Journée d'informations et d'échanges sur la
règlementation:
Les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides et mares)

Qu’est-ce qu’un bassin versant?
Le bassin versant (d’un cours d’eau) est l’espace géographique sur lequel
toutes les eaux de pluie ou de ruissellement s’écoulent dans la même
direction et se rejoignent pour former le cours d’eau. La surface d’un bassin
versant se calcule à l’amont d’un point appelé exutoire.

Le bassin versant du Semnon

Différentes sources d’un système hydrographique

Les sources peuvent être:
• ponctuelles ou diffuses
• situées en zone humide ou non
• temporaires ou pérennes
• situées en différents secteurs du réseau hydrographique

Pourquoi le cours d’eau a-t-il ce tracé?

Le lit d’un cours d’eau s’écoule dans un talweg qui, par définition, est la ligne rejoignant
les points topographiques les plus bas d'une vallée.
Le sol de ce talweg, situé en point bas topographique d’un secteur, se gorge d’eau et
une partie de ce volume s’écoule à l’air libre d’amont en aval: c’est le débit du cours
d’eau.
Il existe un débit souterrain parallèle: c’est la nappe d’accompagnement du cours d’eau.

les différents lits d’un cours d’eau

Suivant l’importance du débit en fonction des saisons hydrologiques, à une échelle de temps géologique, en
fonction du type de sol et de la pente, en dissipant son énergie, l’eau érode et créé sa zone privilégiée
d’écoulement que l’on appelle le lit du cours d’eau. Il est constitué de 2 entités distinctes :
•
Le lit mineur : là où le débit s’écoule la plus grande partie du temps. La recherche a permis d’établir que
pour une crue de période de retour 1,5 à 2 ans, l’écoulement se fait à plein bord. A l’intérieur de ce lit existe
un lit spécifique rétrécit, permettant de bonnes conditions de vie lors des périodes de faible écoulement : le
lit d’étiage
•
Le lit majeur : là où le débit s’écoule pour une crue de période de retour supérieure à 2 ans. La limite du lit
majeur est la limite de la zone inondable de la crue la plus importante connue (ou crue modélisée de période
de retour 100 ans). En débordant, l’énergie de la crue est dissipée sur une plus grande surface, ce qui
amoindri sa force (et l’importance des dégâts potentiels........

Faciès d’écoulement et habitats d’un cours d’eau
Un cours d’eau présente des faciès d’écoulement et des
habitats variés formés au fil du temps par dissipation de
l’énergie du cours d’eau :
• Radier : en zone de rupture de pente, vitesse
d’écoulement élevée, faible profondeur, granulométrie
grossière
• plat : plat lent ou plat courant : vitesse d’écoulement
faible
ou
moyenne,
profondeur
moyenne,
granulométrie fine
• profond ou mouille : vitesse d’écoulement faible,
profondeur importante (à l’échelle du cours d’eau),
zone de dépôt de granulométrie fine
Un cours d’eau équilibré se définit par une séquence
radier/ mouille alternant sur un pas de distance
proportionnel à la largeur moyenne du cours d’eau.
Un cours d’eau se caractérise par un débit liquide et un
débit solide. Le débit solide est le déplacement des
sédiments d’amont vers l’aval.

La faune aquatique d’un cours d’eau:
En fonction de la localisation géographique et du
type d’habitat rencontré, chaque cours d’eau
dispose d’un peuplement des poissons et de macroinvertébrés.
La recherche a déterminé, en fonction de chaque
paramètre permettant de décrire un cours d’eau
(pente, température moyenne, distance à la
source...) le peuplement théorique de poissons et
d’invertébrés aquatiques que l’on peut trouver dans
un cours d’eau en bon état.
Ces structures de peuplement d’un cours d’eau
constituent donc des indicateurs de fonctionnement
de ce système biologique.
L’indice normalise IPR (Indice Poissons Rivière) et
l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) sont
donc utilisés pour qualifier l’état biologique d’un
cours d’eau (qui constitue un élément de l’état
écologique définit par l’union européenne)
D’autre indices sont utilisés : IBMR (Indice
Biologique Macrophytique en Rivière) ou l’IBD
(indice biologique diatomées).

