
Classes d’élus du 17 juin 2021 : L’importance des zones humides dans la 

préservation de la ressource en eau.

Les services rendus par les zones humides



Les zones humides, qu’est ce que c’est ?



Définition
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Loi sur l’eau 1992 : « 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  (espèce végétale qui se développe en milieux humides) 

pendant au moins une partie de l’année».

Dans le Monde : représentent 6% des terres émergées et figurent parmi les 

écosystèmes les plus riches et les plus diversifiés de notre planète : 50%

des espèces d’oiseaux

En France : 1,8 millions  d’hectares, 3% du territoire, 30% des espèces 

végétales remarquables et menacées



Les délimiter
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Les zones humides sont délimitées de façon très précise et rigoureuse via 

des critères de végétation et de nature de sol définies réglementairement 

par l’arrêté du 24 juin 2008 en  application des  articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du code de l’environnement.

Critères végétation : 

L’identification d’espèces végétales hygrophiles inféodées aux  zones 

humides (iris,  carex, joncs…)

La présence d’habitats naturels caractéristiques de zones humides 

(roselières,  aulnaies marécageuses, cariçaies…)

Critère pédologique :

Lorsque la végétation ne le permet pas, il convient d’analyser la nature du 

sol afin d’identifier les traces d’hydromophie venant attester du caractère 

humide de la zone.



Différentes zones humides
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Les milieux humides continentaux : sources, tourbières, mares 

naturelles, landes, prairies humides, forêts humides, bordures de 

lacs naturels, de cours d’eau et annexes hydrauliques ;

Les milieux humides littoraux 

Les milieux humides artificiels : plans d’eau, carrières en eau,  

marais mouillés et desséchés, marais salants, conchyliculture et 

pisciculture



Fonctions
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De la préhistoire au moyen âge : le services 

rendus par les zones humides



Leur formation
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Le comblement des vallées avec 

le réchauffement climatique 

après la dernière période 

glaciaire.

Ensuite, de légères oscillations 

climatiques favorisent inondation 

ou reprise d’érosion, expliquant 

de possibles recul et retour des 

installations humaines.



Les premières occupations
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Les différents lieux d’occupation 

humaines.

1

1 bis

2

3 Du paléolithique au 

mésolithique : de la 

sagaie à l’arc.

Du mésolithique au 

néolithique : du 

chasseur-cueilleur 

au paysan.

Pas de traces 

connues de proto-

élevage.



La révolution néolithique
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L’importance du pâturage bovin dans la 

structuration des végétations des zones humides

La révolution néolithique



L’évolution dans le temps
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Extrait de 

l’atlas des 

paysages 

de l’Oise



Premier lieu de vie
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Alimentation : eau, cueillette, pêche et chasse

Matériaux de combustion (tourbe)

Matériaux de construction (argile, roseaux…)



Développement des 

activités économiqies
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« domestication de l’eau » : utilisation à des fins de production, 

détournement des cours d’eau pour utiliser sa force motrice, sources 

d’énergie

Développement des activités économiques : moulin à moudre, 

tannerie, blanchisserie, pâturage, pisciculture, cressonnière

Sources de fréquents conflits : détournement de l’eau pour 

approvisionner les ouvrages, gestions des vannages, entretien des 

berges…



 Axe de communication jusqu’au Xème siècle

 Cressonnière, pisciculture

 Force motrice pour les nombreux moulins et usines : détournement 

du cours naturel

Développement des 

activités économiqies



Puis des zones considérées 

comme insalubres
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Source :  Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette

 Zones pathogènes : paludisme, lèpre

 Sorcellerie : légendes de la Vouivre, sorciers, lutins, dame blanche

 Population excentrée considérée comme marginale : volonté politique de 

reprendre contrôle de ces zones : les communaux

 Marais =« communaux » considérés par le courant des 

Physiocrates(1750) comme des zones contre productives



Politiques d’asséchements
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Les services rendus des zones humides

de nos jours



Nouveaux services ?
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Des zones tampons

 Stockent le surplus d’eau en 

période de crues et 

protègent contre les 

inondations

 Restituent les eaux en 

période de sécheresse, 

limitent les assecs des 

cours d’eau et viennent en 

soutien des nappes 

phréatiques

Des zones d’épuration

 Stockent les sédiments

 Dégradent les nitrates et 

certains polluants

Des réserves écologiques 

 Habitats de nombreuses 

espèces protégées

 Zones de reproduction 

privilégiée des oiseux, 

poissons, insectes…



Pourtant fortement menacées
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Au cours du dernier siècle, plus de 50 % des milieux humides ont été détruits.

