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Présentation

En France, plus de 67 % des milieux humides ont disparu depuis le début du XXe siècle. En provoquant 
fragmentation, pollution et drainage des sols, l’urbanisation contribue à cette disparition. Pourtant, ces 
espaces représentent deprécieux réservoirs de biodiversité. En outre, ils contribuent à épurer les eaux 
de ruissellement, à réguler les débits hydrauliques et constituent un lieu propice au développement 
culturel.

Des collectivités ont pris conscience de la diversité des services que peuvent fournir les milieux 
humides. Aussi, elles se sont pleinement engagées dans leur valorisation, restauration, voire dans des 
projets de création de nouveaux milieux. Réparties sur l’ensemble du territoire français, ces actions 
apportent des réponses opérationnelles et pragmatiques aux enjeux de plusieurs politiques publiques 
(gestion des eaux pluviales, protection contre les inondations, préservation des espèces menacées, 
création de trame verte et bleue…).

Réhabilitation d’un milieu humide asséché en vue de la gestion des eaux pluviales, préservation 
au travers des documents d’urbanisme, création d’un parc urbain autour des milieux humides sont 
autant de sujets développés dans le présent ouvrage. Les dix projets présentés mettent en lumière la 
multiplicité des solutions possibles pour préserver et valoriser les milieux humides. Ils sont ici décrits 
dans leur ensemble : contexte, gouvernance, durée de réalisation, modalités de mise en oeuvre… 
L’accent est porté sur les points forts des projets et leur intégration réussie dans l’aménagement 
urbain. Le développement de nouvelles réalisations est une condition nécessaire dans les années 
futures afin de favoriser et garantir la préservation des milieux humides en territoire urbain.
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