Exemples de travaux hydrauliques impactant les cours d’eau
L’objectif principal des travaux hydrauliques lourds
réalisés a été (voire est toujours) d’adapter le milieu pour
y favoriser le développement agricole et urbain:
➢ Modification de la section du cours d’eau
(agrandissement couplé à un approfondissement de la
ligne d’eau)
➢ Rectification d’un cours d’eau : rescindement des
méandres dans l’axe du cours d’eau (souvent
accompagné d’une modification de la section)
➢ Déplacement d’un cours d’eau (souvent accompagné
d’une modification de la section)
➢ Enterrement d’un cours d’eau (busage)
➢ Réalisation d’un obstacle transversal sur cours (plan
d’eau par exemple)
➢ Endiguement ou remblaiement du lit majeur
➢ Extraction de matériaux du lit (mineur ou majeur) du
cours d’eau

En déséquilibrant le fonctionnement du cours d’eau, ces actions créent aujourd’hui des problèmes
connexes que l’on essaie de solutionner en entreprenant de nouveaux travaux.......qui, quelquefois,
pérennisent et entretiennent son état de dégradation...........

Exemples de travaux hydrauliques impactant les zones humides
L’objectif principal des travaux réalisés est de
pouvoir exploiter ces terrains « à l’accès difficile »
pour le développement urbain, agricole ou
paysager:
➢ Drainage de zone humide (réalisation d’un
réseau enterré ou à ciel ouvert ouvert)
➢ Remblai
de
zone
humide
(avec
imperméabilisation dans le cas d’aménagement
urbains)
➢ Assèchement de zone humide (suppression de
son alimentation en eau)
➢ Mise en eau de zone humide (création de plan
d’eau)

Impacts sur les fonctionnalités des milieux aquatiques
Les impacts sont de différents ordres:
Biologique : destruction d’habitats nécessaires à la vie et aux
développements d’organismes inféodés aux milieux aquatiques et
humides, induisant une perte de biodiversité. Le milieu perd en
diversité: il est banalisé.
Qualitatif :
• dégradation des habitats par colmatage minéral (MES) et/ou
organique (algues)
• dégradation de la qualité de l’eau nécessaire à la vie aquatique
(réchauffement, entrée d’intrants toxiques et/ou organiques...)
• à l’échelle du bassin versant, perte des fonctionnalités d’autoépuration des cours d’eau et des zone humides
Quantitatif : accentuation des phénomènes hydrologiques
extrêmes:
• Crues: perte de nombreuses petites surfaces de débordement,
représentant un cumul important à l’échelle du BV, et
aggravant les situations en aval
• Etiages: drainage de la nappe d’accompagnement, suppression
des capacités de restitution de débit des zones humides du BV
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Un exemple de terrain

Déplacement du lit mineur, surdimensionnement de la section du nouveau lit, rectitude du nouveau
lit, suppression de la végétation rivulaire arbustive, enterrement du linéaire aval de l’affluent rive
gauche, drainage des parcelles riveraines (anciennes ZH?)
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Quelques données scientifiques
Un cours d’eau, d’une section proche de son état naturel, méandriforme et s’écoulant à l’air libre
génère, de part son fonctionnement, des bénéfices pour la qualité physico-chimique des eaux.
Une comparaison entre deux cours d’eau en zone agricole (Opdyke et al. 2006) montre une
dénitrification plus importante dans le cours d’eau qui a conservé une structure à méandres que
dans celui qui est canalisé. L’alternance de faciès, la sinuosité et la diversité des substrats
(présence de fines contenant de la matière organique indispensable à la dénitrification) sont les
éléments mis en avant par les auteurs pour expliquer une dénitrification importante.
La sinuosité est un indice important en faveur de la dénitrification: un indice de sinuosité de 1,9
améliore l’élimination de nitrates de 91% (on considère qu’au-delà d’un indice de sinuosité de 1,5
un cours d’eau est méandriforme).
Les auteurs (Opdyke et al. 2006) ont également évalué la longueur de cours d’eau nécessaire pour
éliminer les nitrates mesurés au printemps : s’il s’agit de cours d’eau canalisés il faut 40000 km
alors que 2900 km remplissent les mêmes fonctions s’ils présentent des méandres.
A la fin de l’été ces distances sont réduites à 35 km (canalisés) ou 6,9 km à méandres.
Dans une autre étude, Baattrup-Peterson et al (2000), ont montré que reméandrer un cours d’eau et
rehausser le niveau du lit de 50 cm a permis de remonter le niveau de la nappe de 20 à 30 cm au
bout de 2 ans.

