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1. INTRODUCTION  

Cette boîte à outils présente un certain nombre de guides méthodologiques pouvant se ré-
véler pertinents pour la préservation et la valorisation des zones humides dans le cadre de la 

mise en œuvre du SAGE de l'Arve.  

Ont été distinguées les différentes cibles auxquelles s'adressent ces guides : les chargés de 

missions du SAGE en tout premier lieu, mais aussi les collectivités et les élus, les gestionnaires, 
propriétaires et agriculteurs, ainsi que les services de l'Etat, les partenaires techniques, les 

maîtres d'ouvrage et le grand public. 

Pour chaque guide est indiqué le titre, l'auteur, l'éditeur et l'année d'édition, le nombre de 

pages et le lien internet auquel peut être trouvé le guide. Par ailleurs, un résumé et un som-
maire sont proposés afin de permettre une utilisation plus rapide de cette boîte à outils. 

2. LES GUIDES A DESTINATION DES CHARGES DE MISSIONS DU SAGE 

 

2.1. BOITE A OUTILS « ZONES HUMIDES » 

  

Auteur : Forum des Marais Atlantiques  

Année : 2013 

Editeur : Agence de l'Eau Seine-Normandie 

Nombre de pages : 174 pages 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7467 

Résumé : Cette boîte à outils a vocation à faciliter l'atteinte des objectifs fixés par la DCE et le 

Grenelle de l'environnement en proposant un ensemble d'étapes à suivre. Elle s'adresse aux 
techniciens "zones humides" et "rivière", aux animateurs de contrats et de SAGE et aux maîtres 

d'ouvrage désireux d'intervenir sur le terrain.  

Mots clefs : zones humides, Seine-Normandie, fiches techniques, communication, cartogra-

phie, délimitation, caractérisation, gestion, suivi 
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2.2. MANUEL D'AIDE A L'IDENTIFICATION DES "ZONES HUMIDES PRIORITAIRES", DES 

ZHIEP ET DES ZSGE 

  

Auteur : Lou Perrineau, Fabien Blanchet, Forum des Marais Atlantiques 

Editeur : Forum des Marais Atlantiques 

Nombre de pages : 82 pages 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/?q=node/2054 

 

Résumé : Ce manuel est destiné aux techniciens et opérateurs responsables de la gestion de 
zones humides, aux structures porteuses de SAGE, aux services de l'État, aux membres de 
Commission Locale de l'Eau, etc.  

Mots clés : inventaire, caractérisation, ZHIEP, ZSGE, gestion 
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2.3. AGIR POUR LES ZONES HUMIDES EN RMC. POLITIQUE D'INVENTAIRES : OBJECTIFS 
ET METHODOLOGIE 

  

 

Contributeurs : Commission Technique Zones Humides du Bassin Rhône Méditerranée 

Corse 

Editeur : SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

Année : 2000 

Nombre de pages : 35 pages 

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/agir-sur-les-zones-

humides.html 

 

Résumé :  Ces documents ont pour vocation de faire le point sur l'ensemble des thèmes ma-
jeurs du SDAGE, en rappelant les notions essentielles s'y rapportant, en explicitant les dé-
marches à mettre en œuvre au plan méthodologique, et en exposant de manière synthé-
tique l'état de l'art sur les questions évoquées. Destinées en priorité aux acteurs de terrain 
directement concernés, que ce soit dans le cadre de SAGE ou de toute autre démarche 
dans le domaine de l'eau, ces notes techniques, dont il convient de préciser qu'elles n'ont 
pas de portée juridique, ont donc pour vocation essentielle d'apporter un éclairage tech-
nique indispensable aux orientations du SDAGE. 
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2.4. GUIDE TECHNIQUE : AGIR POUR LES ZONES HUMIDES - BOITE A OUTILS INVEN-

TAIRES 

  

 

Contributeurs : Commission Technique Zones Humides du Bassin Rhône Méditerranée 

Corse 

Editeur : SDAGE Rhône Méditerranée Corse 

Année : 2001 

Nombre de pages : 109 pages 

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/agir-sur-les-zones-

humides.html 

 

Résumé : Le Comité de Bassin propose dans ce guide technique une méthodologie com-
mune d’inventaires accompagnée d’un outil informatique d’échanges de données afin de : 
- réunir la connaissance des fonctions et valeurs des zones humides, 
- offrir aux gestionnaires un outil d’aide à la décision, 
- organiser à partir de cet état initial le suivi des zones humides, 
- animer un comité de suivi composé des producteurs de données et usagers de l’inventaire. 
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2.5. GUIDE D'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DE L'ELABORATION OU 
DE LA REVISION DES SAGE 

