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ATTENTION !

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette  épreuve  consiste  à  répondre  à  quatre  questions  à  partir  d’un  dossier
comportant  des  documents  relatifs  aux  politiques  publiques  portées  par  les
ministères chargés du développement durable et du logement.

Question  1 :  Depuis  le  début  du  20ᵉ  siècle,  deux  tiers  des  surfaces  de  zones
humides ont disparu. Détaillez en 10 lignes, pourquoi il est devenu nécessaire de
préserver les zones humides.

Question 2 : Quels sont les outils mis en place par l’État français pour préserver les
zones humides ? (5 à 10 lignes maximum)

Cas concret     : 

Un pétitionnaire présente au service police de l'eau de la DDT un projet de création 
d'un centre commercial.

Question  3 :  Au  vu  des  contraintes  environnementales  du  site  et  des
caractéristiques  techniques  du  projet,  expliquez  comment  le  pétitionnaire  peut
mettre  en  œuvre  son  aménagement  dans  le  respect  de  la  réglementation  liée
notamment aux zones humides. (15 à 20 lignes maximum)

Question 4 : Analysez les mesures compensatoires proposées et précisez ce qui est
acceptable ou pas. (15 à 20 lignes maximum)

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

Il vous est demandé :
– de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm ;
– d’écrire exclusivement à l’encre bleue ou noire ;
– d’écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif  ne doit  apparaître dans votre composition
sous peine d’exclusion du concours.

 



Liste des documents 

Document  1 :  Extrait  « les  inventaires  des  zones  humides »,  Site  internet :
www.zones-humides.eaufrance.fr  – (1 page).

Document  2 :   Extrait  note  technique du schéma directeur d’aménagement et  de
gestion des eaux  (SDAGE) Rhône Méditerranée 2016-2021 – (2 pages).

Document  3 :  Extrait  guide  d’identification  et  de  délimitation  des  sols  et  zones
humides – (1 page).

Document 4 : Extrait Sdage 2016-2021 du bassin Rhône-méditerranée – (1 page).

Document 5 : Extrait guide des bonnes pratiques « comment prendre en compte les
zones humides dans les documents d’urbanisme ? » – (1 page).

Document 6 : Journée mondiale des zones humides 2017, Site internet de la ligue de
la protection des oiseaux (LPO) – (2 pages).

Document 7 : Article L 211-1 du code de l’environnement – (1 page).

Document  8 :  Arrêté  du  24  juin  2008  précisant  les  critères  de  définition  et  de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'environnement – (1 page).

Document 9 : Extrait du tableau de l'article R. 214-1 : Nomenclature des opérations
soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  en application  des  articles  L.  214-1  à
L. 214-3 du code de l'environnement – (2 pages).

Cas concret     :

Document 10 : Projet de centre commercial.

Document 11 : Plan masse du projet de centre commercial.

Document 12 : Mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire.

 



Les inventaires de zones humides
Un inventaire de zones humides est avant tout un outil de connaissance du territoire.

La  résolution  intitulée  "Cadre  pour  l'inventaire  des  zones  humides"  adoptée  en  2002  à  la
conférence des parties de la convention de Ramsar définit l’inventaire comme " la collection et/ou
la compilation de données de base pour la gestion des zones humides, comprenant une base
d'information pour des activités spécifiques d’évaluation et de suivi".

Pour réaliser un inventaire, il faut mobiliser des compétences variées qui reposent sur des métiers
différents : écologie, géomatique, cartographe, médiation...

Exhaustivité d'un inventaire et application de la loi sur l'eau. Un inventaire de zones humides
peut tendre vers l'exhaustivité mais en aucun cas l'être car il traite de milieux naturels en constante
évolution. Il apporte une information aux différents acteurs d'un territoire mais ne conditionne pas
l'exercice de la police de l'eau qui s'applique également en dehors des espaces identifiés dans un
inventaire. 

Les « milieux à composante humide »

Une carte des milieux à composante humide a été élaborée par l’IFEN et le Muséum national
d’histoire naturelle en 2001 à partir de l’exploitation et de la synthèse de couches géographiques –
Corine Landcover,  ZNIEFF, PSIC- disponibles au plan national.  Il  ne s’agit  pas d’un inventaire
exhaustif des zones humides mais d’une localisation des principaux milieux à composante humide
en  France  métropolitaine,  réalisée  sur  la  base  d’informations  géographiques  disponibles  au
moment de sa conception. Bien que non exhaustive, cette carte sert de base d’informations. Elle a
été mise à jour en mai 2009 par le service d’observation et des statistiques (SOeS). La superficie
des milieux à composante humide ainsi identifiées s’élève à 2,2 millions d’hectares. 