Impact sur les services rendus par les milieux aquatiques
Dans notre département, où la ressource accessible est celle de surface, la disponibilité, en
quantité et qualité, d’une eau destinée à être potabilisée, à un coût socialement acceptable, est
primordiale.
Les cours d’eau sont aussi les exutoires des systèmes d’épurations individuels, communaux et
industriels, dont la qualité des rejets (et donc le processus épuratoire mis en œuvre) est cadrée
en fonction de la capacité de dilution de ces derniers (« c’est la dose qui fait le poison »)
De fait, le paramètre « quantité d’eau » influe directement sur la « qualité d’eau » de nos cours
d’eau qui, au final, est celle que nous traitons pour notre consommation.

Régulièrement des problèmes de qualité d’eau brute sont identifiés (nitrates,
phytopharmaceutiques, cyanobactéries, hydrocarbures......) en entrée de station d’adduction
d’eau potable.
En dehors de possibles rejets accidentels, cette situation s’explique par des apports diffus dont
l’effet est catalysé par l’état de dégradation des milieux aquatiques (déficit de tamponnage des
intrants, absence de dilution et d’autoépuration)
Quantitativement (et donc qualitativement), il est difficile d’apprécier l’impact des travaux
hydrauliques lourds réalisés sur les cours d’eau.
Pour ce qui est des plans d’eau, un calcul réalisé en Ille-et-Vilaine établit que l’évaporation
estival de l’eau sur le miroir des plans d’eau existants est équivalent à la consommation annuelle
d’eau potable du département (diverses études convergent vers une évaporation moyenne
estivale de 0,5 l/s/ha).

Cours d’eau: définition réglementaire et référentiels
Article L215-7-1 du code de l’environnement
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par
une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques
locales.
Référentiel usuel : carte IGN au 1/25000 où les cours d’eau sont représentés en bleu (traits pleins et
pointillés)
• Avantage : accès facile (carte ou internet)
• Inconvénient : outil d’information géographique et non un outils dédié. Compte tenu des choix de
représentations d’informations, des mises à jours successives s’appuyant sur les orthophotos,
nombre de linéaires de cours d’eau (notamment de T2BV) n’apparaissent pas (alors que des
écoulements qui ne sont pas des cours d’eau apparaissent)
Dans l’instruction du Gouvernement du 3 juin 2015, relative à la cartographie et l’identification des
cours d’eau et à leur entretien, il est demandé à chaque département d’établir un référentiel des « cours
d’eau ».
Actuellement en Ille-et-Vilaine, l’inventaire est toujours en cours d’élaboration. La cartographie des
cours d’eau de certains BV sont validés et en ligne (inventaire complet du Semnon), d’autres sont en
cours (inventaire progressif).
Il est prévu une mise à jour régulière des inventaires, des remarques peuvent être faite sur le site de la
Préfecture.
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/L-eau/Cartographie-des-cours-d-eau-en-Ille-et-Vilaine

Cours d’eau: définition réglementaire et référentiels

En bleu : les secteurs où l’actualisation
des inventaires cours d’eau a été
réalisée
En violet : les secteurs où
l’actualisation des inventaires cours
d’eau n’est pas encore réalisée

Cours d’eau: définition réglementaire et référentiels
Exemple de zoom sur la carte disponible sur le site de la DDTM 35 :

Travaux en cours d’eau: le cadre règlementaire (1)
Les IOTA (Installations, ouvrages, travaux et aménagements) soumis à autorisation ou déclaration au
titre du code de l’environnement sont listés dans la nomenclature de l’article R214-1 du code de
l’environnement.
Pour les cours d’eau, les principales rubriques concernées sont les suivantes:
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 (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence 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) ;
b) Entraînant une différence 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 (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 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 :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.

