
 

 

 

 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
Les zones humides sont des « 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 ». (art. L. 211-1 du code de l’environnement). 
 
Par leurs différentes fonctions, les zones humides jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, 
l’épuration et la prévention des crues, la qualité du paysage et le développement de la diversité biologique. La 
préservation et la gestion durable des zones humides sont ainsi d'intérêt général. 
 

 
En matière de planification, les schémas de cohérence 
territoriale (SCoT), les PLU et cartes communales sont 
à rendre compatibles avec les objectifs de protection 
des zones humides prévus dans le SDAGE et dans les 
SAGE. 
La localisation et la mise en place de mesures de 
préservation des zones humides sont donc nécessaires 
dans les documents d’urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En phase opérationnelle 
C’est la Loi sur l’Eau et le principe « éviter, réduire, compenser » qui 
s’applique à l’échelle d’un projet d’aménagement concerné par une zone 
humide. 
Le repérage dans le document d’urbanisme peut permettre au porteur de 
projet d’anticiper cette prise en compte. Une étude approfondie est en 
effet obligatoire, au titre de la Police de l’Eau, pour tout projet portant 
atteinte à une zone humide (déjà répertoriée ou non). 
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En savoir plus 



 
 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 

 
 Inventorier les zones humides 
 
La localisation des zones humides peut s’appuyer sur la pré-localisation de la DREAL et les inventaires existants (études 
réalisées dans le cadre des SAGE,...). Des inventaires ont pu être également réalisés spécifiquement dans le cadre de 
l’élaboration d’un document d’urbanisme. Tous ces repérages, souvent de zones « potentiellement humides », s’ils 
n’ont pas fait l’objet d’une étude approfondie (inventaire de terrain, étude des milieux, prélèvements,…), n’ont qu’une 
valeur indicative.  
La collectivité est donc invitée à réaliser des inventaires les plus exhaustifs et précis possible dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme. 
 

 Dans les secteurs pressentis pour le développement urbain (zones U des cartes communales, zones AU ou U 
des PLU), une étude approfondie des zones humides - déterminées a minima par la combinaison des approches 
pédologique (étude de sol) et phytosociologique (étude de la végétation) - est fortement recommandée. 
Attention, une commission communale n’est pas suffisante pour réaliser cet exercice : il convient d’avoir sur 
les zones U et AU une étude d’un bureau d’études certifié pour inventorier ces zones humides et en mesurer 
la fonctionnalité.  

 
 Sur le reste du territoire, et notamment dans les zones agricoles et naturelles (A et N), les zones humides sont 

à identifier en privilégiant l’approche phytosociologique (floristique) plutôt que l’approche pédologique qui 
demande un grand nombre de prélèvements. 

 
 
 
 Préserver les zones humides  

 
Dans le cadre des PLU, les zones humides à préserver peuvent être classées en 
zone N (Naturelle) ou en zone A (Agricole).  
 
Si leur identification n’est qu’indicative, les zones humides apparaitront comme 
telles dans le document d’urbanisme, par exemple dans le rapport de 
présentation. 
 
Si un inventaire spécifique a été réalisé, elles seront repérées par un aplat de couleur ou une trame dans 
les documents graphiques (article L. 151-23 du code de l’urbanisme) et pourront faire l’objet, dans le règlement écrit 
ou dans les OAP, de dispositions particulières.  

Ces dispositions seront graduées et tiendront compte si possible des spécificités de chacune 
des zones humides (fonctionnalité, hiérarchisation des enjeux selon l’intérêt hydrologique, 

biogéochimique ou écologique de la zone humide).  
 
En ce qui concerne les zones à enjeux d’urbanisation (zones U et AU), la séquence « éviter, 
réduire, compenser » s’applique. En fonction des résultats de l’étude :  
-  Si la zone humide a un rôle majeur, il convient que le projet de zone U de la carte 
communale, et de zone U ou AU du PLU, soit abandonné, ou ses limites ajustées ;  
- Si la zone humide est intégrée au zonage U ou AU, des dispositions spécifiques sont 
mises en place dans le règlement et/ou les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche n° 18 : Trame verte et bleue 
Voir aussi : CAUE 56 – Les zones humides, vers une meilleure intégration dans le projet urbain 
Pour aller plus loin : http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/plq_fichegee_zh_20170110_vf-2.pdf 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/22sept2015_ZH_DocsUrba.pdf 
http://www.zones-humides.org/  
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