipales réticences furent formulées 
par les services de l’État, en charge 
des questions d’urbanisme mais el-
les s’estompèrent très rapidement 
après la publication définitive du 
SAGE. On notera au passage que 
les dispositions actuelles de portée 
réglementaire des SAGE nous inter-
diraient aujourd’hui une telle rédac-
tion visant la conformité et non la 
mise en compatibilité.

La méthode choisie pour réaliser 
cet inventaire obligatoire constitua 
un point fort des décisions de la CLE. 
Partant du principe que l’appropria-
tion locale était indispensable au 
succès de cette démarche, le SAGE 
Vilaine fut le premier à imposer 
aux communes une méthode de 
concertation locale, associant obli-
gatoirement les parties prenantes : 
agriculteurs, associations, pêcheurs, 
chasseurs… Aucun critère de classifi-
cation ne fut proposé, mais un guide 
méthodologique annexé au SAGE a 
été réalisé et il présente les outils uti-
les à la conduite de l’inventaire et les 
grands types de zones humides con-
nues sur le bassin de la Vilaine.

Un certain nombre de zones hu-
mides était déjà connu à travers les 
inventaires ZNIEFF, les travaux sur 
les tourbières et les actions dépar-
tementales sur les espaces naturels. 
Ces zones humides, que la CLE re-
fusa de nommer « remarquables » 
pour ne pas établir de hiérarchie 
(« toutes les zones humides sont im-
portantes »), sont inscrites dans une 
liste des « zones humides déjà iden-
tifiées » portée à la connaissance des 
communes. Elles doivent être repri-
ses dans les inventaires communaux, 
tout en concédant une certaine lati-
tude pour en préciser les contours.

Les inventaires correspondent 
plus au fruit d’une négociation locale 
qu’à un strict travail scientifique, car 
la CLE ne valide les inventaires que 
sous l’angle de la bonne conduite 
de la concertation. Ceci constitue 
à la fois leur force et leur faiblesse. 
Bien évidemment les inventaires ne 
sont jamais exhaustifs et quelques 

Photo : IAV - EPTB Vilaine

Rencontre avec 
les agriculteurs à 
Béganne (56).

2000-2003, le SAGE Vilaine : pionnier des in-
ventaires communaux de zones humides

Les sigles et 
acronymes sont 
expliqués p. 7.
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1. Bernard P. 1994. Les zones humides. Rap-
port d’évaluation. Comité interministériel 

de l’évaluation des politiques publiques. 
Premier Ministère- Commissariat au Plan. 
Rapport d’évaluation. La documentation 

Française, 391 p.

« oublis » sont parfois relevés. Tou-
tefois, les maires se sont rapidement 
aperçus que la sécurité juridique de 
leur POS/PLU ainsi que la clarté du 
message adressé à leurs concitoyens 
imposait rigueur, objectivité mais 
aussi pragmatisme. La force de l’ap-
propriation collective au regard des 
quelques insuffisances semble en-
core l’emporter. Beaucoup d’inven-
taires ont été conduits de manière 
collective au sein des syndicats inter-
communaux de rivière, mais, au final, 
les décisions restent communales.

A ce jour, au moment où le SAGE 
Vilaine amorce sa révision, près de 
400 communes (sur 535) ont réalisé 
leur inventaire. Une base de données 
cartographiques reprenant tous les 
inventaires est en cours de finition 
au sein de l’EPTB Vilaine, porteur 
du SAGE. Il est difficile de donner 
une appréciation qualitative sur 
ces inventaires : quelques-uns sont 
hélas de mauvaise qualité, mais la 
majorité a été réalisée avec sérieux 
malgré quelques imprécisions. Enfin, 
une proportion non négligeable (le 
quart ?) est remarquable en ce sens 
que cette démarche a initié un débat 
constructif sur la place de l’eau dans 
la commune et a parfois modifié 
des stratégies d’aménagement. Les 
retours d’expérience sont unani-
mes : autant les premières réunions 
sont conflictuelles, autant le climat 
s’apaise vite, le débat devient serein 
et on note partout une implication 
positive des agriculteurs. La qualité 
d’animation et d’écoute des chargés 
d’étude est sans doute aussi impor-
tante que leurs capacités techniques. 
Autre effet induit de cette procédu-
re d’inventaire : l’EPTB Vilaine s’est 
largement investi dans une mission 
de conseil, de veille technique et 
réglementaire et ses élus considèrent 
désormais la politique relative aux 
zones humides comme primordiale.

Les orientations de révision du 
SAGE ne sont pas arrêtées, mais la 
CLE souhaite consolider et achever 
les inventaires et commencer à in-
diquer des orientations de gestion 
différenciée.

J.-P. Arrondeau

Zones humides et PLU : 
Témoignage et retour d’expériences 
savoyards

En Savoie, l’inventaire des zones hu-
mides, achevé en 2009, a été porté à 
connaissance des communes (CG73, 
structures porteuses de contrat de 
bassin et CPNS*) entre 2005 et 2010. 
Depuis, deux documents majeurs, 
le décret de délimitation des zones 
humides (octobre 2009) et le SDAGE 
du Bassin Rhône-Méditerranée (jan-
vier 2010), définissent  un « avant » 
et un « après » en matière de prise 
en compte des zones humides… En 
effet, celles-ci sont maintenant do-
tées d’un statut juridique et l’enga-
gement de leur non-dégradation et 
compensation à hauteur d’une valeur 
de référence de 200 % est désormais 
explicite dans le SDAGE.

Zones humides des champs,…
Malgré le porter à connaissance, 

c’est souvent lors des études élabo-
rées dans le cadre du PLU que les 
communes ont « découvert » leurs 
zones humides. Le plus souvent, 
en zones rurales, l’intervention du 
CPNS a permis leur prise en compte 
(inconstructibilité ; classement N, in-
dicé « zh » ou non, des parties natu-
relles), après avoir expliqué l’intégra-
tion de champs de maïs dans l’inven-
taire. Mais, bien entendu, ce sont les 
enjeux d’urbanisme qui constituent 
la difficulté principale.

… zones humides des villes !
La coordination et le porter à 

connaissance de cet inventaire ont 
en plusieurs occasions propulsé le 
CPNS en première ligne pour la dé-
fense des zones humides. A partir 
des justifications techniques des 
périmètres, il lui fallait souvent ex-
pliquer la loi et le SDAGE (alors en 
préparation), parfois anticiper pour 
obtenir des « mesures compensa-
toires »… voire être utilisé à son insu 
comme caution en tant que futur 
gestionnaire (cas d’autorisations 
d’exploitation de carrières).

Sous l’angle de l’état, les zones 
humides ont plus longtemps relevé 
du service « Milieux naturels » que 
de celui de la police de l’eau, sans re-
mise en cause de projets approuvés 
avant l’inventaire (les PLU concernés 
ne devant intégrer les zones humi-
des que lors de la modification du 
document). Selon la sensibilité de la 
commune, la conviction du bureau 
d’étude et la pression d’urbanisme, 
tous les cas se sont produits : mo-
difications « en douceur » des zo-
nages, « compensations » acceptées 
mais non prescrites, contentieux 
engagés par les associations de pro-
tection de la nature. Avec pour effet 
pour le CPNS d’apparaître comme 
« celui par qui le malheur arrive », 

* CPNS : 
Conservatoire du 

patrimoine naturel 
de Savoie.

Extension d’une 
ZAC autorisée 

avant la nouvelle loi 
sur l’Eau 

(Saint-Badolph, 73).

Photo : Manuel Bouron

Contact :
Jean-Pierre 
Arrondeau

EPTB Vilaine
Boulevard de 

Bretagne - BP 11 
56130 La Roche-

Bernard
Tél : 02 99 90 88 44

Site : http://
www.sagevilaine.fr/
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ni administration, ni militant (selon 
ses statuts), il s’est pourtant jusqu’à 
récemment engagé aux limites de 
son rôle technique…

Préserver les zones humides : 
une affaire d’Etat !

Loi sur l’Eau, loi « rurale » et 
SDAGE ont radicalement changé 
la donne. Aujourd’hui la police de 
l’eau s’approprie le zonage « zones 
humides » (même non sanctifié par 
arrêté préfectoral), et veille directe-
ment à sa prise en compte. La pé-
riode actuelle est une période « de 
transition », où la prise en compte 
des textes et les jeux d’acteurs se 
mettent en place.

Pour sa part, le CPNS se doit d’in-
tervenir aux deux extrémités de la 
chaîne :

- en amont, sensibilisation et 
expertise technique ; les zones hu-
mides ayant été délimitées surtout 
sur la base de critères de végétation, 
d’éventuels compléments d’études 
ou de contentieux sont susceptibles 
de les élargir selon les critères pédo-
logiques du décret ;

- dans la mise en œuvre de certai-
nes mesures compensatoires lorsque 
les enjeux le justifient (il cherche 
par ailleurs à inciter les collectivités 

à prendre elles-mêmes en charge la 
gestion de leurs zones humides).

Mais entre les deux subsiste une 
étape cruciale : l’arbitrage sur le pro-
jet (faisabilité, intérêt général et justi-
fication des choix techniques, dont 
la localisation sur une zone humide) ; 
phase au cours de laquelle l’état doit 
assurer seul l’arbitrage.

Entre le marteau et l’en-
clume

Actuellement se télescopent des 
projets d’aménagements déjà enga-
gés et l’application du décret sur la 
délimitation des zones humides et 
du SDAGE, qui n’ont pu être intégrés 
dans la conception de ces projets. 
C’est une phase où le CPNS joue un  
rôle d’ « éclairage technique  » entre 
Etat et collectivités et qui aidera à 
élaborer une doctrine en matière 
de recevabilité et de compensation. 
L’objectif doit rester de tout faire 
pour éviter la disparition de la zone 
humide. Ce n’est donc qu’en dernier 
ressort qu’une destruction justifiée, 
inévitable et minimisée pourra faire 
l’objet d’une compensation. Cette 
phase actuelle où la doctrine de 
l’état et les références en matière de 
compensation se construisent doit 
être concernée par trois points de 
vigilance :

- ne pas banaliser cette « co-cons-
truction impact – compensation »,

- ne pas construire une « juris-
prudence compensatoire » sur la 
base de négociations tributaires du 
rapport de force pétitionnaire – état 
- associations - CPNS,

- ne pas accréditer l’idée que 
« tout projet est recevable, ce n’est 
qu’une question de compensa-
tion »…

Le rôle du CPNS dans cet accom-
pagnement des acteurs reste un 
exercice périlleux, car il s’agit, avec 
l’amélioration du contexte adminis-
tratif, de parler plus d’éthique que 
de technique ; c’est tout l’enjeu des 
années à venir.

A. Miquet

Les conservatoires d’espaces naturels 
présentent leur charte éthique en matiè-
re de compensation dans une brochure 
éditée en 2009.Contact :

André Miquet 
Conservatoire du 
patrimoine naturel 
de la Savoie 
(CPNS)
BP 51
73 372 Le-Bourget-
du-Lac
Courriel : 
a.miquet@
patrimoine-
naturel-savoie.org

Photo : Manuel Bouron

Lotissement 
jouxtant une zone 
humide (Le-Bourget-
du-Lac, 73).
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Le Schéma de cohérence territoriale 
Bourg-Bresse-Revermont (SCOT BBR) 
couvre un territoire vaste (74 com-
munes pour 120 000 habitants 
répartis sur 119 000 ha) et varié en 
termes d’espaces naturels. Outre la 
plaine de la Bresse au Nord, le massif 
du Revermont à l’Est et l’aggloméra-
tion burgienne au centre, une partie 
du SCOT BBR est occupée par la 
Dombes. Cet écosystème humide 
remarquable est le fruit d’une longue 
histoire où l’homme a modelé et tra-
vaillé cet espace depuis le moyen âge 
afin de pouvoir l’exploiter. L’ensem-
ble environnemental ainsi constitué  
– 12 000 hectares dont 70 % en eaux 
douces intérieures et 30 % en marais, 
1 100 étangs – fait de la Dombes un 
milieu d’une rare richesse floristique 
et faunistique. Aujourd’hui menacé 
par des pratiques potentiellement 
nuisibles pour ce milieu fragile (inten-
sification de l’assec/évolage*, pression 
de l’urbanisation, pollutions des eaux, 
tourisme non contrôlé, etc.), il con-
vient à la fois de le protéger et de le 
préserver tout en permettant un dé-
veloppement mesuré de ce territoire. 
L’enjeu est donc ici la pérennité d’un 
paysage emblématique, lié à la maîtri-
se de l’urbanisation et à la protection 
d’un système complexe de gestion de 
l’eau, de l’agriculture et de la pêche.

