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Définitions
de quelques termes techniques
atmosphère terrestre
Enveloppe gazeuse entourant la Terre.
biocénose
Ensemble des êtres vivants qui occupent un milieu donné (le biotope), en interaction les uns avec les autres
et avec ce milieu. (La biocénose forme, avec son biotope, un écosystème.)
biosphère
Ensemble des écosystèmes de la Terre, correspondant à la mince couche (20 km max.) de l’atmosphère, de
l’hydrosphère et de la lithosphère où la vie est présente.
Hydromorphe
Un sol est dit hydromorphe lorsqu’il montre des marques physiques d’une saturation régulière en eau
hydrosphère
Totalité des eaux de la planète, comprenant aussi bien les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau que
les eaux souterraines et les glaces.
hygrophile
Se dit d'une plante qui croit dans des milieux humides.
lithosphère
Zone formant l'une des enveloppes concentriques du globe terrestre, surmontant l'asthénosphère,
d'épaisseur variant de 70 km (sous les océans) à 150 km (sous les continents). La lithosphère correspond à
l'ensemble rigide croûte + manteau supérieur et est fragmentée en plaques mobiles les unes par rapport
aux autres.
ripisylve
Se dit des formations végétales arborées qui se développent sur les bords des cours d'eau
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C’est quoi au juste ?
des espaces entre terre et eau
Le sol, que l'on peut définir comme l'espace à
l'interface entre la lithosphère*, l'atmosphère*, la
biosphère* et l'hydrosphère*, est une mince pellicule à
l'échelle du globe, dénominateur commun de tous les
écosystèmes terrestres. Dans un sol de zone humide,
l'hydrosphère, la masse d'eau qui y séjourne ou y
circule, prend une place prépondérante.
La zone humide n'est donc que la manifestation
paroxysmique de la présence de l'eau dans le sol, le
plus haut degré du phénomène du cycle de l'eau dans
le compartiment sol.
Ni milieu terrestre, ni milieu aquatique, mais une
interface caractérisée par un sol où les eaux sont
abondantes. Sa délimitation est donc rarement
tranchée.
Les eaux courantes (les rivières), les étendues d'eau
profonde (lacs), ne sont pas des zones humides.

Pour le biologiste…
un spot de biodiversité
La présence de l'eau, les caractéristiques des sols
hydromorphes*,
engendrent
des
conditions
physico-chimiques originales (température, acidité
ou alcalinité, taux d'oxygène, texture et structure
des sols…). Des espèces adaptées à ces conditions
s'y développent. Les plantes
sont dites
« hygrophiles* ». Certains animaux sont inféodés à
ces milieux, les zones humides leur sont nécessaires
pour la reproduction, l'alimentation ou comme abri.
De nombreuses espèces ne peuvent vivre que dans
les zones humides. Leurs communautés forment
des habitats naturels originaux. Ces écosystèmes
contribuent à l’accueil d'une grande diversité
d’espèces. En France par exemple les zones
humides hébergent 30 % des espèces végétales
remarquables.	
  

Pour le gestionnaire
une zone parfois difficile à gérer…

Pour la loi
loi sur l’eau de 1992	
  

Posséder ou gérer une zone humide peut être
source de tracas… le tracteur ne passe pas, les
animaux ne s’y plaisent pas, difficile d’entretenir un
tel espace… Mais pas de panique, des solutions
existent !

« 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, est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année. » C envi. Art. L211-1
* voir définition dans la fiche Glossaire

A retenir

Une zone humide c’est:
§
§

Un es pace de tr ans ition da ns le s ol en tre l’ea u libre et la terre fe rme .
Un e prés ence d’ea u te m pora ire ou perm a ne nte

Une prairie
humide, un bois maréca geux, une ro selière OUI !!
	
  
Un étang, une rivière, un lac NON !!
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Les sols hydromorphes

	
  
	
  
	
  
	
  

Sols minéraux
trahis par le fer !

L’hydromorphie
L’eau laisse des traces dans le sol
L'hydromorphie est la manifestation de l’influence
d’une présence d’eau permanente ou temporaire (mais
abondante) dans un sol.
On
distingue
principalement
hyd rom orp hes *
min érau x
et
hyd rom orp hes org a niqu es 	
  

des
des

sols
sols

Ces sols sont composés en majorité d'argiles, de
limons, de sables, et d'éléments plus grossiers.
La fraction organique (les humus) est faible.
En p rése nce p erm an ente d 'ea u, il y a très
peu d'oxygène dans le sol et les atomes de fer
prennent une coloration ve rt-b leutée . Les
sols ainsi teintés de bleu s’appellent les
réd uctisols (atomes de fer réduits).
Lorsqu'il y a a lte rna nce d e pé riode s
d 'eng org em ent
et
de
p ériod es
d 'ass èche me nt, les atomes de fer prendront
une colora tion rouille , et formeront des
tâches. Ces sols teintés de rouille s’appellent
des réd oxisols (atomes de fer oxydés).

Sols organiques
les tourbes

reductisol
redoxisol

histosol

Ces sols sont très majoritairement composés de
matière
organique.
Gorgés
d’eau
en
permanence, l’activité biologique y est très
faible et les processus de décomposition de la
matière sont bloqués. Les végétaux produits
chaque année meurent et s'accumulent. Une
couche, parfois épaisse de plusieurs mètres,
forme ce sol que l’on appelle tourb e ou
histos ol.
Dans le Tarn certains gisements ont plus de
10000 ans. Sols particulièrement acides, ils
renferment des pollens fossilisés et constituent
de véritables archives de l’évolution des
paysages.

A retenir
L’e au la is se des trace s da ns le sol. Le p éd olog ue (c el u i qu i é tu di e l es
sol s) es t ca pa b le d e lire le com p ortem ent d e l’ea u d ans le sol, m êm e
lorsq u’il fa it se c.

	
  

Faites un
sondage !
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D’où vient l’eau des zones humides ?
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4 modes d’alimentation

L’eau avance…

souvent masquée

D'où vient l'eau, où va-t-elle, par où se faufile–t-elle... ?
Autant de questions qu'il convient de se poser pour
comprendre le mode d'alimentation en eau d'un site.
Parce qu’il y a l’eau que l’on voit (dans les ruisseaux, les
rigoles, les rivières…) et l’eau que l’on ne voit pas, sous
nos pieds à l’intérieur même du sol.

Tra nsit de n appe superf icie lle: l'eau flue
sur une
pente, on parle d ’alim enta tion
solig ène .

Le bassin versant

D éb ord em ent d e na pp e : la nappe
d'accompagnement d'une rivière engorge les
terrains avoisinants, on parle d ’alim enta tion
a lluvia le ou f lu viog èn e.

l’espace fonctionnel
La zone humide n'est jamais isolée de son
environnement. C'est à l'échelle de son bassin versant
que l'on peut expliquer son mode d'alimentation en
eau.
Même si elle passe inaperçue, l'eau en transit à
l’intérieur des sols dits « sains » est la source de
l'engorgement des zones humides.
Les aménagements sur le bassin versant (cultures,
voirie, drainage, imperméabilisation,…) vont donc
immanquablement influencer l'alimentation de la zone
humide, et donc les ressources en eau du territoire.
D’où la grande vigilance à apporter aux ménagement
susceptibles de « couper l’eau » .

Accum ula tion dans de s dépress ions :
l'eau séjourne dans des cuvettes, on parle
d ’alim enta tion top og èn e

Alim enta tion pa r ea u de pluie : les
précipitations apportent l'essentiel des eaux
nécessaires à la zone humide, on parle
d ’alim enta tion om b rog ène . 	
  

Alimentation topogène
Alimentation soligène

Alimentation alluviale
Alimentation ombrogène

R : ruissellement,
N : nappe hypodermique,
P : précipitation
ET : évapotranspiration,
I : infiltration	
  

A retenir
Dan s l e T arn , le ty pe d' ali men tati on e st pri nc ipal eme n t sol igè ne (transit de nappe superficielle). 	
  

	
  

Un e act ion sur l e bassi n v er sant pe ut pe rtu rbe r l' ali men tat ion
e n e au de l a zon e h u mide sit ué e en av al.