L’identification des zones humides dans les grands bassins hydrographiques

Les agences de l’eau,  les  offices  de l'eau et  les  directions régionales  de l'environnement,  de
l’aménagement et du logement (DREAL) ont identifié des zones humides dans le but de cibler
leurs actions prioritaires de restauration et de préservation de ces milieux sur leurs bassins dans le
cadre du SDAGE. Chaque bassin a sa propre méthodologie et son propre adjectif pour qualifier
ces  dernières  :  « potentielle  humide »,  « composante  humide »  ou  encore  « enveloppe
humide » ... 

Les inventaires de zones humides locaux : sous bassin versant, département …
Certains syndicats intercommunaux, mixtes, de rivière … ou établissements publics ont réalisé des
inventaires des zones humides remarquables dans le cadre des schémas d’aménagement de 
gestion des eaux.
Les conseils généraux ont également réalisé des inventaires de zones humides remarquables, lors
de la mise en place de leur réseau d’espaces naturels sensibles (ENS).

Diverses structures régionales peuvent avoir mis en place des inventaires dans le cadre de leurs 
politiques à l’égard de ces milieux : conservatoire d’espaces naturels, parc naturel régional ou 
encore conservatoire de botanique…
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Délimitation des zones humides

Les  zones  humides  sont  définies  par  le  code  de  l’environnement  (article  L211-1  et  R211-108)  et  toute
intervention susceptible de leur porter atteinte est encadrée par la loi. Conformément aux articles L214-1 à 6 et
R214-1 CE, toute opération susceptible d’assécher,  mettre en eau, imperméabiliser ou remblayer une zone
humide est soumise à déclaration (surface comprise entre 0,1 à 1 ha) ou à autorisation (surface supérieure ou
égale à 1 ha) auprès du (ou des) préfet(s) de département(s) concerné(s).

À ce titre,  les pétitionnaires doivent  apporter  la preuve du caractère non humide du site impacté par leurs
projets,  en  référence  aux  critères  réglementaires  de  définition  des  zones  humides  (R211-
108 CE). À ce titre, ils se doivent de :

-  vérifier  si  leur  projet  se  situe  ou  non  au  sein  d’une  zone  humide  répertoriée  dans  l’inventaire
départemental  mis  à  disposition  par  les  services  départementaux  de  L’État  lorsqu’il  existe,

-  vérifier  auprès  des  acteurs  compétents  en  matière  de  milieux  aquatiques  (syndicats  de
rivières par  exemple) et  des documents qu’ils  portent  (SAGE, Contrats de rivières,  PAPI,  plans de gestion
stratégique des zones humides…) si leur projet se situe ou non au sein d’une zone humide connue mais non
encore répertoriée dans les inventaires départementaux (ceux-ci n’étant pas systématiquement exhaustif ou mis
à jour en temps réel),

-  fournir  toute  justification  technique  complémentaire  aux  deux  points  précédents,  permettant  de
démontrer le caractère humide ou non du site impacté et si besoin, déterminer les limites précises de la zone
humide au droit du site impacté. Pour cela, le pétitionnaire mettra systématiquement en œuvre le protocole de
délimitation défini  dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié  par  l'arrêté du 1er octobre 2009 et  précisé dans la
circulaire d’application du 18 janvier 2010.

La séquence ERC « éviter, réduire, compenser »

« Éviter,  réduire  et  compenser »  les  impacts  sur  l’environnement  est  désormais  un  principe  général
fondateur du code de l’environnement. Cette séquence ERC doit être appliquée de façon proportionnée aux
enjeux en présence,  pour  tout  projet  d’aménagement,  plan ou programme susceptible  de porter  atteinte  à
l’environnement.

1.« Éviter » et « réduire » : deux principes préalables fondamentaux

Ces deux étapes sont d’autant plus importantes au sujet des « zones humides », car on ne parvient toujours pas
à endiguer la disparition progressive, tant à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, qu’à l’échelle nationale ou
internationale.