  

Auteur : Cabinet d'études Xavière HARDY, direction régionale de l'environnement, DIREN de 

bassin, Forum des marais atlantiques, Office Natial de l'Eau et des milieux aquatiques 

Editeur : Agence de l'eau Loire Bretagne 

Année : 2010  

Nombre de pages : 36 pages 

http://www.eau-loire-

bre-

tagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_zones_humides/Guide_invent

aire_ZH.pdf 

 

Résumé : Le Sdage fixe des objectifs de protection des zones humides et de gestion de ces 
espaces favorisant des types de valorisation de ces milieux compatibles avec leurs fonction-
nalités. La protection relève des documents d’urbanisme qui doivent incorporer les zones 
humides dans une des zones protectrices des plans locaux d’urbanisme (PLU). En matière de 
gestion, les commissions locales de l’eau ont la responsabilité de définir les moyens a mettre 
en œuvre pour protéger les sites de zones humides. Le Sdage confie également aux Sage la 
responsabilité de définir un plan de reconquête des fonctionnalités des zones humides sur les 
territoires ou ces dernières ont été aménagées. Pour ce faire, le Sdage demande aux Sage 
de réaliser les inventaires. Ce guide propose une méthodologie progressive et pragmatique 
qui s’appuie sur les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 relatifs aux critères de défi-
nition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 
du code de l’environnement. 
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2.6. LES ZONES HUMIDES DANS LES SAGE 

  

Auteur : Groupe national SAGE en association avec les spécialistes au sein des Agences 

et des DREAL de bassin 

Editeur : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie 

Année : 2013 

Nombre de pages : 36 pages 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/document/les-zones-humides-dans-les-sage 

 

Résumé : Le débat politique ne doit pas se poser sur l'existence ou non d'une zone humide et 
son périmètre. La question est de savoir quel doit être le niveau d’ambition politique pour la 
préservation de l’eau et des zones humides et quelles actions sont à mettre en œuvre sur ces 
territoires. Comme précisé dans les SDAGE, il apparaît primordial d’élaborer une stratégie de 
préservation et de reconquête des zones humides. Cette stratégie repose sur l’identification 
des zones humides prioritaires à préserver ou restaurer au vu des enjeux du territoire, qui doit 
permettre de définir des outils de protection et des principes de gestion sur ces périmètres et 
d’y planifier des interventions. 
Un inventaire de zones humides est avant tout un outil de connaissance du territoire, préa-
lable à toute démarche de préservation des zones humides. Il faut favoriser les dynamiques 
d'actions territoriales en s’appuyant sur les acteurs et les connaissances du territoire, tout en 
laissant ouvert le débat au cas par cas sur les secteurs litigieux en favorisant la communica-
tion et la concertation. La connaissance peut se développer en parallèle de l'action et doit 
permettre de justifier l'action. L’articulation des travaux réalisés dans le cadre des SAGE et de 
leur gouvernance avec ceux des SCoT et les PLU est essentielle pour atteindre les objectifs de 
préservation et de restauration de la qualité des eaux et des milieux humides. 
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2.7. PROTECTION ET GESTION DES ESPACES HUMIDES ET AQUATIQUES, GUIDE JURI-
DIQUE D'ACCOMPAGNEMENT DES BASSINS RMC. 

  

Auteur : Olivier Cizel  

Editeur : Pôle relais Lagunes, Agence de l'eau RMC 

Année : 2010 

Nombre de pages : 599 pages 

http://www.pole-lagunes.org/documentation/publications-du-pole/guide-juridique-d-

accompagnement-des-bassins-de-rhone-mediterrane 

 

Résumé : Le guide est composé de 14 chapitres thématiques abordant différentes facettes 
des zones humides : délimitation, administration, types de protection, impacts. Près de 500 
textes législatifs et règlementaires sont ainsi commentés et complétés par de la jurisprudence, 
des références à des dispositions complémentaires, des projets de réforme, des bilans de 
contentieux ou statistiques 
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2.8. NOTE DU SECRETARIAT TECHNIQUE DU SDAGE : ELEMENTS DE METHODE POUR LA 

DEFINITION D’UN PLAN DE GESTION STRATEGIQUE DES ZONES HUMIDES 

  

