
Restaurer les fonctionnalités naturelles
des écosystèmes aquatiques

prise en compte des zones humides dans un projet de 
restauration d’un cours d’eau

 

Les zones humides constituent des milieux naturels, qui possèdent des caractéristiques et des propriétés 
spécifiques leur permettant de rendre de nombreux services gratuits à la population, notamment dans 
l’amélioration de la qualité et la ressource en eau et dans la prévention des risques d’inondation. Elles 

sont un élément remarquable de nos paysages.

Véritables puits de biodiversité, ce sont des corridors biologiques importants qui offrent des conditions de 
vie favorables à de nombreuses espèces dont un certain nombre est protégé réglementairement. 

POURQUOI PROTÉGÉR LES ZONES HUMIDES ?

CARACTÉRISER LES ZONES HUMIDES POUR RÉDUIRE LES IMPACTS

Une grande partie des interventions de 
restauration sont de nature à « impacter » des 
zones humides alluviales situées de part et d’autre 
du cours d’eau concerné par le projet. Aussi, pour 
une bonne prise en compte des zones humides 
dans le projet, il est crucial de les caractériser dès 
les études préalables.

La délimitation et la caractérisation des zones 
humides relèvent de la responsabilité de chaque 
porteur de projet susceptible de porter atteinte 
à ces zones. Pour ce faire, il devra faire appel à un 
bureau d’études spécialisé.

Au besoin, il existe des cartographies d’alerte 
des zones humides potentielles ou effectives sur 
la base d’inventaires et relevés de terrain. Ces 
inventaires, même s’ils n’ont pas une vocation 
réglementaire, permettent une première 
approche en matière de connaissance des zones 
humides sur un territoire.

L’absence de données indicatrices ne signifie 
pas qu’il n’y a pas de zone humide. Dans tous 
les cas, il est indispensable de procéder à des 
investigations de terrain plus poussées afin de 
vérifier si le secteur du projet est concerné par 
une zone humide ou non.

Ainsi, dès lors qu’un projet de restauration d’un cours 
d’eau impacte des zones humides, le dossier Loi sur 
l’eau devra comprendre a minima les 4 informations 
fondamentales suivantes :

• une délimitation réglementaire des zones 
humides selon la méthodologie de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié ;

• un état initial des zones humides, c’est à dire une 
description de la ZH et  cartographie précise des 
habitats humides (EUNIS ou CORINE Biotopes) ;

• une évaluation des fonctionnalités des zones 
humides complétée par une estimation des 
impacts du projet sur le fonctionnement des 
zones humides du site ;

• l’ensemble des mesures de la doctrine ERC 
«Eviter, Réduire, Compenser» permettant de 
garantir le « zéro perte nette », voire le gain de 
biodiversité sur les zones humides. 

L’analyse des enjeux « zones humides » et milieux 
aquatiques n’exemptent pas le porteur de projet de 
répondre aux exigences des autres réglementations 
environnementales, notamment « espèces 
protégées », « évaluation des incidences NATURA 
2000 » ou « défrichement »...

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019151510
https://professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-determination-habitats-terrestres-marins-typologie-eunis
http://www.zones-humides.org/identifier/inventorier-pour-connaitre/typologies-d-habitats/typologie-corine-biotopes
http://zones-humides.org/guide-de-la-méthode-nationale-dévaluation-des-fonctions-des-zones-humides
http://zones-humides.org/guide-de-la-méthode-nationale-dévaluation-des-fonctions-des-zones-humides
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En matière d’approche globale, la DREAL Grand Est met à disposition diverses ressources 
documentaires dont le guide : « Mener un projet susceptible d’impacter une zone humide » : 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/guide-pour-mener-un-projet-
susceptible-d-impacter-a17586.html.

 Concernant les inventaires des Zones Humides (zones à dominante humide, zone humide 
potentielle ou effective) :

• Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) : plateforme nationale 
des données géographiques sur les milieux humides : http://sig.reseau-zones-humides.
org/

• Géoportail : possibilité de visualisation de couches d’informations relatives aux 
sols humides, aux surfaces en eaux permanentes et zones humides (néanmoins ces 
délimitations sont à large échelle)

• Cartographie interactive des inventaires de zones humides du Grand Est https://carto2.
geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=80fda7f3-515b-4dfa-
a179-e6fd28d1a6be#

• Système d’Information sur l’Eau (SIE) de l’Agence de l’eau Rhin Meuse : 
h t t p s : / / g e o . e a u - r h i n - m e u s e . f r / p o r t a l / a p p s / w e b a p p v i e w e r / i n d e x .
html?id=312563d21d1b48e8b059ce11f7ae88c3

 Concernant les études de délimitations règlementaires, de caractérisation et d’impact des 
zones humides :

• Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’Environnement : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019151510/

• Guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides : https://www.
ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20d%E2%80%99identification%20et%20
de%20d%C3%A9limitation%20des%20sols%20des%20zones%20humides%20-%20
Avril%202013.pdf

• Méthode nationale évaluation des fonctions des zones humides : http://zones-humides.
org/guide-de-la-m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-des-fonctions-des-
zones-humides

• Guide de détermination des habitats terrestres et marins de la typologie Eunis : https://
professionnels.ofb.fr/fr/doc-guides-protocoles/guide-determination-habitats-terrestres-
marins-typologie-eunis

 Concernant les mesures ERC :

• Guide à la définition des mesures ERC : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/
files/Th%C3%A9ma%20-%20Guide%20d%E2%80%99aide%20%C3%A0%20la%20
d%C3%A9finition%20des%20mesures%20ERC.pdf

OÙ TROUVER DES INFORMATIONS
pour mieux préserver les zones humides ?

CONTACT
Service Police de l’eau 
de votre Direction Départementale des Territoires (DDT)
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