L’évitement  doit  être  recherché  par  l’étude  de  plusieurs  scénarios  d’aménagement  (proposant  différentes
localisation du projet  d’aménagement  lorsque cela  est  possible),  afin de retenir  in fine la  solution la moins
impactante (disposition 2-01 du SDAGE).

Il est indispensable que les pétitionnaires intègrent les enjeux relatifs aux zones humides dès le démarrage de
leurs  projets.  Ceci  repose  avant  tout  sur  la  réalisation  d’un  état  initial  suffisamment  étayé,  permettant  de
diagnostiquer  les  fonctions  exercées  par  la  zone  humide  susceptible  d’être  impactée.
Ce  diagnostic  préalable  doit  également  se  faire  sur  une  aire  d’étude  adaptée,  qui  ne  se  cantonne
pas au périmètre des seules parcelles aménagées, mais qui au contraire :

• soit élargie à l’ensemble de l’espace de bon fonctionnement de la zone humide considérée

•  prenne  en  compte  la  situation  de  la  zone  humide  au  sein  de  son  environnement  plus  large
(le sous-bassin versant par exemple), afin de caractériser l’enjeu que représente la zone humide susceptible
d’être  impactée.  S’agit-il  d’une  des  dernières  zones  humides  fonctionnelles  au  sein  d’un  bassin  versant
largement aménagé par le passé et dont  les eaux sont en mauvais état ? D’autres projets d’aménagement
importants sont-ils déjà en cours et susceptibles de porter atteinte aux zones humides du bassin versant? Plus
les  zones  humides  sont  rares  au  sein  d’un  bassin  versant,  plus  l’enjeu  d’éviter  tout  impact  sur
celles qui restent est important.

•  permette  de  mettre  en  évidence  l’ensemble  des  milieux  aquatiques  susceptibles  d’être
impactés  à  l’aval  du  projet  (modification  de  l’écoulement  des  eaux  qui  affecte  l’alimentation
en eau d’autres zones humides à l’aval, par exemple).
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Cet  état  des  lieux  initial  est  également  primordial  pour  concevoir  ensuite  un  projet  de  moindre  impact
(« réduire »). Les mesures de réduction peuvent porter sur la conception du projet, sur la phase chantier, sur la
remise en état après travaux ou sur la phase « exploitation » des installations. Par exemple : mise en place de
dispositifs temporaires de traitement des eaux de ruissellement du chantier, adaptation de la période de travaux,
réduction des aires d’emprises des travaux, prescription de travaux spécifiques pour la remise en état, etc.

Dans  tous  les  cas,  il  est  recommandé  que  les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  (tout  comme
celles  relatives  à  la  compensation)  figurent  au  sein  de  l’autorisation  administrative  afin  qu’elles
soient  d’une  part  engageantes  pour  le  maître  d’ouvrage,  et  d’autres  part  contrôlables  par  les
services compétents.

2.«     Compenser  »

En  Rhône-Méditerranée,  le  SDAGE  2016-2021  donne  un  cadre  pour  l’application  de  cette
séquence ERC :

•  La  disposition  1-04  rappelle  que  l’État  doit  s’assurer,  pour  chaque  projet  soumis  à  décision
administrative, de l’intégration du « principe ERC » 

• La disposition 6B-04 définit des modalités spécifiques d’application de la compensation dans le cadre
de la séquence ERC, lorsque l’atteinte porte sur une zone humide et que le dossier fait l’objet d’une instruction
IOTA (déclaration ou autorisation). Cette disposition établit un ratio surfacique de compensation à hauteur de
200 % et demande que le principe d’équivalence fonctionnelle soit respecté entre les mesures compensatoires
et les zones humides détruites ou dégradées.

En d’autres termes:

• dès lors que les zones humides impactées par un même projet dépassent le seuil de 1000  m² (seuil de
déclaration  prévu  par  le  R214-1  CE,  rubrique  3.3.1.0),  les  impacts  sont  considérés  comme suffisamment
importants pour justifier une compensation exemplaire dans le cadre de la séquence ERC : vérification du ratio
surfacique et de l’équivalence fonctionnelle conformément aux termes de la disposition 6B-04. Ceci est valable
quelle que soit la procédure d’instruction qui porte cette compensation.