A TTENTION DE NE PAS COUPER L ’ EAU !!
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La biodiversité, une notion mal comprise

	
  
	
  
	
  

La notion de rareté

A5
2

…espèces rares et chères !	
  

La biodiversité
un mot valise, bien mal compris !
Qu’entendons nous par « biodiversité » ?
Dans l’esprit de beaucoup, la biodiversité se limite
au nombre d'espèces différentes vivant dans un
lieu donné. Ce n'est pas faux mais beaucoup trop
réducteur.
A la diversité des espèces différentes, il faut
ajouter la diversité des échanges d'informations
entre espèces via les gènes, les interrelations entre
communautés d’espèces, tout comme la variété
des flux de matières et d'énergies au sein de
l’écosystème.
La biodiversité désigne la complexité des
systèmes vivants qui se juxtaposent et
entretiennent des relations à la surface de la
planète.

Les zones humides représentent de faibles
superficies (moins de 1 % de l'occupation du sol de
la région Midi-Pyrénées par exemple), mais elles
concentrent
une
grande
variété
d’espèces
différentes, inféodées à ces milieux. Peu abondantes
en terme de biomasse à l'échelle d'un territoire, ces
espèces sont dites « rares ».
Ainsi les zones humides concentrent un grand
nombre d'espèces rares à l'échelle d'un territoire
comme la France. En Midi-Pyrénées sur 312 plantes
protégées, 116 fréquentent les zones humides.

Des conditions de vie très
contrastées
des stratégies adaptatives variées
La variété des conditions de vie dans les zones
humides a entrainé l'adaptation et l'évolution d'une
multitude de formes vivantes. Des espèces végétales
poussant dans des tourbières (pauvres en éléments
nutritifs), ont développé la capacité de capturer des
protéines
animales :
elles
sont
devenues
« carnivores ». Selon le degré d'humectation du sol,
les tapis de mousses seront composés d'espèces
différentes à quelques centimètres près … par
exemple.

A retenir

Parce que sur une très faible surface les conditions
de vie peuvent être très contrastées, les zones
humides concentrent un grand nombre d'espèces et
d'écosystèmes
différents.
Indispensables
aux
amphibiens, elles offrent des niches nombreuses aux
invertébrés, aux champignons et autres microorganismes, et sont des aires d'alimentation ou de
reproduction pour un grand nombre d'oiseaux.

La biodivers ité ce n 'e st pa s le con cours d u plu s riche , m ais d u plus com p lexe et as tucieux.
Les zone s hum ide s concen trent su r d e fa ibles s urfa ces un e g ra nd e var ié té de
sys tèm es viva nts .

	
  

37 %

d es p lante s proté g ées su r

1 %

d u territoire !
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Les services rendus
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Une vision anthropocentrée

Combien ça rapporte
à la collectivité

et si les zones humides nous étaient utiles ?
Animal comme un autre, l'Humain occupe néanmoins une
place particulière au sein de la biosphère. Il influence,
sciemment ou pas , le fonctionnement des écosystèmes : il
peut valoriser, exploiter, détruire ou tirer profit en bon
père de famille des écosystèmes.
Les zones humides offrent des services très utiles à la vie
des communautés humaines.

Quels services
Offerts par les zones humides
Ralentir l’eau quand il y en a trop : naturellement elles
ralentissent les écoulements de l’eau qu’elles retiennent.
Pas besoin de faire des barrages pour se protéger des
crues.
Donner de l’eau quand il en manque : elles alimentent
les sources avec de l’eau de qualité, maintiennent le
niveau d’eau dans les rivières en été et favorisent la pêche
et les activités touristiques.
Assurance sécheresse des éleveurs : elles fournissent du
fourrage pour les éleveurs en période de sécheresse.
Réservoirs de biodiversté : elles sont le refuge pour les
espèces inféodées à la présence de l’eau, des lieux de
recherches scientifiques particulièrement riches (archives
de l'histoire de la planète, puits de carbone, filtres…), des
écosystèmes stratégiques dans la lutte contre le
changement climatique…

Démonstration sur le bassin de l’Agout (Tarn)
Chaque été les zones humides (environ 3 600
ha.) apportent entre 13 et 26 millions m3 d’eau
dans les ruisseaux en soutien d’étiage. De
l’automne au printemps, elles retiennent 33,8
millions m3 limitant les crues en aval.
Économie pour la collectivité :
entre 500 000 et 1 326 000 € par an.

	
  
Production d’eau minérale permise par des
zones humides de qualité :
16 millions € de chiffre d’affaire.
Production de 300 000 à 560 000 € de foin tous
les ans, très appréciée les étés secs.
L’activité de pêche de loisirs dans le Tarn
rapporte en taxes 786 000 € /an (source ONEMA
2006).

	
  

Et encore… elles sont des lieux d’inspiration, de création
artistique, des lieux favorables au renforcement du lien
social ...
	
  

A retenir

L es services rend us par les zon es h um ide s son t nom b reux ma is p eu
visible s car diff iciles à tra du ire en u nité m onéta ire. Ils s e me sure nt à
l’échelle d e te rritoire s, d e gr and s b as sins vers an ts.

	
  

O n par le d e
se rvi	
   ces

éc os ys témi que s
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Usages, entretien, restauration :

	
  

de quoi parle-t-on ?

	
  
	
  
	
  

Un usage pastoral

Quelques définitions
pour mieux se comprendre
Usage : l’usage est la vocation que les hommes
donnent à un espace, la manière dont ils en
usent. Lorsqu’un espace perd son usage, qu’on
n’en fait plus rien, alors son état est menacé.

Entretien : l’entretien est une action récurrente
qui consiste à prélever des resssources
renouvelables du milieu. Il agit comme un facteur
contraignant du milieu sans jamais modifier
profondément
le
fonctionnement
de
l’écosystème.

Restauration

(ou

réhabilisation) :

La

restauration consiste à intervenir pour s'opposer à
des perturbations ou des altérations du
fonctionnement de l'écosystème, et à tenter de
remettre le milieu naturel dans un état proche de
son état d'origine supposé. Ce sont des
opérations ponctuelles, expérimentales, souvent
hasardeuses qui emploient les techniques du
génie écologique.

2

souvent extensif

Les usages traditionnels donnés aux sagnes dans le
Tarn, sont peu impactant pour les milieux. Il s’agit
essentiellement de pastoralisme conduit de manière
extensive, complété par de la fauche et du broyage
pour maintenir les espaces ouverts. Les tentatives
d’intensification des pratiques agricoles sur ces
milieux se sont soldées par des échecs.

Entretenir les sagnes

toujours nécessaire ?

Certains écosystèmes (boisements marécageux,
végétations amphibies ou enracinées, certaines
tourbières…), s’ils ne subissent aucune perturbation
par ailleurs, évoluent naturellement sans intervention
humaine. D’autres, façonnés par le pâturage ou la
fauche depuis des décennies, ont besoin de la main
de l’homme pour préserver leur richesse écologique:
il s'agit essentiellement des prairies ou des landes
basses. Ces milieux une fois abandonnés restent des
zones humides, mais leur écosystème évolue vers
une autre forme. Cela peut s’accompagner dans un
premier temps d’une perte d’espaces rares, ce qui
peut poser problème à l’échelle d’un territoire.

Restaurer une sagne

oui mais pas n’importe comment

	
  

Les opérations de réhabilitation de zones humides
sont encadrées par une norme méthodologique
précise, faite pour aider les maîtres d'ouvrage dans
le choix des objectifs de gestion conservatoire, des
programmes opérationnels, des suivis à mettre en
œuvre. Cf. norm e Af nor NF X 10 -90 0 « Génie
écologique, Méthodologie de projet appliqué à la
préservation et au développement des habitats
naturels, zones humides et cours d’eau ».

A retenir
Le s zon e s hu mi de s s e prê te n t à u ne e xplo itat ion e xt en siv e des r es sou rce s n atu re ll es .
Un e n tre ti en ré gu l ie r peu t ê tre né ce ssai re po ur mai nt en ir de s e spèc e s rare s ou
me nac ée s.
Un e n orme mé th odologi que gu ide le s profe ssi onn e ls pou r l a re stau rat ion de s si tes .
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Les menaces
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Désaffection et ignorance
un couple malfaisant !	
  
