
Les procédures réglementaires  
en cas de travaux en zones humides
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La séquence éviter - réduire - compenser

Les questions environnementales doivent faire partie 
des données de conception des projets au même 
titre que les autres éléments techniques, 8nanciers, 
etc, l’objectif étant, avant tout, d’éviter les atteintes 
aux milieux naturels dans les choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire 
opportunité). Cette phase est essentielle et préalable 
à toutes les autres. En dernier recours, à défaut 
d’être évités, la ligne directrice vise après réduction à 
compenser les impacts résiduels des projets.
C'est la séquence « éviter, réduire et compenser » 
(ERC), qui vise la conservation globale de la qualité 
environnementale des milieux. Le principe de 
compensation s’inscrit dans la séquence ERC.

C’est en 1976 qu’apparaît le principe de compensation 
en France dans la loi sur la protection de la Nature (Loi n° 
76-629), a8n de concilier les projets d’aménagements 
d’intérêt public majeur avec la protection des milieux 
naturels et de leur biodiversité. Cette loi oblige 
désormais l’élaboration d’études d’impact lors de la 
création de projets d’aménagements d’intérêt général.

Puis, dans l’esprit de la loi n° 2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, les procédures de 
décision publique doivent permettre de « privilégier 
les solutions respectueuses de l’environnement, en 
apportant la preuve qu’une décision alternative plus 
favorable à l’environnement est impossible à coût 
raisonnable » et de limiter la consommation des 
surfaces agricoles, forestières et naturelles. 

Le tryptique « ERC » incite le maître d’ouvrage à éviter 
impérativement les impacts, sinon à les réduire et en 
présence d’impacts résiduels sur le milieu, il se doit de 
les compenser. 
Ces principes ont été déclinés dans plusieurs codes 
(environnement, forestier, expropriation…) et 
procédures particulières (Natura 2000, Loi sur l’eau, 
espèces protégées notamment). Pour les zones 
humides, la séquence ERC s’applique dans le cadre d’un 
dossier Loi sur l’eau, dès lors qu’elles sont impactées 
par le projet.

La doctrine nationale « Eviter-Réduire-Compenser » 
aZche les objectifs à atteindre ainsi que le processus 
à mettre en œuvre a8n d’appliquer les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation.
Les mesures compensatoires compensent l’impact 
résiduel, lorsque les mesures d’évitement et de 
réduction prises n’ont pas suZ à supprimer les 
impacts (UICN, 2011). Elles visent à obtenir une 
équivalence écologique, c’est-à-dire la non perte des 
fonctionnalités des zones humides impactées par le 
projet et si possible, dans certains cas, un gain net 
(MEDDTL, 2011). Les mesures compensatoires doivent 
être mises en place à proximité du site engagé ou à 
proximité fonctionnelle.
Les lignes directrices nationales sur la séquence ERC 
publiées en 2013 permettent une mise en œuvre 
de ce tryptique notamment dans le cadre de projet 
impactant des zones humides. 
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La disposition 8B-2 du SDAGE Loire Bretagne 2010-
2015 précise « dès lors que la mise en œuvre d’un 
projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition 
de zones humides, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, 
dans le même bassin versant, la recréation ou la 
restauration de zones humides équivalentes sur le 
plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.

A défaut, la compensation porte sur une surface 
égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La 
gestion et l’entretien de ces zones humides doivent 
être garantis à long terme. »

Les mesures compensatoires doivent être 
impérativement  réalisées avant la destruction de la 
zone humide et être ensuite suivies dans le temps, par 
la mise en place de mesures de gestion et de suivi. Ces 
dispositions doivent 9gurer dans le dossier loi sur l’eau.

Les SAGE déclinent également cette disposition dans 
leur PAGD et parfois dans leur règlement. 

Pous plus d’informations, les liens :

Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE : Application de la 
disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/mettre_en_oeuvre_sdage/
Sdage_9che_lect_2.pdf

DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 
impacts sur le milieu naturel 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/doctrineERC-vpost-
COPIL6mars2012vdef-2.pdf  

Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur les milieux naturels 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Lignes_
directrices.pdf  

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000020949548  

La doctrine d’instruction des demandes de travaux

Sur le Finistère, les services instructeurs appliquent une politique privilégiant l’opposition aux opérations 
soumises à déclaration au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement (3.3.1.0) (cf. «La nomenclature 
Loi sur l’eau», p. 27), politique dé9nie en CODERST du 21 septembre 2006.

La motivation de cette opposition est l’incompatibilité avec le SDAGE et le SAGE (cf. «Les documents de 
plani9cation et les zones humides», p. 6).
Une instruction alternative au cas par cas est menée pour les travaux routiers, maritimes ou d’intérêt public 
avec mise en œuvre par le pétitionnaire de la doctrine « éviter, réduire, compenser » . Le pétitionnaire doit 
alors décrire la mesure compensatoire et les modalités de gestion ultérieure dans le dossier déposé.

L’administration peut également s’opposer à tout projet engendrant un impact signi9catif sur une espèce ou 
un habitat à l’origine de la désignation d’un site N2000 pouvant conduire à remettre en cause le bon état de 
conservation de l’espèce ou de l’habitat en question. Là encore la séquence éviter, réduire, compenser doit 
être appliquée.

La nomenclature Loi sur l’eau

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des 9ns non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux super9cielles ou 
souterraines, restitués ou non, une modi9cation du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction 
de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, 
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants sont dé9nis dans une 
nomenclature et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de 
leurs e`ets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des 
zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques (articles L214-1 et L214-2 du 
code de l’environnement). 
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Des compléments sur l’application de cette rubrique 
4gurent sur le portail national sur les zones humides 
(http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation).

Lors de la réalisation d’un dossier Loi sur l’eau, le 
tryptique éviter – réduire – compenser (ERC) doit 
être appliqué (Cf «La séquence éviter - réduire 
- compenser», p. 26). Lors de toute demande, 
l’examen, en particulier de la compatibilité au SDAGE 
et au SAGE et l’application de la doctrine ERC sont 
étudiés par les services instructeurs (Cf « La doctrine 
d’instruction des demandes de travaux», p. 27).

L'accord ou l’autorisation au titre de la police de l’eau 
doit être obtenu AVANT le début des travaux.
Pour cela, le demandeur doit adresser un dossier 
complet et régulier de déclaration ou de demande 
d'autorisation au guichet unique du service "police de 
l’eau" de la direction départementale des territoires et 
de la mer (DDTM) (Voir « Contacts à la 4n du guide »).

Surface du projet
Les seuils d’autorisation et de déclaration de la rubrique 
3.3.1.0 de la nomenclature Eau pris en compte ne sont 
pas fonction de la super4cie du projet mais de la surface 
de zones humides impactées. Ainsi, doit être soumis à 
autorisation la création d’un plan d’eau inférieur à un 
1 hectare mais qui au 4nal provoque la submersion et 
l’assèchement de 1,8 ha de zones humides, lorsque la 
surface asséchée peut-être délimitée.
Lorsqu'un projet concerne un terrain dont seulement 
une partie de sa super4cie est composée de zones 
humides, c'est seulement cette partie qui est prise en 
compte pour apprécier si le seuil d’autorisation ou de 
déclaration est franchi. La rubrique ne s’applique pas 
aux terrains situés à proximité des zones humides.

Règles de cumul 
Une seule demande d’autorisation ou une seule 
déclaration doit être présentée lorsque les ouvrages, 
installations, travaux ou activités envisagés dépendent 
de la même personne, de la même exploitation ou du 
même établissement et concernent le même milieu 
aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil 4xé par 
la nomenclature des opérations ou activités soumises 
à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris 
individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par 
la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée 
ou successive. 

Un même projet, en fonction de ses caractéristiques, 
peut déclencher l’application de plusieurs rubriques de 
la nomenclature (autorisation et déclaration), autres 
que celle relative aux zones humides. Dans cette 
hypothèse, le projet sera obligatoirement soumis au 
régime le plus sévère c’est-à-dire celui de l’autorisation. 
Le projet devra en outre respecter les prescriptions liées 
à chaque rubrique de la nomenclature qui le concerne.

Pour plus d’informations, les liens : 
Article R214-1 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/a4chCode.do?idArticle=LEGIARTI000017
728823&idSectionTA=LEGISCTA000006189058&cidTexte=LEGITEXT00
0006074220&dateTexte=20080205

Portail national sur les zones humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/666

À noter : Pour les agriculteurs, l’arrêté préfectoral pris en application de la directive nitrates et du cadre législatif français interdit tout 
drainage, remblai ou creusement des zones humides sauf exceptions (cf. «Remblai, drainage, creusement», p. 35).
Le règlement du PLU(i) et/ou le règlement du SAGE peuvent interdire la destruction des zones humides sans seuil de surface (cf. «Le 
SAGE du Finistère et les zones humides, p. 11 et «Les inventaires de zones humides et l’urbanisme», p. 25). 

Un dossier Loi sur l’eau doit donc être produit à chaque fois que des IOTA ont potentiellement un impact sur 
les milieux aquatiques.  
En fonction des seuils de déclenchement, les projets peuvent-être soumis à déclaration ou à autorisation en 
vertu de la Nomenclature Eau. Cette nomenclature 4gure à l’article R214-1  du code de l’environnement et 
indique dans son titre III « Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique », à la rubrique 3.3.1.0. que :

les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, et de remblais des zones humides sont 
soumis à :

autorisation si la superUcie de la zone est supérieure ou égale à 1ha ;
déclaration si la superUcie de la zone est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha



29

Travaux Zones humides et demande d’autorisation de construire

En dehors de cas particuliers (Natura 2000, étude 
d’impact exigible, règlement de certains SAGE comme 
par exemple l’interdiction de toutes destructions 
dès le premier m²…), les surfaces de zones humides 
impactées par le projet avec un seuil inférieur à 1 000 m² 
(en cumulant les diJérentes surfaces concernées,  
cf «La nomenclature Loi sur l’eau», p. 27) ne font pas 
l’objet d’autorisation ou de déclaration. 

S’il existe une interdiction de destruction des zones 
humides sans seuil de surface (règlement du SAGE 
par exemple, opposable aux tiers c du 3° de l’article 
R212-47 du Code de l’Environnement), et si le projet 
est sous le seuil des 1000 m², le projet ne fait 
l’objet d’aucune déclaration mais l’interdiction de 
destruction demeure. 