• Si les zones humides impactées sont inférieures au seuil de 1000 m² et que le projet fait tout de même
l’objet d’une instruction administrative, il  revient au service instructeur d’apprécier,  au regard des enjeux en
présence, la bonne proportionnalité des mesures compensatoires demandées au titre des zones humides. Dans
certains cas, lorsque les impacts seront jugés importants quand bien même la surface impactée serait modeste,
les modalités de compensation pourront atteindre le même niveau d’exigence que celui de la disposition 6B-04.
Lorsque  les  enjeux  sont  moindres,  les  servies  instructeurs  pourront  définir  des
modalités de compensation plus souple et en deçà des critères de la 6B-04. 

3. Nature des mesures compensatoires

La  disposition  6B-04  du  SDAGE  prévoit  deux  types  de  compensation,  dont  la  somme  doit
représenter une valeur guide de 200 % de la surface de zone humide détruite :

– une compensation minimale à hauteur d’au moins 100 % de la surface détruite:  ces mesures qui
sont  le  « cœur »  de  la  compensation  visent  « la  création  ou  la  restauration  de  zone  humide
fortement  dégradée ».  Il  s’agit  donc  de  mesures  ambitieuses,  incluant  le  plus  souvent  la  mise  en
œuvre de travaux spécifiques et conséquents. On peut citer par exemple : le retrait de remblais, la suppression
de drains, l’amélioration du fonctionnement hydrologique des zones humides, l’effacement de plan d’eau, la
transformation  de  plans  d’eau  artificiels,  le  remodelage  d’un  profil  de  parcelle….

-  une  compensation  complémentaire  qui  vise  « l’amélioration  des  fonctions  de  zones  humides
partiellement  dégradées ».  Ces  mesures  moins  lourdes,  axées  par  exemple  sur  l’évolution  des
pratiques,  ne  suffiraient  pas  à  elles-seules  à  compenser  la  perte  de  zones  humides,  c’est  pourquoi
elles ne sont acceptables qu’en complément de la compensation « minimale ». On peut citer par exemple les
changements d’affectation ou d’usage de sol, le confortement des corridors le long des cours d’eau, les travaux
permettant d’accroître la biodiversité……

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de 
cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.
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Délimitation des zones humides

En  raison  du  caractère  stratégique  des  services  rendus  par  les  zones  humides,  leur
« préservation» et leur « gestion durable » sont considérées comme « d'intérêt général » par la loi
française (code env. Art. L. 211-1-1). Et le législateur d’ajouter :

« Les  politiques  nationales,  régionales  et  locales  d'aménagement  des  territoires  ruraux  et
l'attribution  des  aides  publiques  tiennent  compte  des  difficultés  particulières  de  conservation,
d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de
préservation  de la  diversité  biologique,  du paysage,  de gestion  des ressources en eau et  de
prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une
chasse, une pêche et un tourisme adaptés. À cet effet, l'État et ses établissements publics, les
régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine
de  compétence,  à  la  cohérence  des  diverses  politiques  publiques  sur  ces  territoires.  Pour
l'application du X de l'article L. 212 -1, l’État veille à la prise en compte de cette cohérence dans
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux » (code env. Art. L. 211-1-1)

La préservation et la gestion durable des zones humides s'inscrivent également dans le cadre des
politiques européennes de gestion durable des ressources naturelles et  de préservation de la
biodiversité (directive cadre 2000/60/CE sur l'eau, réseau « Natura 2000 » issu des directives
92/43/CEE « Habitats » et 79/409 /CEE « Oiseaux », notamment). La mise en œuvre au niveau
national  de ces  directives  doit  se  traduire  par  la  recherche d’un développement  équilibré  des
territoires.

L’article L. 211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau. Il vise en particulier la préservation des zones humides, dont il donne la
définition  en  droit  français :  « 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 ».

Cette définition est le socle sur lequel doivent se fonder les différents inventaires et cartes de
zones humides. Le manque d’appréciation partagée des critères de définition des zones humides,
et de leur délimitation, a pu nuire à leur préservation dans le cadre de la police de l'eau. C’est
pourquoi les critères de définition des zones humides de l'article L. 211-1 ont été précisés par
l'article R. 211-108 du code de l'environnement :