Outre la Dombes, d’autres zones 
humides sont présentes dans le pé-

rimètre du SCOT, mais de manière 
plus ponctuelle (marais dans la Bres-
se, étangs ou mares de petite sur-
face…) et à travers les cours d’eau de 
plaine (Reyssouze, Dévorah, Veyle) 
et de moyenne montagne (Ain, Su-
ran). L’ensemble de ces milieux natu-
rels sensibles et/ou remarquables est 
soumis à une réglementation que le 
SCOT BBR a reprise et hiérarchisée 
en y apportant des règles de protec-
tion et de préservation. La typologie 
spécifique de ces espaces dans le 
SCOT BBR est la suivante :

- Espaces naturels majeurs : inté-
grés dans les zones N des PLU, inter-
disant toute urbanisation nouvelle 
et suffisamment vastes pour les éloi-
gner des aménagements, travaux et 
usages des sols qui seraient incom-
patibles avec leur fonctionnement.

Ex : Arrêté préfectoral de protec-
tion de biotope (deux sites sur le 
territoire du SCOT BBR dont celui 
du ruisseau de Selignac, communes 
de Corveissait et Simandre sur Suran, 
3 ha) ; tourbières issues d’un inventai-
re régional mais non soumises à une 
protection particulière avant l’entrée 
en vigueur du SCOT (exemple du 
marais de Vial, commune de Polliat, 
99 ha) ; site Natura 2000/ZSC.

- Espaces remarquables : intégrés 
dans les zones N des PLU, interdi-
sant toute urbanisation nouvelle 
et suffisamment vastes pour éviter 

Les zones humides dans le SCOT Bourg-Bresse-Revermont, 
l’exemple de la Dombes

toute incidence défavorable au fonc-
tionnement des sites, sauf pour des 
équipements constituant des en-
jeux économiques majeurs pour le 
territoire (zone d’activité régionale, 
contournement routier et ferro-
viaire, LGV) qui seront alors soumis 
à une évaluation environnementale 
préalable permettant de détermi-
ner des mesures d’évitement, de 
réduction et/ou de compensation 
appropriées.

Ex : Site Natura 2000/ZPS ; réserve 
naturelle régionale (grotte de Hau-
tecourt) ; ZNIEFF 1.

- Espaces secondaires : à protéger 
et où toute nouvelle urbanisation 
nécessitera une évaluation préalable 
permettant de déterminer des me-
sures d’évitement, de réduction et/ou 
de compensation appropriées.

Ex : ZNIEFF 2 ; zones humides (is-
sues de l’inventaire départemental) ; 
bois, forêts, haies.

- Trames vertes et bleues : grands 
axes de déplacement des animaux, 
continuums écologiques, qui sont 
les garants de la survie des popula-
tions et reliant les foyers de nature 
et de biodiversité des grands en-
sembles naturels. Il est identifié dans 
le SCOT BBR que les PLU devront 
décliner localement l’identification 
de leurs corridors par une étude de 
terrain qui permettra une traduc-
tion spatiale plus fine dans les do-
cuments graphiques. Dans ces corri-
dors, classés en N ou A, les construc-
tions seront interdites et les voies de  

Source : Loic Karm

* constitue la 
mis en repos 

d’un étang avec 
pratique de 

l’asséchement 
combiné avec une 

culture agricole 
dans le fond de 

l’étang, comme la 
culture de maïs, 

du sorgho ou 
l’algoculture.

Photo : Aline Perier - Aintourisme

Chapelet d’étangs 
entre Versailleux et 

Chalamont (01).

Les sigles et 
acronymes sont 

expliqués p. 7.
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Strasbourg est située au cœur de la 
plaine d’Alsace qui se caractérise par 
un ensemble de zones humides com-
prenant la bande rhénane et les rieds. 
Ce qui définit en premier lieu la ville, 
c’est la multitude de canaux et cours 
d’eau qui la parcourent et dont les dé-
bits sont aujourd’hui contrôlés, créant 
ainsi des zones humides relictuelles.

Près de 2 500 hectares de 
forêts alluviales rhénanes 
ceinturent l’agglomération 
strasbourgeoise

Les plus importantes sont cons-
tituées de forêts alluviales, reliques 
de vastes forêts thermohygrophi-

les qui s’étendaient il y a seulement 
150 ans de Bâle à Lauterbourg sur 
près de 40 000 hectares. A cette épo-
que, le Rhin ne ressemblait en rien à 
cette sorte de grand canal endigué 
et quasi rectiligne que nous connais-
sons aujourd’hui. Son lit mineur était 
constitué de multiples chenaux de di-
mensions très variables entre lesquels 
émergeaient des îles d’une surface va-
riant de quelques mètres carrés à plu-
sieurs hectares. Ces îles apparaissaient 
et disparaissaient lors des crues prin-
cipales d’avril, de juin et de juillet, lors-
que le Rhin roulait ses eaux violentes 
et tumultueuses dans un lit majeur de 
2 à 4 kilomètres de large.

Comment préserver des zones hu-
mides dans un tissu urbain ? 
Ville de Strasbourg  

circulation fortement déconseillées. 
Si des voiries devaient quand même 
y être implantées, une évaluation 
environnementale devrait être con-
duite et des mesures seraient prises 
pour garantir le passage de la faune.

Ex : La continuité « ripisylve » de 
la Veyle sur St-Denis-les-Bourg et St-
Rémy ; les fonds et les berges de la 
Reyssouze et du Dévorah et de leurs 
canaux à Bourg-en-Bresse.

Les mesures prises n’étant oppo-
sables au tiers que par le biais d’un 
document d’urbanisme communal, 
elles doivent être retranscrites dans 
les PLU. Dans le cas d’une carte com-
munale ou d’absence de document, 
les services instructeurs et les servi-
ces de l’Etat seront vigilants quant à 
l’application des règles de protection 
lors des délivrances d’autorisation de 
construire ou d’aménager. Pour le 
SCOT BBR, le délai de mise en com-
patibilité des PLU arrive à échéance 
et l’accompagnement du SCOT BBR 
auprès des communes ainsi que les 
avis rendus en bureau syndical ont 
effectivement permis, ou vont per-
mettre, de faire respecter les direc-
tives énoncées plus haut.

Enfin, l’Observatoire du SCOT BBR 
mis en place depuis 2008 a pour but 
de suivre annuellement l’évolution 
des zonages N du territoire, des 
quatre types d’espaces à protéger et 

Contact :
Loïc Karm
Syndicat mixte 
Bourg-Bresse-
Revermont
102, boulevard 
Edouard Herriot
CS 50250 - VIRIAT
01006 Bourg-en-
Bresse Cedex
Tel : 04 74 47 25 08
Courriel : 
l.karm@scot-
bbr01.fr
Site : http://
www.scot-bbr01.fr/
index.php

Etangs de la 
Dombes.

Photo : Thierry Moiroux - Aintourisme

de veiller à la mise en place des me-
sures de protection sur les corridors 
écologiques. Même si les résultats et 
les retombées de ce travail de pro-
tection et de préservation effectué 
sur le long terme n’apparaîtront que 
dans plusieurs années voire décen-
nies, le fait de prendre position dès 
à présent sur la question environne-

mentale et sur les zones humides en 
particulier est déjà en soi une avan-
cée notable. La première échéance, 
obligatoire, d’évaluation du SCOT 
en 2018 apportera déjà des rensei-
gnements sur les évolutions, que l’on 
espère positives, du territoire et de 
son volet environnemental.

L. Karm
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Photo : xxxxxx

Les forêts 
alluviales de 

la ville de 
Strasbourg.

C’est ainsi que, baignées plusieurs 
fois par an par les eaux du fleuve, 
abreuvées de manière constante par 
une nappe phréatique particulière-
ment généreuse, les forêts rhénanes 
ont prospéré de manière étonnante 
de par leur densité, leur luxuriance, 
leur vitalité ainsi que par la grande 
diversité de leurs espèces végétales. 
Mais l’ensemble de ce monde vé-
gétal et animal constituant ces éco-
systèmes, fragilisés par les traumatis-
mes dus depuis 1840 aux travaux de 
« rectification », de « régulation » 
et de « canalisation » du Rhin, 
subit, surtout depuis la deuxième 
moitié du XXe siècle, les contraintes 
inhérentes à la présence très proche 
d’une grande ville : tronçonnement 
des massifs par les lignes électriques, 
voies ferrées, oléoducs, gazoducs et 
par les routes - piétinement excessif 
et désordonné des sols - mutilations 
des arbres et des lianes - dépôts d’or-
dures - et il faut y ajouter depuis peu 
les méfaits de la circulation du moto 
cross et des quads.

Ce milieu naturel si particulier 
aurait été menacé de banalisation, 
voire de disparition, si des mesures 
efficaces n’avaient pas été prises à 
temps.

La ville de Strasbourg, consciente 
de la situation, a décidé d’intervenir : 

- au niveau des documents d’ur-
banisme

L’ensemble de ces espaces est 
classé en zone « naturelle » (ND) 
au niveau du POS et pour partie en 
espaces boisés classés. Mais, ce type 
de protection reste fragile car face 
à la pression urbaine des zones ont 
été déclassées pour être urbanisées. 
Un moratoire a été décrété sur les 
forêts alluviales, propriété de la ville 
de Strasbourg du Neuhof et de la 
Robertsau, mais les espaces dont 
la ville ne dispose pas du foncier ne 
sont guère protégés par ce biais…

- au niveau réglementaire
Le conseil municipal a entamé une 

réflexion en 1982 relative à la modi-
fication de la gestion de ses massifs 
forestiers alluviaux. Elle a abouti en 
1988 à une demande de classement 
en réserve naturelle volontaire pour 
les deux massifs de la Robertsau et 
du Neuhof et en réserve naturelle 
prescrite pour l’île du Rohrschollen. 
En raison de la précarité du classe-
ment en réserve naturelle volontaire 
(actuellement réserve naturelle régio-
nale), il a été décidé que l’ensemble 
des forêts alluviales serait classé en ré-
serve naturelle nationale assurant une 
protection forte des sites s’imposant 
aux documents d’urbanisme.

En attendant que les procédures 
aboutissent, la collectivité a pris un 
arrêté municipal interdisant la cir-
culation des véhicules à moteur et 
a mis en place une politique forte 
de préservation et de restauration 
des milieux.

Aujourd’hui, l’île du Rohrschollen 
est classée en réserve naturelle na-
tionale par décret du 4 mars 1997. Le 
massif du Neuhof devrait bénéficier 
du même statut de protection au 
début de l’année 2011, la procédure 
étant actuellement en phase finale 
de consultation des différents minis-
tères. Pour la Robertsau, le dossier est 
plus compliqué en raison d’une part 
de l’instruction d’un plan de préven-
tion de risques technologiques en 
cours d’instruction et d’une problé-
matique de desserte du port aux 
pétroles à proximité. Néanmoins, le 
dossier est à présent relancé…

La préservation des zones 
humides intramuros : 
une compétence commu-
nautaire qui s’affirme

A l’heure actuelle, les différents 
documents d’urbanisme ne tiennent 
que très peu compte de la présence 
ou non de zones humides, ce qui a 
conduit à la disparition d’une partie 
d’entre elles et, aujourd’hui, à des 

Photo : P. Buchert
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Contacts : 
Frédéric 
Lonchampt
Service espaces 
verts et de nature
Rémy Gentner
Service de 
l’écologie urbaine
Ville de Strasbourg
1 place de l’Etoile
67076 Strasbourg 
cedex
Courriel : Frederic.
lonchampt@
strasbourg.eu

Photo : Remy Gentner

conflits en matière d’instruction 
de dossier d’aménagement de ces 
zones.

La communauté urbaine va en-
treprendre au courant de l’hiver 
2010-2011 un inventaire des mi-
lieux humides. Il devrait contribuer 
à modifier les documents d’urba-
nisme pour une prise en compte 
de ces milieux et favoriser ainsi 
leur protection et valorisation par 
la mise en place de la trame verte. 
Par ailleurs, la communauté urbaine 
de Strasbourg (CUS), suite à l’arrêté 
préfectoral du 19 septembre 2003, 
a pris en charge la gestion des cours 
d’eau non domaniaux à compter du 
1er janvier 2004. Cela lui permet de 
se substituer aux propriétaires pour 
proposer des actions de restauration 
globale des cours d’eau et de favori-
ser la création de milieux humides 
connexes, en vue de répondre à la 
directive cadre sur l’eau.

Depuis, une 
prise de cons-
cience de la 
nécessité de 
préserver ces es-
paces d’intérêts 
écologiques est 
apparue et des 
projets de res-
tauration de zo-
nes humides au 
sein même du 
tissu urbain ont 
été engagés. 