Auteur : Loïc DUFFY (DREAL Rhône Alpes), Jean Louis SIMONNOT, Stéphane STROFFEK et 
François CHAMBAUD (agence de l’eau RMC, département planification et programma-
tion) 
Année : 2013 
Editeur :  agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la délégation de bassin de la 
direction régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes 
Nombre de pages : 24 pages 
http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/notes-du-
secretariat-technique-du-sdage.html?eID=dam_frontend_push&docID=2919  

 

Résumé : Cette note s'inscrit dans l'objectif de développer la mise en œuvre de la doctrine 
du Préfet coordonnateur de bassin (notifiée aux services par courrier en date du 23 avril 
2012). Elle donne un cadre stratégique pour l'élaboration et la mise en œuvre de plans de 
gestion stratégique des zones humides dans le bassin Rhône-Méditerranée. Elle propose un 
ensemble d'éléments de méthode qui apporte une réponse pragmatique aux questions : 
quels sont les éléments clés pour bâtir le contenu d'un plan de gestion ? Comment avancer 
sur la base de la connaissance actuelle pour se donner rapidement une vision intégrée et 
globale de la gestion des zones humides d’un ou plusieurs sous-bassins ? Comment articuler 
la mise en œuvre des mesures compensatoires sur un territoire ? 
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2.9. GUIDE POUR LA RECONNAISSANCE DES ZONES HUMIDES DU BASSIN RHONE-
MEDITERRANEE – VOLUME 1 : METHODES ET CLES D’IDENTIFICATION 

  

Auteur : CHAMBAUD F., LUCAS J., OBERTI D.  

Année : 2012 

Editeur : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  

Nombre de pages : 138 pages + annexes 

http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/00000000013f9b096b81113f9660be4f 

 

Résumé : Ce guide émane de la volonté de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée & Corse 
de disposer d'un outil qui :  

• apporte un appui technique et/ou un complément à l'utilisation des inventaires,  
• offre une méthode didactique utilisable dans les différents compartiments géogra-

phiques de son territoire,  
• opère à différentes échelles 

Le guide est construit d'après une caractérisation globale du bassin (échelle 1/1000000 à 
1/100000) qui conduit à identifier 62 écorégions homogènes dans leurs dimensions spatiales 
(étage de végétation, géologie, altitude, relief...). Chaque écorégion est décrite par une 
fiche qui précise et hiérarchise les facteurs environnementaux  prépondérants qui la caracté-
risent (lithologie, topographie, climat...) et modélise (1/25000) la distribution sur le terrain des 
situations propices à l'expression des zones humides de taille variable. 
Des investigations de terrain ont été pratiquées (échelle cadastrale 1/2500 à 1/5000) dans 
chaque écorégion (sondages pédologiques, relevés de végétation) pour vérifier la perti-
nence et la robustesse des modèles prédictifs en utilisant sur site les critères de caractérisation 
des zones humides de l'arrêté ministériel du 1/10/2009. 
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3. LES GUIDES A DESTINATION DES COLLECTIVITES ET DES ELUS 

 

3.1. GUIDE METHODOLOGIQUE D'INVENTAIRE DE ZONES HUMIDES -  A DESTINATION 

DES PORTEURS DE PROJETS 

  

Auteur : Cellule d’Animation sur les Milieux Aquatiques du Finistère - CAMA 29 

Année : 2013 

Editeur : Conseil Général du Finistère 

Nombre de pages : 46 pages 

http://www.zoneshumides29.fr/outils_a.html# 

 

Résumé : Le guide méthodologique d'inventaire des zones humides a été réalisé par le Con-
seil général du Finistère et le Forum des Marais Atlantiques, en collaboration avec les parte-
naires finistériens. Le Conseil général a décidé de réaliser ce fascicule consacré à la métho-
dologie d'inventaire à l'échelle locale, afin de répondre à la demande des acteurs finisté-
riens. Ce guide est destiné à accompagner les structures souhaitant s'engager dans une dé-
marche d'inventaire des zones humides, dans une optique de préservation et de gestion de 
ces milieux. Le manuel proposé se veut être une notice à la fois générale et technique. Ainsi, 
les fiches sont construites de la façon suivante : un cadre général destiné notamment aux 
élus et décideurs ; un cadre technique réservé plus particulièrement aux techniciens et aux 
maîtres d'œuvre ; une rubrique d'informations complémentaires. Un cahier des charges « 
type », décrivant la démarche organisationnelle et technique à adopter, est proposé en an-
nexe. 
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3.2. METTRE EN PLACE UN PROJET DE RESTAURATION DE ZONES HUMIDES - LE GUIDE 
DES PORTEURS DE PROJET 