De nombreuses causes de dégradation :

 urbanisation ;

 assèchement des zones humides et le drainage excessif ou non maîtrisé ;

 pollutions et l'eutrophisation notamment dues aux intrants comme les 

engrais et les produits phytosanitaires ;

 exploitation des sables et graviers et la transformation de zones humides en 

plan d'eau ;

 exploitations sylvicoles intensives, notamment du peuplier et de résineux ;

 abandon ou la diminution d'activités traditionnelles, notamment du pâturage, 

et l'intensification des activités agricoles ;

 irrigation et le pompage d'eau dans les nappes, les rivières et les marais ;



Des services à préserver
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Directive  Cadre  sur  l’Eau  (DCE) du  23  octobre  2000 :

fixe  des  objectifs  ambitieux  en  termes  de  résultats  :  toutes  les  masses  

d’eaux superficielles ou souterraines doivent être en bon état à l’horizon 2015, 

sauf dérogation

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006   : 

transposition en droit français de la DCE : renforce la portée juridique des 

SAGE, notamment par rapport aux documents d’urbanisme, réglemente 

l’aménagement des zones humides



Des services à préserver

 La politique ENS des départements

 Aide à l’acquisition (ZPENS)

 Aide à la gestion et à l’ouverture au public (Schéma des ENS)

 La SCAPE

 Les Arrêtés préfectoraux de protection de Biotopes
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Les marais de SacyBlangy-Tronville



Un dernier service ?

• Aménagement pédagogique et d’écotourisme 

Panneaux, sentiers de découverte, aménagements de plateforme 

et cabane d’observation …

 Financement possible de l’agence de l’eau 
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• Des activités récréatives

Et l’on retrouve chasse, pêche…

 Et depuis longtemps détente, réflexions……



• Développement de l’image du territoire pour la 

qualité de son cadre de vie
 Organisation de journées évènementielles, d’expositions 

photographiques, visites par des spécialistes, promenades à 

cheval …..

 Développement de structures d’accueil touristiques à proximité 

(hébergements, restauration… )
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Un dernier service ?



• Un possible retour de l’activité agricole

Foin de qualité avec fauche tardive, pâturage ovin, bovin, caprin et équin 

adapté

Aide MAE, PHAE (prime herbagère agro-environnementale)
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Un dernier service ?



 Accepter l’eau comme source de vie et non plus 

comme rejet à dissimuler

 Favoriser la nature en ville

 Valoriser l’agriculture locale respectueuse de 

l’environnement

 Aménager le territoire de façon globale à l’échelle d’un 

bassin versant en prenant en compte l’environnement 

et ses enjeux

 Désimperméabiliser et remettre en place des espaces 

verts en ville mais aussi en zone rurale afin d’infiltrer 

naturellement les eaux de pluies : noues , haies, bandes 

enherbées, mares…

 Encourager les collectivités, les gestionnaires d’espaces 

verts et de loisirs

à mettre en place des actions de gestion différenciée 

(enherbement, vivaces…)

 Sensibiliser les particuliers et les jardiniers au jardinage 

naturel

 Récupérer et réutiliser les eaux de pluies

Accompagner le changement climatique : 

Un dernier service ?



En résumé

UICN-2012



En euros ?

Ecowhat-Yann Laurans 

et al -2010

https://www.snpn.com/wp-

content/uploads/2009/10/ZHI-66-Fonctions-

et-services-rendus-par-les-zones-

humides.pdf



La Cellule technique zone 

humide



Quel partenariat avec les structures GEMA ?

Le réseau des conservatoires

d’espaces naturels contribuent à la

préservation et à la gestion de plus

de 35000 ha de zones humides.

En 2018, il était le principal gestionnaire

de zone humide des Vallées d’Oise

(Rapport d’étude de Théo Normand,

2018).

Le Conservatoire n’a pas vocation à

gérer toute les humides. Il s’intéresse

avant tout aux foyers de biodiversité.

Il est attaché au maintien des systèmes

agropastoraux à l’origine de la

structuration de nombreux habitats

semi-naturels.

La Cellule technique zone 

humide



Quel partenariat avec les structures GEMA ?

Favoriser la prise en compte du

patrimoine naturel

Favoriser la préservation des zones

humides

Favoriser la gestion et la

restauration durable des zones

humides

Favoriser l’appropriation locale

Faire bénéficier les structures

GEMA de l’expertise et du savoir

faire du Conservatoire, favoriser le

transfert de connaissance.

Favoriser l’émergence de stratégie

foncière, Accompagner les volontés

de classements et de labellisation.

Favoriser le partenariat avec les

éleveurs et les acteurs locaux.

Favoriser l’inscription des actions dans

les plans locaux, associer les structures

GEMA et les autres acteurs locaux aux

comités de gestion, possibilité aux

initiatives locales.

La Cellule technique zone 

humide



Merci pour votre attention
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