Travaux en cours d’eau: le cadre règlementaire (2)
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 :
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compensation de l’impact de ces derniers dans le but minimal d’obtenir, au
final, un bilan neutre de l’opération sur les fonctionnalités du milieu naturel.

Zones humides: définition réglementaire
Article L211-1 du code de l’environnement
I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement
climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année
;.............
L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise les critères de définition
et de délimitation des zones humides. Son annexe décrit, notamment, les protocoles à mettre en
œuvre pour valider les critères pédologiques et floristiques (la validation de l’un ou de l’autre
critère est suffisant).
C’est l’analyse des critères le jour du diagnostic qui identifie une surface en zone humide ou non.

Nota: l’arrêté du 24/06/2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise la période à
privilégier pour les diagnostics de terrain:
• pédologie: l’observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année mais la fin
de l'hiver et le début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la
réalité des excès d'eau.
• plantes hygrophiles: les investigations sur le terrain doivent être réalisées à une période où les
espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant
la floraison des principales espèces est à privilégier (printemps).

Zones humides: référentiels
Annexé à leur document d’urbanisme, la plupart des communes disposent d’un inventaire des
zones humides de leur territoire. Ce dernier est un document d’information, car, compte tenu de
son inexhaustivité, il ne constitue pas « le référentiel des zones humides de la commune ».
En effet, ces inventaires sont:
• de qualité très hétérogènes (réalisé par un bureau d’étude plus ou moins compétent, voire par
quelques personnes de la commune...)
• ont quelquefois été réalisés antérieurement à octobre 2008 (pas de prise en compte du critère
pédologique)
• ont été réalisés sur une durée, à une période ou sur une année hydrologique peu pertinentes

Ainsi, une zone humide, possédant les
critères de qualification
règlementaires, peut ne pas apparaitre
sur le document d’urbanisme
communal.
Elle entre cependant dans le champ
d’application du code de
l’environnement.

Travaux en ZH: le cadre règlementaire
Pour les exploitants agricoles, c’est principalement l’arrêté préfectoral (14/03/2014) établissant le
programme
Attention: d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole qui dicte le cadre règlementaire des travaux en zone humide.
➢ Il convient de comptabiliser les surfaces impactées directement et indirectement. Par exemple,
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• 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.
Une rubrique de l’article R214-1 du code de l’environnement traite le cas des zones humides:
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais,
la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Le cas des plans d’eau
Des rubriques de l’article R214-1 du code de l’environnement traitent le cas des plans d’eau
(création, vidange et remplissage):
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3.2.4.0.1° 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 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie 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 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit
affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit
du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Notons que la création d’un plan d’eau sur cours relève aussi potentiellement des rubriques
3.1.1.0., 3.1.2.0., 3.1.5.0, 3.3.1.0....

Le cas des plans d’eau
Attention: un ouvrage n’ayant pas d’existence légale (non connu de l’autorité
administrative) ne peut se voir délivrer d’autorisation de vidange.

Tout propriétaire d’ouvrage sans existence légale peut (doit...) mener des démarches
de mise en conformité de ce dernier. Suivant son type (traversé/alimenté par un cours
d’eau ou non) et son impact sur le milieu aquatique, l’existence légale de l’ouvrage
peut être:
• validée sous certaines conditions dont le respect de prescriptions particulières:
mise en place d’un moine (restitution de l’eau de fond), déconnexion du cours
d’eau, distance entre le plan d’eau et le cours d’eau à respecter....
• refusée avec une mise en demeure de remettre les lieux en état (une autorisation
unique de vidange est alors délivrée)
Il convient de contacter le service police de l’eau de la DDTM pour savoir si son plan
d’eau est connu de l’autorité administrative.
Le fait que le plan d’eau soit visible sur différents référentiels (cadastre, carte IGN...)
n’induit pas son existence légale.