Dans ce cadre, en application des 
mesures compensatoires pour le dé-
frichement des boisements ello-rhé-
nan du Kreuzlegert et du Ziellegert 
lors de la construction de la ligne 
Tram entre Ostwald et Lingolsheim, 
une opération de renaturation 
écologique des milieux naturels du 
Bohrie a été mise en œuvre sur une 
superficie de 3,26 hectares.

L’opération de renaturation 
s’est déroulée de février à début 
avril 2008. Les travaux ont consisté 
principalement au décapage du sol 
sur une profondeur variable de l’or-
dre d’un mètre pour :

- évacuer l’horizon agricole enrichi 
de diverses substances chimiques et 
déstructuré par les labours,

- mettre à nu des zones de graviers 
favorables à la naissance d’une nou-
velle dynamique végétale typique-
ment ello-rhénane,

- recréer une microtopographie 
propice à la différenciation des ha-
bitats naturels (zones sèches, zones 
humides, mares, chenaux) et établir 
un lien écologique entre l’étang Bo-
hrie et l’Ostwaldergraben.

Dès le mois suivant leur réalisa-
tion, les trois mares aménagées sur le 
site ont été colonisées par le crapaud 
vert qui s’y reproduit depuis cha-
que année. Il s’agit là d’une espèce 
pionnière qui fréquentait autrefois 
les milieux alluviaux régulièrement 

remaniés par les crues. Par leur res-
semblance avec ce type d’habitat, 
les mares nouvellement créées sur 
le site du Bohrie ont naturellement 
attiré cette espèce : elles constituent 
un habitat de substitution.

Suite à ce projet, la CUS de Stras-
bourg a engagé d’autres projets de 
restauration de zones humides sur 
son territoire. Divers réseaux de ma-
res ont été créés dans plusieurs com-
munes de la CUS, très rapidement 
colonisés par une faune intéressante 
souvent inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées. D’autres projets 
seront réalisés dans les années à 
venir sur l’agglomération, intégrant 
la restauration ou la création de 
milieux humides dans des secteurs 
qui correspondront à de véritables 
corridors écologiques.
La non-protection des zones hu-
mides dans le tissu urbain pro-
vient souvent de leur méconnais-
sance. 
Comment prévoir une sauvegarde 
de quelque chose que nous ne 
connaissons pas ? 

L’inventaire des zones humides 
engagé par la CUS de Strasbourg sur 
son territoire permettra d’apporter 
des réponses et d’envisager des pers-
pectives. Elle souhaite aujourd’hui 
développer le maillage des trames 
verte et bleue sur son territoire dont 
les milieux humides constituent le 

socle.  Cette étude 
lui servira à localiser 
les corridors écolo-
giques à préserver 
ou à créer. 

Ces milieux fra-
giles sont actuelle-
ment peu connus 
et leur inventaire 
devrait aider à en-
visager les mesures 
nécessaires pour 
les protéger en les 
intégrant dans les 
documents d’urba-
nisme, de façon à 
faciliter leur prise en 
compte en amont 
de tout projet 
d’aménagement et 
leur préservation à 
long terme.
F. Lonchampt et R. 

Gentner

Source : CUS

Ci contre :
Opération de 
renaturation 
écologique 
des milieux 
naturels du 
Bohrie.
Ci-dessus : 
Carte de 
localisation du 
site renaturé.
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La région Île-de-France présente la 
particularité d’être dotée d’un sché-
ma directeur régional, le SDRIF, do-
cument d’urbanisme prescriptif qui 
couvre l’ensemble du territoire ré-
gional. Les SCOT et les PLU doivent 
y être compatibles. Ce document 
est élaboré par l’IAU Île-de-France*, 

sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil 
régional en association avec les servi-
ces de l’État.

Lors de la mise en révision du 
SDRIF, en 20041, le Conseil régio-
nal a souhaité prendre en compte 
la protection de la biodiversité en 
définissant un Schéma régional de 
continuités écologiques.

Ce schéma a été réalisé selon des 
méthodes proches de celles propo-
sées aujourd’hui, en application du 
Grenelle de l’environnement, pour la 
trame verte et bleue. Un des princi-
paux objectifs assignés était de ren-
dre la région la plus « perméable » 
possible au maximum d’espèces, afin 
de permettre l’évolution des aires de 
répartition sous l’effet des change-
ments climatiques. C’est un enjeu 
particulièrement prégnant en Île-de-
France, compte tenu de la configu-
ration de l’espace régional : cœur du 
Bassin parisien, confluence du réseau 
hydrographique de la Seine, taille de 
l’agglomération centrale réunissant 
près de 10 millions d’habitants.

Une trame régionale de zo-
nes humides

Cinq sous-trames ont été élabo-
rées dont une trame « humide ».

L’IAU-îdF gère un SIG** régional 
important qui comprend des car-
tographies détaillées de l’occupation 
du sol. Il a été choisi de prendre en 
référence les capacités de dispersion 
des grands tritons, à savoir de l’ordre 
de 500 m entre les mares en milieu 
végétal, à l’exclusion des terres la-
bourables et des milieux urbains. 
L’application de ces critères a servi à 
mettre en évidence toute une série 
de réseaux locaux potentiellement 
fonctionnels mais, à l’échelle régio-
nale, ces réseaux restent séparés 
les uns des autres. Aussi, dans une 
deuxième étape des gradients de 
densité de zones humides ont été re-

présentés sur l’ensemble de la région. 
La trame régionale a alors été tracée 
en reliant les principales concentra-
tions de zones humides entre elles 
par des cheminements empruntant 
les meilleures densités humides 
possibles. Ces cheminements sont 
des secteurs prioritaires sur lesquels 
devraient être développés des créa-
tions de mares. Une hiérarchie a été 
aussi affectée aux axes de connexion 
en fonction de l’importance relative 
des cœurs de densité de zones hu-
mides qu’ils relient.

Le SDRIF, document très généralis-
te, doit prendre en compte toutes les 
fonctions du territoire : urbaines, pro-
ductives, environnementales. Aussi, 
seule une carte de synthèse, résultant 
de la superposition de l’ensemble des 
sous-trames, a pris place parmi les 
cartes thématiques. Son objet est de 
faire comprendre le fonctionnement 
global de la biodiversité régionale 
(réservoirs de biodiversité, zones tam-
pons et connexions entre eux). La 
carte générale du SDRIF2, seule carte 
prescriptive, ne reprend que les axes 
de continuités écologiques pouvant 
entrer en conflit avec de nouveaux 
projets d’aménagement. Toutes les 
zones humides répertoriées font par-
tie soit de réservoirs de biodiversité 
soit de zones tampons.

Le texte du SDRIF prévoit trois points :
- Dans les réservoirs de biodiversi-

té sont interdites toutes occupations 
susceptibles de remettre en cause la 
vocation naturelle et la fonctionna-
lité de l’écosystème.

- Les zones tampons autour des 
espaces réservoirs de biodiversité 
doivent être maintenues en zone na-
turelle, forestière ou agricole.

- Dans les territoires communaux 
disposant de moins de 10 % en su-
perficie d’espaces verts et naturels, les 
espaces à potentiel écologique sont à 
reconquérir, afin de rétablir un réseau 
écologique (zones réservoirs, zones 
tampons, continuités écologiques).

Adopté par le Conseil régional 
en septembre 2008, le SDRIF, après 
bien des vicissitudes, devrait enfin 
être présenté au Conseil d’État pour 
approbation d’ici quelques mois. 
Toutefois, de nombreuses collectivi-
tés locales, départements, intercom-
munalités, communes, n’ont pas 
attendu ce décret pour s’approprier 
certaines dispositions et en particu-
lier celles concernant les continuités 
écologiques, qu’ils ont cherchées à 
préciser et à traduire. L’ensemble de 
la cartographie des différentes sous-
trames est mis à disposition à leur 
demande. Ce schéma leur fournit 

Le Schéma directeur de la Région Île-de-France et les 
zones humides

La sous-trame 
humide du 

Schéma régional 
des continuités 

écologiques.

Source : IAU-IdF

* IAU-îdF : institut 
d’aménagement 

et d’urbanisme de 
la Région Île-de-

France, ex IAURIF.

Les sigles et 
acronymes sont 

expliqués p. 7.

** SIG : système 
d’information 
géographique.
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une vision régionale dans laquelle 
s’insère leur territoire qui peut être 
concerné par des continuités reliant 
des réservoirs de biodiversité impor-
tants qui leur sont extérieurs.

D’après la loi Grenelle 2, le Schéma 
régional de cohérence écologique 
devra être mis en place fin 2012. Il 
sera élaboré conjointement par les 
services de l’État et de la Région et 
prendra en compte l’ensemble des 
travaux déjà réalisés, dont ce schéma 
régional des continuités écologiques. 
(v. article p. 21)

B. Cauchetier et M. Pruvost-
Bouvatier

Contact :
Bernard 
Cauchetier
IAU IdF
15, rue Falguière
75740 Paris
Cedex 15

Atlas zones humides
Les zones humides franciliennes ne représente-

raient que 3 % du territoire si l’on compte les plans 
d’eau libre et 2 % si on les exclut. Elles sont en général 
de très petite dimension (fréquemment de l’ordre de 
l’hectare, voire plus petit)* et toute représentation 
cartographique régionale classique ne serait qu’une 
interprétation limitée ne pouvant satisfaire qu’une 
approche à grande échelle ou permettant de localiser 
les espaces perdus. C’est pourquoi, dans les travaux 
réalisés pour le SDRIF, une représentation par mailles 
de densité fait ressortir des tendances régionales.

Ce type de représentation a depuis été dévelop-
pé dans un atlas régional d’Ile-de-France des zones 
humides élaboré à partir de la base de données 
ECOMOS, cartographie régionale détaillée des es-
paces naturels, comprenant plus de 140 postes de 
légende dont 44 ayant trait aux zones humides. Cet 
atlas, outre les planches cartographiques classiques 
au 1/25 000, présente des visions synthétiques de répartition des différents types de zones 
humides, de leur diversité et de leur densité. 

Conformément à l’article L. 333-1 du 
Code de l’environnement, la charte 
du Parc naturel régional représente 
un véritable projet de territoire met-
tant en valeur son patrimoine social 
et environnemental. Elle constitue 

L’articulation entre charte de Parc naturel régional et 
document d’urbanisme
La Camargue

Importance des 
zones humides 
dans le delta du 
Rhône.

Source : Extrait notice du plan de Parc charte 2010 - 2022.

un document de planification géné-
rale aussi bien pour son objet pre-
mier, la protection des milieux et des 
espèces qui en font sa richesse, que 
pour l’aménagement du territoire.

Un Parc naturel régional est un terri-
toire rural, ouvert et habité. C’est pour-
quoi une de ses vocations est de conci-
lier aménagement et protection. Ainsi, 
l’usage et la vocation des sols sont une 
entrée majeure qui prend en compte 
la manière dont est souhaitée la forme 
générale que va prendre le territoire en 
termes d’urbanisation, d’équipements 
et de services.

Cette compétence se décline dans 
les différents textes de loi, dont ceux 
relatifs au Code de l’urbanisme. Ainsi, 
conformément à l’article L. 333-1 du 
Code de l’environnement, les do-
cuments d’urbanisme doivent être 
compatibles avec la charte du Parc. 
Carte communale, POS, PLU, SCOT, 
sont aussi concernés par cette né-
cessaire compatibilité avec la charte 
du Parc, c’est-à-dire faire en sorte que 
les orientations définies dans les sché-
mas d’aménagement territoriaux, les 
types d’occupation de l’espace, les 
types d’urbanisation, ne soient pas en 
contradiction majeure avec les princi-
pes définis dans la charte.

Ainsi, l’article 333-13 du Code 
de l’environnement est assez clair, 
puisqu’il stipule que : « En applica-
tion de l’article L 333-1, doivent être 
compatibles avec les orientations, les 
mesures de la charte, notamment, 

1. Le SDRIF en vigueur date de 1994 et 
a fait l’objet d’un bilan partagé poin-
tant notamment ses insuffisances en 

termes de développement durable.
2. Dite « de destination générale des 

différentes parties du territoire ». 

* ECOMOS :
cartographie des 
polygones de taille 
minimale de l’ordre 
de 2 000 m2, sauf 
cas particulier 
(ex. mares en milieu 
agricole l’où on peut 
souvent descendre 
plus bas).
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les schémas de cohérence ter-
ritoriale, les plans locaux d’ur-
banisme ou les documents 
d’urbanisme tenant lieu et les 
cartes communales, dans les 
conditions prévues par les arti-
cles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 
du Code de l’urbanisme ».