La principale origine des destructions de zones humides
est l'abandon des usages qui dévalorise les lieux. Le
lieu n’ayant plus d’usage affecté, « ça vaut rien, ça sert à
rien », il devient le théâtre possible d’aménagements
considérés comme gênants ailleurs. Les décharges sont
une illustration parfaite de cette aptitude à « conchier la
nature » (Michel SERRES, « Le contrat naturel »). Les
parkings ou centres commerciaux sont souvent localisés
sur d’anciennes zones humides.

Inquiétante régression
depuis l’Antiquité
Si le contrôle du cheminement des eaux de
surface remonte à l'Antiquité (assèchement des
terres, canaux), on s'accorde pour dire que c'est
dans la seconde moitié du XX ème siècle que les
destructions ont été les plus importantes.
50 % des zones humides auraient ainsi disparu
en 50 ans !

La seconde est la volonté d’intensification par les
techniques d’amélioration foncière (drainage).
Enfin, la méconnaissance, l'inculture assez générales
dans les sciences de la vie et de la nature est une autre
raison de la disparition des zones humides.

Disparition de zones humides

causes directes et indirectes

Toutes les perturbations des mouvements d'eau dans
un
bassin
versant
altèrent
sournoisement
le
fonctionnement des zones humides : fossés de voirie,
drainages agricoles, captage d'eau, recalibrage de
rivières, imperméabilisation des sols … tout ce qui
contribue à détourner les eaux assèchent les zones
humides.

	
  

Les atteintes directes sont également nombreuses :
• Assèchement par drainage
• Comblement, remblaiement, décharge …
• Ennoiement, création de plan d'eau
• Urbanisation, Mise en culture …
• …

A retenir

50 % d es zon es hum id es ont d is p aru en 50 a ns.

	
  

Altéra tion des écoulem en ts d'eau sur le ba ss in versa nt
a gre ssions d irectes s ont le s ca us es d e ce tte d isp a rition .
M anq u e d'intérê t et ignora nce en sont les m oteurs .

et
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Assainissement :
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attention des écosystèmes fragiles

	
  
	
  
	
  

Des écosystèmes fragiles
un pouvoir d’épuration limité
On pourrait croire que les zones humides sont de
véritables systèmes d’épuration. Il est vrai que certaines
zones humides, grâce à leur grande productivité
biologique, sont capables de recycler des effluents
organiques, mais nous n’en avons pas chez nous. De
plus, cette propriété est sans commune mesure avec la
production d’effluents d’origines domestiques, agricoles
ou industriels, très concentrés et dangereux pour la vie.
Les habitats de zones humides du Tarn ne supportent
pas ou très mal l’afflux d’eaux polluées. Les tourbières,
sont des milieux « oligotrophes » (pauvres en nutriments).
L’apport important de nutriments par des effluents
pertube la composition chimique du milieu et fait
disparaître nombre d’espèces nécessitant un milieu
pauvre.
Alors faire de l’épuration dans des sagnes, chez nous on
oublie !!

S’inspirer de la nature
la phytoremédiation*
Les filtres plantés de roseaux sont un
exemple d'infrastructure qui s'inspire du
fonctionnement des zones humides pour
réaliser l’assainissement des eaux usées. Le
procédé est très efficace et demande peu
d'énergie pour fonctionner. Certaines
espèces végétales et certains champignons
sont même capables d'accumuler des
substances toxiques et donc de les soustraire
aux eaux de surface.
A TTENTION :

Il

s’agit

là d’infrastructures

artificelles implantées et dimensionnées en
fonction des effluents à épurer.

La protection des eaux
potables
Si les eaux de surface ne soient pas trop polluées, un
bassin riche en zones humides permet de pré-filtrer les
eaux avant qu'elles ne s'accumulent dans les réserves
d'eau potable profondes. Le ralentissement de
l’écoulement de l’eau et sa lente percolation vers les
nappes souterraines garantit une eau de meilleure
qualité. L’entreprise « Mont Roucous » dans les Monts
de Lacaune en sait quelque chose. Les Tourbières du
Margnès lui sont directement bénéfiques.

A retenir
Un e z one hum ide na turelle n’est PAS un e s tation d ’ép ura tion !

	
  

On p eut s’ins pirer d u fon ct ion nem en t d es z ones h um ide s pou r
créer des insta llations dépollua ntes .

On par le de

Ph ytor em	
   édiation
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Rien à déclarer ?

Régime de déclaration et
d’autorisation

	
  
	
  

Pour quels travaux ?
quelles activités ?

nomenclature sur l’eau

Ceux et celles susceptibles de provoquer :
«assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais»

La législation sur l’eau soumet à autorisation ou à
déclaration un certain nombre d’installations,
d'ouvrages, de travaux ou d'activités ayant un impact
négatif sur les milieux aquatiques et dépassant
certains seuils. Cette liste est plus communément
appelée Nomenclature sur l’eau.
La rubrique n° 3.3.1.0 concerne directement les
zones humides.
C.envir., artL.214-1 à L.214-3 et R.214-1

La zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à
1 000 m² mais inférieure à 10 000 m², le projet est
soumis à déclaration.
La zone asséchée ou mise en eau étant supérieure
ou égale à 10 000 m² le projet est soumis à
autorisation administrative.

Procédure

Sont donc visés notamment : les travaux de
drainage, les aménagements
d'infrastructures
linéaires en bord de zones humides (fossés,
routes…), les remblais, les réservoirs d'eau, les parcs
éolien …

étude d’évaluation des incidences
En cas d’aménagements susceptibles d’impacter des
milieux aquatiques, une étude d'évaluation des
incidences est obligatoire et doit mentionner les
incidences de l’opération sur les ressources en eau,
les milieux aquatiques, l’écoulement, le niveau, la
qualité des eaux; les modalités d’exécution des
travaux ou de l’activité; l’origine ou le volume des
eaux utilisées ou polluées; les mesures correctives
envisagées pour réduire les nuisances du projet et la
compatibilité du projet avec le SDAGE et les SAGE.
Cette étude d’incidence peut être remplacée par
une étude d’impact lorsque celle-ci est exigée.
Le cas échéant, si les impacts ne peuvent être ni
évités ni corrigés, cette étude propose des mesures
de compensations (cf. fiche B2).

les surfaces concernées sont les
surfaces impactées cumulées et non
uniquement celles de l'emprise des
ouvrages.
	
  
	
  
	
  

	
  

En cas de défaut de déclaration ou d'autorisation, le
porteur du projet encourt des poursuites
administratives et judiciaires.
Pour l’entreprise qui mène les travaux cela peut
entrainer la mise à l’arrêt du chantier et la saisie des
machines

Ce qu’il faut retenir

0,1 ha = 1000 m2
1000 m 2 c’est un
carré d’environ 32
m de côté

Su rfa ce a ss échée ou m ise en ea u
- Entre 0.1h a et 1ha = D ECLARATION 	
  
	
   -d elà d e 1ha = A UTORISATON
- Au
D an s tous le s cas : fou rnir u ne étude d’évalua tion de s in cide nces à la D DT
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Délimitation officielle

Pour appliquer le droit
décret et arrêtés

sols et plantes

L'application du code de l'environnement
(notamment la nomenclature sur l'eau) nécessite de
pouvoir, sans contestation possible, délimiter et
évaluer les surfaces de zones humides existantes et
celles
éventuellement
impactées
par
un
aménagement.
Ainsi, un décret du 22 mars 2007 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones
humides a été publié et complété par des arrêtés
du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. Ils
précisent ainsi la définition de la loi sur l'eau de
1992.
Des critères basés sur la nature des sols sur les
plantes et la végétation de zones humides sont
listés. Des méthodes pour procéder à la
délimitation sont également exposées.
C. envir., L.214-7-1 et R211-108

Les arrêtés de 2008 et 2009, listent les types de
sols hydromorphes* décrits par le Référentiel
Pédologique Français qui peuvent qualifier un
espace de « zones humides » .

