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Fiche conseil

protection des zones humides
Qu’est-ce qu’une zone humide ? Pourquoi est-il impératif de les protéger ? Comment la loi 

encadre-t-elle les travaux sur ce type de surface ? Quelle démarche citoyenne adopter face 
à une infraction ?

Selon le code de l’environnement, une zone humide est constituée de terrains exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée, ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. 

Deux critères prépondérants permettent de les identifier et de les délimiter : l’hydromorphie des sols (présence 
de traces de saturation régulière en eau) et la présence dominante d’une végétation hygrophile spontanée 
(plantes qui ne se développent qu’en condition d’humidité importante). 

Ces critères ont été définis au regard des fonctions environnementales réalisées par les zones humides, en 
surface comme en profondeur. Il suffit que l’un des deux soit rempli sur un espace pour que celui-ci soit qualifié 
officiellement de zone humide.

dÉFinition
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enJeuX enVironnementAuX
Les zones humides peuvent présenter un certain nombre de fonctions écologiques :
 - éponges, avec des capacités de stockage et de restitution diffuse de l’eau, qui permettent de limiter l’intensité 

des crues et des étiages.
 - filtrage et épuration des eaux
 - ralentissement des ruissellements
 - les zones humides sont des puits de carbone, trésors inestimables dans la lutte contre le réchauffement 

climatique.

Ces régulations naturelles contribuent à la bonne qualité et la quantité de la ressource en eau, et limitent les 
risques naturels et sanitaires. Il résulte de ces fonctions naturelles, des services dont la collectivité bénéficie.

Toutes les zones ne réalisent pas l’ensemble des fonctions évoquées. Mais leur fonctionnement en réseau peut 
être complémentaire. Il est donc important de les préserver dans leur ensemble au niveau d’un territoire.

Enfin, n’oublions pas que les zones humides abritent également une biodiversité riche et présentent parfois des 
espèces rares. Plus de 30% des plantes remarquables et menacées en France, ainsi que 50% d’espèces d’oiseaux 
sont inféodés à ces milieux ! C’est le troisième écosystème au monde le plus riche biologiquement, derrière les 
récifs coralliens et la forêt équatoriale. C’est dire toute l’importance des zones humides.

Source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

et en hAute-sAVoie ?
Marais, tourbières, prairies inondables, mares, étangs, forêts alluviales, bords de lacs… Les zones humides 
font partie des paysages rhônalpins. Longtemps considérées comme dangereuses ou insalubres, elles ont été 
modifiées, parfois détruites. L’urbanisation, les modifications de pratiques agricoles et les 
aménagements les ont fait régresser nettement durant la seconde moitié du 20ème siècle.
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Pourtant, comme vu au dessus, les zones humides remplissent 
des fonctions essentielles au maintien des équilibres 
écologiques et rendent des services à la collectivité. 
C’est pourquoi leur sauvegarde est une obligation 
légale qui relève de l’intérêt général.

La préservation des zones humides passe par 
leur connaissance. 
En Haute-Savoie, pour répondre à ce besoin, 
un inventaire des zones humides a été réalisé 
par le conservatoire des espaces naturels 
(ASTERS) entre 1995 et 2000. Depuis 2010, 
cet inventaire fait l’objet d’actualisations. 
Établi à l’échelle du 1/25000ème, cet inventaire 
est un outil d’information, visant à alerter les 
communes, les aménageurs ou les particuliers, 
sur la présence des zones humides de leur territoire. 
L’inventaire n’est pas exhaustif et n’a pas de portée 
réglementaire. 

Une zone humide ne figurant pas à cet inventaire doit tout de même 
être prise en compte et bénéficier de la réglementation qui lui est associée.

Consulter l’inventaire Zone humide sur le portail cartographique de la DDT : 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/
Eau/Zones-humides

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau1. A cette 
fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la 
gestion durable des zones humides sont d’intérêt général.

Le code de l’environnement
Tous travaux concernant une zone humide, un cours d’eau ou un plan d’eau doivent avoir au préalable fait 
l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration auprès des services de la préfecture. 

Les arrêtés d’autorisation ou de déclaration sont affichés en mairie pendant un mois et sur le site. 

Dans le cas d’une autorisation, le porteur du projet doit réaliser une étude d’impact sur l’environnement et le 
projet est soumis à enquête publique. 

Une nomenclature liste les opérations qui doivent faire l’objet d’autorisation ou de déclaration.
Le niveau d’autorisation ou de déclaration est fixé suivant des seuils et des critères techniques définis pour 
chaque type de travaux.

rÉGLementAtion

1 Article L.211-1 du code de l’environnement
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Le code de l’environnement prévoit2 que : 

Les assèchements, mises en eau, imperméabilisations, remblais de zones humides ou de marais sont soumis : 
 - à déclaration lorsque la zone asséchée ou mise en eau est comprise entre 0,1 et 1 hectare
 - à autorisation lorsque celle-ci est supérieure à 1 hectare.