Si le projet concerne une surface en zone humide 
supérieure à 1000 m², il est soumis à autorisation 
ou déclaration (Cf « La nomenclature sur l’eau », 
p.27), et à la doctrine d’instruction des demandes de 
travaux (p.27).

Dans tous les cas, des articles du code de l’urbanisme 
permettent de justi4er des mesures de prescription ou 
de refus :

L’article R.111-15 peut permettre d’opposer des 
prescriptions de préservation des zones humides 
ou s’assurer que le projet n’a pas d’incidences sur 
celles-ci :
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration 
préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement dé4nies aux articles L. 110-1 et  
L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si, par son importance, 
sa situation ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. ».
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT
EXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816955&dateTex
te=20111228 

L'article R.111-2 peut justi4er un refus ou 
des prescriptions, sous réserve de disposer 

d'arguments précis permettant de justi4er 
de l'atteinte à la salubrité (par exemple 
assainissement impossible) ou à la sécurité 
publiques (zones inondables). 
http://legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000
006074075&idArticle=LEGIARTI000006816398 

Eventuellement, l’article R.111-21 pourrait justi4er 
un refus ou des prescriptions en cas d’impact du 
projet sur les paysages et les sites.
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEX
T000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816444&dateTexte=&
categorieLien=cid 

Plus généralement, l’article L.110 précise que 
l’action en matière d’urbanisme doit respecter 
notamment la protection des milieux naturels et 
des paysages, la préservation de la biodiversité.

Exemple de refus : http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/
vannes-auray/cantonvannes/larmorbaden/parcelle-en-zone-humide-
permis-de-construire-annule-22-08-2009-519246.php

Sursis à statuer
Dans le cadre d’un PLU en cours d’élaboration, le 
sursis à statuer est un dispositif qui peut être utilisé 
pour reporter une décision concernant une demande 
d’autorisation de construire qui irait à l’encontre du 
projet de PLU.

A compter de la publication de la délibération 
prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, 
l’autorité compétente peut décider de surseoir à 
statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article  
L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant 
des constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus 
onéreuse l’exécution du futur plan.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder 
deux ans.

Avertissement 

Ce paragraphe concerne les territoires sur lesquels : 

les documents d’urbanisme n’ont pas encore intégré 
l’inventaire des zones humides et ne protègent pas 
les zones humides spéci4quement. 

l’inventaire des zones humides décliné dans le 
document d’urbanisme n’est pas complet. 

Pour plus d’informations sur le sursis à statuer, les liens : 
Article L123-6A 
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do;jsessionid=CA5A5B1
04B0FC77C2B37DD60D2884081.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT00000
6074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=20110927&c
ategorieLien=cid#LEGIARTI000006814496

Article L111-8
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0
00006814330&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=201109
27&fastPos=2&fastReqId=311641715&oldAction=rechCodeArticle
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La zone d’aménagement concertée (ZAC) o4re aux 
collectivités publiques un cadre juridique, @nancier 
et technique adapté à la réalisation d’une opération 
d’aménagement de l’espace. Elle permet l’élaboration 
d’un projet urbain, en concertation avec la population 
locale concernée, et la conduite d’une opération 
d’aménagement combinant l’acquisition des terrains 
et leur aménagement ainsi que la réalisation 
d’équipements publics et de constructions, en 
partenariat avec d’autres acteurs de l’aménagement.

Le dossier de création d’une ZAC comprend :

a) Un rapport de présentation, qui expose 
notamment l'objet et la justi@cation de l'opération, 
comporte une description de l'état du site et de 
son environnement, indique le programme global 
prévisionnel des constructions à édi@er dans la 
zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard 
des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le 
territoire de la commune et de l'insertion dans 
l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant 
l'objet du dossier de création a été retenu ; 

b) Un plan de situation ; 

c) Un plan de délimitation du ou des périmètres 
composant la zone ; 

d) L'étude d'impact dé@nie à l'article R. 122-5 
du code de l'environnement lorsque celle-ci est 
requise en application des articles R. 122-2 et R. 
122-3 du même code. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT
EXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025087623&dateTex
te=20121001 

Concernant l’étude d’impact : outre une description 
de projet, une analyse de l'état initial de la zone et 
des milieux et des e4ets du projet, le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage doit prévoir les mesures pour la 
démarche ERC.

La DDTM du Finistère applique une politique 
d’opposition aux opérations soumises à déclaration 
au titre de la loi sur l'eau (cf «La doctrine d’instruction 
des demandes de travaux», p. 27).
Il est donc conseillé de construire un projet évitant la 
destruction des zones humides. Les zones humides 
peuvent être intégrées et mises en valeur par 
l’aménagement tout en préservant leur état et leur 
fonctionnement.
Il demeure évident que pour les opérations soumises 
à autorisation, la façon de mener l'instruction sur la 
partie destruction de zones humides reste la même et 
pourra se traduire par un refus, si la préservation des 
zones humides n'est pas garantie.

Pour plus d’informations, les liens : 

Article R122-5 Contenu de l’étude d’impact 
http://www.legifrance.gouv.fr/aKchCodeArticle.do;jsessionid=3ED9A
A5E7CD0EFF54F05B8F0C236BA2B.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000
006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categ
orieLien=cid 
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La DIG est un dispositif qui permet l’intervention des 
collectivités territoriales sur des propriétés privées 
avec des fonds publics, pour des actions présentant 
un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

Lors d’études ou de travaux d’entretien, restauration 
ou réhabilitation de zones humides, si l’intervention 
de la collectivité se fait au bénéAce de terrains privés, 
celle-ci est soumise à la déclaration d’intérêt général 
(article L211-7 du code de l’environnement et 151-36 
à 151-40 du code rural et de la pêche maritime). La 
procédure est déAnie aux articles R214-88 à 103 du 
code de l’environnement. 

La composition minimale du dossier DIG (R214-99) est 
la suivante : 

mémoire justiAant l’intérêt général ou l’urgence 
de l’opération ;

mémoire explicatif détaillé, notamment, 
estimation des investissements ;

calendrier prévisionnel de réalisation ;

et si participations aux dépenses, listes des 
personnes concernées, modalités de calculs.

Si l’opération est soumise à déclaration ou autorisation 
au titre du R214-1 du code de l’environnement, le 
dossier devra intégrer les pièces déAnies aux articles 
R214-6 à R214-32 du même code. Une seule enquête 
publique est réalisée pour la DIG et l’autorisation dans 
le cadre de la Loi sur l’eau.

Dispense possible d’enquête publique : 

si l’opération n’est soumise ni à autorisation, 
ni à étude d’impact au titre du code de 
l’environnement ;

si les travaux n’entraînent aucune expropriation ;

et si le maître d’ouvrage ne prévoit pas de 
demander une participation Anancière aux 
personnes intéressées.

En cas d’enquête publique, celle-ci vaut le cas échéant 
enquête préalable à la Déclaration d’utilité publique.

Le délai de procédure sans enquête publique peut être 
évalué entre 4 et 5 mois (6 à 8 mois avec enquête). 

Remarque : En cas d’enquête publique, l’autorisation 
de pénétrer sur les parcelles est alors délivrée sur 
les bases de la loi de 1892, accompagnée de la liste 
exhaustive des parcelles concernées.

Pour plus d’informations, les liens :  
Article L211-7 du code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/a4chCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT
EXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482541&dateTex
te=20110429

Articles 151-36 à 151-40 du code rural et de la pêche maritime :
http://www.legifrance.gouv.fr/a4chCode.do;jsessionid=7DFA33156ED8
352774488300696FE97B.tpdila07v_3?idSectionTA=LEGISCTA0000061
82945&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20150219

Articles R214-88 à 103 du code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/a4chCode.do;jsessionid=F6122EF99F63
0516BA150E4FC97E92C8.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176
826&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100202 

Exemple de l’EPAB : 
http://www.sagebaiededouarnenez.org/site/les-actions/rehabilitation-
des-zones-humides/declaration-de-linteret-general/



Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures dans le 
cadre de contrats ou de chartes, destinées à conserver 
ou à rétablir, dans un état favorable à leur maintien 
à long terme, les habitats naturels et les populations 
des espèces de faune et de >ore sauvages qui ont 
justi@é leur délimitation. Ils font également l'objet de 
mesures de prévention appropriées pour éviter leur 
détérioration et les perturbations de nature à aCecter 
de façon signi@cative les espèces ciblées.
Le code de l’Environnement a retranscrit la directive 
européenne en droit national aux articles L 414-1 et 
suivants R 414-1 et suivants.
L’article R 414-19 du code de l’environnement dresse 
notamment la liste des documents de plani@cation, 
programmes ou projets ainsi que des manifestations 
et interventions devant faire l’objet d’une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de 
conservation du site, dénommée " Évaluation des 
incidences Natura 2000 ", lorsqu'ils sont susceptibles 
d'a8ecter de manière signi<cative un site Natura 
2000, individuellement ou en raison de leurs e8ets 
cumulés.

L’article L414-4 du code de l’environnement a prévu une 
deuxième liste locale d’activités jusqu’ici non soumises 
à un régime administratif particulier pour lesquels il y 
aurait aussi une évaluation d’incidence Natura 2000, 
pour des seuils inférieurs à ceux de la loi sur l’eau et 
un régime d’autorisation propre en conséquence.

Cette deuxième liste a été validée dernièrement par 
arrêté du Préfet de région datée du 1er décembre 2014. 
L’arrêté @xant la première liste et l’arrêté @xant la 

deuxième liste, ainsi qu’une plaquette de présentation 
de la procédure sont disponibles sur le lien suivant : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/les-textes-
reglementaires-a2544.html

Exemple d’activités relevant du régime d’autorisation 
propre à Natura 2000 : 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais d’une 
surface supérieure à 100 m² pour la partie de la 
réalisation prévue à l’intérieur d’un site Natura 
2000

Création de plan d’eau, permanent ou non, pour 
une super@cie supérieure à 500 m²

Se renseigner auprès de l’opérateur Natura 2000 et 
de la DDTM.

Natura 2000

Rappel

Les projets soumis à autorisation ou déclaration loi 
sur l’eau sont aussi soumis à une évaluation des 
Incidences Natura 2000 compte tenu de la liste 
nationale.

