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L'association

Mission « Zones humides » de SEME :

- animations scolaires et grand public

- accompagnement technique :                             
acquisition, restauration, création ou gestion de ZH

- accompagnement à l'élaboration des documents 
d'urbanisme

Sur sollicitation par la DDT lors d'élaboration / 
révision de PLU: 

- en amont : Porté-à-connaissance

- en aval : Avis sur projet de PLU
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Définition

Définition (loi sur l'eau) :

On entend par zone humide les terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire.

La végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année. 



Les zones humides : des milieux à connaître et à préserver - Vert-le-Petit - 30.09.16

Cadre réglementaire

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de 
délimitation des zones humides selon :

- le critère relatif à l'hydromorphologie des sols

- le critère relatif aux plantes hygrophiles (espèces et habitats)

La validation d'un critère sur deux suffit pour la caractérisation d'une zone 
humide.
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Cadre réglementaire

Dates clés :

 ► 1992 : Loi sur l'eau 
→ définition ZH

 ► 2000 : Directive cadre sur l'eau 
→ intérêt ZH pour atteinte du bon état écologique des cours d'eau

 ► 2006 : Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
→ autorisation ou déclaration pour les IOTA susceptibles d'avoir un impact sur 

l'eau et les milieux aquatiques

Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de ZH
1. Zone asséchée ou mise en eau supérieure ou égale à 1 ha (A)
2. Zone asséchée ou mise en eau supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D)
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Exemple de préservation

PLU de Lesches
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Notre méthodologie
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Méthodologie

Types de données : 

- 1°) Les enveloppes de référence zones humides – DRIEE

- 2°) L'inventaire des zones humides d’Île-de-France – SNPN

- 3°) La trame humide de l'ECOMOS – IAU-îdF

- 4°) Les données phytosociologiques du CBNBP 

- 5°) Les autres données / études disponibles
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Méthodologie

1°) Les enveloppes de référence ZH - DRIEE

Basées sur :

- bilan des études et compilation des données  pré-
existantes,

- exploitation d'images aériennes

Résultat : cartographie  des enveloppes d'alerte ZH de 
classe 1 à 5
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Méthodologie

Classe Type d'information

Classe 1

Zones humides de façon certaine et dont les 
délimitations ont été réalisées par des 
diagnostics de terrain selon la méthodologie de 
l'arrêté du 24/06/2008 modifié.

Classe 2
Zones dont le caractère humide de présente 
pas de doute mais dont la méthode de 
délimitation diffère de celle de l'arrêté.

Classe 3

Zones pour lesquelles les informations 
existantes laissent présager une forte 
probabilité de présence d'une zone humide, qui 
reste à vérifier et dont les limites sont à 
préciser. 

Classe 4

Zones présentant un manque d'information ou 
pour lesquelles les informations existantes 
indiquent une faible probabilité de zone 
humide.

Classe 5
Zones en eau, ne sont pas considérées comme 
des zones humides.
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Méthodologie

2°) Inventaire des zones 
humides – SNPN

Basé sur du travail de terrain

Toute l'Île-de-France n'a pas 
encore été prospectée.

Résultat : Cartographie des 
zones humides et des mares 
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Méthodologie

3°) La trame humide de l'ECOMOS – IAU-îdF

Basée sur :

- des interprétations d'images satellites

- des études de photographies aériennes

Résultat : Cartographie 1/25000 des milieux humides.

Description des milieux affinée à 146 postes de légende.



Les zones humides : des milieux à connaître et à préserver - Vert-le-Petit - 30.09.16

Méthodologie
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Méthodologie

4°) Les données phytosociologiques du CBNBP

Basées sur de la photo-interprétation

Résultat : Carte de groupements végétaux dont certains à caractère humide
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Méthodologie
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Méthodologie

5°) Les autres données / études disponibles

- Inventaires de zones humides par les SAGE

- Données naturalistes enregistrées dans Cettia

- Données zones humides des sites Natura 2000
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Méthodologie
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Notre proposition :
Un zonage et un règlement spécifiques
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Zonage Nzh

Article 1 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits

Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau. 

Sont interdits en zone Nzh :

 → tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement 
susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des 
zones humides,

 → les affouillements, exhaussements

 → l'assèchement, remblaiement ou comblement, 

 → les dépôts divers

 → la création de plans d'eau artificiels

 → l'imperméabilisation des sols 
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Zonage Nzh

Article 2 – Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à 
conditions

Sont autorisés  :

- les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de 
leurs fonctions naturelles,

- les travaux prévus par le plan de gestion (s'il en existe un),

- les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au 
public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent 
pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient 
conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel 
(cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non 
polluants, etc.)
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Zonage Nzh

Article – Traitement environnemental et paysager

Sont interdits : 
- toute plantation d'espèces cataloguées invasives.

Sont à privilégier :
- les plantations d'essences locales.

Remarque : Une liste d'espèces invasives et d'espèces locales sont fournies.

À noter : ces recommandations sont à noter pour l'ensemble du territoire communal. 



Les zones humides : des milieux à connaître et à préserver - Vert-le-Petit - 30.09.16

Zonage Nzh

Cas particulier des mares

- intégration au zonage Nzh difficile

  → localisation au plan de zonage au titre de l'article L.151-23 CU:

             « mares »   OU    « éléments du paysage à préserver »

               

Avec un règlement particulier : 

Article 1 : « Pour les mares, identifiées au plan de zonage comme éléments du 
paysage au titre de l'article L.151-23° du Code de l'Urbanisme, toute 
modification des lieux (comblement, drainage...) est interdite, ainsi que 
toute plantation d'espèces invasives ou non locales ».
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Zonage Nzh

Cas particulier des zones potentiellement humides

 → si en zone naturelle ou agricole : classement en zone N ou A 

 → si en zone urbaine avec projet de zone AU

 → caractère humide de la zone à vérifier



Les zones humides : des milieux à connaître et à préserver - Vert-le-Petit - 30.09.16



Les zones humides : des milieux à connaître et à préserver - Vert-le-Petit - 30.09.16

Merci de votre attention


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25