•  « I.  Les  critères  à  retenir  pour  la  définition  des zones humides mentionnées au 1°  du I  de
l'article  L.  211-1  sont  relatifs  à  la  morphologie  des  sols  liée  à  la  présence  prolongée  d'eau
d'origine  naturelle  et  à  la  présence  éventuelle  de  plantes  hygrophiles.  Celles-ci  sont
définies  à  partir  de  listes  établies  par  région  biogéographique.  En  l'absence  de  végétation
hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, applicable en France métropolitaine et en
Corse, précise les deux critères de définition et de délimitation des zones humides : à partir du sol,
de la végétation ou des habitats. En l’absence de végétation ou d’habitats naturels, l’identification
des zones humides à partir des sols est cruciale.
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Disposition 6B-04

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets

Conformément  au  code  de  l'environnement  et  à  la  politique  du  bassin  en  faveur  des  zones
humides, les services de l’État s'assurent que les projets soumis à autorisation ou à déclaration au
titre des articles L.  214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et  des projets d’installations
classées pour la protection de l’environnement soumis à autorisation au titre de l’article L. 511-1 du
même code  sont  compatibles  avec  l’objectif  de  préservation  des  zones  humides.  Ils  vérifient
notamment que les documents d’incidence prévus au 4° de l’article R. 214-6 ou R. 214-32 du
même code  pour  ces  projets  ou  que  l’étude  d’impact  qualifient  les  zones  humides  par  leurs
fonctions (expansion des crues, préservation de la qualité des eaux, production de biodiversité).

Après  étude  des  impacts  environnementaux  et  application  du  principe  « éviter-réduire-
compenser », lorsque la réalisation d’un projet  conduit  à la disparition d’une surface de zones
humides ou à l’altération de leurs fonctions, les mesures compensatoires prévoient la remise en
état de zones humides existantes ou la création de nouvelles zones humides. Cette compensation
doit  viser  une  valeur  guide  de  200 %  de  la  surface  perdue  selon  les  règles  suivantes  :

- une compensation minimale à hauteur de 100 % de la surface détruite par la création ou
la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant des fonctions équivalentes à celles
impactées par le projet. Cette compensation doit être recherchée en priorité sur le site impacté ou
à proximité de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, pour des raisons techniques ou de coûts
disproportionnés,  cette  compensation  doit  être réalisée préférentiellement  dans le  même sous
bassin ou, à défaut, dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion de
niveau 1 ;

-  une compensation complémentaire par l'amélioration des fonctions de zones humides
partiellement  dégradées,  situées  prioritairement  dans  le  même sous  bassin  ou  dans  un  sous
bassin adjacent et dans la limite de la même hydro-écorégion.

Ces mesures compensatoires pourront, le cas échéant, être recherchées parmi celles d’un plan
de gestion stratégique.

Un suivi des mesures compensatoires mobilisant les outils du bassin (indicateurs) sera réalisé sur
une période minimale de 10 ans pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre au regard des
fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation (bilan). Le pétitionnaire finance ce suivi au
même titre que les mesures compensatoires.

Tout maître d’ouvrage soumis à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation
peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un
opérateur qui intervient par exemple en appui d’un plan de gestion stratégique des zones humides.
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative
qui les a prescrites. 

Par ailleurs, les rejets en zones humides sont à éviter lorsqu’ils portent atteinte aux fonctions de
préservation de la qualité des eaux et de production de biodiversité.
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TITRE III 

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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. 

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 : 

1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 

3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques 
autres que végétales vivantes : 

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

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

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D). 

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

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de 
référence S1 (A) ; 
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3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence 
S1 (D). 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend 
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

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

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 
soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface 
occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

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. 

3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 

1° De classes A, B ou C (A) ; 

2° De classe D (D). 

3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 

1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; 

2° De rivières canalisées (D). 

3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). 

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). 
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Projet de création d'un ensemble commercial 

Un pétitionnaire envisage de créer un ensemble commercial composé de diverses enseignes.
Ce projet occupera une emprise foncière de 85 752 m². (voir le plan masse joint en annexe).
Détail des surfaces :

- Voirie imperméabilisée : 22 981 m²
- Stationnement : 10 235 m²
- Espaces verts/noues non étanches : 25 781 m²
- Trottoir : 3 960 m²
- Bâtiments : 22 795 m²

Ce projet  de développement économique du territoire est porté par les élus locaux et  s’inscrit  dans les
perspectives  d’aménagement  du  futur  ScoT.  Par  ailleurs  la  volonté  des  élus  de  la  Communauté  de
Communes est de permettre le développement d’un nouveau pôle d’activités commerciales destiné à mieux
drainer sur le territoire les comportements d’achats

Délimitation des zones humides sur le tènement

La synthèse des deux critères pédologiques et floristiques conduit à la délimitation précisée sur la carte 
suivante en termes de zones humides (en violet), dont la surface totale représente 34 712 m².