Pour plus d’informations, les liens :

Cartes des sites Natura 2000 :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Natura-2000/Carte-des-sites-
Natura-2000/%28language%29/fre-FR 

Article R 414-19 du code de l’environnement dressant notamment la 
liste des documents de plani<cation, programmes ou projets ainsi 
que des manifestations et interventions devant faire l’objet d’une 
évaluation des incidences Natura 2000 :
http://www.legifrance.gouv.fr/aNchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0
00022329128&cidTexte=LEGITEXT000006074220 

Liste Bretagne :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
AP18mai2011EvalIncidencesNatura_Texte_cle2e321f-1.pdf 

Contact des charges de mission Natura 2000 :
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
risques-naturels-et-technologiques/Natura-2000/Contacts-Natura-
2000/%28language%29/fre-FR

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites 
naturels européens, terrestres et marins, identi@és 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats. Il 
concilie préservation de la nature et préoccupations 
socio-économiques.
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À cette liste nationale s’ajoutent des listes locales 
adoptées en fonction des enjeux territoriaux. 
Ainsi, le préfet de la région Bretagne a dé@ni, par 
signature de l’arrêté du 18 mai 2011, une liste 
complémentaire : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
AP18mai2011EvalIncidencesNatura_Texte_cle2e321f-1.pdf



Espèces protégées

Au titre du Code de l’environnement, une espèce protégée 
est une espèce inscrite sur une liste établie par arrêté 
ministériel de protection et qui fait l’objet de mesures de 
conservation dé<nies par l’article L.411-1. Ainsi un diagnostic 
faune-Bore est nécessaire a<n de voir si les espèces 
présentes sur la zone de projet sont concernées par ce type 
de protection. 
La liste des espèces protégées sur le Finistère est la suivante : 
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/29/tab/especesprot. 

Les arrêtés (faune et Bore) peuvent interdire, selon les 
espèces :

l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, 
la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que 
soit leur stade de développement, et de tout ou partie 
des plantes);

la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel ;

la destruction, l’altération ou la dégradation des 
habitats, et en particulier les éléments physiques ou 
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou 
au repos de l’espèce considérée ;

la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, 
l’utilisation commerciale ou non, des spécimens 
prélevés dans le milieu naturel. 

En dernier recours, les dérogations sont possibles avec 
un champ d’application strictement encadré. Les articles 
L.411-2 et R.411-1 à R.411-14 du code de l’environnement 
<xent les conditions de demande et d’instruction des 
dérogations portant sur des espèces de faune et de Bore 
sauvages protégées. La procédure est détaillée dans le 
VADE-MECUM, espèces protégées en droit français et 
possibilités de dérogation (DREAL Bretagne, 2011) :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DSPN-
B02Aderog_esp_cle5ae86c-1.pdf

L’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 précise que 
la demande de dérogation faite au Préfet comprend 
notamment la description des mesures d'atténuation ou 
de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
béné<ques pour les espèces concernées.

La séquence éviter-réduire-compenser s’applique tout 
particulièrement au cas des espèces protégées. Compte 

tenu du régime de protection stricte des espèces, l’évitement 
et la réduction sont la règle et la compensation l’exception.

Porter atteinte à des espèces protégées ne peut se justiNer 
que si les travaux répondent à un intérêt public majeur 
ou permettent une plus-value écologique supérieure à 
l’impact qu’ils engendrent.

Pour plus d’informations, les liens :

Articles L.411-2 du code de l’environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGIT
EXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026231877&dateTex
te=20121108

Articles R.411-1 à R411-14 du code de l’environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/aWchCode.do;jsessionid=FE9A6FDD1A6E
38B8D176752E956D5C5E.tpdjo17v_2?idSectionTA=LEGISCTA00000618
8786&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20141126 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGI
ARTI000006837724&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTex
te=20150126

Arrêté du 19 février 2007 Nxant les conditions de demande et 
d’instruction des dérogations déNnies au 4° de l’article L. 411-2 du 
code de l’environnement portant sur des espèces de Faune et de Wore 
sauvages protégées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITE
XT000006055961

Liste des espèces protégées sur le Finistère 
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/departement/29/tab/especesprot 

Procédure de dérogations aux mesures de protection des espèces  et 
VADE-MECUM
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/procedure-de-
derogations-aux-a1154.html 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DSPN-
B02Aderog_esp_cle5ae86c-1.pdf

Textes réglementaires relatifs à la protection de la faune 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/textes-
reglementaires-relatifs-a-la-protection-de-a167.html

Textes réglementaires relatifs à la protection de la Wore 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/textes-
reglementaires-relatifs-a-la-protection-de-a464.html

Textes réglementaires relatifs à la protection de la Wore du Finistère
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete-
2010-859-[nistere-especes-vegetales_cle0c\95.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/especes-
protegees-r158.html

Exemple : un projet d’aménagement routier détruit une 
mare, site de reproduction de divers amphibiens. Le maître 
d’ouvrage de l’opération devra en premier lieu éviter la 
destruction de la mare. Si cela n’est pas possible, il devra 
obtenir une dérogation pour la destruction d’un site de 
reproduction d’espèces protégées et une dérogation pour la 
capture et la relâche des individus des espèces concernées. 
En eYet, il conviendra de transférer les individus de la mare 
impactée dans une mare de compensation.

L’ensemble du territoire abrite des espèces, végétales 
ou animales, qui, même en dehors des sites identi<és 
(Natura 2000, arrêtés de biotope, réserves, ZNIEFF…) 
béné<cient d’une protection particulière. Cette 
protection vise les individus mais également pour 
certaines espèces, le milieu dans lequel elles évoluent.
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Sites classés, sites inscrits

Pour plus d’informations, les liens :

Les sites classés et inscrits du Finistère :

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/atlas-des-sites-
classes-du-r538.html

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Les-
STAP-de-Bretagne/STAP-du-Finistere/Sites-et-Paysages-Finistere

La loi du 2 mai 1930 organise la protection 
des monuments naturels et des sites dont la 
conservation ou la préservation présente, au point 
de vue artistique, historique, scienti;que, légendaire 
ou pittoresque, un intérêt général.
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Elle comprend 2 niveaux de servitudes :

les sites classés dont la valeur patrimoniale 
justi;e une politique rigoureuse de préservation. 
Toute modi;cation de leur aspect nécessite une 
autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, 
ou du Préfet de Département après avis de la 
DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, 
de la Commission Départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites (CDNPS).

les sites inscrits dont le maintien de la qualité 
appelle une certaine surveillance. Les travaux 
y sont soumis à déclaration 4 mois avant leur 
réalisation (sauf pour les travaux d’exploitation 
courante en ce qui concerne les fonds ruraux 

et d’entretien normal en ce qui concerne les 
constructions). Cette déclaration est à adresser 
au Préfet, qui recueille l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France. Si les travaux prévus sont 
soumis à formalité au titre de l’urbanisme (PC, DP, 
PD ou PA), le dépôt de ce dossier vaut déclaration 
au titre du site inscrit (pas de transmission au 
Préfet).

Certains travaux en zones humides, situés en sites 
inscrits ou classés peuvent être soumis à autorisation ou 
déclaration (exemples : création de talus, enlèvement 
de remblai, etc.). 
Se renseigner auprès des services de la DDTM.



Règles du programme d’actions mis en application de la Directive Nitrates
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La Bretagne étant classée en totalité en zone vulnérable 
vis à vis du paramètre nitrate selon les dispositions 
de la directive 910/676/CEE du 12 décembre 1991 
dite « Directive Nitrate », les agriculteurs du Finistère 
doivent respecter les pratiques agricoles imposées 
par le programme d’actions national complété du 
programme d’actions régional. En Bretagne, l’arrêté 
établissant le programme d’actions régional en vue 
de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole a été signé par le préfet de 
région le 14 mars 2014.

Cet arrêté comprend des mesures générales et des 
mesures spéciNques aux zones humides (article 4) qui 
s’appliquent à tous les agriculteurs à titre principal ou 
secondaire.  

Dans les bassins versants connaissant d’importantes 
marées vertes sur les plages, des projets de territoires à 
très basses fuites d’azote ont été déployés. Ces projets 
peuvent comporter des dispositions particulières aux 
zones humides.

Remblai, drainage, creusement

L’arrêté préfectoral du 14 mars 2014 de mise en œuvre régionale de la Directive Nitrates dicte des prescriptions 
spéci@ques aux zones humides dans son article :

Le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides (bas fonds, bords de cours d'eau, ...) y 
compris par fossé drainant, sont interdits sans préjudice des réglementations ou règles en vigueur, excepté : 

en cas de travaux prévus lors d’entretien et de restauration de ces mêmes zones ; 
de travaux d’adaptation et d'extension de bâtiments ; 
de créations de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà 
cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et 
leur raccordement dans la retenue. La création des retenues fera l'objet d'un suivi présenté annuellement 
en CODERST*. 

Pour plus d’informations, les liens :  
Directive Nitrates - Arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole: 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_regional_5e_PADN_14-03-2014_cle5966ae.pdf



Entretien des drains existants

> Pour les drainages réalisés avant le 1er avril 1993 (fonction 
du décret d'application du 29 mars 1993 de la loi sur l’eau du 
3 janvier 1992 qui a instauré un régime d’autorisation ou de 
déclaration pour certains travaux a?ectant les eaux) :

Les personnes ayant réalisé un drainage antérieurement 
à l’inscription de ce type de travaux à la nomenclature 
EAU devaient déclarer l'existence de ces travaux. (Article 
R214-53) http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte
=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837027&dateTex
te=20120611

Si la déclaration d'existence n’a pas été faite, les 
pétitionnaires restent soumis à la réglementation en 
vigueur.

> Pour les drainages réalisés après 1993 :

Les personnes doivent apporter la preuve que leur 
drainage a été autorisé ou déclaré auprès des 
services de l'Etat (Délivrance d'un arrêté préfectorale 
autorisation Eau ou récépissé de déclaration EAU).

Si le drainage n’a pas fait l’objet d’une autorisation ou 
d’une déclaration, il est alors assimilé à un nouveau 
drainage et sa régularisation est rendue impossible 
compte tenu de l’interdiction posée par les textes pris 
en application de la Directive nitrates (hors exceptions).

> La di?érence entre un entretien et un nouveau drainage :

L'entretien est une remise en état à l'identique. La 
modiTcation ne doit pas être signiTcative (-25% du 
réseau d'après une extrapolation des jurisprudences). 
(cf «Entretien des fossés», p. 53)

La modiTcation de la technique de drainage ou du 
sens du drainage est considérée comme un nouveau 
drainage.