La restauration morphologique des cours d’eau
En Ille-et-Vilaine, et sur le bassin versant du Semnon en particulier, le réseau hydrographique a
connu des travaux hydraulique lourds.
Tous les cours d’eau ont été concernés, et pour la plupart, ces derniers:
Ces travaux de restauration morphologique, consistant
• ne coulent plus dans leur talweg topographique
à déplacer et reméandrer le lit mineur du cours d’eau,
• possèdent une section surdimensionnée
aussi ensoumis
• présentent des linéaires busées,sont
notamment
tête de BVà autorisation administrative
préalable.
• présentent des sources artificielles
(sorties d’exutoires de drains)
• accueillent de nombreux étangs, sur cours ou non, sur leur BV
Ces dégradations physiques se traduisent dans le diagnostic morphologique des masses d’eau
réalisé par le syndicat, et expliquent, en partie, le risque de non atteinte du bon état à l’horizon
fixé.
Parallèlement aux actions menées à l’échelle du bassin versant, restaurer la morphologie des
cours d’eau pour qu’ils retrouvent, là où c’est possible, un profil équilibré (proche du naturel)
apparait incontournable pour relever le défi de l’atteinte du bon état écologique à l’échéance fixée.
Actuellement, le plus grand frein rencontré à la réalisation de tels travaux est lié à leur acceptation
par les exploitants et propriétaires maitrisant le foncier.

Le cycle biologique des amphibiens (anoures, urodèles)
Les anoures (grenouilles) et urodèles (tritons et salamandres) potentiellement présentent sur le
BV sont les suivantes:
➢ grenouille agile, grenouille rousse, rainette verte, grenouille verte Sp, crapaud commun, alyte
accoucheur,
➢ salamandre tachetée, triton palmé, triton alpestre, triton marbré, triton crêté, triton de blasius,
triton ponctué
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Arrêté du 19 novembre 2007: le cadre de la protection des amphibiens et
des reptiles
Ce texte de loi fixe dans ses articles les mesures
de protection existantes pour les listes d’espèces
citées.
Les amphibiens et les reptiles sont, en globalité,
protégés physiquement de la destruction.
Pour certaines espèces (listés dans l’article 2),
existe un statut de protection supérieur:

« Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée,
aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».
Ainsi, une mare abritant la reproduction d’une des espèces listée est de fait protégée de toute destruction,
altération ou dégradation. Stricto-sensu, la zone de repos alentour (haie, boisement, talus....) accueillant
la phase terrestre des amphibiens l’est aussi.
Nota: l’espèce grenouille agile (Rana dalmatina) est très présente en Ille-et-Vilaine, et figure dans la liste
de l’article 2. De fait, beaucoup des mares existantes sont un site de reproduction, et sont protégées à ce
titre.

Arrêté du 19 novembre 2007: le cadre de la protection des amphibiens et
des reptiles
Ce texte de loi fixe dans ses articles les mesures de protection existantes pour les listes
d’espèces citées.
Les amphibiens et les reptiles sont, en globalité, protégés physiquement de la destruction.
Pour certaines espèces (listés dans l’article 2), existe un statut de protection supérieur:
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Nota: l’espèce grenouille agile (Rana dalmatina) est très présente en Ille-et-Vilaine, et figure dans
la liste de l’article 2. De fait, beaucoup des mares existantes sont un site de reproduction, et sont
Carte de l’aire de répartition de
protégées à ce titre.
la grenouille agile

Entretien mare
Il est possible (et même recommandé) d’entretenir une mare.
Pour ce faire, quelque prescriptions sont à respecter:
• Réaliser les travaux de curage sur la moitié de l’emprise
• Réaliser les travaux lorsque les amphibiens sont absents du milieu: idéalement entre miseptembre et mi-octobre (si la mare ne s’assèche pas)
• Possibilité de renouveler l’opération l’année suivante

L’arrêté du 19 novembre 2007 prévoit le cadre dérogatoire aux mesures y figurant.
Dans certains cas de force majeur, il est possible de déplacer une mare abritant des espèces dont
l’habitat est protégé. Ce projet doit faire l’objet d’un dossier complet motivé, présenté et instruit
par le CNPN (Conseil National de Protection de la Nature).
L’accord est assorti de mesures correctrices et compensatoire et d’un suivi biologique sur
plusieurs années pour s’assurer de l’efficience de la compensation.

Merci pour votre
attention..........