À cela s’ajoute bien évidem-
ment l’ensemble des dispo-
sitifs règlementaires inscrits 
dans les codes qui touchent 
l’ensemble des secteurs de 
« l’espace rural ».

Comment aménager le 
territoire dans un es-
pace contraint ?

En Camargue, la charte 
du Parc naturel régional met 
en avant une relation très 
étroite entre l’aménagement 
du territoire et la protection 
des zones humides du delta 
du Rhône. Le plan de Parc est 
très évocateur puisqu’il donne 
des principes sur les vocations 
attribuées aux différents sec-
teurs géographiques du delta 
du Rhône. Ainsi, la typologie 
adoptée dans ce zonage est 
assez explicite, notamment 
au regard de l’image et des 
formes d’occupation du sol 
souhaitées. Les catégories 
« zones de protection priori-
taire », « autres zones humi-
des majeures », « zones à vo-
cation agricole dominante », 
« hameaux à conforter en 
espaces de vie et de services » 
sont les plus démonstratives 
de la volonté partagée entre 
les acteurs, les décideurs et les habi-
tants de protéger l’exceptionnel patri-
moine naturel de la Camargue, tout 
en permettant un développement 
des activités humaines. « Il ne s’agit 
pas de vitrifier le territoire. »

Il a fallu intégrer les dimensions 
sociales, culturelles (usages et acti-
vités traditionnelles dans les zones 
humides), économiques (tourisme 
balnéaire et de découverte et agri-
culture, élevage) et environnementa-
les (protection de la nature) dans les 
principes d’aménagement. Sont éga-
lement prises en compte les spécifi-
cités liées à un delta et notamment 
à sa propre dynamique (crues et 
tempêtes, changement global et élé-
vation du niveau de la mer), qui ont 

des conséquences sur l’occupation 
du sol. La problématique inondation 
est aujourd’hui au cœur de la maniè-
re dont l’urbanisation doit s’adapter 
aux contraintes liées aux risques de 
submersion par les eaux du Rhône et 
de la mer Méditerranée.

Un cas concret d’intégration 
des principes de la charte 
du Parc dans les documents 
d’urbanisme

Le SCOT du Pays d’Arles en cours 
d’élaboration ainsi que les POS et 
PLU des communes adhérentes au 
Parc de Camargue et couvrant le 
territoire deltaïque sur la partie du 
département des Bouches-du-Rhô-

ne prennent en compte les principes 
suivants :

- Préserver l’identité du patri-
moine bâti ;

- Assurer une bonne intégration 
des infrastructures ;

- Lutter contre les points noirs 
paysagers ;

- Adapter l’urbanisation aux con-
traintes liées aux inondations.

Ces principes ont pour finalité de 
ne pas amplifier les besoins en ter-
mes de consommation de l’espace. 
Dans les documents d’accompagne-
ment au règlement des POS et PLU, 
il est fait référence aux principes de 
la charte du Parc.

L’ensemble des documents d’ur-
banisme se rapportant au territoire 

 Prise en compte 
des enjeux 

environnementaux 
dans le projet 

de PADD de la 
commune d’Arles 

(13). 

Source : Mairie d’Arles, document de travail de janvier 2010
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du Parc évoque donc, de manière 
plutôt positive, la prise en compte de 
l’aléa inondation. En effet, on peut 
lire dans l’avant-projet de PADD du 
PLU de la commune d’Arles : « Ap-
préhender le risque peut permettre 
un développement urbain dans les 
zones inondables en adaptant les rè-
gles de constructibilité à la réalité des 
événements vécus et prévisibles ».

En ce qui concerne l’aménage-
ment du territoire, les documents 
font état d’un nécessaire équilibre 
à trouver entre conservation des 
espaces remarquables (Alpilles, Ca-
margue, Crau, Montagnette) du 
Pays d’Arles (échelle territoriale du 
SCOT) et les milieux urbains ou agri-

Cours d’eau, marais, prairies et 
boisements humides constituent 
l’identité du bassin versant de la 
Scarpe aval. Son schéma d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SAGE), 
animé par le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, a été approuvé le 
12 mars 2009. Il fixe les mesures et 
actions à mettre en œuvre pour sau-
vegarder la ressource en eau, lutter 
contre les pollutions, maîtriser les 
écoulements et préserver les milieux 
humides et aquatiques sur un bassin 
versant de 624 km².

Les milieux humides dans le 
SAGE

A l’échelle de la plaine de la 
Scarpe, comme ailleurs, les milieux 
humides sont en déclin, grignotés 

progressivement par l’urbanisation, 
le comblement ou encore la modi-
fication de la nature des sols liée au 
drainage.

Fort de ce constat et de la con-
naissance de leur importance dans 
la gestion de l’eau, 105 km² d’espaces 
à enjeux pour l’eau ont été identifiés 
sur les 75 communes du SAGE, soit 
1/6 du territoire. Il s’agit notamment 
des zones humides et/ou inondables 
jouant un rôle « éponge » dans la 
lutte contre les inondations, « fil-
tre » dans la préservation des res-
sources en eaux et « biologique » en 
faveur de la biodiversité.

Afin d’améliorer la fonctionnalité 
et la valeur de ces milieux, la Com-
mission locale de l’eau (CLE) a rédigé 

un certain nombre de mesures visant 
à les préserver de toute urbanisation, 
à les prendre en compte dans tout 
projet d’aménagement, à mettre en 
place des outils de gestion… Le pro-
jet croise les outils règlementaires, 
fonciers ou encore incitatifs afin de 
favoriser les activités respectueuses 
des zones humides. Les documents 
d’urbanisme, en particulier, ont leur 
rôle à jouer.

Planification urbaine et SAGE
La loi du 21 avril 2004 inscrit le 

principe de compatibilité entre les 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU 
et cartes communales) et le SAGE.

Il existe un principe de cohérence 
entre les trois projets de territoire 
que sont les SCOT, charte de parc 
et SAGE. Ainsi, le SCOT du Grand 
Douaisis, le SAGE et le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut ont réalisé 

Intégration des mesures du SAGE Scarpe aval dans les 
documents d’urbanisme

Contact :
Régis Vianet
Parc naturel 
régional de 
Camargue
Mas du Pont de 
Rousty
13200 Arles
Tél :  04 90 97 10 40
Fax : 04 90 97 12 07
Courriel : 
scientifique@parc-
camargue.fr
Site : http://
www.parc-
camargue.fr/

coles à maintenir ou à développer. 
D’ailleurs, les grands objectifs qui se 
dessinent dans le cadre du projet de 
SCOT du Pays d’Arles évoquent un 
besoin « d’accueillir la population 
en préservant les équilibres » et de 
« gérer l’espace de manière écono-
me et raisonnée ».

Sur le territoire du Parc, l’ensem-
ble des communes concernées a 
pris en compte assez fidèlement 
les préconisations de la charte du 
Parc en termes de développement 
urbain, en concentrant l’effort sur 
la structuration des hameaux pré-
sents et dispersés dans le principe de 
densification de l’habitat et non d’un 
étalement démesuré.

Les « grands équilibres écologi-
ques » sont également identifiés 
dans les zonages proposés avec une 
volonté de conserver les « espaces 
sensibles » que constituent les dif-
férentes zones humides du delta 
du Rhône et la préservation d’es-
paces agricoles productifs. En effet, 
l’agriculture (riziculture et élevages 
extensifs de taureaux et de chevaux 
de Camargue) est perçue comme 
une activité gestionnaire d’espaces 
donnant ainsi une autre vision dans 
l’approche de l’aménagement du 
territoire et du statut de l’espace 
foncier (valeur économique, récréa-
tive et identitaire).

R. Vianet

Les sigles et 
acronymes sont 
expliqués p. 7.

Photo : Samuel Dhote

Marais de 
Marchiennes (59).
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en partenariat une carte des zones 
humides sur l’ensemble de leurs 
territoires. Ces trois entités ont 
ensuite fixé dans leurs documents 
de planification (respectivement 
PADD, PAGD et Charte de Parc) des 
objectifs communs de préservation 
de ces milieux. Par exemple, le SCOT 
du Grand Douaisis et le SAGE Scarpe 
aval recommandent tous deux de ne 
pas urbaniser les espaces à enjeux. 
Par ailleurs, la CLE est associée à l’éla-
boration des SCOT du Valenciennois 
et du Grand Lille.

On le voit, l’intégration des espa-
ces à enjeux au sein des documents 
supra communaux se fait assez natu-
rellement, mais les choses se compli-
quent localement, au sein des PLU, 
lorsque certains enjeux s’avèrent 
contradictoires. A l’échelle commu-
nale, répondre en même temps à la 
réglementation et aux orientations 
de l’ensemble des documents supra 
communaux qui s’imposent au PLU 
(Charte du Parc naturel régional, loi 
Solidarité renouvellement urbain, 
SAGE…) ressemble parfois à un véri-
table casse-tête pour les élus et tech-
niciens. Ou comment construire des 
logements sociaux en densifiant le 
centre bourg sans porter atteinte 
aux zones humides ?

Une culture de l’amont pri-
mordiale

Pour prendre en compte l’en-
semble des enjeux présents sur la 
commune le plus en amont possible, 
un diagnostic fin et partagé par l’en-
semble des acteurs doit être réalisé. 
La CLE travaille actuellement sur la 
base de différents outils pour faciliter 
l’intégration du SAGE dans les docu-
ments d’urbanisme.

Tout d’abord, les données du 
SAGE que la CLE recommande d’in-
tégrer dans les documents d’urba-
nisme ont été fournies aux services 
de l’Etat qui assurent le contrôle de 
légalité et vérifient la compatibilité 
du document d’urbanisme avec les 
orientations du SAGE. Ces don-
nées seront également transmises 
à chaque commune qui élabore ou 
révise son document d’urbanisme 
via le Porter à connaissance (PAC) 
compilé par la DDTM. Il est de la 
responsabilité de la commune de 
prendre connaissance et d’intégrer 
les informations contenues dans ce 
PAC au sein de son PLU.

Contact :
Ludivine Millamon
SAGE Scarpe-Aval

PNR Scarpe-Escaut
357 rue Notre-

Dame d’Amour
59320 Saint-

Amand-les-Eaux

La Trame verte et bleue (TVB) 
constitue l’une des mesures phare du 
Grenelle de l’environnement. Face à 
la fragmentation croissante des 
milieux, cette trame vise à préserver 
des continuités entre les espaces na-
turels, pour favoriser le déplacement 
et les modes de vie des espèces. La 
loi portant engagement national 
pour l’environnement adoptée le 
12 juillet 2010, dite Grenelle 2, insti-
tue sa base législative en précisant la 
définition, les objectifs et le dispositif 
de mise en œuvre de la TVB. Elle 
modifie le Code de l’environnement 
et le Code de l’urbanisme.

La TVB inclut une composante 
verte en référence aux milieux na-
turels et semi-naturels terrestres et 
une composante bleue en référence 
au réseau aquatique et humide (fleu-
ves, rivières, canaux, étangs, zones 
humides...). Ces deux composantes 
forment un tout indissociable qui 
trouve son expression dans les zo-
nes d’interface (zones humides et 
végétation de bords de cours d’eau 
notamment). De ce fait, la préser-
vation et la remise en bon état des 
continuités écologiques impliquent 
qu’on agisse partout où cela est pos-
sible : dans l’espace rural, au niveau 

Les principes de la Trame verte et bleue 

Par ailleurs, les enjeux du SAGE à 
prendre en compte dans les docu-
ments d’urbanisme ont été présentés 
aux bureaux d’étude. Les techniciens 
des services en charge de l’urbanisme 
des collectivités du territoire bénéfi-
cieront de cette même présentation.

Enfin, un « guide méthodologique 
d’application du SAGE Scarpe aval 
dans la mise en œuvre des docu-
ments d’urbanisme » à destination 
des services de l’Etat, élus ou tech-
niciens est en cours de rédaction par 
la DDTM. Ce guide proposera pour 
chaque mesure du SAGE ayant un 
impact sur l’urbanisme une possibi-
lité d’intégration au sein des différen-

tes parties des SCOT, PLU ou cartes 
communales.

Ainsi, de nombreux outils sont 
mis en place pour faciliter la prise 
en compte du SAGE et notamment 
des milieux humides dans les docu-
ments d’urbanisme. Cependant, lo-
calement, ce sont souvent les enjeux 
démographiques et économiques 
qui priment. Porter à connaissance 
les enjeux du SAGE le plus largement 
possible est un travail de longue ha-
leine qui ne peut pas être unique-
ment porté par la CLE et doit être 
relayé par l’ensemble des services de 
l’Etat et acteurs du territoire.

L. Millamon

Saules tétards 
dans une prairie 

humide de 
Wallers (59).