Exemple de drain souterrain
Source : Syndicat Mixte de l’Elorn

La tolérance 0nistérienne concernant les rigoles

Il existe en Finistère une « tolérance » pour l’entretien de 
rigoles (20 cm de profondeur) en prairies humides. Cette 

tolérance a fait l’objet d’une note de la DDTM qui a été 
réalisée  en concertation avec la Chambre d’agriculture.
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Extrait de la *che mise en place par la DDTM et la Chambre d’agriculture du Finistère « Rigoles: conditions de mise en œuvre et contexte réglementaire »

Type de zones concernées :
Sont concernées les prairies humides.
Sont exclues les tourbières, zones de marais et zones à habitats protégés ou spéciTques (PPC).

Mode gestion :
Entretien par pâturage et fauche, l’objectif étant de maintenir une strate herbacée riche et diversiTée et de limiter le développement d’espèces 
invasives.

Objectifs des travaux d’entretien :
Rendre la parcelle accessible aux animaux et aux engins de fauche notamment au printemps, par une évacuation temporaire de l’excédent 
hydrique, sans assèchement ni destruction de la zone humide.
Satisfaire aux obligations d’entretien minimal des terres, déTnies par la conditionnalité PAC.

Nature des travaux d’entretien :
Entretien du réseau de circulation existant (« rigoles » d’une profondeur maximale d’environ 20 cm et fossés (cf. «Entretien des fossés», p. 
53) périphériques), par curage, dans le respect du proTl initial.
Rétablissement ponctuel des réseaux existants.

Principes et règles à respecter :
Maintien de la fonctionnalité de réseaux existants sans remise en cause des caractéristiques de la prairie humide ;
Tout surcreusement est proscrit.

Modalités et précautions à prendre :
Utiliser un matériel adapté permettant de limiter l’atteinte à la prairie humide lors de la mise en œuvre des opérations d’entretien.

L’entretien des drains existants est possible sous réserve 
de rester dans les dimensions initiales de l’ouvrage et 
de pouvoir justiEer l’existence du drain (reconnaissance 
d’antériorité).



Aucune réglementation n’interdit directement la mise 
en culture de zones humides. Des pratiques associées à 
la mise en culture peuvent être interdites (cf. drainage, 

retournement des prairies permanentes en zones 
inondables, etc).

La fertilisation a pour objectif de maintenir ou 
augmenter la fertilité d’un sol en y restituant des 
éléments minéraux et/ou organiques. DiEérentes 
réglementations ont été élaborées aFn d’utiliser une 
fertilisation de façon équilibrée, et raisonnée, en 
respectant l’environnement.

En application du 5ème programme d’actions de 
la directive nitrates, le principe est le respect de 
l’équilibre de la fertilisation azotée. Ainsi, en zones 
humides comme pour toutes les parcelles, l’équilibre 
de la fertilisation azotée et la limitation à 170kg/ha/an 
d’azote organique épandu doivent être respectés. 

En outre, pour une meilleure prise en compte des 
enjeux dans les zones particulièrement sensibles, une 

zone d’actions renforcées (ZAR) a été déFnie dans le 
5ème programme d’actions régional. Ainsi : 

les exploitants  doivent limiter le solde de leur 
Balance Globale Azotée à 50kg/ha/an,

l’enherbement existant des berges des cours d’eau 
doit être maintenu sur une bande de 10 mètres, 

obligation de traiter ou d’exporter l’azote issu des 
animaux d’élevages situés dans les communes 
antérieurement en ZES,

mise en place de dispositions particulières dans 
les bassins connaissant d’importantes marées 
vertes sur les plages.

Fertilisation et emploi de produits phytosanitaires

Fertilisation

Figure 3 : 
Carte des zones d'actions renforcées et liste des communes situées tout ou partie en Zone d'Action Renforcée (ZAR). Source : Arrêté du 14 mars 2014 
établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, Annexe 7. 

37

Agriculture Cultures



Les plans d’épandage peuvent réglementer la 
fertilisation organique sur les zones humides  
(Se reporter à la page 40 Annexe 9 du guide Analyse de 
l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage). 
Les plans d’épandage ont souvent fait l’objet de 
sondages de sols sur la même base que les inventaires 
des zones humides. Ainsi, si les zones humides ne sont, 
en général, pas aptes aux épandages de lisier, elles 

peuvent parfois recevoir des épandages de fumier ou 
de compost. 

À noter, un inventaire de zones humides ne remet pas 
directement en cause un plan d’épandage existant, 
mais pour l’élaboration ou la mise à jour d’un plan 
d’épandage, il est intéressant de croiser avec les 
données d’inventaire des zones humides.

Pour plus d’informations, les liens :  
Directive Nitrates - Arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme 
d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole: 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_
regional_5e_PADN_14-03-2014_cle5966ae.pdf

Guide Analyse de l’étude d’impact d’une installation classée d’élevage
http://www.youscribe.com/catalogue/etudes-et-statistiques/savoirs/
autres/guide-de-l-analyse-de-l-etude-d-impact-d-une-installation-213416

Guide pratique au 5ème PADN en Bretagne
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Plaquette_generale_de_presentation_des_mesures_du_5eme_
Programme_d_Actions_cle5196eb.pdf

Produits phytosanitaires

Un produit phytosanitaire est employé pour traiter 
les végétaux développant ou pouvant développer des 
maladies. Il peut être employé aussi aDn d’éliminer 
certaines plantes non désirées. Cependant l’utilisation 
de ces produits est très néfaste pour l’environnement. 
Une limitation ou une utilisation rationnelle de ces 
produits doit être respectée. 

L’arrêté préfectoral du 1er février 2008 réglemente 
l’utilisation des produits phytosanitaires à proximité 
de l’eau. ADn de préserver la qualité des eaux, il 
est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbants, 
fongicides, insecticides) : 

A moins de 5 m minimum des cours 
d’eau recensé par l’arrêté préfectoral 
2011-1057 du 18/07/2011 modiDé 
recensant les cours d’eau du 
département du Finistère, et des 
plans d’eau Dgurant sur les cartes 
IGN 1/25000e

Consulter l’étiquette du produit 
car la distance peut être plus 
importante (20, 50 ou 100 m)

Dans et à moins de 1 m de la 
berge des fossés (même à sec), 
cours d’eau, collecteurs d’eaux 
pluviales, points d’eau, puits, 
forages ne =gurant pas sur les 
cartes IGN 1/25000e ou non 
dé=ni par arrêté préfectoral.

Sur avaloirs, caniveaux, bouches 
d’égout
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A noter, la fertilisation et l’emploi de produits 
phytosanitaires sur les zones humides sont 
déconseillés en raison de leurs impacts potentiels sur 

la qualité des eaux et la biodiversité, et doivent donc 
être limités. 

A suivre des recommandations : 

Extrait du Compte-rendu de la rencontre entre 
des experts scienti3ques «zones humides» et des 
chargés de mission de SAGE  sur la fertilisation et 
les pesticides.
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/CR_rencontre_
experts_scienti<ques_SAGE_052011.pdf

Bandes enherbées

Pour plus d’informations, les liens :

Arrêté préfectoral du 1er février 2008 relatif à l’interdiction d’utilisation 
des produits phytosanitaires à proximité de l’eau 
http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep/spip.php?article158

Consulter l’inventaire des cours d’eau du Finistère 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.
do?carte=Reseau_hydrographique&service=DDTM_29

L’implantation ou le maintien 
d’une bande enherbée ou boisée 
d’une largeur minimale de 5 m est 
obligatoire en bordure de la totalité 
des cours d’eau permanents ou 
intermittents (Code rural art D615-
46 de conditionnalité de la PAC). 
Dans les zones d’actions renforcées 
(ZAR), dé3nies par le programme 
d’action régional (de la Directive 
Nitrates), la bande enherbée doit 
être maintenue sur une largeur 
de 10 mètres. Dans le Finistère, les 
cours d’eau concernés sont ceux 
inventoriés dans l’arrêté préfectoral 
2011-1057 du 18/07/2011 modi3é 
recensant les  cours d’eau du 
département.

Zone tampon entre la parcelle 
cultivée et le cours d’eau, 
la bande enherbée est une 
barrière contre l’érosion et le 
ruissellement des nitrates et des 
pesticides notamment vers les 
eaux de surface.

Pour plus d’informations, les liens :

Consulter l’inventaire départemental des cours d’eau  
http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Reseau_
hydrographique&service=DDTM_29 

Directives Nitrates - Arrêté du 14 mars 2014 
établissant le programme d’actions régional en vue 
de la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/Arrete_regional_5e_PADN_14-03-2014_
cle5966ae.pdf

Retournement des prairies

La Directive nitrates dé3nit 
des prescriptions relatives au 
retournement des prairies  (articles 
4.1.2 et  4.1.3 de l’arrêté du 14 mars 
2014 établissant le programme 
d’actions régional en vue de la 
protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d’origine agricole) 
sans distinction sur le caractère 
humide ou non de la zone. Ainsi, est 
interdit le retournement des prairies 
permanentes en zones inondables.

Pour les prairies de plus de 3 ans :

sont interdits : 
-   le retournement avant le 1er      février,
- toute fertilisation azotée d’une 
culture postérieurement à un 
retournement, sauf cas particuliers,

le retournement en été ou 
automne doit être rapidement 
suivi d’une plantation de culture 
et au plus tard avant le 1er 
novembre,

le retournement de prairie 
pâturée en été ou automne est 
soumis à condition.

Une zone inondable est dé3nie selon 
le dictionnaire de l’environnement 
comme étant : « une zone où peut 
s’étaler les débordements de crues 
dans le lit majeur et qui jouent un 
rôle important dans l’écrêtement des 
crues.»

À noter, toutes les zones humides 
ne sont pas des zones inondables et 

inversement. Une zone caractérisée 
comme humide peut être, pour tout 
ou partie, régulièrement inondée.

En site Natura 2000, le retournement 
des prairies est soumis à autorisation 
du préfet sur la base d’une évaluation 
des incidences dans le cadre du 
nouveau régime propre à Natura 
2000 (cf «Les outils de protection des 
milieux naturels», p. 32).