  

Auteur : Forum des Marais Atlantiques  

Année : 2009 

Editeur : Forum des Marais Atlantiques 

Nombre de pages : 33 pages 

 

Résumé : Ce guide s’adresse aux porteurs de projets, publics et privés ayant pour objectif de 
mettre en œuvre un programme de restauration ou d’entretien de zone humide. Un tel pro-
gramme repose souvent sur la recherche de solutions techniques et de modalités de gestion 
et d’entretien. Ces solutions sont trouvées dans le cadre d’études diagnostics portant sur les 
enjeux du territoire concernés. Elles reposent également sur une animation de qualité qui doit 
permettre aux administrés et aux partenaires de s’entendre autour d’objectifs et de moyens 
communs. Face à ces besoins, le porteur de projet met à profit ses ressources pour 
l’animation, mais il doit s’appuyer sur des méthodes éprouvées pour le diagnostic de terri-
toire, préalable à la mise en œuvre du projet de restauration. Le diagnostic des zones hu-
mides est un exercice complexe, souvent confié aux cabinets d’études. Il repose sur des mé-
thodes variées, intégrant les dimensions patrimoniales et paysagères, les fonctions de pro-
duction de biens, les fonctions de préservation de la biodiversité. Il doit également avoir 
comme point commun désormais, de savoir intégrer les enjeux de la DCE, c’est à dire la pré-
servation de la ressource en eau et du bon état écologique des masses d’eau. L’agence de 
l’Eau Loire-Bretagne, l’agence de l’Eau Adour-Garonne et Le Forum des Marais Atlantiques 
proposent de compléter les outils de diagnostics existants en diffusant une méthode d'ana-
lyse succincte de pré-diagnostic. Elle vise à introduire plus largement l’hydrologie, la géo-
morphologie ainsi que la vie aquatique dans les dimensions à prendre en compte aux côtés 
du patrimoine et des usages, pour construire son programme d'actions. Mots clés : altération, 
diagnostic, porteurs de projets, zones humides, restauration 
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3.3. LE GUIDE POUR L’IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES 

  

Auteur : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados  

Année : 2013 

Editeur : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 

Nombre de pages : 30 pages 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/GuideIdentificationZoneHumide_v5_web2.pdf

 

Résumé : Le guide pour l’identification des zones humides est une aide, il se veut simple et 
peut permettre une détermination rapide et peu coûteuse des zones humides. L’objectif est 
de protéger ces milieux sensibles et de préserver leur biodiversité unique. Les critères 
d’identification des zones humides 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 [1] 
(article R.211-108 du code de l’environnement). Aussi sur le terrain, trois critères peuvent être 
examinés : les caractéristiques générales du terrain, la flore, la pédologie. Aussi, afin d’aider 
tout acteur du territoire à identifier une zone humide, la DDTM du Calvados a élaboré un li-
vret qui explique comment mettre en œuvre ces critères sur le terrain. 
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3.4. LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 

  

Auteur : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados  

Année : 2013 

Editeur : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 

Nombre de pages : 16 pages 

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/La_Protection_des_zones_humides_et_les_docs_d_ur

banisme.pdf 

 

Résumé : L’intérêt des zones humides est aujourd’hui reconnu. Cependant leur prise en 
compte dans les politiques d’aménagement du territoire est encore loin d’être satisfaisante. 
Or, les effets d’une disparition ou d’une altération des zones humides sont tangibles et se tra-
duisent par des inondations plus brutales, une capacité d’auto-épuration atténuée, un taris-
sement des sources, un appauvrissement de la biodiversité. Face à ce constat, les com-
munes ont, dans le cadre de leur compétence en aménagement du territoire, un rôle majeur 
à jouer. En outre, le document " La protection des zones humides et les documents 
d’urbanisme" détaille les enjeux liés aux zones humides, le cadre réglementaire et les outils 
permettant de protéger ces milieux. 
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3.5. INTERVENIR POUR PRESERVER LES ZONES HUMIDES DE BASSE-NORMANDIE 

  

Auteur : Estelle MAVOKA-ISANA  

Année : 2013 

Editeur : CATER Basse-Normandie 

Nombre de pages : 4 pages 

http://www.pole-zhi.org/intervenir-pour-preserver-les-zones-humides-de-basse-normandie

 