Photo : Samuel Dhote
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des cours d’eau et dans les zones ur-
baines et périurbaines.

La France dispose d’un panel 
d’outils au service de la préserva-
tion de la biodiversité, les parcs na-
tionaux, les réserves naturelles, les 
sites Natura 2000, les parcs naturels 
régionaux, etc. Au-delà de la pro-
tection d’espaces de nature remar-
quable dans des territoires de plus 
en plus artificialisés, avec la TVB un 
pas supplémentaire est franchi, car 
elle conduit à raisonner en termes 
de fonctionnalité des milieux, qu’ils 
soient remarquables ou représenta-
tifs de la nature dite « ordinaire ». 
Les zones humides, dont on connaît 
le rôle déterminant d’infrastructure 
naturelle, représentent une compo-
sante importante de la TVB.

La conception de la TVB repose 
sur trois niveaux emboîtés : 

- des orientations nationales pour 
la préservation et la restauration 
des continuités écologiques. Ce do-
cument précise le cadre méthodo-
logique retenu pour approcher les 
continuités écologiques à diverses 
échelles spatiales ;

- des Schémas régionaux de cohé-
rence écologique (SRCE), qui pren-
nent en compte les orientations na-
tionales, élaborés conjointement par 
l’État et la Région (fin 2012), soumis 
à enquête publique. Le SRCE com-
prend la présentation des enjeux 
régionaux en matière de continui-
tés écologiques, une cartographie 
de la TVB à l’échelle de la région 
et les mesures mobilisables pour la 
préservation et la restauration des 
continuités écologiques ;

- la prise en compte des SRCE par 
les documents de planification et les 
projets des collectivités territoriales 
et de leurs groupements, particuliè-
rement en matière d’aménagement 
de l’espace et d’urbanisme.

Chaque niveau d’approche de 
la TVB a sa légitimité. S’il doit tenir 
compte des travaux réalisés à l’éche-
lon supérieur, il doit surtout pouvoir 
s’intéresser à des questions plus direc-
tement liées au territoire concerné, 
aux connaissances disponibles et à la 
vision de ses acteurs. L’emboîtement 
et la complémentarité des approches 
spatiales sont indispensables. La na-
ture des continuités écologiques est 
en effet différente selon les échelles 
(vallée alluviale, mosaïque de milieux 
humides ou non, ripisylve...).

La mise en œuvre de la TVB 
s’appuie sur les outils juridiques 
existants, notamment dans le Code 
de l’urbanisme, ou ceux de nature 
contractuelle. Déjà plusieurs régions 
et départements se sont engagés 
dans cette voie (Nord-Pas-de-Calais, 
Alsace, Rhône-Alpes, Isère, etc.), mais 
aussi les parcs naturels régionaux, et 
l’on dénombre plus d’une quarantai-
ne de SCOT et PLU précurseurs.

Ces exemples montrent que, pour 
passer de la stratégie à la pratique et 
rendre la TVB opérationnelle, il est 
essentiel de concentrer les efforts sur 
la gouvernance autour de cet enjeu 
majeur que constitue l’érosion de la 
biodiversité. Les Comités régionaux 
« Trame verte et bleue » permet-
tront d’associer et de mobiliser tous 
les partenaires, le plus en amont pos-
sible, autour d’un projet concerté.

Contacts :
Fabienne Allag-
Dhuisme et Jessica 
Brouard-Masson 
Direction de l’eau 
et de la biodiversité
Direction générale 
de l’aménagement, 
du logement et de 
la nature.
Ministère de 
l’Ecologie, du 
Développement 
durable, des 
Transports et du 
Logement
La Grande Arche 
Paroi Sud
92055 La Défense 
Cedex
Courriel : 
jessica.brouard-
masson@
developpement-
durable.gouv.fr
fabienne.allag-
dhuisme@
developpement-
durbale.gouv.fr

Pour en savoir plus 
http://www.developpement-

durable.gouv.fr/La-Trame-verte-et-
bleue.html, avec notamment une 
brochure grand public et les trois 
projets de guide TVB constituant le 
socle des travaux réglementaires et 
des orientations nationales.

En maintenant les services rendus 
par la biodiversité et en intégrant les 
enjeux socio-économiques, la TVB 
représente un support essentiel des 
projets de territoire. Véritable in-
frastructure écologique, elle devient 
ainsi un incontournable outil d’amé-
nagement du territoire au bénéfice 
de la biodiversité.

F. Allag-Dhuisme et J. Brouard-
Masson

Photo : Elodie Seguin - SNPN

L’Orvanne (77).
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Les milieux naturels et la question 
de la biodiversité font l’objet d’une 
prise de conscience croissante. Mais 
cette approche est trop souvent 
axée sur une espèce emblématique 
ou un milieu exceptionnel sans pour 
autant que cessent drainage et com-
blement « sauvages » et que la va-
leur intrinsèque des zones humides 
soit bien perçue par le public. Les 
différences d’approches des acteurs 
soulèvent notamment des problè-
mes de partage des définitions. Dans 
certaines situations, il est par exem-
ple difficile de parler des zones hu-
mides autres que celles emblémati-
ques ou de considérer l’espace rivière 
comme une zone allant au-delà de 
la simple proximité du cours d’eau. 
Ainsi, si de nombreux acteurs s’ac-
cordent sur la nécessaire protection 
des cours d’eau, certains ne voient 
qu’un ordinaire fossé dans le ruisseau 
longeant leur propriété.

Dans le cas d’intervention sur les 
milieux aquatiques, le gestionnaire 
peut se trouver confronté à des 
difficultés de mise en œuvre, no-
tamment liées à la multiplicité des 
compétences (riverain, Etat sur le 
domaine public fluvial…). Se pose 
alors la question de la désignation.

Aussi, la stratégie relative aux zones 
humides doit comporter deux étapes :

- La première consisterait en la 
mise en place d’une stratégie de con-
naissance et de préservation qui per-
mettrait de réaliser une sensibilisation 
à différentes échelles et une désigna-
tion (identification + localisation ca-
dastrale) à l’échelle communale.

- La seconde permettrait la défini-
tion d’une stratégie de reconquête 
sur un plus long terme.

Pour cela, il est indispensable 
d’identifier des porteurs locaux 
légitimes.

Quelques pistes d’actions :
La mobilisation de l’ensemble des 

acteurs en place paraît indispensa-
ble. Elle passe par la construction 
d’un projet fédérateur, basé sur un 
diagnostic partagé des probléma-
tiques, dans la perspective d’une 
reconquête de la qualité de l’eau, 
des zones humides et des paysages. 
L’objectif est double : conduire la po-

pulation à devenir un des acteurs de 
la gestion du paysage et faire du bas-
sin versant un espace approprié par la 
société : un territoire. Si les politiques 
sectorielles et territoriales sont des 
leviers à activer pour avancer dans ce 
sens, leur efficacité reste condition-
née avant tout à une forte mobilisa-
tion concentrée autour d’un projet.

La gestion des milieux aquatiques 
s’inscrit dans un système pyramidal, 
qui nécessite de se pencher sur le 
problème d’organisation de la subsi-
diarité ; il est ainsi nécessaire de réus-
sir à orchestrer les synergies, d’orga-
niser les rapports entre les différents 
acteurs en identifiant de façon pré-
cise les missions de chacun.

Les données sur les milieux natu-
rels sont complexes, hétérogènes, 
diffuses… D’où la nécessité d’asso-
cier certains partenaires scientifiques 
voire associatifs pour disposer de 
données descriptives du milieu, rela-
tives à des observations de terrain.

Mobiliser tous les acteurs pour 
une prise en compte durable des 
zones humides.

- Connaître le rôle de chaque ac-
teur et de ses moyens.

Dans les espaces naturels et ru-
raux, plusieurs politiques s’entre-

Plan national d’action en faveur des zones humides
La maîtrise d’ouvrage intégrée

mêlent, allant de la protection envi-
ronnementale à l’urbanisation ou à 
l’agriculture sous toutes ses formes.

Un grand nombre d’acteurs est 
amené à jouer un rôle dans l’inven-
taire, la délimitation, la restauration, 
la préservation et la gestion des 
zones humides. Chacun à son ni-
veau doit apporter sa contribution. 
Aujourd’hui, les collectivités territoria-
les ont pour principal objet d’étudier 
la localisation et le fonctionnement 
des zones humides, tandis que les as-
sociations, qui sont le plus souvent en 
charge de la gestion des sites, utilisent 
des outils spécifiques à la gestion des 
protocoles de suivi et d’évaluation.

Il peut être également avancé que 
la réhabilitation de zones humides 
dégradées ou en friches, puis leur 
entretien par la collectivité restent 
beaucoup plus coûteux que l’en-
tretien par un gestionnaire rural 
compétent menant une gestion 
permanente avec des modes opé-
ratoires adaptés liés à l’élevage ou à 
la culture. Le partenariat avec l’agri-
culture en tant que gestionnaire de 
zones humides apparaît comme une 
voie essentielle.

Aussi, suivant l’approche, il 
s’agit de déterminer les acteurs 
« clés » en fonction de plusieurs  

Tourbière de la 
Morte-Femme, 

Gérardmer (88), 
dégradée par 
l’exploitation, 

ayant été remise 
en eau voici une 

dizaine d’années.
Photo : Francis Muller - Pôle-relais Tourbières/Fédération des conservatoires d’espaces naturels
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entrées, comme la préservation de la 
ressource en eau ou celle des habi-
tats et des espèces, en croisant diffé-
rentes thématiques comme le règle-
mentaire, l’administratif, le finance-
ment, la technique, le foncier…

- Mettre en place une démarche 
partenariale en identifiant les rôles de 
chacun et les synergies à mobiliser.

Après avoir précisé les rôles, les 
compétences, les moyens des uns 
et des autres, sachant que ceux-ci 
peuvent être variables pour des struc-
tures institutionnelles équivalentes 
selon le contexte local et l’historique 
de partenariats, la démarche consis-
terait à s’appuyer sur l’identification 
de priorités partagées (en termes de 
territoires ciblés comme évoqué dans 
une autre action) et à mener des dé-
marches en synergie entre acteurs via 
des conventions de partenariat.

Cette démarche reposerait sur 
cinq points :

- Réaliser un bilan des partenariats 
existants et les faire partager, ainsi 
que les retours d’expérience ;

- Conforter la présence collective 
des agences de l’eau et d’organis-
mes nationaux (ONEMA, AFEPTB, 
FPNRF*…) dans des évènements 
dédiés aux élus (exemple : salon 
des maires) et étudier l’opportunité 
et la faisabilité d’être présents dans 
d’autres manifestations ;

- Favoriser la connaissance des outils 
en faveur des zones humides en mobi-
lisant les agriculteurs, les forestiers, les 
chasseurs, les pêcheurs, etc. ;

- Favoriser les échanges locaux 
d’expériences et visites d’opérations 
concrètes réalisées en vue de susciter 
de nouvelles maîtrises d’ouvrage ou 
ambitions de restauration ;

- Etudier l’opportunité de lancer 
des appels à projets groupés (agen-
ces de l’eau, collectivités) selon les 
partenariats mis en place, les territoi-
res et actions prioritaires identifiées.

Déterminer une organisation ter-
ritoriale et définir les compéten-
ces des collectivités territoriales 
pour les inventaires et les modes 
de gestion des zones humides.

Les acteurs des territoires sont 
multiples et possèdent chacun des 
spécificités, des champs de com-
pétences, des prérogatives, des ca-
pacités d’intervention variés sur le 
territoire. En outre, les acteurs d’une 
même catégorie peuvent agir diffé-
remment d’un territoire à l’autre.

La réflexion engagée par le gouver-
nement sur la réforme des collectivités 
territoriales et de leurs groupements 
amène à s’interroger sur la spécificité 
des politiques publiques de l’eau et à 
formuler également des propositions 
d’organisation à même de simplifier et 
de rendre lisible les organisations terri-
toriales en ce domaine.

La saine gestion d’une rivière ne se 
conçoit qu’à l’échelle de son bassin 
versant (ou de l’aquifère pour les 
eaux souterraines). Les usages, les 
prélèvements, les déversements, l’en-
tretien des rives, la gestion des zones 
humides, la prévention des inonda-
tions… doivent être organisés dans 
ce cadre territorial du bassin versant. 
La directive cadre européenne sur 
l’eau, visant le bon état écologique, 
ne nous laisse pas d’autre choix 
que cette approche écosystémique. 
Comme des poupées russes, les 
bassins versants s’emboîtent et peu-
vent être décrits à plusieurs échelles 
depuis le modeste ruisseau jusqu’au 
grand fleuve. Cependant deux échel-
les sont opérationnelles : celle des 
fleuves et grandes rivières mesurée 
en milliers de kilomètres carrés et 
celle des bassins de leurs affluents se 
mesurant en centaines de kilomètres 
carrés. Mais, ces territoires de l’eau 
ne coïncident jamais avec les terri-
toires administratifs : communes, 
départements et régions.