Un atlas des zones inondables est 
disponible sur le site des services 
de l’État dans le Finistère. Cette 
cartographie informative des zones 
inondables vise à faire connaître aux 
élus et au grand public les zones à 
risque où des études plus 3nes doivent 
permettre de préciser les règlements 
à mettre en place. L’objectif est de 
fournir un outil cartographique 
d’information et désensibilisation vis 
à vis du risque inondation pour les 
principaux cours d’eau de la région, à 
l’échelle 1/25 000.

Pour plus d’informations, les liens :

Directive Nitrates - Arrêté du 14 mars 
2014 établissant le programme d’actions 
régional en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole: 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/Arrete_regional_5e_PADN_14-03-2014_
cle5966ae.pdf

Cartographie informative des zones 
inondables
http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-risques-naturels-et-technologiques/AZI
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Création de talus de ceinture de zone humide

Les talus placés perpendiculairement 
à la pente sont des obstacles 
physiques à l’écoulement des eaux 
de surface favorisant l’in:ltration de 
l’eau et à l’érosion des sols favorisant 
leur épaississement et donc la 
conservation des sols et leur fertilité.

Boiser les talus permet également 
d’agir sur les eaux de subsurface, 
de favoriser l’épuration en nitrates 
de l’eau qui transite par ces zones 
(prélèvement par les végétaux), mais 
également la dégradation et rétention 
des phytosanitaires (notamment par 
rapport au transport aérien).

L’emplacement du talus planté en 
limite de zones humides et donc en 
limite des sols hydromophes oCre 
également des conditions favorables 
pour la dénitri:cation par les 
microorganismes.

Outre ces aspects, les talus permettent 
la circulation des espèces sauvages 
en assurant une connectivité 
entre diCérents milieux (notion de 
trame verte, cf. «La trame verte et 
bleue», p.17). Ce sont des lieux de 
conservation de la biodiversité qui 
contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie (paysages, patrimoine, 
chemins, etc.).

Des points de vigilance par rapport à 
l’implantation des talus en ceinture 
de zone humide :

position
orientation
connectivité
accès aux parcelles

Il faut être attentif à ne pas créer des 
zones de circulation préférentielle de 
l’eau qui annuleraient l’eCet béné:que 
des talus dans l’augmentation du 
temps de transfert de l’eau vers la 
rivière. 

La création de talus peut être soumise à autorisation ou à 
déclaration dans plusieurs cas : 

La création d’un talus en site classé (au titre de la loi du  
2 mai 1930) doit faire l’objet d’une autorisation, du niveau 
ministériel ou préfectoral selon l’importance des travaux 
(service référent : DREAL). En site inscrit, elle nécessite un 
avis de l’Architecte des bâtiments de France (service référent : 
STAP). Service territorial de l’architecture et du patrimoine 
(cf. p.32)

La création de talus en zone humide (option à éviter) peut 
être assimilée à du remblai et peut relever de la loi sur l’eau : 
procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la rubrique 
3.3.1.0. (cf. «La nomenclature Loi sur l’eau», p. 27).

Pour plus d’informations, les liens :

Fiche technique : création d’un talus de ceinture
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Creation_talus_
ceinture_032012.pdf
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Les zones humides et la PAC

Après une année transitoire en 2014, les mesures 
prévues par la PAC 2014-2020 entrent en vigueur en 
2015. Désormais il ne faudra plus parler de mesure 
agro-environnementale (MAE) mais de mesure agro-
environnementale et climatique (MAEC). Certaines de 
ces mesures ont pour objectif de maintenir une activité 
agricole extensive et durable sur les milieux humides.

Toutes les informations concernant les nouvelles 
dispositions de la PAC 2015 sont disponibles sur les 
sites web suivants : 

La réforme de la PAC en un coup d’œil : http://
agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/reforme-

pac-2015_cle4d4c37.pdf

Dossier d’informations sur la PAC 2015 : http://www.
bretagne.synagri.com/synagri/questions-reponses-pac-2015

La mise en œuvre des MAEC 2015 : http://draaf.
bretagne.agriculture.gouv.fr/Mise-en-oeuvre-des-MAEC-2015-2020
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Les plans d’eau peuvent avoir un impact sur la qualité 
de l’eau (enrichissement en matière organique, anoxie, 
élévation de la température de l’eau, etc.) ainsi que sur 
les écosystèmes et la biodiversité (destruction des zones 
humides d’origine, introduction d’espèces animales 
et végétales exogènes, etc.) dans l’augmentation du 
temps de transfert de l’eau vers la rivière. 

Autres types de pratiques ou travaux 
en zones humides
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Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai

Cf. «La nomenclature Loi sur l’eau», p. 27 

Pour les agriculteurs, la directive Nitrates interdit tout 
drainage, remblai ou creusement des zones humides 
sauf exceptions (cf. p. 35).

Le règlement du PLU(i) et/ou le règlement du SAGE 
peuvent interdire la destruction des zones humides 
sans seuil de surface (cf. «Les SAGE du Finistère et les 

zones humides», p. 11 et «Les inventaires de zones 
humides et l’urbanisme», p.25). 

Pour Natura 2000, un régime d’autorisation propre à 
Natura 2000 est utilisé (cf «Les outils de protection des 
milieux naturels», p. 32).

Création de plan d’eau en zone humide ?

La création de plans d’eau est encadrée par les dispositions 
1C-1 à 1C-4 du SDAGE Loire-Bretagne. Ces dispositions visent 
à limiter fortement la création de plans d’eau, dont la 
multiplication peut entraîner des conséquences néfastes, 
qui peuvent être irréversibles, sur les milieux aquatiques, 
tant quantitatives que qualitatives. Par ailleurs, les SAGE 
peuvent comporter des dispositions complémentaires 
ou plus restrictives. Il convient de consulter le SAGE avant 
toute initiative.

En cas de création de plan d’eau, il conviendra de se reporter 
à la nomenclature eau du code de l’environnement, aZn 
de déterminer le régime de la police de l’eau auquel celle-

ci est soumise, ainsi que les rubriques concernées.

Rappel : la création de plan d’eau en zone humide 
correspond à une mise en eau de la zone humide, et est  
soumise à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau, 
article R214-1 du code de l’environnement (cf. «Remblai, 
drainage, creusement», p.35). À noter, que l’application 
de la loi sur l’eau ne prend pas en compte uniquement la 
surface mise en eau, mais la surface de l’ensemble des 
zones humides impactées (la totalité des dégradations 
sont prises en compte).

Une circulaire du 24 décembre 1999 précise que la mise 
en eau consiste en une submersion d’une hauteur d’eau 
d’au moins 30 centimètres sur une durée continue 
de plusieurs mois. En cas de submersion à la suite de 
la création d’un plan d’eau, la rubrique 3.2.3.0 de la 
nomenclature sur la création de plan d’eau a également 
vocation à s’appliquer.

La doctrine « Eviter-Réduire-Compenser » devra 
également être mise en œuvre.



Les réglementations suivantes s’appliquent également : 

Si ces travaux interviennent en secteur sauvegardé, en 
site classé ou en réserve naturelle, et qu’ils concernent 
un plan d’eau dont la profondeur excède 2 mètres et 
dont la super<cie est égale ou supérieure à 100 m², ils 
sont alors soumis au permis d’aménager (article R421-
20 du code de l’urbanisme). 

En dehors des zones protégées précédemment 
évoquées, et sur une commune dotée d’un plan 
local d’urbanisme (PLU), un aMouillement est 
soumis à déclaration préalable (article R421-23 
du code de l’urbanisme), si sa profondeur excède  
2 mètres et si sa super<cie est supérieure ou égale à 
100 m².

Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, ils sont 
susceptibles de faire l’objet, dans le premier cas, d’une 
autorisation et, dans le second cas, d’une déclaration. 
Dans les deux cas, le service instructeur est la DDTM 

qui  sollicite l’avis du Service territorial de l’architecture 
et du patrimoine (STAP). 
Se renseigner auprès de ces services

Pour Natura 2000, un régime d’autorisation propre 
à Natura 2000 doit être appliqué (cf «Les outils de 
protection des milieux naturels», p. 32).En cas de 
présence d’espèces protégées, les travaux devront 
faire l’objet d’une dérogation, soit pour arrachage 
ou enlèvement d’espèces végétales  protégées, soit 
pour destruction ou déplacement d’espèces animales 
protégées, et/ou destruction d’habitats protégées 
(suivant les cas). 
Se renseigner auprès de la DDTM.

En<n, le règlement du PLU(i) et/ou le règlement du 
SAGE peuvent interdire la création de plans d’eau en 
zones humides sans seuil de surface. 

Pour plus d’informations, les liens :

Dispositions 1C-1 à 1C-4 du SDAGE Loire-Bretagne (2010-2015)
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2010_2015/Sdage_09_chp1.pdf

Circulaire du 24 décembre 1999 relative à la modiEcation de la nomenclature relative à l’eau 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7909

Rubrique 3.3.1.0 et 3.2.3.0 de l’article R214-1  
http://www.legifrance.gouv.fr/a@chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000018440419&dateTexte=20100106

Creusement de mares  
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Recreusement_mares_032012.pdf
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Mare ou étang ?

Une mare est une étendue d’eau à renouvellement généralement limité, de formation naturelle ou 
anthropique. Se situant dans des dépressions imperméables, elle est alimentée par le ruissellement diMus des 
eaux pluviales et parfois par la nappe phréatique, et elle peut être temporaire. 

Sa faible profondeur permet à toutes les couches d’eau d’être sous l’action du rayonnement solaire, et aux 
plantes de s’enraciner sur tout le fond. Contrairement aux étangs, les mares ne disposent pas de système de 
régulation du niveau d’eau.

Il est intéressant d’un point de vue écologique d’entretenir ou de créer un réseau de mares, qu’une seule mare 
isolée.

En corollaire de la dé<nition précédente, il y a lieu de retenir qu’une mare n’est pas - et ne doit pas être - 
directement alimentée par un cours d’eau.



Boisement

Les premiers boisements de plus de 0,5 ha en site 
N2000 sont soumis au régime d’autorisation propre à 
Natura 2000 et doivent faire l’objet d’une évaluation 
des incidences au préalable (cf. «Les outils de 
protection des milieux naturels», p. 32). À noter que 

ce qui est pris en compte ce n’est pas la zone humide 
en tant que tel mais le fait qu’elle est support d’un ou 
de plusieurs habitats d’intérêt communautaire (cas 
d’une lande humide par exemple).