Un protocole
trous et points

	
  

Des critères précis

Est considéré comme sol de zone humide, un sol
composé:
• d’horizons histiques débutant à moins de 50 cm
de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins
50 cm,
• ou de traits réductiques débutant à moins de 50
cm de la surface du sol,
• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25
cm de la surface du sol et se prolongeant ou
s’intensifiant en profondeur.
De la même façon, les plantes hygrophiles
indicatrices de zones humides sont listées, ainsi que
les habitats naturels de zones humides selon le
référentiel Corine Biotope et le prodrome* de la
végétation de France.

A l’aide de sondages pédologiques (des trous faits
à la tarière) ou de descriptions de stations de
végétation (des points), un opérateur va rechercher
au voisinage de la limite supposée de la zone
humide, les extensions maximales de la zone
humide. Tous les points (ou trous) positifs seront
reliés. Le polygone créé formera la délimitation
officielle de la zone humide. Selon la complexité du
contour et la précision recherchée, un nombre de
points plus ou moins important sera nécessaire.
L'opération peut être très longue.
Selon les cas, il est possible de s'appuyer sur des
cartes pédologiques, des cartes d'habitats ou des
courbes de niveaux de crues lorsqu'elles existent
et sont suffisamment précises.

Ce qu’il faut retenir
D es lis tes officielles d e s ols , d e p lan tes et d ’ha b it ats na turels ind ica teu rs d e
zon es h um ide s, ains i qu’un protocole m éth odologique pré cis , p erm ette nt d e
	
  
d ress er sur le te rrain la limite en tre zone hu mid e et zon e s èche .
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Eviter Réduire Compenser : l’esprit de la loi
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Le principe
de la doctrine
Tout projet ou programme portant atteinte aux espèces,
aux habitats et à la fonctionnalité des milieux, doit
par ordre de priorité :
1. éviter le dommage
2. en réduire l’impact
3. s’il subsiste des impacts, compenser le dommage
en recréant ou restaurant des fonctionnalités
équivalentes à celles perdues.

	
  

Exemple
un réservoir pour l’irrigation
L'ennoiement d'une petite vallée était
susceptible de détruire directement ou
indirectement 18 ha de marais boisé.

Concernant les zones humides, le SDAGE Adour
Garonne 2016-2021 propose que 1 ha détruit soit
compensé par 1,5 ha, à défaut que le projet ne puisse
démontrer une contribution équivalente en terme de
biodiversité et de fonctionnalités aux pertes engendrées.

Responsabilité environnementale
ça bouge
La loi sur la responsabilité environnementale (n° 2008-757
du 01/08/08) transpose la directive 2004/35/CE du 21 avril
2004. Elle vise à prévenir, réparer ou compenser les
dommages écologiques graves causés à la qualité des
eaux de surface et souterraines, à l’état des sols ainsi
qu’aux espèces et habitats naturels protégés.

Après révision du projet, des mesures
correctives limitent la surface détruite à 13 ha.
Le promoteur de l'ouvrage doit alors, pour
respecter la loi, réaliser un projet de
réhabilitation, restauration ou renaturation sur
l'équivalent de 19,5 ha (1,5 x 13 ha) de zones
humides dégradées, situées à proximité du
site impacté.

C. envir., art. L. 160-1 et suivants. LOI n°2008-757 du 1er août 2008

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages dite loi
biodiversité, encadre les mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité.
Ces mesures visent un objectif d'absence de perte
nette, voire de gain de biodiversité, se traduisent par
une obligation de résultats et doivent être effectives
pendant toute la durée des atteintes. Elles ne doivent
pas se substituer aux mesures d'évitement
et de
réduction.

	
  

C.envir., art. L. 163-1.-I

	
  

Ce qu’il faut retenir
Il est toujours p lus aisé d ’é vite r le d om ma g e q ue d e le com pense r !! D onc
d ’ab ord EV ITER, RED UIRE, puis en dernier recours COM PEN SER
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Eviter Réduire Compenser :
le coordinateur biodiversité

Du génie civil …
au génie écologique !
Un projet d’aménagement qui intègre une
dimension de génie civil, prenant en compte les
contraintes techniques du terrain (géologie, portance
du sol…), doit aussi comprendre un volet génie
écologique pour corriger les impacts sur les
écosystèmes.
Dans le cas de projets impactant des zones
humides, il existe des techniques de génie
écologiques pour éviter ou corriger les impacts,
comme par exemple :
• Fa ire rem onter l’e au
Avec des barrages seuils dans des fossés (bois,
tourbe, bentonite…)

• Fa ire travers er l’ea u
En imperméabilisant les tranchées avec de la
bentonite et en créant une couche perméable avec
des granulats grossiers
• Em pêcher l’eau de partir
En rebouchant les fossés existants à l’aide de
barrages seuils ou de palissades

Le coordinateur biodiversité
vous accompagne
La réalisation des travaux est l’une des phases les
plus importante dans la réalisation d’une opération
de génie écologique puisque c’est l’aboutissement
de toutes les études. Elle conditionne la réussite
du projet.
Durant
cette
étape,
un
coord in ate ur
b iodivers ité est présent sur le chantier pour
accompagner l’exécutant des travaux, vérifier la
bonne mise en œuvre des consignes établies, et
proposer des solutions en cas d’aléas.
Depuis 2012, les opérations de réhabilitation de
zones humides sont encadrées par une norme
méthodologique, la norm e a fnor N F X 10-90 0
«Mé thode de con duite de projet appliqué
à la p rés ervation et a u dé velopp e me nt de s
ha b it ats na turels , zone s h um id es et cou rs
d ’eau ». Cette norme définit le rôle du
coordinateur biodiversité.

• Fa ire ve nir l’ea u
En aménageant les pentes, en collectant les eaux
pluviales, en restaurant les champs d’expansion de
crue…
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Quelles que soient les mesures retenues, des
objectifs à atteindre doivent être décidés en amont
et faire l'objet d'un suivi régulier (suivi piézométrique,
relevé de végétation, suivi photographique…). La
création de ces zones de suivis peut être intégrée
dans la phase de travaux.

Ce qu’il faut retenir
Lors d’un projet de génie écologique, un cahier des charges strict est à respecter.
Le coordinateur biodiversité est là pour vous accompagner à la bonne mise en œuvre des
prescriptions.
Le	
   génie écologique est désormais régi par une norme Afnor, la NF X 10-900.
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Accompagnement
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Cellules d’Assistance
Technique Zones Humides
une invention tarnaise

Aide technique
Un résea u de compétences
Les Cellules d’Assistance Techniques Zones Humides,
mais aussi les syndicats de rivière, le conseil
départemental ont des techniciens qualifiés pour
analyser des problèmes liés aux zones humides.
Les association naturalistes ou d’éducation à
l’environnement (CPIE, LPO, CEN, société tarnaise de
sciences naturelles, Nature Midi-Pyrénées, …)
peuvent également apporter leur expertise.

Le pôle tarnais des zones
humides
une structure d’échanges
De nombreux acteurs œuvrent à la conservation des
zones humides sur le territoire du département du
Tarn. Ils se retrouvent pour échanger, coordonner
leurs actions et de se doter d'outils communs, au sein
d’une instance collaborative, le pôle tarnais des zones
humides.
Ce réseau informel est animé par la direction de
l’Environnement du Conseil Départemental.

Partant du principe qu'une personne informée en
vaut deux, et que les zones humides sont en
propriété privée, il a été imaginé en 2001 sur le
bassin Adour Garonne, de travailler en bonne
intelligence avec les propriétaires ou gestionnaires
de zones humides. C'est ainsi qu'est né le Rés eau
SA GNE, première Cellule d’Assistance Technique
Zones Humides (CATZH) qui intervient sur le Tarn.
Ce dispositif consiste à accompagner les
propriétaires ou gestionnaires de zones humides
qui s’engagent à préserver leurs zones humides.
Une devise: Coopérer plutôt que Contraindre.
Responsabiliser plutôt qu’assister. Un savoir-faire :
co-construire avec le gestionnaire le projet dusage
et d’entretien de sa zone humide. Un engagement
réciproque : ne pas détruire la zone humide et
mettre en œuvre les actions de gestion choisies
pour le gestionnaire. Suivre et accompagner dans la
durée pour le technicien naturaliste du réseau. Ce
programme piloté par la coopérative Rhizobiòm e
compte en 2017 100 a dh éren ts (propriétaires ou
exploitants) qui préservent à eux seuls 1120 ha d e
zon es hum id es soit 21% des zones connues dans
le Tarn et ses marges
La chambre d'agriculture du Tarn est aussi CATZH
sur des territoires plus restreitns et en direction
spécifiquement des agriculteurs.
Les Cellules d'Assistance Technique pour les Zones
Humides sont maintenant une quinzaine sur le
bassin Adour Garonne. Bénéficiant de fonds publics
(Agence
de
l'eau,
Europe,
Région
ou
Département), elles permettent un e p res tation
d 'accom p ag ne me nt g ra tuite pou r
le s
p articuliers e t les collectivité s.