Après avoir déterminé le rôle de 
chaque acteur, il est indispensable 
d’identifier le « qui fait quoi » à 
l’échelle des collectivités territoria-
les pour motiver et rendre efficace 
les actions en matière de zones hu-
mides. Par ailleurs, il sera nécessaire 
de déterminer les moyens humains, 
administratifs et financiers pour 
mener à bien la stratégie définie sur 
les zones humides. Cette efficacité 
d’actions passe par la connaissance 
des appuis juridiques et administra-
tifs pour faire évoluer les statuts de 
maître d’ouvrage public potentiel. 
Des synergies doivent être déployées 
en vue d’accélérer et de démultiplier 
la réalisation concrète d’opérations 
de préservation et de restauration 
des zones humides. La coopération 
à l’échelle des bassins versants doit 
être incitée afin de générer des gains 
d’efficacité en matière de protection 
et de valorisation des milieux aqua-
tiques, tout en conduisant à réaliser 
des économies de gestion.

Travaux de 
restauration à 
Vendres (34) : 
suppression d’un 
parking en vue 
d’une restauration 
d’un habitat 
type prés salés 
méditerranéens.

Photo : Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Photo : Francis Muller - Pôle-relais Tourbières/Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels

* v. p. 26.

Utilisation de 
matériel de 
débroussaillement 
dans l’Ain (01).



25Zones Humides Infos - n° 69 - 3ème trimestre 2010

ZH
InfosAxe 4 : La maîtrise d’ouvrage

La question de la maîtrise d’ouvrage n’avait pas fait l’objet d’un axe spécifique dans le Plan national d’action de 1995. La priorité était la reconquête 
des zones humides. Des améliorations dans les dispositifs de protection et de prise en compte des zones humides dans les différents programmes ont 
notamment été réalisées.

Plan national d’action en faveur des zones humides - 1995-2000
Axe 3 : Engager la reconquête des zones humides

3-1. Compléments au dispositif de pro-
tection des zones humides

Gestion de huit secteurs tests

Le dispositif de protection des zones humides a été complété notamment dans le cadre du réseau 
Natura 2000 (directives européennes Oiseaux et Habitats) :

La démarche expérimentale d’élaboration d’un document de gestion (document d’objectifs prévu 
sur chaque site Natura 2000) a été menée avec succès sur le Haut-Rhône, le lac du Bourget et les tour-
bières du Limousin.

Différentes actions ont eu lieu sur les secteurs tests :
. Camargue
. Marais de l’Ouest 
. Etangs de Languedoc-Roussillon 
. Ried alsacien et vallée du Rhin
. Lac de Grand-Lieu et estuaire de la Loire
. Baie de Mont-Saint-Michel et marais normands
. Dombes
. Marais de Kaw

3-2. Amélioration du dispositif de protec-
tion des zones humides

Une protection adaptée aux zones humides apparaît plus nécessaire que jamais. La réflexion sur le 
sujet doit être menée de pair avec la mesure 2.1.

3-3. Actions en faveur des zones humides 
dans les programmes d’intervention des 
Agences de l’eau

Le Fonds national de solidarité pour l’eau (FNSE), taxe provenant des Agences de l’eau et rattachée 
au budget du ministère de l’Environnement (Direction de l’eau), d’un montant de 18 MF a permis en 
l’an 2000 de financer des actions de restauration des cours d’eau ainsi que des travaux de restauration 
écologique des zones humides. 

3-4. Gestion des zones humides dans le 
domaine public et les territoires gérés par les 
ports autonomes

Des directives territoriales d’aménagement (DTA) s’élaborent sur les estuaires de la Seine et de la Loire. 
Les ports autonomes du Havre et de Nantes - Saint-Nazaire seront dans ce cadre associés à la gestion et 
à la protection des espaces naturels de ces deux estuaires.

Le ministère de l’Equipement a sensibilisé les gestionnaires des ports autonomes à l’importance des 
zones humides dont ils assurent la gestion.

3-5. Rôle renforcé du Conservatoire du 
littoral dans la maîtrise foncière des zones 
humides

Le Conservatoire du littoral saisit les occasions pour acheter les zones humides dans son domaine 
d’intervention.

Il est notamment intervenu sur les marais de Brouage, les lagunes du Languedoc-Roussillon, la Camar-
gue et l’estuaire de la Loire.

Plan national d’action en faveur des zones humides - 2010
Axe prioritaire 4 : Développer la maîtrise d’ouvrage pour la gestion et la restauration des zones humides

Action 13 : Mobiliser les maîtres d’ouvra-
ge pour la gestion et la restauration des zo-
nes humides

* Les maîtres d’ouvrages potentiels pour la gestion et la restauration des zones humides sont recensés 
avec leurs caractéristiques.

* Les données acquises ont été valorisées dans le portail « zones humides » eaufrance.
* Un système d’autorisation globale pour les travaux prévus par les documents d’objectifs Natura 

2000 ou les SAGE et devant être réalisés pendant le durée du document a été étudié.
* Les maires ont été encouragés à établir la liste des parcelles zones humides prévue dans le cadre de 

l’article 1395 D du Code général des impôts.

Action 14 : Valoriser les expériences de 
maîtrise d’ouvrage pour la gestion et la res-
tauration de zones humides et susciter des 
vocations dans ce domaine

* 60 expériences positives de maîtrise d’ouvrage pour la gestion et la restauration des zones humides 
ont été analysées et valorisées (20 par an).

* 60 zones humides « orphelines » ont été dotées d’un maître d’ouvrage.
* Une réunion annuelle est organisée dans chaque région pour susciter des vocations de maître 

d’ouvrage pour la gestion et la restauration des zones humides.
* L’opportunité d’adapter les financements disponibles pour une meilleure mobilisation des proprié-

taires privés et ayants droit a été étudiée.

Sources :     SNPN. 2000. Zones humides Infos n°30 - 4ème trimestre 2000.
 MEEDDM. 2010. Les zones humides : Un enjeu national - Bilan de 15 ans de politiques publiques. 92 p.
 MEEDDM 2010. Plan national d’action en faveur des zones humides. 28 p. Téléchargeable sur le site du MEDDTL : http://developpement-durable.gouv.fr  
 rubrique Eau-Biodiversité.
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Le plan national d’action pour 
la reconquête des zones humides 
(1995-2000) comprenait un axe 3 
spécifiquement intitulé « engager 
la reconquête des zones humides » 
(v. encadré p. 25).  Il s’agissait essen-
tiellement de mettre en place les 
outils réglementaires et juridiques de 
protection et de faire porter l’effort 
sur quelques zones emblématiques : 
Camargue, marais de l’Ouest, étangs 
du Languedoc-Roussillon, Ried alsa-
cien et vallée du Rhin, lac de Grand-
Lieu et estuaire de la Loire, baie du 
mont Saint-Michel et marais nor-
mands, Dombes, marais de Kaw. 

Deux maîtres d’ouvrage publics 
étaient invités à collaborer au plan : 
les ports autonomes et le conserva-
toire du littoral. Enfin, les agences de 
l’eau étaient sollicitées pour exami-
ner la possibilité d’accorder des sub-
ventions pour des actions relatives à 
la préservation et à la restauration 
des zones humides, dans le cadre de 
leurs VIIe programmes (1997-2002).

Les maîtres d’ouvrage « ordinai-
res » étaient absents de ce chapitre 
du plan.

Tandis que la campagne d’infor-
mation et de sensibilisation lancée 
en application de l’axe 4 du plan** 
s’était bien développée, la gestion 
et la restauration effectives des 
zones humides butaient sur l’ab-
sence de mobilisation de maîtres 
d’ouvrage privés pour les mettre en 
œuvre. C’est l’une des raisons qui 
ont conduit le comité interministé-
riel d’orientation et de suivi du plan 
d’action pour les zones humides, 
dans sa réunion du 2 octobre 2000, à 
proposer la mise en place des pôles-
relais en 2001, avec préfiguration dès 
2000 d’un pôle-relais pour les marais 
atlantiques. L’idée était de placer au 
plus près des maîtres d’ouvrage sur 
le terrain, des conseillers à même de 
les informer sur la valeur de leurs zo-
nes humides, des moyens à leur dis-
position et de les motiver pour une 
gestion et une restauration durable 
de leur patrimoine humide. Plutôt 
que de créer ex nihilo de nouvelles 
structures, le choix a été fait de 
s’appuyer sur des organismes ayant 
déjà une expérience en la matière : 
Tour du Valat, Fédération des parcs  

Renforcer les capacités des ac-
teurs privés pour appuyer la po-
litique zones humides.

Si 50 % environ des zones humi-
des nationales sont gérées par les 
agriculteurs, 50 % de zones humi-
des sont gérées par d’autres acteurs 
comme les chasseurs et les pêcheurs. 
Ainsi, il est important, au-delà de la 
sensibilisation et de la formation, 
d’accompagner ces acteurs pour 
améliorer la gestion des zones humi-
des. Pour cela, des porteurs de projet 
pourraient être identifiés chez les 
acteurs non publics en rendant plus 
accessibles les financements pour les 
privés et les associations (exemple 
de la réussite du programme Etang 
du Forez dans le département de la 
Loire). Des structures privées pour-
raient être sollicitées (exemple de 
la Fondation pour la protection des 
habitats de la faune sauvage) com-
me partenaires pour l’acquisition des 
20 000 hectares de zones humides.

Les prérogatives des gestionnaires 
privés devraient être préservées en 
ciblant les sites pouvant faire l’objet 
d’une acquisition. Ceux-ci doivent 
être répertoriés en priorité en tant 
que zones permettant d’apporter 
une plus-value aux zones humides.

Association française des 
établissements publics territoriaux 

de bassin

Contact : 
Boris Lustgarten
EPTB Sèvre Nantaise
Tel. : 02 51 07 02 13
Courriel :
blustgarten@sevre-
nantaise.com

La maîtrise d’ouvrage pour la gestion 
et la restauration des zones humides 
 Le rôle des pôles-relais

** v. Zones humides 
infos n°67, p. 18 à 24.

Elevage en zone 
humide, ici sur les 
prairies humides 
autour du lac de 
Grand-Lieu (44).

* ONEMA : Office 
national de l’eau 
et des milieux 
aquatiques.

AFEPTB : Association 
française des 
établissements 
publics territoriaux 
de bassins.

FPNRF : Fédération 
des parcs naturels 
régionaux français.

Photo : Sébastien Reeber - SNPN
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régionaux, Forum des marais atlanti-
ques, Fédération des conservatoires 
régionaux d’espaces naturels. Fallait-il 
mandater un pôle par zone géogra-
phique (par exemple par bassin hy-
drographique) ou par thématique ? 
C’est la seconde proposition qui a 
été retenue, même si, de fait, deux 
pôles répondent aux deux possibili-
tés : la Tour du Valat et les lagunes 
méditerranéennes, le Forum des 
marais atlantiques et les marais lit-
toraux ; le pôle « tourbières », grâce 
à ses liens avec les conservatoires 
régionaux, est dans une situation 
voisine.

Un bilan intermédiaire de l’action 
des pôles relais a été établi en 2006 
par l’inspection générale de l’envi-
ronnement qui a constaté à cette 
période que : 

- la mise en œuvre de la mission 
des pôles-relais est d’autant plus 
facile que la proximité géographique 
entre acteurs et pôle est grande,

- les pôles uniquement « théma-
tiques » ont bien plus de difficultés 
pour mettre en place des correspon-
dants dans un réseau cohérent, com-
pétent et couvrant correctement tout 
le territoire métropolitain.

Le rapport a également souligné 
la force des pôles comme « lieu 
de paroles libres et lieu de partage, 
avec des fonctions de passerelle en-
tre acteurs, de médiateur, de facili-
tateur, sachant animer des séances 
de réflexion et de travail, sans parti 
pris et sans a priori », mais aussi leur 

faiblesse : « La qualité de ce travail 
fourni repose presque exclusivement 
sur la personnalité et le charisme de 
celui qui anime et assure la responsa-
bilité du pôle. »

L’axe prioritaire 4 du plan 2010-2012 
s’intitule « développer la maîtrise 
d’ouvrage pour la gestion et la res-
tauration des zones humides ». Il 
reprend les objectifs qui avaient été 
assignés aux pôles-relais : recenser les 
maîtres d’ouvrage potentiels, renfor-
cer leur mise en réseau, permettre 
les échanges d’expérience, valoriser 
les bonnes pratiques, susciter les 
vocations...