Plantation

Aucune réglementation n’interdit directement les 
plantations en zones humides. Des pratiques associées 

peuvent toutefois être interdites (ex: drainage). 

Coupes

Une coupe forestière peut être soumise à autorisation 
au titre du code forestier, du code de l’environnement, 
du code du patrimoine ou du code de l’urbanisme.  
Se renseigner auprès de la Direction  départementale 
des territoires et de la mer (DDTM) qui, en fonction 
de la localisation de la parcelle, pourra informer le 
propriétaire sur les procédures concernées.

Au sein des espaces boisés classés (EBC), la coupe 
est soumise à déclaration auprès de la mairie (sauf si 
elle entre dans le cadre des dérogations prévues par 
l’arrêté préfectoral en vigueur).
Se renseigner auprès de la Direction  départementale 
des territoires et de la mer (DDTM).

Au titre du code forestier :
En dehors des espaces boisés classés, deux cas de 
Qgure sont à distinguer :

la coupe est libre si elle couvre une surface 
inférieure à 1 ha ;

la coupe est soumise à autorisation si elle est située 
dans une forêt ne présentant pas de garantie de 
gestion durable au titre du code forestier et couvre 
une surface de plus d’un hectare et concerne plus 
de la moitié du volume des arbres de futaie.

Cette demande d’autorisation est instruite par la 
DDTM.

Note : les espaces boisés classés sont déQnis dans 
le cadre d’un document d’urbanisme communal 
opposable aux tiers tel que Plan d’occupation des sols 
(POS) ou Plan local d’urbanisme (PLU).

Si la coupe ou l’abattage d’arbres sont prévus au sein 
d’un site classé ou inscrit, ils peuvent nécessiter, dans 
le premier cas, une autorisation, et dans le second 
cas, une déclaration. Dans les deux cas, le service 

instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis du Service 
territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP). 
Se renseigner auprès de ces services.

Pour plus d’informations, les liens :

Réglementation forestière, DRAAF Bretagne
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-defrichements-et-les-coupes 

Fiche technique coupe et abattage d’arbres en zones humides
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Coupes_
Abattages_032012.pdf
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Défrichement

Au regard du code forestier, le défrichement est 
dé4ni comme étant l’ensemble des opérations qui 
ont pour e9et de détruire l’état boisé d’un terrain 
et de mettre 4n à sa destination forestière (article 
L.311-1 du code forestier).

Au sein d’un espace boisé classé, le défrichement est 
interdit. Il est refusé de plein droit.

En dehors des espaces boisés classés, deux cas de 
4gure sont à distinguer :

au sein d’un bois de moins de 2,5 hectares, le 
défrichement est libre pour les particuliers et il est 
soumis à autorisation pour les collectivités ;

au sein d’un bois de plus de 2,5 hectares, le 
défrichement est soumis à autorisation, et ce 
quelle que soit la surface défrichée. La demande 
d’autorisation est instruite par la Direction 
départementale des territoires et de la mer.

Pour les bois des collectivités (communes, etc.) ou des 
établissements publics, une autorisation est toujours 
requise.

Au regard du code de l’urbanisme, certains bois 
peuvent être inventoriés comme éléments du paysage 
à protéger au titre de l’article L.123-1-5. Dans ce cas, le 
défrichement est rejeté de plein droit comme espace 
boisé classé. 

Un défrichement réalisé dans un boisement situé 
en intégralité ou pour partie dans une zone Natura 
2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences 
Natura 2000 (cf.«Les outils de protection des milieux 
naturels», p. 32).
Se renseigner auprès de la DDTM.

En4n, un déboisement intervenant en site inscrit ou 
en site classé doit faire l’objet respectivement d’une 
déclaration ou d’une autorisation. Dans les deux cas, 
le service instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis 
du Service territorial de l’architecture et du patrimoine. 
Se renseigner auprès de ces services.

Défrichement et compensation

Le fait de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre 
4n à sa destination forestière est soumis à autorisation 
administrative dans les conditions prévues aux articles 
L341-1 et suivants du code forestier.

L’autorité administrative subordonne son autorisation 
de mesures compensatoires et notamment : 
« L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux 

de boisement ou reboisement pour une surface 
correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas 
échéant, d’un coeAcient multiplicateur compris entre 
1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, 
écologique et social des bois et forêts objets du 
défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration 
sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant 
de l’Etat dans le département peut imposer que le 
boisement compensateur soit réalisé dans un même 
massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou 
socialement comparable ;
Le cas échéant, le représentant de l’État dans le 
département pourra imposer que le boisement 
compensateur soit réalisé dans la même région 
forestière ou dans un secteur écologiquement ou 
socialement comparable (…)».  
Le reboisement de compensation est décidé par 
l’autorité administrative, au cas par cas. En Finistère, 
voir l’arrêté de 2014 (les coupes à caractère sylvicole) :
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_L9_L10_
Finistere_cle81bf21.pdf

Pour plus d’informations, les liens :

Réglementation forestière, DRAAF Bretagne
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Les-defrichements-et-les-coupes
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Memento_Coupe-
Defrichement-Bzh_cle0b1dbd.pdf
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_L9_L10_
Finistere_cle81bf21.pdf 

Fiche technique déboisement-défrichement en zones humides
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Deboisement_
Defrichement_032012.pdf
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Gestion des eaux pluviales

Dans le cadre des Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités (IOTA), le rejet des eaux pluviales en zone 
humide est réglementé selon la rubrique 2.1.5.0 de 
l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

Lorsque la surface aménagée du projet, augmentée de 
la surface du bassin versant intercepté s’étend sur une 
surface supérieure ou égale à 20 ha il y a autorisation. 
Lorsque la surface est supérieure à 1 ha mais inférieure 
à 20 ha, le projet relève du régime de la  déclaration.

Le rejet se fait au milieu hydraulique superLciel, mais 
il peut également être dirigé vers une zone humide 
attenante sur lequel il ruisselle. Dans ce cas,  le service 
instructeur de ces demandes prescrit une régulation du 

rejet à 3 litres par seconde et par hectare (Susceptible 
d’évoluer selon les SAGE et surtout le nouveau SDAGE) 
dans un aménagement de régulation des eaux 
pluviales dimensionné sur la base d’un événement 
pluviométrique de retour décennal, aménagement à 
réaliser impérativement en dehors de la zone humide. 

L’enjeu ici est la qualité d’eaux pluviales en sortie de 
dispositif qui doit être compatible avec la préservation du 
milieu aquatique.

Dé"nition des termes et de leur utilisation

Réhabilitation et restauration ont pour but de rétablir 
des écosystèmes autonomes durables ayant un niveau 
de résilience suTsant pour résister aux perturbations 
modérées naturelles ou anthropiques. La diUérence est que 
la réhabilitation concerne des écosystèmes ayant atteint un 
seuil de dégradation irréversible sans intervention humaine, 
même après suppression de la cause de sa dégradation 
et nécessite donc une intervention lourde. La restauration 
nécessite peu d’intervention et peut même être passive, 
l’écosystème reprenant une trajectoire naturelle vers l’état 
de référence. 

La restauration et la réhabilitation sont deux types de 
travaux les plus employés notamment lors de mesures 
compensatoires (cf «La séquence Eviter - Réduire - 
Compenser», p. 26).

Lors d’une restauration la présence d’espèces protégées sur 
le site qui doit être restauré n’est pas incompatible avec les 
travaux. Un protocole de travaux adapté (date de travaux, 
mode opératoire) permet d’éviter les impacts sur les espèces 
protégées. Pour cela, un accompagnement des services de 
l’Etat est possible aLn de permettre un bon équilibre des 
enjeux entre restauration et protection des espèces.

Pour plus d’informations, les liens :
Rubrique 2.1.5.0, de l’article R214-1 du code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006074220&idArticle=LEGIARTI000018440419&dateTexte=20100106

Travaux de restauration et réhabilitation de zones humides

Les travaux visant le rétablissement de certaines 
fonctions des zones humides peuvent être soumis à des 
procédures de déclaration, autorisation, dérogation… 
Des exemples sont présentés ci-après : suppression 
de drainage, enlèvement de remblai, suppression de 
plantation. 

Dans tous les cas, il est important de s’interroger 
sur la présence d’espèces protégées (cf.«Les outils 
de protection des milieux naturels», p. 32). Si les 
travaux sont réalisés sur terrains privés, une DIG* 
est obligatoire pour justiLer de l’utilisation de fonds 
publics sur des propriétés privées (cf.«La déclaration 
d’intérêt général», p. 31).

Figure 4 : Illustration de la restauration et de la réhabilitation
Source : http://www.zoneshumides29.fr/reseaux2c.html
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Pour plus d’informations, les liens :

Fiche technique e*acement de drainage en zone humide
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_E?acement_drainage_032012.pdf

Suppression de drainage

Si la suppression de drainage correspond au 
comblement de fossés, il faut s’assurer de ne pas 
se trouver sur un cours d’eau (cf.«Fossés ou cours 
d’eau», p. 50 – inventaire départemental des cours d’eau).

Si l’e@acement du drainage nécessite un comblement 
des drains par du remblai : 

Dépôt d’un dossier de déclaration si le 
comblement concerne plus de 1000 m² de zones 
humides (cf. «La nomenclature Loi sur l’eau»,  
p. 27), d’un dossier d’autorisation si la surface est 
supérieure ou égale à 1 ha (rubrique 3310 de la 
nomenclature Eau)

Dans une commune dotée d’un plan local 
d’urbanisme (PLU), un exhaussement-
a@ouillement est soumis à déclaration préalable 
au titre des installations et travaux divers, si 
sa superScie excède 100 m² et sa profondeur  
2 mètres. En outre, il peut être réglementé de façon 
spéciSque par le règlement du PLU en vigueur.  

Se renseigner auprès des services de la mairie.

Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, 
ils devront faire l’objet, dans le premier cas, 
d’une autorisation et, dans le second cas, 
d’une déclaration. Dans les deux cas, le service 
instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis 
du Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine (STAP). 
Se renseigner auprès de ces services.