Cette zone humide couvre une surface de 1,75 ha sur l'emprise du projet.

1,75 ha
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Plan masse du projet de centre commercial
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Mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire

Afin de compenser la destruction de 1,75 ha de zone humide, les sites et mesures compensatoires suivantes
sont proposées :

1) Une parcelle de 1,6 ha située de l’autre côté de la route par rapport à la parcelle du projet. Une mare se
trouve déjà sur cette parcelle qui fera l’objet d’un agrandissement. L’ensemble des sols de la parcelle, par
imprégnation naturelle, va retrouver un caractère humide, permettant d’accueillir une flore représentative des
milieux humides.Les travaux de restauration prévus :

•  La  présence  de  la  mare  existante  et  de  son  agrandissement  prévu  sur  cette  parcelle  va  permettre
d’accentuer le caractère humide de la zone par saturation des sols. •  création  de  légères  dépressions
(environ 30 cm) sur des surfaces d’environ 15 m² avec des pentes très douces (a raison de 4 au total) qui
permettront de créer de légères retenues d’eau et d’accentuer ainsi le caractère humide de la parcelle. Les
travaux seront suivis par un écologue. • Maintien de l’entretien par fauchage tardif. •  Un  suivi  de  la
dynamique végétale sera mis en place, prévu aux échéances de 2 ans et de 5 ans. 

2) Création d’un arrêté de protection de biotope (APB) pour une parcelle à forte sensibilité environnementale
de 7,5ha. Un APB est un arrêté pris par le préfet pour protéger un habitat naturel abritant une ou plusieurs
espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées.

3) Faute d’emprise suffisante, le pétitionnaire a choisi de se tourner vers un syndicat de rivière pour trouver
des  terrains  supplémentaires  propices  à  la  compensation.  Le  syndicat  propose  de  réaliser  en maîtrise
d’ouvrage la restauration de 1,84 ha de zones humides réparties sur 2 zones.

Zone  1: (6675 m²)  située  dans  le  lit  majeur  d’un  cours  d’eau,  cette  zone  fréquemment  inondée  reçoit
également les eaux d’un fossé alimenté par des sources et des eaux de ruissellement. Les inondations de
cette cariçaie par le cours d’eau sont toutefois trop brèves pour répondre aux exigences écologiques de
certaines espèces piscicoles (notamment  le  brochet)  se reproduisant  dans le  lit  majeur.  Cette zone est
aujourd’hui entretenue par un broyage annuel, et ne présente que peu d’intérêt au regard de son exploitation
par l’agriculture (accessibilité de la parcelle extrêmement dépendante de la pluviométrie,très faible taille de
la parcelle et foin de qualité très médiocre).

Objectifs des travaux• Diversification du milieu et amélioration de la connectivité latérale du cours d’eau.
Augmentation de la biodiversité• Création d’une zone de reproduction pour le brochet

Les travaux envisagés sont :- Décapage de la terre végétale sur 15 cm- Terrassement en déblai-exportation
pour 2500 m³ - Reprofilage et diversification des fossés- Mise en place d’une petite vanne rustique (0,80 x
1m)- Régalage de la terre végétale.

Zone 2 : (11 750 m²) ce site présente depuis plusieurs années les signes d’un assèchement progressif, lié
notamment à la présence voisine des captages d’eau potable qui entraînent une baisse du niveau de la
nappe phréatique dans le marais.  Hors le manque d’eau, la fermeture naturelle  du milieu,  la  présence
d’espèces  invasives  et  le  solidage  et  l’abandon  de  l’exploitation  agricole  traditionnelle  menacent  les
principaux intérêts écologiques de ce site. Les derniers habitats remarquables encore présents sur le site se
concentrent sur les milieux ouverts de prairies humides

Objectifs  des  travaux•  Ouverture  pérenne  du  milieu•  Augmentation  de  la  biodiversité•  Lutter  contre
l’assèchement du marais. Les travaux envisagés sont le débroussaillage et bucheronnage des arbres et
arbustes ainsi que le dessouchage et broyage des rémanents.
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