Ce qu’il faut retenir
Les CAT ZH ap portent un e as sista nce techn iq u e gra tuite p our les p a rticu lie rs et les
colle ctivités qui s’enga gent à p réserve r les zon es hum id es .
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Urgences et adresses

B3

Carnet d’adresses utiles :
Urgence règlementaire
L’AFB
Les agents de l’Ag ence Fra nça ise p our la
b iodivers ité sont chargés de faire respecter la loi
en matière de conservation des zones humides. En
cas d’interrogation d’ordre réglementaire (projet
d’ouvrage ou d’aménagement impactant une zone
humide, interprétation des textes de loi, …) il convient

de se rapprocher des agents du service
départemental de l’AFB.
Les agents de l’AFB et de la Direction
Départementale des territoires (DDT) peuvent
également procéder aux constats d’infraction à la loi
et verbaliser sous l’autorité du Procureur de la
République.
L’instruction administrative des dossiers est confiée à
la DDT (Pôle eau et biodiversité) qui assure également
la police administrative sous l’autorité du Préfet.

Pour des conseils pratiques : les CATZH
du Tarn
Rés eau S AGN E Ta rn – Rhizobiom e
Tel : 05 63 73 09 26
contact@rhizobiome.coop - www.rhizobiome.coop
Cha m b re d ’Ag riculture d u Tarn
Tel : 05 63 48 83 83
accueil@tarn.chambagri.fr - www.tarn.chambagri.fr
Pôle tarn ais des zone s h um ide s :
Tel : 05 63 48 68 51
polezh81@tarn.fr - zones-humides.tarn.fr

Pour des questions d’ordre
réglementaire :
Agen ce F ran ça ise pour la Biodiversité - Ta rn
Tel : 05 81 27 54 30
D D T d u Ta rn
Tel : 05 81 27 50 01
www.tarn.gouv.fr
D REAL Occitan ie(sièg e Toulous e)
Tel : 05 61 58 50 00
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Pour des questions d’ordre financier

	
  

Agen ce d e l’Ea u Ad our G aron ne – D élég a tion
d e Toulouse
Tel : 05 61 43 26 80
www.eau-adour-garonne.fr

Ce qu’il faut retenir
En cas d’urgence , contacte r les s ervice s de l’Agence Fra nça ise de la B iodive rsité
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Le pâturage
	
  

Rien de plus efficace…

Observer
pour adapter les pratiques

qu’une tondeuse à 4 pattes !
En pâturant les milieux humides, les bêtes rendent de
multiples services : :
• Elles évitent la fermeture du milieu.
• Elles maintiennent la ressource fourragère tout en
sélectionnant les plantes adaptées (graminées).
• Elles maintiennent une hétérogénéité floristique.
• Elles contrôlent le développement des ligneux.
• Elles décapent localement le sol, ce qui permet le
développement d’une végétation pionnière.
• Elles permettent à toute une faune associée au
pâturage de se développer.
Il arrive qu’elles induisent quelques inconvénients:
• Les refus de pâturage peuvent devenir gênants et
envahir peu à peu la parcelle.
• En cas de surpâturage, elles peuvent abîmer le sol.
• Des problèmes d’eutrophisation peuvent se
développer sur les zones de stationnement

Tenir un cahier pastoral en indiquant les dates
d’entrée et de sortie ainsi que le nombre de bêtes
mises sur les parcelles permet de garder en
mémoire ses observations. L’éleveur pourra les
mettre à profit chaque année en ajustant ses
pratiques de pâturage.
C’est à lui d’être observateur et d’adapter les
durées de pâturage, et le taux de chargement en
fonction de la météo, des plantes qui se
développent, de l’état des sols…
Certaines plantes peuvent donner des indications.
Le développement de la molinie, en touradons
(grosses touffes très dense) indique que la pression
de pâturage est trop faible. Cette graminée très
sociale peut rapidement envahir les parcelles et
rendre la pénétration du troupeau plus difficile. Il
faut la contenir par un pâturage régulier. Le
développement du jonc diffus par contre, peut
indiquer un trop fort pâturage.
	
  

Les zones trop mouillées, où la portance du sol est
trop faible pour les bêtes, seront mises en défens.
Mais certaines années très sèches, elles pourront
être ouvertes au pâturage	
  	
  
	
  

	
  

	
  
Développement de la
molinie (Molinia caerulea
L.) indiquant un souspâturage

Ce qu’il faut retenir
Personne ne connaît mieux que les parcelles et le troupeau que l’éleveur. A lui
d’observer et de décider en fonction de ce qu’il observe.
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Le pâturage

Le pâturage saisonnier

Le pâturage de restauration
pour passer, il faut brouter !

le traditionnel
Il assure un entretien minimum des sites et permet de
profiter du fourrage avant la pousse du regain.
Le risque est le développement des refus de
pâturage. Il sera alors possible, en fonction de la
nature de la végétation, de broyer régulièrement les
refus, ou de coupler différents types de pâturages
(ovin, bovin, équin)…
Période : entre juin et septembre en 1 ou plusieurs
séjours
Taux de chargement annuel: il est compris entre 0,25
et 1 UGB /ha, soit 0,5 en moyenne.
	
  

Le pâturage intégral ou annuel

pour limiter les refus de pâturage

	
  
Cette technique évite le pâturage sélectif en étalant les
périodes de pâturage. Elle limite la formation des refus
de pâturage et réduit le chargement instantané.
Elle nécessite une alimentation complémentaire
hivernale et de disposer de parcs secs à proximité de la
sagne.
Période : les bêtes pâturent le site plus ou moins
toute l’année, avec des adaptations en fonction des
conditions climatiques. La présence sur le site en hiver
n’est pas obligatoire mais possible. Pour que les bêtes
profitent au mieux de la ressource fourragère, elles
doivent parcourir le site dès le printemps (avril, mai) et y
repasser en fin de saison (octobre, novembre). Cela leur
permettra de brouter les jeunes pousses au moment où
elles sont le plus appétantes et ainsi d’éviter les refus
de pâturage.	
  
	
  

Taux de chargement annuel : il est compris entre 0,25
et 1 UGB /ha, soit 0,5 en moyenne.

Ce qu’il faut retenir

Ce mode de pâturage n’a pas vocation de valorisation
économique, mais sert des objectifs écologiques
(ouverture du site, restauration d’une végétation spécifique,
développement d’espèces rares, retrouver une ressource
fourragère)... Il ne peut être envisagé que sur des sites

suffisamment vastes où une gestion pastorale
cohérente peut être garantie par la suite. Ici les
animaux jouent le rôle de débroussailleurs.
Pour que le pâturage de restauration soit efficace il faut
adopter un pâturage annuel permettant d’éliminer la
végétation envahissante (molinie, saules…)
Cette technique nécessite des animaux rustiques,
agiles et légers (comme des bovins de race Highland Cattle
ou Galloway, …) à l’aise sur les terrains accidentés.
Cette méthode de restauration implique quelques
contraintes :
• une gestion sur le long terme (pour une restauration
efficace)

•
•
•
•
•
•

un site assez vaste (au moins 5 ha) et accessible
des aménagements de clôture fixes et de parcs de
contention
prévoir l’hivernage des bêtes sur le site ou en
dehors
une alimentation complémentaire
un minimum de surveillance
une fois les objectifs de restauration atteints, une
gestion pastorale traditionnelle peut se mettre en
place

Des zones
surfréquentées

L’accès sur certaines zones tourbeuses est difficile,
parce que très fangeux à cause d’un trop fort
piétinement localisé des animaux. Il faut alors réduire le
problème de sur-piétinement en installant des zones
d’accès sur des parties plus sèches et plus portantes.
On peut aussi empierrer la zone d’accès avec des
pierres concassées de type granit.	
  