Exemple de suppression de drain - Source : CAMA

Enlèvement de remblai

La suppression d’un remblai en zone humide peut être soumise 
aux réglementations suivantes :

La suppression du remblai et les éventuels  travaux sur le 
lit mineur d’un ruisseau sont soumis à déclaration ou à 
autorisation au titre  de la loi sur l’eau (cf «La nomenclature 
Loi sur l’eau, p. 27 et «Abreuvement au cours d’eau»,  
p. 51). Se renseigner auprès de la  Direction départementale 
des territoires et de la  mer (DDTM).

La suppression d’un remblai fait partie des travaux 
d’affouillement au titre du code de l’urbanisme (article 
R421-23). Dans une commune dotée d’un  plan local 
d’urbanisme (PLU), un affouillement est soumis à 
déclaration préalable au titre des installations et travaux 
divers, si sa superficie excède 100 m² et sa profondeur  
2 mètres. En outre, il peut être réglementé de façon 
spécifique  par le règlement du PLU en vigueur.  
Se renseigner auprès des services de la mairie.

Si les travaux se situent en site classé ou inscrit, ils devront 
faire l’objet, dans le premier cas,  d’une autorisation et, 
dans le second cas, d’une déclaration. Dans les deux cas, 
le service instructeur est la DDTM qui sollicitera l’avis  du 
Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP). 
Se renseigner auprès de ces services.

Exemple de suppression de remblai sur le site de réhabilitation de 
Corroac’h-plomelin (expérimentation) - Source : FMA, 2014

Pour plus d’informations, les liens :

Fiche technique suppression de remblai en zone humide
http://www.zoneshumides29. f r/ te lechargement/GTAGZH_
Suppression_remblai_032012.pdf
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Pour plus d’informations, les liens :

Fiche technique déboisement-défrichement
http://www.zoneshumides29.fr/telechargement/GTAGZH_Effacement_
drainage_032012.pdf

Suppression de plantation

Cf «Boisement», p. 44

Exemple de suppression de plantation - Source : à venir

Les espèces invasives

Aujourd’hui a9n de protéger la biodiversité autochtone ainsi que 
leur habitat, diAérentes réglementations au niveau Européen ont 
été instituées a9n de réduire les menaces d’introduction d’espèces 
invasives susceptibles de provoquer des nuisances sur la santé 
ou sur l’environnement. La lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes correspond également à un engagement fort du 
Grenelle de l’Environnement. À l’échelle nationale, le code de 
l’environnement a inscrit diAérentes règles interdisant notamment 
l’introduction de certaines espèces. 

L’article L.411-3 du code de l’environnement est l’élément majeur 
de la législation française relative aux espèces invasives.

Il prévoit la possibilité d’interdire l’introduction dans le milieu 
naturel des espèces exotiques envahissantes. Il interdit aussi leur 
transport et leur commercialisation. Ces espèces doivent 9gurer 
sur des arrêtés interministériels. 

Certains sont d’ores et déjà parus. L’arrêté ministériel du 2 mai 
2007 interdit la commercialisation, l’utilisation et l’introduction 
de deux espèces de jussie : Ludwigia grandi*ora (jussie à grandes 
Teurs) et Ludwigia peploides (jussie rampante). 
La liste des espèces animales concernées par l’interdiction 
d’introduction est 9xée par l’Arrêté ministériel du 30 juillet 2010, et 
vise notamment les rats musqués et ragondins. 

Pour la faune, des arrêtés de destruction sont pris pour l’Ibis sacré 
et l’érismature rousse.
Le ragondin est classé comme espèce nuisible au niveau national. 
Le piégeage du ragondin est possible sans agrément de piégeur. 

(cf arrêté ministériel du 24/03/2014 pris pour l’application de 
l’article R. 427-6 du code de l’environnement et 9xant la liste, 
les périodes et les modalités de destruction des espèces non 
indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire 
métropolitain). L’arrêté ministériel en vigueur est le suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/aEchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814668&

fastPos=3&fastReqId=454111690&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Les dispositions relatives aux piégeages sont décrites dans la partie 
réglementaire du code de l’environnement.

Pour ce qui est de la lutte contre les espèces végétales il est possible 
d’utiliser des produits phytosanitaires conformément à l’arrêté 
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 
12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation 
des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.

Sanctions prévues : L’article L.415-3, 2° du code de l’environnement, 
modi9é par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, prévoit des peines d’un an 
d’emprisonnement et 15 000€ d’amende en cas d’introduction 
volontaire et sans autorisation d’une espèce végétale envahissante.

Quant aux introductions involontaires, par négligence ou 
imprudence, elles peuvent être sanctionnées par une amende de 
750€ depuis le décret du 4 janvier 2007.

Pour plus d’informations, les liens :

Article L.411-3 du code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A997BDB1BA616579
BF40752B5220AB51.tdpjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000006833720&cidTexte=LE
GITEXT000006074220&dateTexte=20090911

Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction 
dans le milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022806788&
dateTexte=&categorieLien=id 

Les espèces invasives en Bretagne :
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/especes-invasives 

Dispositions relatives aux piégeages :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025581266
&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150126

Selon l’IUCN (International Union for Conservation of Nature), 
une espèce invasive est : « une espèce qui, s’étant établie dans 
un nouveau domaine géographique (écosystème ou habitat 
naturel ou semi-naturel), y est un agent de perturbation et nuit à la 
diversité biologique ».  Ces dernières se révèlent-être le deuxième 
cas dans le monde (IUCN), responsable de la régression voire de 
l’extinction des espèces spécifiques de l’habitat envahie et par 
conséquent de l’homogénéisation des milieux. 
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Les zones humides et la chasse

A!n de permettre aux chasseurs et aux agents 
chargés du contrôle de déterminer, facilement et 
sans contestation, si la réglementation spéci!que aux 
milieux humides doit s’appliquer, l’article L424-6 du 
Code de l’environnement a dé!ni les milieux humides 
dans le cadre de la pratique de la chasse selon trois 
types :

la mer dans la limite des eaux territoriales et le 
domaine public maritime ;

les marais non asséchés, qui peuvent être dé!nis 
comme des terrains périodiquement inondés sur 
lesquels se trouve une végétation hygrophile ;

les Feuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, 
étangs, plans d’eau qu’ils soient d’eau douce, 
salée ou saumâtre.

Depuis 2006, les cartouches de chasse à grenailles 
plomb sont interdites en milieux humides. Cette 
disposition a pour but d’éviter le saturnisme pouvant 
aMecter les oiseaux d’eau, ces derniers pouvant 
s’intoxiquer en avalant les plombs de chasse retombés 
au fond des milieux humides. L’interdiction d’utiliser 
la grenaille de plomb vise également les plombs 
possédant un enrobage (nickel, cuivre).
A!n de permettre la chasse dans les milieux humides 
des munitions de substitution existent en acier, 
tungstène, bismuth, etc.

La circulaire du 4 avril 2006 explique les règles 
applicables concernant l’usage des grenailles au 
plomb en zone humide :

dans la mer dans la limite des eaux territoriales 
et le domaine public maritime, ainsi qu’en marais 
non asséchés, les chasseurs doivent utiliser des 
munitions de substitution ;

sur les Feuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, 
étangs et nappes d’eau, la recherche et le tir des 
gibiers d’eau ne sont autorisés qu’à une distance 
maximale de trente mètres de la nappe d’eau.

Au moindre doute quant au lieu de retombée de la 
grenaille, il est fortement recommandé d’utiliser des 
munitions de substitution.
Pour la chasse au grand gibier et les espèces classées 
comme nuisibles (ragondin, rat musqué) le tir à balle 
de plomb est toujours autorisé en zone humide. En 
eMet, l’interdiction vise explicitement le seul usage 
de la grenaille dont l’eMet dispersant conduit à la 
propagation de plomb dans l’eau.

Pour plus d’informations, les liens :

Article L424-6 du Code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006074220&idArticle=LEGIARTI000006833905&dateTexte=&categor
ieLien=cid 

Des précisions dans la circulaire du 4 avril 2006 :
http://www.syndicatdelachasse.com/actu06/avr i l/c i rculaire-
saturnisme-040406.htm

Site de l’O>ce National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) :
http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiques-ru377/Les-munitions-en-zone-
humide-ar1342
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Fossés ou cours d’eau

Source : ONEMA

L’inventaire des cours d’eau du Finistère

Pour plus d’informations, les liens :

Inventaire départemental des cours d’eau 
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.
do?carte=Reseau_hydrographique&service=DDTM_29

Données reprises dans la BDTOPHYDRO de l’IGN
Circulaire du 02 mars 2005
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/03/cir_27441.pdf

Les cours d’eau et fossés, écosystèmes 
adjacents aux zones humides
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La gestion et la préservation des zones humides 
passent aussi par la réglementation des écosystèmes 
adjacents tels que les cours d’eau. Les cours d’eau 
ont un rôle important dans le bon fonctionnement 
des zones humides adjacentes et réciproquement. La 
Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE1) montre le 
caractère non négligeable des zones humides dans la 
préservation de la qualité et la quantité des masses 
d’eau. 

Les fossés quant à eux ont un rôle drainant vis-à-vis de 
la zone humide. 

Il paraît alors essentiel d’informer à titre indicatif la 
réglementation qui prévaut sur ces milieux. 

La circulaire du 02 mars 2005 déNnit les diOérents critères à prendre en compte aNn d’identiNer un cours d’eau.

« La distinction entre fossé et cours d’eau n’est 
pas toujours évidente. Si certains cours d’eau se 
reconnaissent facilement, de petits ruisseaux sont 
parfois confondus avec un simple fossé du fait de 
la modiNcation de leur tracé par l’homme – sa 
trajectoire est devenue rectiligne. 

Il n’existe pas de déNnition juridique du cours d’eau. 
Les cours d’eau sont caractérisés sur la base de deux 
critères appréciés au cas par cas par le juge :

la présence et la permanence d’un lit naturel 
à l’origine ; 

l’écoulement d’un débit suVsant durant une 
majeure partie de l’année. 

A cela peut s’ajouter à titre complémentaire, 
la présence d’espèces aquatiques : poissons, 
invertébrés aquatiques, plantes aquatiques. »

Entre 2007 et 2011, une démarche de recensement 
des cours d’eau du Finistère a été coordonnée par la 
Chambre d’Agriculture et la DDTM, en concertation 
avec les collectivités locales, les associations d’usagers 
et les riverains. 

L’aboutissement de cette démarche est l’arrêté 
préfectoral 2011-1057 du 18/07/2011 (modiNé par 
l’arrêté  2014-176-0001 du 25 juin 2014) recensant 
les cours d’eau du département du Finistère identiNés 
pour l’application des règlements au titre du code de 
l’environnement et du code rural. 