Il va falloir tenir compte du con-
texte actuel, très différent de celui 
des années antérieures : repli des 

services de l’État sur leurs strictes 
fonctions régaliennes, montée en 
puissance du monde associatif, 
implication plus forte des agences 
de l’eau sur le terrain, bien au-delà 
du seul aspect financier, création 
et forte montée en puissance de 
l’ONEMA, véritable « service natio-
nal de l’eau ».

Les missions confiées initialement 
aux pôles-relais non seulement 
subsistent mais prennent une im-
portance accrue. Comment utiliser 
au mieux les compétences et les 
moyens de chacun dans une entre-
prise collective et coordonnée ? Le 
rapport de l’inspection de l’environ-
nement avait proposé de réfléchir 
à une organisation dont la coordi-
nation serait confiée à l’ONEMA, 
ce qui est le cas à présent, dont le 
pilotage associerait étroitement les 
agences de l’eau et les principales 
organisations du monde de la na-
ture et de la biodiversité. Il précisait : 
« Les pôles-relais ont démontré leur 
capacité à répondre aux missions qui 
leur avaient été contractuellement 
confiées et, malgré leur diversité, ils 
ont joué un rôle non négligeable dans 
la mise en œuvre d’une partie de la 
politique des zones humides et dans 
leur acceptation sociale ; la mission 
considère que les fonctions remplies 
par les pôles-relais ont leur place et 
doivent donc perdurer avec un cahier 
des charges actualisé afin de tenir 
compte de l’expérience acquise et 
des nouveaux contextes législatifs et 
réglementaires. »

P. Baron

Contact :
Paul Baron

paulbaron@free.fr

Photo : Forum des marais atlantiques

Rétablissement 
de circulation des 

eaux, tourbière 
de la Demoiselle, 

Saint-Nabord (88).

Photo : J.-C. Ragué - Conservatoire des sites lorrains

Curage d’un fossé 
en marais ouvert.
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Au-delà de la mise en œuvre de 
son 9e programme révisé intégrant 
des taux majorés particulièrement 
intéressants pour les zones humides, 
l’Agence Seine-Normandie considère 
que la reconquête des milieux hu-
mides ne sera effective qu’avec une 
implication soutenue des partenaires 
concernés et une dynamique collec-
tive de travail organisée en réseau.

Pour cette raison, l’agence a dé-
cidé d’axer ses efforts sur la mise 
en place de partenariats avec les 
structures existantes de manière à 
faire émerger des projets et à faciliter 
une meilleure sensibilisation et une 
information adaptée auprès des ac-
teurs locaux.

C’est dans ce contexte que l’agen-
ce a signé plusieurs conventions par-
tenariales relatives à la thématique  
« zones humides » qui concerne en 
règle générale les domaines d’ac-
tions suivants : la connaissance des 
milieux aquatiques et humides, la 
maîtrise foncière, les travaux de res-
tauration et d’entretien, l’animation, 
l’information du public, l’éducation 
et la formation à l’environnement.

En novembre 1999, une pre-
mière convention, actualisée en fé-
vrier 2003,  a été signée avec l’Agen-
ce des espaces verts d’Ile-de-France. 
2 millions d’euros ont été versés par 
l’agence de l’eau sur dix ans pour l’ac-
quisition de 370 hectares.

Puis une seconde convention a été 
signée avec le Conservatoire du litto-
ral, en octobre 2000, en s’appuyant 
sur une étude qui a permis de définir 
une stratégie de préservation et de 
restauration des milieux humides 
commune aux deux établissements. 
Ce premier partenariat a servi à 
initier une dynamique concrète de 
reconquête sur différentes zones hu-
mides de Normandie et notamment 
l’acquisition des zones humides, huit 
plans de gestion, six postes de gardes 
littoraux… Par ailleurs, une nouvelle 
convention permet de poursuivre 
les actions engagées. Le bilan des 
acquisitions 2000-2009 porte sur 
1 240 hectares de zones humides 
acquises avec l’aide de l’agence, pour 

Les partenariats de l’Agence de l’eau Seine-Normandie

un montant global des acquisitions à 
7,35 millions d’euros dont 2,4 millions 
d’euros d’aide.

Depuis, face aux objectifs du 
Grenelle de l’environnement, de la 
directive cadre sur l’eau et de l’an-
née internationale de la biodiver-
sité, l’agence souhaite amplifier son 
action et a signé le 9 juin 2010 des 
engagements d’actions sur les zones 
humides avec les conservatoires ré-
gionaux d’espaces naturels du bassin 
Seine-Normandie et leur fédération. 
Parmi toutes les actions envisagées, 
les conservatoires devraient assurer 
une veille foncière qui devrait aider à 
identifier les zones humides les plus 
pertinentes à acquérir.

A. Amezal

Contact :
Aicha Amezal 
Agence de l’eau 
Seine-Normandie
51, rue Salvador 
Allende
92000 Nanterre
Tél : 01 41 20 16 00

Photos : Michel Monsay

Signature de 
la convention 
partenariale, le 
9 juin 2010, entre 
l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, 
les CREN du 
bassin et leur 
fédération.

Zone humide sur 
la commune de 
Elbeuf-sur-Andelle 
(76).
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Le 20 avril 2010, une plate-forme 
pétrolière en eaux profondes (Deep 
Water Horizon, compagnie BP), 
située à 70 km des côtes de la Loui-
siane, explose. Une nappe de pétrole 
brut provenant d’une fuite du puits 
apparaît dans le Golfe du Mexique 
au bout de deux jours. Poussée 
par des vents du sud, elle atteint 
10 000 km2 le 30 avril. 4,9 millions 
de barils de brut se sont écoulés 
du puits. Malgré les différentes ten-
tatives pour freiner la progression 
du pétrole et le récupérer : barrage 
flottant, pompage, tas de sable, dis-
persant, digue « provisoire » dans 
les marais, 965 km de côtes de cinq 
États bordant le Golfe du Mexique 
sont impactés. Barrières de coraux, 
herbiers, plages, mangroves, lagunes 
et marais sont atteints. Les aires pro-
tégées, refuges pour de nombreuses 
espèces menacées, n’ont pu être 

épargnées. Recueillis et soignés par 
des bénévoles, les oiseaux et tortues 
mazoutés ont fait la une des titres 
pendant plusieurs semaines. Une fois 
les plages nettoyées, qu’en est-il des 
bayous et des espèces qui y vivent ?

Impacts sur la faune…
Le 14 juillet, plus de 3 000 oiseaux, 

tortues marines et dauphins ont été 
trouvés morts ou quasi « morts », 
une majorité d’entre eux sans signe 
apparent de pétrole. Les mécanis-
mes et effets du pétrole et des dis-
persants sont maintenant connus : 
ingestion, absorption de contact, 
inhalation des substances volatiles, à 
l’origine de brûlures, d’irritations gas-
tro-intestinales, d’ulcères, d’hémor-
ragies, d’inflammations des voies 
respiratoires, de dérèglements des 
systèmes immunitaire et reproduc-
tif… Des modifications du compor-
tement sont possibles, perturbant 
les cycles de vie. Certains facteurs 
accentuent l’impact sur la faune : la 
durée et les modalités d’exposition, 
l’âge, l’état de santé de chaque ani-
mal, la période du cycle, le type de 
dispersant utilisé. 

De plus, mis à part les effets directs 
sur les individus, il faut noter que c’est 
toute la chaîne trophique qui est at-
teinte. Les milieux touchés sont des 
sites refuges ou de reproduction pour 
nombre d’espèces protégées.

… et sur les écosystèmes
Les milieux littoraux sont très iné-

gaux face à ce genre de catastrophe. 
Les substrats rocheux ou les plages 
peuvent être nettoyés par ramassage 
des boulettes de brut, notamment 
grâce aux nombreux volontaires, et la 
nature y reprend vite ses droits. Mais, 
pour les bayous, vasières ou prés 
salés, l’exercice se révèle très délicat. 
L’impact du brut sur ces zones humi-
des peut se faire de deux façons : di-
recte par mazoutage des espèces ou 
indirecte par infiltration dans les sols, 
les tissus, avec des effets à long terme 
sur la faune et la flore. Outre la pré-
vention en amont, les experts prônent 
l’utilisation de techniques empêchant 
l’arrivée du pétrole dans les marais et, 
en cas d’échec, la non-intervention sur 
les sites contaminés. En effet, les ré-
sultats des recherches portant sur les 
méthodes de dépollution de marais 

montrent qu’il n’a pas de solutions 
adéquates. Des techniques, telles le 
nettoyage par mise à feu, peuvent 
occasionner davantage de dégâts que 
le contaminant lui-même. De ce fait, 
lorsque les milieux sont touchés, il ne 
reste plus qu’à se fier à leur capacité 
de résilience.

Cette catastrophe représente la 
pire marée noire de l’histoire des 
états-unis. Mais il ne faut pas pour 
autant oublier les autres  accidents 
de ce type répertoriés cette année 
(v. encadré). Les projets d’exploita-
tion prévus comme dans l’archipel 
des Bijagos en Guinée-Bissau, le 
Sudd un vaste marais sur le Nil au 
Soudan ou encore dans des zones 
très sensibles comme les vastes tour-
bières nordiques russes et l’Arctique 
méritent toute notre attention.

G. Barnaud 

Marée et marais noirs La menace invisible
Les fuites « naturelles » et continues de brut sur le plancher 

du Golfe font que les communautés benthiques ne devraient 
pas avoir trop souffert. A l’inverse, le déversement des tonnes 
de dispersants est à l’origine de panaches. Ces derniers, consti-
tués d’un cocktail de substances toxiques, immergés dérivant 
selon les courants inquiètent les scientifiques.

Quelques marées noires en 2010
23 février 2010 – Italie
Un sabotage dans une ex-raffinerie près de 

Monza, au nord de Milan, a entraîné le déverse-
ment de tonnes de pétrole dans le Lambro, un 
affluent du Pô, provoquant une marée noire qui a 
atteint ultérieurement ce grand fleuve d’Italie.

3 avril 2010 – Australie
L’échouage d’un cargo chinois sur un récif près 

de la Grande Barrière le 3 avril a conduit au dé-
versement de deux tonnes de fioul, issues de ses 
réservoirs, engendrant une marée noire de trois 
kilomètres de long à proximité du plus grand récif 
corallien du monde.

1er mai 2010 – Nigeria
La rupture d’un oléoduc hors d’âge a entraîné 

l’écoulement de quatre millions de litres de brut, 
en une semaine, souillant des kilomètres carrés de 
marais. Selon l’ONU, les 6 800 fuites enregistrées 
entre 1976 et 2001 ont déversé environ trois mil-
lions de tonnes de pétrole.

19 juin 2010 – Pérou
La fracture de la coque d’un bateau transpor-

tant du pétrole brut et naviguant sur la rivière 
Marañon (en Amazonie péruvienne) a engendré 
une nappe de pétrole qui a recouvert la surface 
de la rivière dans sa totalité. 28 communautés vi-
vant en bordure de la rivière ont été affectées.

19 juillet 2010 – Chine
L’explosion de deux oléoducs dans le port de 

Dalian et les 1 500 tonnes de pétrole déversées 
dans la mer Jaune sont à l’origine d’une marée 
noire de 946 km2 étendue sur 90 km de côte.

29 juillet 2010 – états-unis
Après la rupture d’un oléoduc, près de quatre 

millions de litres de pétrole ont pollué 50 kilo-
mètres de la rivière Kalamazoo dans le Michigan 
(nord des Etats-Unis).

Un article est à 
paraître dans un 

prochain Courrier 
de la nature 

développant 
ces aspects. Il 

sera également 
téléchargeable sur 
notre site internet

http://
www.snpn.com/.

Photo : Petty Officer 3rd Class Patrick Kelley DVIDSHUB - Licence Creative 
Commons paternité 2.0 générique

Nettoyage du 
dépôt de pétrole 
sur une plage de 

l’Ile d’Elmer, à 
l’ouest de Grand 
Isle, en Lousiane.
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Les forêts sont à l’honneur

L’idée de la création d’un observa-
toire des zones humides méditerra-
néennes a été poposé en 2004 par la 
Tour du Valat lors de la 6e réunion du 
Comité MedWet qui se tenait en Al-
gérie. L’objectif était d’assurer et d’har-
moniser le suivi de l’état des zones 
humides méditerranéennes des pays 
membres de MedWet (aujourd’hui 
27 pays sont membres). En 2008, la 
Tour du Valat a été mandatée pour 
initier le montage et l’opérationnalité 
de l’Observatoire des zones humides 
méditerranéennes. 

