
Restaurer les fonctionnalités naturelles  
des écosystèmes aquatiques

encadrement réglementaire & loi sur l’eau 

Des travaux de restauration de cours d’eau, 
bien qu’ils aient pour objectif d’améliorer le 
milieu naturel et/ou qu’ils soient proposés 
sur des milieux ou cours d’eau très dégradés, 

peuvent malgré tout être à l’origine d’incidences sur 
les zones humides, les espèces et/ou leurs habitats. 
C’est pourquoi la réglementation veille à encadrer ces 
travaux.
Ainsi, la loi sur l’eau, codifiée dans le code de 
l’environnement aux articles L210-1 et suivants, définit 
la marche à suivre en fonction de la nature ou du 
volume de travaux à réaliser. Celle-ci encadre dans 
une nomenclature (dite « IOTA » et codifiée à l’article 
R214-1 du code de l’environnement) les Installations, 
Ouvrages, Travaux et Activités ayant une incidence 
sur l’eau et les milieux aquatiques.
Autorisation environnementale
Visant à la gestion équilibrée et durable des ressources 
naturelles, telle que prévue à l’article L. 211-1 du code 
de l’environnement (CE), ces IOTA sont soumis à 
autorisation environnementale (Art. L.214-3) pour 
les opérations susceptibles de présenter des dangers 
pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eaux, 
d’accroître notablement le risque d’inondation et/
ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la 
diversité des milieux aquatiques.
Déclaration
Les IOTA ne présentant pas ces dangers précités sont 
soumis à déclaration. Attention néanmoins, ils doivent 
respecter les règles générales de préservation de la 
qualité et de la répartition des eaux superficielles et/
ou souterraines édictées en application de l’article 
L.211-2 du code de l’environnement.

à retenir

Depuis le 1er mars 2017, les 
différentes procédures et décisions 
environnementales requises pour les 
projets soumis à la réglementation 
des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) 
et les projets soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont 
fusionnées au sein de l'autorisation 
environnementale. La réforme 
a également prévu de renforcer 
la phase amont de la demande 
d'autorisation, pour offrir au 
pétitionnaire une meilleure visibilité 
des règles dont relève son projet. 

EN SAVOIR PLUS :

https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/lautorisation-
environnementale

Autorisation environnementale

• être compatibles avec les 
dispositions du SDAGE 
(CE, art. L. 212-1) et avec le plan 
d’aménagement et de gestion 
durable du SAGE, le cas échéant 
(CE, art. L. 212-5-2 et R. 212-46) ;

• être conformes avec le règlement 
du SAGE, le cas échéant  
(CE, art. L. 212-5-2 et R. 212-47) ;

• respecter la séquence Éviter, 
Réduire et Compenser - ERC 
(CE, art. L.122-1-1)).

Les projets de IOTA doivent :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018440419&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100305&oldAction=rechCodeArticle
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorisation-environnementale
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lautorisation-environnementale
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Dès lors, tout porteur de projet est tenu de vérifier en regard des textes 
précités si son projet est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau, c’est-à-
dire d’évaluer et d’indiquer à l’autorité administrative s’il a un ou des impacts, 
directs ou indirects, positifs ou négatifs, sur la ressource en eau et les milieux 

aquatiques.

Les procédures d'instruction des IOTA relèvent actuellement de plusieurs rubriques 
inventoriées dans la nomenclature introduite par l'article R.214-1 qui définit les 
opérations le plus souvent selon le type d'effets qu'elles engendrent sur la ressource 
en eau et les milieux aquatiques. Les seuils de déclenchement des régimes de 
déclaration et d'autorisation sont fixés selon l'importance de ces impacts. Chaque 
rubrique, regroupée par titre correspondant à une catégorie de travaux, désigne 
un type d'opération ayant un impact sur l'eau et renvoie souvent à des arrêtés de 
prescriptions générales ou particulières. Le porteur de projet doit s'y conformer. 

Pour faciliter et clarifier les démarches administratives des porteurs de projet, une 
réforme de la nomenclature IOTA s’est opérée en 2020 avec l’objectif de simplifier 
les régimes administratifs applicables, expliciter les dispositions applicables aux IOTA 
relevant des différentes rubriques et d’améliorer la mise en œuvre des directives cadre 
sur l’eau et celle relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

La réalisation de projets visant la reconquête de la qualité de milieux aquatiques, 
nécessaires pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau, tient ainsi une 
place privilégiée au rang des motivations qui ont conduit à ces récentes évolutions de 
la nomenclature. 

La restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques doit être entendue dans le sens d’une 
« dés-artificialisation » des milieux aquatiques, d’un 
rétablissement des fonctionnalités naturelles impactées 
par l'homme. Elle se distingue de l'entretien régulier, 
qu’il soit courant, post-crue, ou autre, et qui est souvent 
appelé, assez inexactement, de la « restauration des milieux 
aquatiques ». Ce sont ces opérations d’entretien qui sont 
visées par l’article L.151-37 du code rural et de la pêche 
maritime et exemptées d’enquête publique en cas de 
Déclaration d’Intérêt Général (DIG).
Une vigilance particulière sera toujours de mise pour 
quiconque envisage des travaux ou d’intervenir sur ces 
milieux aquatiques ou humides, propices à s’avérer lieu 
de vie (i.e. habitat) d’espèces protégées, qu’elles soient 
animales ou végétales.
Les possibles atteintes à ces espèces protégées sont 
encadrées par une procédure réglementaire de dérogation. 
Depuis la réforme de l’autorisation environnementale de 
2017, et si votre projet est soumis à autorisation IOTA au 
titre de la loi sur l’eau, le volet espèces protégés incluant, 
si nécessaire, la demande de dérogation est à intégrer à 
la demande d’autorisation environnementale. Si votre 
projet est uniquement soumis à déclaration IOTA, le volet 
espèces protégées devra alors faire l’objet d’une demande 
d’instruction séparée auprès de l’autorité administrative.
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