Entretien des cours d’eau

Pour plus d’informations, les liens :

Article L215-14 du code de l’environnement 
http://www.legifrance.gouv.fr/a3chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT00
0006074220&idArticle=LEGIARTI000006833171&dateTexte=20091226 

Entretien des cours d’eau et des fossés, ONEMA
http://www.onema.fr/IMG/pdf/FAQFosses.pdf

Abreuvement au cours d’eau

Pour plus d’informations, les liens :

Fiche technique de la Chambre d’agriculture du Finistère sur 
l’abreuvement au champ
http://www.bretagne.synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/19520/$File/
FT-Abreuvement-au-champ2012-10.pdf?OpenElement

Le propriétaire est tenu de réaliser ou faire réaliser cet 
entretien courant. Cette opération ne nécessite aucune 
formalité administrative préalable dès lors que le cours 
d’eau ne fait pas l’objet de lourdes interventions impactant 
fortement les milieux aquatiques. Toutefois, si une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, ou 
un syndicat mixte entend prendre en charge cet entretien 
à la place des propriétaires riverains, son intervention doit 
être validée préalablement par le préfet dans le cadre d’une 
déclaration d’intérêt général (Cf.«La déclaration d’intérêt 
général (DIG)», p. 31). La collectivité peut demander aux 
propriétaires de contribuer au Knancement des travaux 
d’entretien courant.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que 
les syndicats mixtes créés en application de l’article L5721-2 
du Code général des collectivités territoriales sont habilités 
à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous 
travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre 
du SAGE s’il existe, et visant notamment l’entretien et 

l’aménagement d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau,   
y compris leurs accès, ainsi que la protection et la 
restauration des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, et des formations boisées riveraines (art L 211-7 du 
Code de l’environnement).

L’article L435-5 du Code de l’environnement prévoit que 
lorsque l’entretien est Knancé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé 
gratuitement, pour une durée de 5 ans, par l’AAPPMA locale 
ou la FDAAPPMA. Cet exercice du droit de pêche ne porte 
pas sur les cours d’eau attenants aux habitations et aux 
jardins dont l’accès demeure réservé au propriétaire, qui 
conserve le droit de pêche.
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Les cours d’eau sont des milieux naturels complexes. Ils permettent non seulement l’écoulement des eaux et des 
sédiments de l’amont vers l’aval et facilitent le drainage naturel des terres. Ils constituent également des habitats 
naturels assurant la vie et la reproduction des espèces aquatiques à préserver, et souvent de véritables réservoirs de 
biodiversité. Les cours d’eau sont donc protégés et régis par le Code de l’environnement aKn de permettre le maintien 
de leur bon état écologique et d’un environnement de qualité. (article L-210-1 du code de l’environnement : « l’eau 
fait partie du patrimoine commun de la nation »).

Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux 
propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent 
à des propriétaires diZérents, chacun d’eux a la propriété 
de la moitié du lit, sauf titre ou prescription contraire 
(article L. 215-2 du Code de l’Environnement).

DéKnition réglementaire : le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien a 
pour objectif de «maintenir le cours d’eau dans son proKl 

d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux 
et de contribuer à son bon état écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 
\ottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation 
des rives »  (article L. 215-14 du Code de l’Environnement). 
En revanche, les interventions plus importantes sur le lit du 
cours d’eau ou sur les berges relèvent de l’aménagement.

Il est important de bien faire la distinction entre l’entretien régulier et l’aménagement. 

Source : ONEMA

À ce jour, la réglementation n’interdit pas l’abreuvement 
direct des bêtes aux cours d’eau (en dehors de certains 
arrêtés concernant les aires d’alimentation de captage 
d’eau potable notamment). Cependant la destruction 
des berges (modiKcations du proKl en travers d’un cours 
d’eau) est interdite sans dépôt de dossier. 



Aménagements - travaux sur cours d’eau
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« Toute intervention au-delà de l’entretien courant, même 
mineure, peut être soumise à une procédure administrative 
préalable. Le risque de déséquilibrer le pro<l d’équilibre 
du cours d’eau, d’aggraver le risque d’inondation ou 
d’occasionner des dégâts sur des zones de frayère ou de vie 
de la faune aquatique est important. » (ONEMA)

Avant d’entreprendre la réalisation de travaux,  
il convient de se reporter à la nomenclature eau du code de 

l’environnement, a<n de déterminer le régime de la police 
de l’eau auquel est soumise l’intervention et les rubriques 
concernées. En eLet, une intervention peut déclencher  
plusieurs rubriques de la nomenclature. Il convient 
également de véri<er si le projet est concerné par une 
réglementation relevant du code de l’urbanisme (nécessité 
d’un permis d’aménager, par exemple).

L’article R214-1 du code de l’environnement indique :

Cadre règlementaire – Rubriques loi sur l’eau ayant un impact sur les milieux aquatiques ou la sécurité publique

n° rubrique Déclaration Autorisation

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau, constituant:
1 ° Un obstacle à l’écoulement des crues;
2 ° Un obstacle à la continuité écologique

Un obstacle à la continuité écologique 
entraînant une diLérence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 
50 cm pour le débit moyen annuel de 
la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de l’installation

Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 
Un obstacle à la continuité écologique 
entraînant une diLérence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le 
débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou 
de l’installation (A) ; 

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modi<er le pro<l en long ou le pro<l en 
travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux 
visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau

Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m

Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m

3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact 
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie 
et de la circulation aquatique dans un cours d’eau

Sur une longueur supérieure ou égale  
à 10 m et inférieure à 100 m

Sur une longueur supérieure ou égale  
à 100 m

3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux arti<ciels, par des techniques 
autres que végétales vivantes

Sur une longueur supérieure ou égale à 20 
m mais inférieure à 200 m

Sur une longueur supérieure ou égale 
à 200 m

3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones 
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères de brochet

Dans les autres cas Destruction de plus de 200 m2  
de frayères

3. 2. 1. 0. Entretien de cours d’eau ou de canaux,  
à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé 
par le propriétaire riverain, des dragages visés à la 
rubrique 4. 1. 3. 0 et de l’entretien des ouvrages visés à la 
rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant 
au cours d’une année

Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont 
la teneur des sédiments extraits est 
inférieure au niveau de référence S1

Supérieur à 2 000 m3
Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont 
la teneur des sédiments extraits est 
supérieure ou égale au niveau de 
référence S1 

3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau

Surface soustraite supérieure ou égale 
à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2

Surface soustraite supérieure ou égale 
à 10 000 m2

3. 2. 3. 0. Plans d’eau, permanents ou non Dont la super<cie est supérieure à 0,1 
ha mais inférieure à 3 ha

Dont la super<cie est supérieure ou 
égale à 3 ha

3. 2. 4. 0. Vidanges de plans d’eau Autres vidanges de plans d’eau, dont 
la super<cie est supérieure à 0,1 
ha, hors opération de chômage des 
voies navigables, hors piscicultures 
mentionnées à l’article L. 431-6, hors 
plans d’eau mentionnés à l’article L. 431-7

Vidanges de plans d’eau issus de 
barrages de retenue, dont la hauteur est 
supérieure à 10 m ou dont le volume de 
la retenue est supérieur à 5 000 000 m3

3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant

Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure  
à 1 ha

Supérieure ou égale à 1 ha



Pour plus d’informations, les liens :

Article R214-1 du code de l’environnement
http://legifrance.gouv.fr/a2chCodeArticle.do;jsessionid=D11A73F288157CC6FCC7452BC04AE1C9.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticl
e=LEGIARTI000006835452&dateTexte=20091123&categorieLien=cid 

Arrêté préfectoral 2014106-0003 du 16 avril 2014
http://www.Tnistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Peche-en-eau-douce/Frayeres

Entretien des cours d’eau et des fossés, ONEMA
http://www.onema.fr/IMG/pdf/FAQFosses.pdf

Entretien des fossés

« Tout propriétaire riverain d’un fossé est tenu d’assurer 
son entretien régulier a4n de le maintenir en bon état 
de fonctionnement et de lui permettre d’assurer sa 
fonction de libre écoulement des eaux provenant de 
l’amont de sa propriété ».

L’entretien courant d’un fossé consiste à périodiquement 
(en général tous les ans selon les usages locaux) : 

enlever les embâcles, tels que les branches d’arbre 
ou les atterrissements - amas de terre, de sable, 
de graviers, de galets - apportés par les eaux ; 

curer le fossé, c’est-à-dire nettoyer en retirant les 
matériaux indésirables pour le ramener à son état 
initial et restaurer sa fonctionnalité hydraulique. »

Ces opérations ne nécessitent aucune formalité 
administrative préalable dès lors que le fossé entretenu 
reste dans son état initial et que le cheminement des 
eaux n’est pas aggravé ou modi4é au détriment des 
propriétaires riverains situés en aval du fossé. 

Création de fossés

Pour plus d’informations, les liens :
Entretien des cours d’eau et des fossés, ONEMA
http://www.onema.fr/IMG/pdf/FAQFosses.pdf
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Cours d’eau 
et fossés

L’arrêté préfectoral 2014106-0003 du 16 avril 2014 
présente la délimitation des zones de frayères dans le 
Finistère en application de l’article L432-3 du code de 
l’environnement.

Les travaux en cours d’eau peuvent également 
impacter des espèces protégées : relever du régime 
d’évaluation des incidences dans le cadre des 
autorisations, déclarations acceptations existantes ou 
du régime d’autorisation propre à Natura 2000.

« Les fossés sont des ouvrages arti4ciels destinés à l’écoulement des eaux. Ils sont destinés à assurer des 
fonctions d’intérêt privé ou d’intérêt général :

drainage des parcelles, par l’écoulement de l’eau retenue en excès dans les terres, notamment pour 
permettre d’améliorer les usages des sols (activités économiques) telles que les cultures agricoles et les 
productions forestières ;

évacuation des eaux de ruissellement présentes sur les chemins, rues, routes et autoroutes pour la 
sécurité de ses usagers. »

Pour les agriculteurs, cf «Remblai, drainage, 
creusement», p. 35

Dans les autres cas, les règles sont celles de la 
nomenclature sur l’eau cf «La nomenclature Loi sur 
l’eau », p. 27 .

Source : ONEMA