D iffé rents typ es d e p âtura g e son t pos sib le s, en fon ction de s p arce lles . Ils
d ép end e nt d u choix d u g es tion na ire et d e ses m oyens .
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La fauche

Un moyen de gestion
efficace
La fauche est un moyen efficace d’entretenir un site. Sa
mise en oeuvre dépend évidemment des objectifs
recherchés et des moyens techniques dont dispose le
gestionnaire. La fauche peut être appliquée seule ou en
complément du pâturage.
Ce mode de gestion permet
• L’ouverture du milieu
• L’évacuation de la biomasse et des litières
• Une gestion homogène de l’espace
• Le contrôle de certaines espèces
• Le développement d’une faune spécifique aux milieux
fauchés

Faucher oui,

mais à quelle fréquence ?

La fréquence de fauche sera adaptée en
fonction de la dynamique du milieu et des
objectifs à atteindre. Une prairie humide
pourra être fauchée chaque année alors
qu’une lande à bruyère sera fauchée tous les
10 ans.
	
  

	
  

Ce mode de gestion peut présenter des inconvénients
• Il faut disposer d’un matériel adapté (portance du sol,
accès difficile…)

•
•
•

Que faire des produits fauchés ?
Coût élevé du transport de la matière
Beaucoup de manipulation

Faucher…

Prairie humide
fauchée annuellement

sans s’enliser !

	
  
La fauche n’est possible que sur les milieux mécanisables.
En zone humide, le laps de temps où la portance du sol est
suffisante peut être très réduit. C’est au gestionnaire d’agir
au bon moment. Si le milieu est trop mouillé, on prend le
risque d’abîmer le sol en faisant des ornières profondes
voire d’enliser le tracteur.
La période de fauche peut être différente en fonction de
l’objectif recherché :
• Tardive (fin d’été) pour favoriser les plantes à fleurs et
les insectes
• Précoce pour la valorisation du fourrage
• Adaptée pour le contrôle de certaines espèces

Cette année la prairie est trop humide
pour être fauchée

Ce qu’il faut retenir
La fau ch e est un moye n de ge sti on e ffic ace pou r main te ni r u ne zon e hu mide
ou ve rt e. P ou r au tan t c ’e st u n ex er ci ce te ch n iqu e qu i deman de a u ge sti on nai re
d’ê	
   tre att en ti f à sa parc el le pou r agir au bo n mome n t.
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Les rigoles de surface
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20 cm c’est rigoler…
Evacuer l’eau,

plus de 20 c’est drainer !

mais seulement l’eau de surface

La création de rig ole s d e su rfa ce permet
d’évacuer l’ea u d e s urfa ce pour :
• accélérer le verdissement des prairies au
printemps (le sol est plus chaud donc la
végétation est plus précoce)

•

•

faciliter l’accès des bêtes et leur permettre
d’arriver plus tôt sur le site et ainsi d’éviter les
refus de pâturage de fin d’été en profitant des
jeunes pousses
faciliter le passage des engins agricoles
(fauche, broyage)

Des restrictions

strictes

Les rigoles de surface ne peuvent être faites que
sur des prairies humides ou des prairies tourbeuses
mais en respectant des préconisations strictes !
•

Jam a is su r les h abitat s très hygroph ile s
qui sont bien trop fragiles (tapis de sphaignes,
caricaies, tremblants…)

•

Jam a is da ns le sens de la pe nte (sinon
cela favorise l’érosion)

•

Pa s

d’e ntretien

a nnu el

(pour

ne

pas

approfondir la rigole)

• D oit être coup lé a u pâ tura g e, sinon ça
•

n’a pas d’intérêt.
Pa s plus de 20 cm de prof ond eu r et 2 0
cm de largeu r

Période : Les travaux doivent être réa lisés hors
p rintem p s, qui est la période de reproduction des
amphibiens. Privilégier la p ériod e e stivale.

Ce qu’il faut retenir

	
  

A condition d’être correctement réalisées (pas plus
de 20 cm de profondeur), les rigoles de surface ne
modifient pas les écoulements d’eau des zones
tourbeuses. A plus de 20 cm, ce n’est plu s
un e rig ole m ais un dra in ! Et un drain, c’est un
dossier déposé à la DDT ou le risque d’une
contravention, voire d’une obligation de remise en
état du site ! 	
  

Concrètement
Avant tous travaux de rigole, pour éviter de faire
des erreurs, il est utile d e d em a nd er u ne
exp ertise d u site à u n a g ent d e l’AFB (voir
fiche B3). Le tracé prévu doit être impérativement
respecté.
La profondeur moyenne d’une rigole est de 20 cm
et en aucun cas elle ne doit dépasser 30 cm. Les
rigoles ne doivent pas représenter p lus d e 2 00 m
linéa ire p a r h ectare .
La réalisation se fait à l’aide d’une rigoleuse, et peut
nécessiter l’emploi de tracteurs adaptés selon la
portance au sol.
Le tracé de nouvelles rigoles ne p eut p as se
fa ire sur les anciens fossés de drainage : cela
entraînerait une excavation des fossés par
évacuation des matières non stabilisées (érosion). La
rigole se comporterait alors comme un fossé de
drainage.
Entre tie n :
Ne pas sur-creuser les rigoles existantes, maintenir
une profondeur de 20 cm. 1 p as sa ge a u
m axim um tous les 2 a ns . Les ruisseaux ne sont
pas des rigoles de surface, en aucun cas ils ne
doivent être entretenus comme une rigole de
surface.
	
  

Att en ti on de ne pas con fon dre l’ en tre ti en de s r igol es de su rface av ec l e cu rage d’u n
fossé t rapé zoïdal profon d qu i s era it assi mi lé à u n assè c he men t de zon e h u mide sou mis
à au tor isat ion .
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Les rigoles de surface
Rigoles de surface
	
  
	
  

	
  

Fossé de drainage
	
  

Ceci n’est pas une
rigole de surface
mais un fossé !
	
  

Ce qu’il faut retenir
Pour éviter de s e me ttre hors la loi, conta ctez l’A FB a va nt tous tra vaux !
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Les points d’abreuvement
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Points d’abreuvement

Mise en défens des berges

aménagés

Les clôtures présentent une barrière physique
pour l’animal. Elles peuvent être fixes ou
mobiles, électriques ou barbelées, à un ou
plusieurs fils.

pour un troupeau en bonne santé
La
réglementation
française
n’interdit
pas
l’abreuvement direct des bêtes dans les cours d’eau
mais certaines opérations liées à l’abreuvement du
bétail peuvent être réglementées. Avec l’abreuvement
direct dans les cours d’eau, il existe une possibilité de
risques sanitaires et d’impact sur le cours d’eau (érosion

Pour se dispenser d’entretenir la végétation
herbacée des berges, il est recommandé de
poser des fils suffisamment hauts afin que le
bétail puisse brouter au-dessous.
Quel que soit le type de clôture, les piquets
devront être plantés à une distance suffisante du
cours d’eau, là où les berges sont stables et ne
risquent pas de s’éroder.	
  	
  

des berges, dégradation des habitats naturels, turbidité de
l’eau etc.). Pour éviter ces dégradations, il existe

différents types d’aménagements pour l’abreuvement .

La pompe buvette

	
  

ou pompe à museau	
  
C’est un dispositif de distribution de l’eau à la
demande. On installe de façon amovible des pompes
buvette. Le museau des bovins actionne une pompe qui
puise dans l’eau de la rivière.
Ce dispositif convient pour des cours d’eau alimentés
en permanence. La hauteur d’aspiration peut aller
jusqu’à 7 mètres. Une pompe convient pour 10 à 15
vaches.
Pour éviter que les bêtes continuent d’aller boire à la
rivière, il peut être utile de mettre en défens l’ancien
accès à la rivière, ou, si ce n’est pas suffisant l’ensemble
des berges du parc.