La réalisation de réseaux de drainage3 est soumise :
 - à déclaration lorsque la superficie drainée est comprise entre 20 et 100 hectares
 - à autorisation lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 100 hectares.

plan Local d’urbanisme
Un PLU peut également interdire les affouillements ou exhaussements du sol dans certaines zones de la 
commune. 
Ces travaux sont souvent interdits par le règlement du PLU dans les zones naturelles (zone N) et les zones 
agricoles (zones A). 

sanctions
En cas de situation irrégulière, l’auteur des travaux doit la régulariser en présentant une demande d’autorisation 
a posteriori. Si ces travaux ne peuvent être régularisés, le préfet doit déterminer les prescriptions techniques de 
remise en état de lieux. 

De plus, l’infraction pourra faire l’objet d’une sanction pénale indépendamment de cette régularisation éventuelle.
En effet, la destruction de zones humides sans autorisation est susceptible de poursuites et sanctions pénales 
- pouvant aller jusqu’à 75 000€ d’amende - pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale4 - 
assorties le cas échéant, d’une injonction de remise en l’état initial des lieux et d’astreintes financières.

En outre, des travaux, même autorisés ou non soumis à la réglementation, ayant entraîné une pollution ou un 
dommage à la faune piscicole sont également susceptibles de poursuites et sanctions pénales.

2 Article R.214-1 et suivants du code de l’environnement
3 Le drainage est une opération qui consiste à évacuer l’eau d’un sol par gravité en vue de l’aménager, généralement à des fins 
agricoles (mise en culture des terres) ou d’urbanisation.
4 Article L.173-1.-I du code de l’environnement 
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dÉmArche citoyenne à Adopter

        Remblaiement en zone humide par une entreprise ou des particuliers

 ► Consultez l’inventaire des zones humides de Haute-Savoie pour savoir si la zone humide est déjà répertoriée. 

 ► Renseignez-vous en mairie pour savoir si les travaux ont fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration 
préalable. Si non, informez-en le maire, tenu d’en faire dresser le procès-verbal, et demandez-lui d’ordonner par 
arrêté l’interruption des travaux.

 ► Contactez au plus vite la police de l’eau :
       Les services de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
       Les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT)

Ces services ont vocation à exercer un contrôle de terrain. Ils pourront donc constater les irrégularités et verbaliser 
les infractions éventuelles.

 ► Informez FNE Haute-Savoie. En cas d’atteinte à l’environnement importante et avérée, les associations de 
protection de l’environnement peuvent entreprendre des actions visant à faire annuler la décision du maire 
(si celle-ci a été délivrée) et si possible remettre en état les lieux.

 ► S’il y a urgence à intervenir :
       Alertez directement les services de la DDT et de l’OFB
       Informez au plus vite FNE Haute-Savoie.

1

cas d’infractions
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contActs / Liens

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-
Rhône-Alpes :  http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires (DDT) : 
 - Secrétariat général : 04 50 33 79 04 / ddt-sg@haute-savoie.gouv.fr
 - Eau et environnement : 04 50 33 77 65 / ddt-see@haute-savoie.gouv.fr
 - Transition énergétique et mobilités : 04 50 33 79 41 / ddt-stem@haute-savoie.gouv.fr
 - Aménagement, risques : 04 50 33 77 82 /  ddt-sar@haute-savoie.gouv.fr
 - Habitat : 04 50 33 79 30 / ddt-sh@haute-savoie.gouv.fr
 - Économie agricole : 04 50 33 78 20 / ddt-sea@haute-savoie.gouv.fr

Office Français de la Biodiversité (OFB): 
 - Service départemental de la Haute-Savoie : sd74@ofb.gouv.fr
 - Unité spécialisée milieux lacustres : usml@ofb.gouv.fr

        Projet immobilier sur une parcelle avec présence d’une zone humide

 ► Consultez l’inventaire des zones humides de Haute-Savoie pour savoir si la zone humide est déjà répertoriée. 

 ► Procurez-vous les autorisations de travaux, si elles existent, auprès de la mairie ou du maître d’ouvrage (si 
vous pensez que cela est à votre portée) pour vérifier s’il s’agit de travaux respectant le cadre réglementaire. 
Si la réglementation n’est pas respectée, informez-en le maire, tenu d’en faire dresser le procès-verbal et 
demandez-lui d’ordonner par arrêté l’interruption des travaux.

 ► Contactez au plus vite la police de l’eau :
       Les services de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
       Les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT)

 ► Informez FNE Haute-Savoie.

 ► Si les travaux sont sur le point de démarrer :
       Alertez les services de la DDT et de l’OFB directement ;
       Informez au plus vite FNE Haute-Savoie.
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