A présent, l’observatoire a son 
site internet. A destination des déci-
deurs, gestionnaires ou grand public, 
ce site est source d’informations gé-
nérales sur ces milieux, mais permet 
aussi d’accéder à différentes publi-
cations et études sur l’état de ces 
écosystèmes. Il présente également 
des pistes d’actions ou de solutions 
adaptées aux différents pays.

www.medwetlands-obs.org

Sources : Pôle-relais Lagunes méditerra-
néennes / site de l’observatoire des zones 

humides méditerranéennes

Un site internet 
pour les zones hu-
mides méditerra-
néennes

Répertoire des chercheurs francopho-
nes sur les tourbières et la tourbe

Le centre de documentation du 
Pôle relais Tourbières vous informe 
d’un nouveau produit d’informa-
tion : un répertoire des chercheurs 
francophones (Europe, Afrique, Ca-
nada) travaillant sur les tourbières 
et la tourbe.

Cet outil vise trois objectifs prin-
cipaux :

- Constituer un panorama du ré-
seau actuel des chercheurs, toutes 
disciplines confondues ;

- Permettre à tous les acteurs 
en tourbières (gestionnaires, élus, 
techniciens...) de disposer d’un outil 
adapté pour solliciter les chercheurs 
en fonction des problématiques ;

- Contribuer à mieux faire connaî-
tre les chercheurs et leurs travaux 
de recherche auprès des acteurs en 
tourbières.

Ce répertoire est organisé en 10 
grandes thématiques : Biologie de 
la conservation et Ecologie de la res-
tauration, Ecologie animale, Ecologie 
végétale, Fonctionnement général 
des tourbières, Géologie, pédologie 
et hydrologie, Ecologie microbienne, 
Paléoenvironnements, Physique et 
chimie, Sciences humaines et socia-
les et enfin Statistiques, modélisa-
tion et cartographie.

Afin d’affiner ces catégories, deux 
colonnes intitulées « Projet en 
cours » et « Spécialités » ont été 
complétées par les chercheurs.

Ces derniers sont répartis en fonc-
tion de leurs domaines d’étude, un 
même chercheur pouvant être rat-
taché à plusieurs thématiques.

Au sein de chaque thématique, 
les chercheurs sont classés par pays 

Comme chaque année, le 2 février 
sera commémorée l’adoption de la 
Convention sur les zones humides 
d’importance internationale, appel-
lée aussi Convention de Ramsar, au 
travers de la journée mondiale des 
zones humides.

Profitant de la 
déclaration par les 
Nations unies de 
l’année 2011 comme 
l’année internatio-
nale des forêts, le 
thème de la journée 
nationale des zones 
humides choisi est 
« les zones humides 
et les forêts ». Le 
slogan est défini : Les 
forêts : vitales pour 
l’eau et les zones hu-
mides.

De nombreux 
événements, sor-
ties, actions de 
sensibilisation se-

ront prévus à cette occasion. Vous 
pouvez retrouver ces derniers sur 
le site internet : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/ Rubrique Agir.

De plus, l’année 2011 est particu-
lière puisque la convention fêtera 

ses 40 ans d’existence. Adoptée dans 
la ville iranienne en 1971 et entrée 
en vigeur en 1975, elle fait suite au 
constat d’une perte et d’une dégra-
dation accélérée des habitats des 
zones humides pour les oiseaux 
d’eau migrateurs. A l’heure actuelle, 
la convention compte près de 160 
parties contractantes, 1 910 sites ont 
été désignés site Ramsar, soit une su-
perficie de 186 884 992 ha.

A cette occasion, le Secrétariat 
Ramsar publie un ouvrage commé-
moratif.  Composé de 32 pages, dans 
les trois langues officielles de la Con-
vention, cet ouvrage présente une  
réflexion sur l’évolution et les réali-
sations de la Convention depuis son 
adoption. ll est téléchargeable sur le 
site de la convention : 

http://www.ramsar.org/

Sources : www.ramsar.org et www.zones-
humides.eaufrance.fr

(France puis Belgique, Canada...) en 
fonction du pays où se trouve la 
structure à laquelle ils sont rattachés. 
Un lien spécifique permet d’accéder 
directement à la page personnelle 
du chercheur si elle existe.

Ce répertoire est téléchargeable 
sur le site internet du Pôle-relais 
Tourbières :

http://www.pole-tourbieres.org/
docs/repertoire-chercheurs-tbes.pdf

S. Raboin

Contact :
Pôle-relais Tourbières
Fédération des 
conservatoires 
d’espaces naturels
Maison de 
l’environnement de 
Franche-Comté
7, rue Voirin
25000 Besançon
Site: http://
www.pole-
tourbieres.org/
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Fleuves et rivières 
sauvages 
 Au fil des réserves naturel-
les de France 

G. Cocher. 2010. Editions Dela-
chaux et Niestlé. 192 p. 38€.

Notre pays présente plus de 
500 000 km de cours d’eau, ce qui 
lui confère une richesse remarqua-
ble. Néanmoins, nombre d’entre 
eux ont été remaniés, aménagés 
au cours des siècles. L’auteur nous 
emmène à la découverte des fleu-
ves et rivières sauvages de France, 
de leur diversité, leur richesse et  
les moyens de les restaurer et les 
préserver. Il présente également 
dans son ouvrage des sites au fil 
des réserves.

A commander sur le site de 
l’éditeur : http://www.delachaux

etniestle.com

Services écosystémiques 
des zones humides

Ramsar. 2010.
Le Secrétariat Ramsar a actua-

lisé une série de 10 fiches réalisées 
en 2001 sur les services écosysté-
miques des zones humides. L’en-
semble de ces fiches témoigne de 
la diversité des services écosysté-
miques prodigués par les zones 
humides et de leurs valeurs.

Elles sont disponibles sur le site 
de la Convention de Ramsar : 

http://www.ramsar.org/ 
Rubrique Publications/Dossiers 

d’informations ou à plus 
haute définition sur demande 

auprès du Secrétariat Ramsar : 
ramsar@ramsar.org.

Guide méthodologique 
L’eau dans les docu-
ments d’urbanisme

Agence de l’eau Adour-Ga-
ronne. 2010.

Ce guide a été élaboré par 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
en associant les acteurs du bassin 
concernés par cette thématique 
(collectivités territoriales, CAUE, 
agences d’urbanisme, CNFPT, 
DDTM, DREAL…). Il a pour objec-
tif de faciliter une meilleure prise 
en compte des enjeux « eau » 
dans les documents d’urbanisme. 
Après un focal sur la situation 
sur le Bassin Adour-Garonne, le 
guide tente d’expliquer le lien 
entre les documents de planifi-
cation en matière d’eau et ceux 
de l’urbanisme, ainsi que des élé-
ments pour intégrer l’eau dans 
les documents d’urbanisme. Des 
fiches présentant des cas concrets 
sur divers territoires sont présen-
tées afin d’illustrer cette prise en 
compte. Des fiches thématiques 
techniques et réglementaires ac-
compagneront ce guide dans un 
CDRom.

Sur demande en version papier 
ou CDRom auprès de l’Agence 

(département communication) 
90, rue du Férétra 31078 

Toulouse cedex 4.

Plantes aquatiques 
de Camargue et de 
Crau

J.B. Mouronval et S. Baudouin. 
2010. 120 p. 7 euros, frais d’envoi 
compris.

L’Office national de la chasse 
et de la faune Sauvage édite un 
ouvrage de 120 pages, consa-
cré aux plantes aquatiques qui 
peuplent les zones humides de 
Camargue et de Crau. Ce guide, ri-
chement illustré, décrit la soixan-
taine d’espèces de plantes hydro-

phytes vasculaires répertoriées 
dans ces deux régions naturelles, 
ainsi que douze espèces d’algues 
de la famille des Characées. Le 
lecteur y trouvera également des 
informations relatives à la biolo-
gie, l’écologie, la gestion, la distri-
bution géographique et la valeur 
patrimoniale des plantes présen-
tées. L’ouvrage s’adresse tant aux 
gestionnaires de zones humides 
qu’à un public néophyte, curieux 
de découvrir l’étonnante diversité 
végétale des milieux aquatiques. 

Il peut être commandé auprès 
du service documentation 

de l’ONCFS, BP20 78612 Le 
Perray en Yvelines Cedex 

(doc@oncfs.gouv.fr). Prix : 7 €, 
frais d’envoi compris.

Derrière chez moi, y’a 
un étang
Les étangs, textes d’hier, 
regards d’aujourd’hui et de 
demain

R. Billard. 2010. 304 p. Éditions 
Quæ. 37€.

L’auteur, professeur émérite du 
Muséum national d’histoire na-
turelle et membre de l’Académie 
de l’Agriculture, originaire de la 
Dombes, a consacré cet ouvrage 
aux étangs d’eau douce et à ses 
différentes fonctions au cours des 

siècles. Il porte ici une attention 
particulière aux étangs à vocation 
piscicole.

Roland Billard nous expose, à 
partir de littérature ancienne, les 
différentes techniques de cons-
truction et d’exploitation des 
étangs ainsi que les problèmes 
posés. Il présente dans cet ouvrage 
les étangs et usages d’hier, mais 
également des pistes pour l’ave-
nir avec notamment  une « co-
culture » où sont pris en compte 
l’association des espèces et leurs 
régimes alimentaires. Il illustre 
également les caractéristiques et 
fonctions des étangs à partir de 
photographies prises lors de ses 
voyages à travers le monde.

A commander sur le site de 
l’éditeur : http://www.quae.com/

Guide juridique et 
pratique sur la ges-
tion des milieux 
aquatiques

Agence de l’eau Seine-Norman-
die. 2010. 232 p.

Ce guide, élaboré pour l’agence 
de l’eau Seine-Normandie en 
concertation avec les acteurs du 
bassin, a pour objectif d’aider les 
maîtres d’ouvrages sur l’aspect 
juridique des différents travaux de 
gestion des milieux aquatiques et 
humides et plus globalement de la 
réglementation sur l’eau.

Il est composé de 22 fiches 
synthétiques réparties en trois 
thèmes : les principaux acteurs de 
la gestion de l’eau en France, les 
cours d’eau et les zones humides. 

Ce guide juridique se veut 
pratique et accessible à des 
non-juristes. Les fiches devraient 
être actualisées une fois par an et 
l’ouvrage le sera tous les trois ans. 

Il est téléchargeable à cette 
adresse : http://www.eau-

seine-normandie.fr/
index.php?id=6693
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2 février 2011
Dans toute la France
Journée mondiale des zones 
humides
Thème : les zones humides et 
les forêts

Site : http://www.ramsar.org/

3-4 février 2011
Metz (57)
3ème journées atelier
Réseau d’Echanges et de Valo-
risation en Ecologie de la Res-
tauration

Inscriptions à cette adresse : 
thibaut.glasser@cg57.fr

7 février 2011
Bordeaux (33)
Après-midi d’échanges
Zones humides, 
aménagement et urbanisme

Contacts : 
Léna Rabin ou Gilbert Miossec
Forum des marais atlantiques

Courriel : lrabin@forum-marais-
atl.com

8-9 février 2011
La Défense (92)
Natura 2000
Séminaire annuel

Contact : 
Courriel : beatrice.villebrun@dev

eloppement-durable.gouv.fr

14 février 2011 au 15 mai 2011
Poitiers (86)

Grands migrateurs de Loire
Exposition à l’Espace Pierre 
Mendès France créée par LO-
GRAMI dans le cadre du Plan 
Loire Grandeur Nature.

Site :  http://maison-des-
sciences.org/6264/grands-

migrateurs-de-loire/
Renseignements au 05 49 50 33 08

28 février 2011
La Défense (92)
Session d’information LIFE+ 
2011

Contact :
Commission européenne 

Christine Evennou 
Courriel : ce.life@dfic.de 

Site : http://
www.surveymonkey.com/s/2011

RegistrationformFrance

16-17 mars 2011
Lyon (69)
L’eau en montagne, mieux 
observer pour mieux prévoir
Site : http://www.shf.asso.fr/117-

1-les_manifestations-16.html

17-19 mars 2011 
Plön (Allemagne) 
Peatlands and Water 
German Peat Society

Site : http://www.dgmtev.de/

24-25 mars 2011
Nantes (44)
Forum des gestionnaires
Gestion des risques naturels, 
industriels et sanitaires dans 
les espaces naturels
Organisé par l’ATEN et la LPO 

Courriel :
contact@espaces-naturels.fr 

5-9 avril 2011
Aix-les-Bains (73)
Congrès des Conservatoires 
d’espaces naturels et 
Réserves naturelles de 
France

Site : http://www.enf-
conservatoires.org/home.php
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