	
  

Source : fiche pédag’eau n°4 : points d’abreuvement

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Coût du matériel : environ 500 euros
Pompe buvette
© Chambre d’agriculture Tarn

	
  

Ce qu’il faut retenir
La mise en place de points d’abreuvement est un aménagement qui facilite les conditions de
pâturage des troupeaux et protège les cours d’eau.
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Les points d’abreuvement
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L’abreuvement
gravitaire
C’est un bac alimenté en eau par gravité à l’aide d’une
crépine et d’un tuyau qui puise l’eau directement dans
le cours d’eau, la mare ou la source. La pose d’un
flotteur évitera le débordement du bac. Un dénivelé
d’au moins 1 m est nécessaire entre la prise d’eau et le
point d’abreuvement.

	
  

Coût pour 400 litres (adapté aux ovins) : env 100 €
Coût pour 1000 litres (adaptés aux bovins) : env 400 €
Source : fiche pédag’eau n°4 : points d’abreuvement

Abreuvoir gravitaire
© Chambre agriculture du Tarn 	
  

La descente
aménagée	
  
Elle permet au bétail de s’abreuver directement dans le
cours d’eau sans impacter les berges et le lit mineur.
Réalisation:
- décaper et créer une pente douce (approchant les
15%),

-

apporter du « tout-venant » pour empierrer la
descente,
installer en pied de berge un madrier en bois de
façon à limiter l’érosion,
pour interdire l’accès au cours d’eau, installer
une barrière en bois de part et d’autre de la
descente et en pied de berge

L’idéal est d’installer cette descente dans une zone
située entre deux arbres pour maintenir les berges et
limiter le risque d’érosion grâce aux systèmes racinaires
des arbres

Descente aménagée
©EPTB Sèvre Nantaise

Ce qu’il faut retenir
L’aménagement de points d’abreuvement a pour objectifs de protéger le cours d’eau et ses berges.
Plusieurs techniques existent, à choisir selon les moyens de l’éleveur et les conditions du site.
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Aménagement de franchissement de
ruisseau

G5

A chaque situation
Ce qu’il
faut
retenir
son
type
de franchissement

Aménager
pour ne pas abîmer

Différents types d’aménagement peuvent être
envisagés :

Cette mesure vise à aménager, entretenir ou refaire
les passages sur les ruisseaux ou sur les fossés, afin de
permettre le passage des bêtes et/ou des tracteurs.
Ces aménagements ne doivent en aucun cas nuire à
la vie aquatique.
Lors de la réalisation de ces ouvrages il est inte rdit :
• de détruire ou modifier les berges et les lits des
cours d’eau
• d’altérer la qualité de l’eau
• de modifier le fonctionnement du cours d’eau.
Règlem en tation :
L’installation d’un ouvrage modifiant le profil en long
du ruisseau (type buse) ou une modification de l’état
des berges nécessite une d éclara tion a up rès d e
la DD T. Pour les ouvrages ne modifiant pas le lit ou
l’état des berges, l’installation ne nécessite pas de
déclaration à la DDT.

•
•

•
•

•

p as sere lle s e n U, en structure en béton, à
déposer au-dessus du ruisseau ou du fossé
p as sa ge en b ois, limité aux cours d’eau
d’une largeur maximale de 1 m, il convient
pour le bétail.
p as sa ge e n bois ren forcé prévu pour le
passage d’engins agricoles
p as sa ge à g ué (déclaration nécessaire car
modification du lit et des berges du cours
d’eau)
p as sa ge en arche (demi-buse en PEHD pour
des cours d’eau de faible largeur)

•

ouvra ges en pie rres ou en dalles

	
  

D an s tous le s ca s, il es t recom m and é de
conta cter
l’AF B
pour
s’a ssure r
de
la
rég lem en tation et ob tenir d e s con seils.

Passerelle béton en U	
  

Le passage des engins
dans le lit du ruisseau
dégrade les berges 	
  

Ce qu’il faut retenir

Passage en bois	
  

Avant de commencer les travaux, contacter l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité)
pour s’assurer de la réglementation.
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Contrôler les ligneux
	
  

Le cerclage

Des arbres…
qui s’étalent
Certaines espèces ligneuses (notamment l’aulne et le
saule) peuvent se développer en formant des massifs
denses, au détriment d’habitats plus diversifiés. Ainsi,
quelques années suffisent pour qu’un milieu ouvert se
referme.
Il est possible de contrôler le développement de ces
habitats. Evidemment, il est inutile d’agir sur les
ligneux si le gestionnaire n’a pas les moyens de
mettre en place une gestion sur le site par la suite
(contrôle des ligneux régulier, gestion pastorale, broyage)

car ceux-ci repousseront de plus belle.
Différentes techniques sont envisageables.

L’arrachage
L’arrachage permet d’extraire l’ensemble des parties
vivantes des arbres, évitant ainsi toute repousse
ultérieure.

Il permet d’éliminer les arbres tout en évita nt le s
rejets d e sou ches. Il s’agit de retirer une bande
d’écorce sur toute la circonférence de l’arbre, de façon
à couper les vaisseaux et ainsi empêcher les sucres de
passer. Les lésions occasionnées provoquent la mort
de l’arbre par épuisement des racines, évitant ainsi la
formation de rejets.
Réa lis ation :
Entailler
entièrement
l’écorce
sur
toute
la
circonférence et la retirer sur une hauteur de 20 cm et
une profondeur de 1 cm au minimum. L’entaille
s’effectue sur une partie du tronc la plus lisse possible
entre la base et la première branche.
Ce mode de gestion présente des risques car les
arbres meurent sur pieds et peuvent donc tom b er à
tout m ome nt. Dès que les arbres sont morts, il faut
les évacuer hors du site.
Période : cette opération doit être pratiquée de
préférence après fructification

C’est une technique simple et efficace pour les jeun es
p lant s, qui s’arrachent à la main (l’aulne s’arrache
facilement). Cependant certains cas nécessitent un
arrachage mécanique adapté.
Période : l’arrachage doit être réalisé en fin d ’é té
lorsque la nappe d’eau est basse ou en hiver lors des
petites gelées. Autrefois ce travail était fait
périodiquement par l’éleveur.

	
  

Ce qu’il faut retenir
Il ne sert à rien de vouloir couper des arbres si une gestion régulière par pâturage, ou entretien
mécanique n’est pas mise en place en suivant. La nature repart très vite si on ne la contient pas
par du pâturage, par exemple.
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Contrôler les ligneux

La coupe

	
  
C’est une technique simple et peu chère mais
implique un e g estion p astor ale pour éliminer
rejets et les rémanents. Il faut opérer en période
sè ve d esce nd an te (automne-hiver) pour avoir
meilleurs résultats.

qui
les
de
les

Il est parfois nécessaire de d évita lis er les souch es
par la suite si la gestion pastorale ne suffit pas à
maîtriser les rejets. Des produits phytocides existent
mais peuvent avoir de g rave s cons éq uen ces sur le
milieu naturel. Il est donc vivement recommandé de
travailler a ve c d es p rod uits fa ible me nt nocifs pour
l’environnement.

	
  

Tout comme la coupe, la dévitalisation se fait en
période de sève descendante (automne-hiver) pour que
le produit se diffuse mieux dans le système racinaire. Il
est impératif de le faire sur des souches fraîches dans un
maximum de 2 semaines suivant la coupe.
La procédure d'application quelque soit le produit
utilisé est la même:
Après l'abattage percer des trous de 10 à 20 cm de
profondeur sur toute la surface de la souche (environ 5
trous/10cm²) puis mettre le produit choisi dans les trous.
Boucher les trous soit avec de la terre argileuse, soit en
couvrant avec du film plastique afin d'éviter le lessivage.
Si les souches sont grosses, remettre du produit après 6
mois.
	