Résumé : Cette plaquette est destinée en particulier aux élus locaux de la région Basse-
Normandie, pour les guider dans les démarches qu'ils portent, et qui sont susceptibles d'affec-
ter les zones humides de leur territoire. Ce document a été conçu par Estelle MAVOKA-ISANA 
coordinatrice de la thématique "zones humides" à la CATER de Basse-Normandie. Vous pou-
vez la contacter pour tout complément d'information. 
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3.6. PLAQUETTE : ZONES HUMIDES ET DOCUMENTS D’URBANISME 

  

Auteur : Forum des Marais Atlantiques - CAMA 29 

Editeur : Conseil Général du Finistère 

Nombre de pages : 8 pages 

http://www.zoneshumides29.fr/outils_d.html 

 

Résumé : Cette plaquette d'information est destinée à la fois aux communes, EPCI et struc-
tures porteuses de SAGE. L'objectif est de faire le lien entre les documents de planification 
dans les domaines de l'aménagement du territoire et de la gestion de la ressource en eau, et 
de faire des propositions pour la prise en compte des zones humides dans les documents 
d'urbanisme. Ce document a été réalisé par le Forum des Marais Atlantiques et le Conseil 
général du Finistère en lien avec la DDTM, et validé par le groupe départemental sur les 
zones humides. 

 

3.7. MANUEL 2013 : LES COMPENSATIONS EN ZONES HUMIDES : PROCEDURES, PRIN-
CIPES ET METHODES D’ANALYSE 

  

Auteur : Loïc ANRAS, Yves LE MOING 

Editeur : Forum des Marais Atlantiques – Agence de l’eau Seine Normandie – Agence de 

l’eau Loire Bretagne 

Année : 2013 

Nombre de pages : 76 pages 

http://www.forum-marais-atl.com/iso_album/manuel_compensations_zh_1.pdf  

 

Résumé : Il s'agit de rappeler la chronologie et le sens des démarches administratives liées à 
la compensation mais aussi d'insister sur des principes d'écologie sur lesquels devraient s'ap-
puyer les choix de compensation. 

La notice est composée de fiches pratiques qui présentent les points clefs sur lesquels les de-
mandes sont les plus fréquentes, en suivant la logique de déroulement d'un projet de com-
pensation. Le premier groupe de fiches fait un rappel succinct des dispositions réglementaires 
et des lois cadrant les compensations, ainsi que des logigrammes décisionnels pour la sélec-
tion des projets. Le second groupe de fiches présente le déroulé des procédures et les ques-
tions qui s'y rattachent. Le troisième groupe de fiches présente 10 études de cas. Le qua-
trième groupe de fiches propose une analyse des points forts et faibles des dispositifs de 
compensations et propose des solutions. 
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4. LES GUIDES A DESTINATION DES GESTIONNAIRES, PROPRIETAIRES ET AGRI-

CULTEURS 

 

4.1. GUIDE TECHNIQUE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES ZONES HUMIDES DU FI-

NISTERE 

  

Auteur : CERESA, FR CUMA, FD CUMA 29  

Année : 2012 

Editeur : Conseil Général du Finistère 

Nombre de pages : 252 pages 

http://www.zoneshumides29.fr/outils_g.html

 

Résumé : Le guide technique d’aménagement et de gestion des zones humides du Finistère 
est un outil développé par la Cellule d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA) avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Il a été réalisé par le bureau d’études 
CERESA, aidé de la FR CUMA et de la FD CUMA. Il a été établi grâce aux nombreuses contri-
butions des collectivités en charge d’opérations de bassins versants, des associations et des 
collectivités gestionnaires d’espaces naturels, du Conservatoire botanique national de Brest, 
d’agriculteurs, de la Chambre d’agriculture dans le cadre de son programme Water, 
d’universitaires et d’instituts de recherche, des services de l’État, d’entreprises intervenant sur 
les zones humides. Il a pour objectif de répondre à la question posée par les collectivités ou 
les associations : « Comment aménager ou gérer une zone humide dans un objectif environ-
nemental ?». 
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4.2. MESURES COMPENSATOIRES ET CORRECTIVES LIEES A LA DESTRUCTION DE ZONES 
HUMIDES 

  

Auteur : Service du Patrimoine Naturel - MNHN  

Année : 2011 

Editeur : Pôle relais zones humides 

Nombre de pages : 104 pages 

http://pole-

zhi.org/documents/journee_echange/RappCompensationZHOnemaMnhnCoicBarnaud11-

11.pdf 

 

