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introduCtion générale
Jean-Michel DEREX
Historien de l’environnement

Malgré les fièvres qui y régnaient, les espaces que l’on nomme aujourd’hui « zones 
humides » ont toujours été utilisés au cours de l’histoire par les hommes pour y 
tirer de la richesse ou des moyens de subsistances. Ces espaces fragiles, dévalorisés  
par les mutations économiques et sociales de l’époque contemporaine, retrouvent 
maintenant une légitimité économique et sociale.

introduCtion

Contextes et Cadres

restitution de l’inventaire
Ludovic ANIZON
Technicien du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu (44)

Réalisés entre 2010 et 2016, les inventaires communaux des zones humides sont 
achevés sur le bassin versant de Grand‑Lieu. La démarche engagée au plus près des 
acteurs de terrain répond à un besoin de connaissance du territoire, tant à l’échelle 
communale qu’à celle de l’intégralité du bassin versant. 

Cadre juridique
Jean-François STRUILLOU
Directeur de recherches au CNRS, Laboratoire droit et changement social - UMR 6297, Nantes (44)

Le droit de la planification urbaine ne fait pas expressément référence à la notion 
de « zones humides ». Force est néanmoins de constater que l’article L. 101‑2 du 
Code de l’urbanisme impose aux planificateurs de prendre en compte la gestion 
et la préservation des zones humides à l’occasion de l’élaboration des documents 
d’urbanisme, dès lors que ces espaces contribuent aux équilibres biologiques, au 
maintien des continuités écologiques, à la protection de l’eau, à la protection des 
paysages naturels, ou encore à la préservation des champs naturels d’expansion des 
crues. Tout l’enjeu pour les autorités locales chargées des Scot et des PLU est ici de 
concilier préservation des zones humides et développement des activités humaines.

Éviter, réduire, Compenser
Guillaume MAILFERT
Chargé de mission, DREAL Pays de la Loire, Nantes (44)

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour objectif d’éviter les atteintes 
à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pas suffisamment été évitées et, si 
possible, de compenser les effets notables qui n’ont pas pu être évités, ni 



ÉConomie des zones Humides
Alexandra LANGLAIS
Chargée de recherche au CNRS, Institut Ouest Droit et Europe (IODE), Université de Rennes 1 (35).

La protection juridique des zones humides : contrainte ou opportunité ? La 
reconnaissance de plus en plus explicite de la dimension environnementale et plus 
précisément de la fonction environnementale des zones humides et des services 
qu’elles rendent invite à renforcer la protection juridique environnementale des ces 
espaces. Dans le même temps, la reconnaissance de cette valeur environnementale 
peut également ouvrir à de nouvelles opportunités de financement.

urbanisme et zones Humides
Namgyel HUBERT
Architecte à l’ Agence TER, Bordeaux (33)

Présentation du Guide Zones Humides, outil méthodologique et technique d’une 
meilleure prise en compte des zones humides dans les projets urbains de la 
métropole bordelaise.

gestion urbaine des zones Humides
Bernard DABRETEAU et Antoine ORCIL
Maire et conseiller délégué de la commune de Rocheservière (85)

Dans l’aire de développement urbain autour du nouveau pôle intergénérationel de 
Rocheservière, une zone humide de presque 5 ha a été identifiée. Elle est en cours 
de restauration pour l’intégrer dans le paysage urbain en conciliant l’habitat et la 
biodiversité et en aménageant des espaces de promenade et de détente.

gestion agriCole en zones Humides
Freddy PIVETEAU
Agriculteur exploitant - GAEC La Prairie, Les Lucs-sur-Boulogne (85)

L’agriculteur s’adapte à la parcelle et non l’inverse. Quand il est question de 
l’exploitation des zones humides, il faut savoir adapter ses pratiques selon les 
conditions météorologiques. Des questions se posent alors en termes de production, 
d’aménagement, de matériel et d’organisation saisonnière du travail. 

ÉConomie et urbanisme

suffisamment réduits. Pour les zones humides, la démarche consiste à rechercher 
l’évitement le plus en amont possible, par leur protection dans les documents 
d’urbanisme, puis ensuite au niveau des aménagements. Cette priorité à 
l’évitement, clairement mise en avant dans le SDAGE, est impérative pour 
préserver les fonctions des zones humides restantes.



vers une gestion ConCertée
Héléna MADORRA
Vice-présidente du Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, Saint-Philbert de Grand-Lieu (44)

Les communes du Bassin Versant de Grand Lieu se sont engagées dans les inventaires 
de zones humides. La Commission Locale de l’Eau souhaite que les actions sur 
les zones humides se poursuivent vers une valorisation de leurs fonctionnalités.
La valorisation des zones humides passe par des interventions de gestion et de 
restauration. Pour faciliter la mise en œuvre de ces actions, il est nécessaire 
d’accompagner techniquement, économiquement voire réglementairement les 
acteurs du territoire dans leur démarche. Pour ce faire une charte de gestion des 
zones zones humides est envisagée en 2018.

la CHarte de bonnes pratiques
Marie-Hélène PHILIPPE
Chambres d’Agriculture de Bretagne, Quimper (29)

Les chambres d’agriculture de Bretagne ont mis en place un réseau de fermes de 
référence. Objectif : un guide pratique de pistes d’actions pour faire cohabiter 
activités agricoles et protection des zones humides dans une relation « gagnant/
gagnant ». Tourbières, marais, prairies humides, certaines parcelles cultivées… Les 
zones humides ont un rôle fondamental dans les équilibres écologiques. Souvent 
menacées par les activités humaines, elles nous rendent de précieux services 
notamment pour nos activités économiques.
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