  

Liste des sels naturels efficaces:
• Nitrate de potasse (KNO3) Salpêtre
• Chlorure de sodium (NaCl) : gros sel
Autres techniques à tester :
• gousses d'ail (faire des trous, mettre une gousse d'ail
par trou et boucher),

•
•
•

écorçage de la souche
Lait cru dans les trous
bâchage

Ce qu’il faut retenir
La t echnique à ch ois ir dé pend des m oye ns de g estion e nvisa ge ab les p ar la su ite et d u
sta d e de d évelop p em en t d es lig neux. 	
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Entretien d’une mare
	
  

L’abandon…
y’en a mare !
Les mares sont des zones humides ponctuelles, ayant
de nombreux intérêts. D’origine anthropique pour
l’essentiel, elles répondent à divers besoins :
abreuvement du bétail, réservoir d’eau pour lutter
contre les incendies, élevage des canards ou du
poisson, irrigation des prairies, … c’est pourquoi les
mares sont si différentes dans leur taille et leur
situation (bord de route, prairie, ferme, forêt, …).
Aujourd’hui ces milieux sont en forte régression, leur
usage s’est perdu à cause de l’évolution des
pratiques agricoles et de l’urbanisation des
campagnes.
Pourtant elles sont des lieux de vie pour de
nombreuses espèces animales et végétales dont
certaines peuvent être très rares.
Pour rester en « bonne santé », les mares ont besoin
d’une surveillance régulière et d’interventions
ponctuelles.

Curer

Une végétation
entretenue
Entretenir la végétation en bordure de votre mare
limitera les dépôts de matière organique et donc
l’envasement. Il est conseillé de :
• Limiter l’embroussaillement des berges.
• Elaguer ou couper des arbres au sud et à l’ouest
.pour favoriser l’ensoleillement, tout en prenant
soin de garder de l’ombrage.	
  	
  

Des bandes enherbées

pour filtrer !

Afin de limiter les arrivées de terre et de produits
chimiques dans votre mare, il est possible
d’aménager des bandes enherbées. Ces zones
tampon permettront de « filtrer » les eaux de
ruissellement provenant de zones cultivées
autour.
	
  

avec précaution
	
  
Lorsque la mare est comblée par un excès de
matière organique ou minérale, on peut procéder au
curage. Quelques précautions :	
  
•

•
•

Ne pas pe rcer le f ond de la mare (couche
imperméable), le changement de couleur des
matériaux retirés indique la limite à ne pas
dépasser.
Si nécessaire reprofiler les berges en p ent e
d ouce
Laiss er la vas e en bord de m are pend a nt
un e se ma ine pour permettre à la faune
présente dans la vase de retourner vers la mare

	
  

Ce qu’il faut retenir
Attention de ne jamais percer la couche imperméable !
En cas de curage, penser à laisser les vases retirées au bord de la mare durant une semaine pour que la
faune aquatique puisse retourner dans l’eau.
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Créer une mare
	
  
	
  
	
  

Pour joindre l’utile…

Ici…

	
  

à l’agréable

ou là ?

La création d’une mare peut répondre à différents
objectifs :
• créer une réserve d’eau pour l’abreuvement ou le
jardin
• créer une mare pédagogique
• créer une mare d’ornement
• créer un habitat pour les espèces de zones humides
• créer un bassin d’épuration des eaux ou
d’écrêtement des crues
• se doter d’une armée de batraciens pour lutter
contre les limaces du potager…
æ•] ^&c!
Quelle que soit la fonction donnée à la mare, |…
à ã[ å ãç^¦ •ãc§ est à prendre en compte.

Pour qu’une mare fonctionne correctement, il
vous faut trouver LE bon endroit.
Evidemment, dans un p oint ba s, car c’est là
que se dirigeront les eaux de ruissellement. De
préférence
sur
un
terra in
a rg ileu x
naturellement im pe rm éa ble (sinon il faudra
étanchéifier
la
mare)
Eventuellement
à
l’emplacement d’une a ncienne m a re (nos
anciens étaient
emplacement).	
  
	
  

doués

Avant d’engager les travaux, il vous faut faire une
d em a nd e en m a irie pour vérifier la compatibilité avec
les documents d’urbanisme de la commune (POS ou PLU).
Art. R442-2 du code de l’urbanisme
	
  

trouver

La présence de poissons est défavorable pour le
développement

des

amphibiens.

Entre

les

concertos de coassements des soirs d’été et la
carpe qui tourne en rond, il faut choisir.
	
  
	
  

mare…)

	
  

A quelle période agir ?

De mars à fin septembre (quand le sol est praticable et non
gelé) et de préférence en fin d’été avant les fortes pluies
d’automne.

Ce qu’il faut retenir
Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez créer une mare, pensez bien sa
conception pour qu’elle devienne un milieu accueillant et riche en biodiversité.
	
  

bon

or not poissons ?

Votre projet nécessite un dossier de déclaration auprès
de la DDT si vous projetez la création d’un plan d’eau
entre 10 00m 2 et 1ha (ça commence à faire une grosse
La loi sur l’eau interdit les mares à moins de 35 m des
cours d’eau ayant un lit mineur* d’une largeur supérieure
ou égale à 7,5 m, et à au moins 10 m pour les autres
cours d’eau.

le

Poissons…

Quelle réglementation ?
lors de la création de mare

pour
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Créer une mare
Une végétation

spontanée !

Une mare petite
et arrondie
Les petites mares ont pour avantage de se réchauffer
rapidement, ce qui plait aux amphibiens et aux reptiles.
Quant à la forme, la nature fait rarement les choses
carrées, préférez les courbes plus naturelles et qui
augmentent la surface de berges.

La végétation la plus adaptée sera celle qui
colonisera spontanément votre mare, laisser la nature
faire. Et si vraiment vous n’arrivez pas à attendre, aller
prélever quelques pieds sur une autre mare du coin
(attention, si cette mare contient des poissons, vous
risquez de ramener des œufs sans le vouloir).

L’étanchéité
le point primordial

Des profondeurs

diversifiées

	
  
Si vous souhaitez que les amphibiens viennent dans
votre mare, il faut penser à eux dès la création de celleci.
La majeure partie des berges doit être aménagée en
pente douce, c’est à dire inférieur à 30°. Sur les berges
plus abruptes, il est conseillé de créer des paliers
horizontaux à différentes profondeurs afin de permettre
à différentes plantes de coloniser le milieu. Une
profondeur suffisante à certains endroits permettra que
la mare ne s’assèche pas trop vite en été et de ne gèle
pas en hiver (entre 80 cm et 1,20 m).

Une mare
bien exposée
La mare doit être dans un milieu ouvert pour avoir un
ensoleillement suffisant : au moins deux tiers de sa
surface. Trop de feuilles accélèreront son envasement.
Cela dit une mare en milieu forestier peut être
appréciée par certaines espèces telle que la grenouille
agile ou la salamandre tachetée.

Ce qu’il faut retenir

Une mare sans eau… ce n’est pas vraiment une
mare !
Si la mare n’est pas naturellement étanche, 2
possibilités :
•

utiliser de la bentonite, une argile gonflante	
  
- Excaver 10 cm de plus de terre que la
profondeur finale souhaitée.
- Faire sécher ces 10 cm de terre.
- Mélanger cette terre sèche à de la bentonite,
à hauteur de 10 % (9 volumes de terre pour un
volume de bentonite). Le mélange peut se faire
dans une bétonnière ou dans un un godet
mélangeur.
- Disposer ce mélange au fond des mares, sur
une épaisseur de 10 cm et le tasser.
- Observer le comportement de l’eau au cours
des années suivantes et si nécessaire,
saupoudrer régulièrement de la bentonite sur
la mare pour colmater les éventuelles fuites.
L’eau l’emmènera dans les fissures et la
répartira au mieux. La bentonite sera
saupoudrée durant la d esce nte d es ea ux.

• installer une bâche plastique	
  
Si les travaux sont réalisés par une mini-pelle, il faut
veiller que ceux-ci celle ci ne présente pas de fuite
d’hydrocarbure

L e para dis d es a m phibie ns e st une m are pe tite , a vec un e g ran de surf ace d e
b erg e, d es p rofon d eurs var ié es et de l’ea u a u m oins une p a rtie d e l’a nn ée. 	
  
	
  

Le Réseau Sagne
Depuis 2001, le Réseau SAGNE travaille
avec les gestionnaires et propriétaires de zones humides
pour conserver ce patrimoine d’intérêt collectif.
En 2016, plus de 100 propriétaires ou gestionnaires
adhèrent à la démarche Réseau SAGNE et préservent
à eux seuls plus de 1200 ha de zones humides !
Ce guide vous présente une part
de cette expérience de terrain.

Ce projet est cofinancé par
l’Union européenne. L’Europe
s’engage avec le fonds européen
de développement régional
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