Résumé : Définitions de notions clés, analyse bibliographique des méthodes et techniques 
afin de cerner le champ de la compensation de perte de zones humides suite à des aména-
gements. Ces éléments viennent en appui aux SDAGE ayant mis en avant la nécessité de 
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides ainsi qu’à la gestion des zones 
humides dans les dossiers loi sur l’eau. Ce rapport s’intègre dans un ensemble comprenant 
deux autres études à venir : synthèse critique des méthodes d’évaluation des fonctions éco-
logiques des zones humides ; Co-construction d’une grille de lecture des mesures compensa-
toires, pour aider l’expertise des dossiers d’incidences par les agents de l’ONEMA. 
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4.3. FICHE D’INFORMATION : ZHIEP ET ZSGE 

  

Auteur : Forum des Marais Atlantiques - CAMA 29 

Année : 2011 

Editeur : Conseil Général du Finistère 

Nombre de pages : 8 pages 

http://www.zoneshumides29.fr/outils_e.html 

 

Résumé : La loi relative au Développement des Territoires Ruraux (DTR) introduit les notions de 
zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et zones humides stratégiques 
pour la gestion de l'eau (ZSGE). A ce jour, aucun arrêté préfectoral n’a délimité de telles 
zones et les acteurs locaux, en charge d’inventaires et de gestion des zones humides, 
s’interrogent sur leur mise en place. Cette fiche construite à partir des travaux réalisés par le 
Forum des marais atlantiques a pour but d'informer les porteurs de projets locaux, en particu-
lier les structures porteuses de SAGE, sur ces dispositifs, et de proposer une façon de les décli-
ner localement. 
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5. LES GUIDES A DESTINATION D'AUTRES PUBLICS 

 

5.1. LE GRAND PUBLIC 

 

PLAQUETTE : LES ZONES HUMIDES TRAVAILLENT POUR NOUS ! 

  

Auteur : Forum des Marais Atlantiques, Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

Année : 2011 

Editeur : Conseil Général du Finistère 

Nombre de pages : 9 pages 

http://www.zoneshumides29.fr/outils_h.html 

 

Résumé : La plaquette « les zones humides travaillent pour nous » est un document qui a une 
dimension grand-public. Elle aborde les zones humides par les questions. Une zone humide 
c’est quoi ? Où trouve-t-on les zones humides ? Une zone humide, à quoi ça sert ? Que peut-
on faire des zones humides ? Des choses à ne pas faire en zone humide ?humides. Il a pour 
objectif de répondre à la question posée par les collectivités ou les associations : « Comment 
aménager ou gérer une zone humide dans un objectif environnemental ?». 

 

5.2. LES SERVICES DE L'ETAT (POLICE DE L'EAU) 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES 

  

Auteur : Service Patrimoine Naturel  

Année : 2012 

Editeur : DREAL Bretagne 

Nombre de pages : 40 pages 

http://www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/GuideRegionalZH_V3_20120716_cle27e177.pdf 

 

Résumé : Le présent guide régional pour la mise en œuvre de la réglementation relative aux 
zones humides est issu des travaux du groupe de travail régional sur les zones humides qui 
associe les services de l’Etat (les 4 DDTM bretonnes et la DREAL) ainsi que l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) depuis janvier 
2010. 
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5.3. LES PARTENAIRES TECHNIQUES 

 

GUIDE D’IDENTIFICATION ET DE DÉLIMITATION DES SOLS DES ZONES HUMIDES 

  

Auteur : Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature  

Année : 2013 

Editeur : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Nombre de pages : 63 pages 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_hors-sol_02-05-13_light-

1.pdf 

 

Résumé : Ce guide fournit des clés pour l’observation et la compréhension des sols de zone 
humide notamment en vue de l’application du critère sol de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. 
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5.4. LES MAITRES D'OUVRAGES 

 

VADE-MECUM DES BONNES PRATIQUES POUR LES TRAVAUX EN ZONES HUMIDES 

  

Auteur : Grégory BERNARD, Sébastien GIRARDIN  

Année : 2011 

Editeur : Pôle relais tourbières 

Nombre de pages : 93 pages 

http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-publications-du-pole-relais-

45/article/travaux-en-zones-humides-vade-190 

 

Résumé : Le vade-mecum des bonnes pratiques lors des travaux en zones humides est un 
projet qui vise à fournir aux maîtres d’ouvrages et aux prestataires de travaux une série de 
recommandations techniques et méthodologiques afin de mener dans des conditions éco-
logiques satisfaisantes les interventions sur ces milieux naturels si particuliers. 
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