PUBLICATIONS DE
SENSIBILISATION A LA
GESTION ET LA
PROTECTION DES
MILIEUX HUMIDES A
DESTINATION DES ELUS

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
2ème édition - 2021

1

PREAMBULE

« Agir pour les zones humides, c’est aussi donner l’opportunité au plus grand nombre de
s’informer sur ces milieux hors du commun ». Dans le cadre de la Convention internationale
de Ramsar sur les zones humides, un dispositif CESP (communication, éducation,
sensibilisation et participation) a été mis en place depuis 2012 en France. Celui-ci a été
élaboré dans le cadre du Groupe national milieux humides afin de contribuer à
l’amélioration de la préservation et la gestion durable des zones humide en France.
La stratégie CESP Zones humides comporte un axe intitulé « des acteurs publics
exemplaires » ayant pour objectif d’intégrer la protection des zones humides dans
l’ensemble des politiques publiques concernées. Les élus ont alors été identifiés en tant
qu’acteurs capables de sensibiliser les citoyens et d’agir concrètement pour la préservation
des zones humides. Ils constituent une cible prioritaire de la CESP.
Ainsi, il a été choisi de réaliser une synthèse bibliographique regroupant les publications de
sensibilisation à destination des élus. Cette deuxième édition complète la liste des références
disponibles dans les centres de ressources de Pôles-relais zones humides.
SIGNALER VOS DOCUMENTS !
Pour toute demande, contactez les documentalistes des Pôles-relais zones humides.
Les Pôles-relais zones humides ne sont pas responsables de la qualité scientifique et
technique des documents cités dans ce bulletin
Pour signaler ce document :
Pôle-relais mares et vallées alluviales. Publications de sensibilisation à la gestion et la
protection des milieux humides à destination des élus. Collection « Pôles-relais zones
humides - Bulletins bibliographiques ». 2021, 37 p.
Image de couverture : F. MULLER
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plaquettes

PLAQUETTES

ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE DE NOHEDES. 2007. EAU, NOS
TOURBIERES. PLUS QU’UN PATRIMOINE, UNE RESSOURCE. PARC NATUREL
REGIONAL DES PYRENEES CATALANES. 8 P.
Plaquette
PYRENEES-ORIENTALES
Cette plaquette a pour objectif de sensibiliser élus, gestionnaires et particulier à la valeur des tourbières. Après une
définition succincte, la plaquette liste les menaces pesant sur ces milieux et détaille les intérêts qu’ils représentent. Des
exemples de mesures sont également indiqués suivant les types de public. Une série de contacts utiles est indiquée au
dos de la plaquette.
TOURBIERES / PRESSIONS / ELUS / GESTIONNAIRES / PRESERVATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CATER BASSE NORMANDIE. 2014. INTERVENIR POUR PRESERVER LES ZONES HUMIDES
DE BASSE-NORMANDIE. CATER BASSE-NORMANDIE. 4 P.
Plaquette
BASSE-NORMANDIE
Cette plaquette est un memento à destination des maitres d’ouvrage portant sur les séquences à respecter dans
différents cas de figure :
 Révision/Intégration dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, CC)
 Réalisation d’aménagements
 Préservation des zones humides sur un territoire
Ces séquences sont accompagnées d’une partie expliquant le rôle des zones humides et indiquant les menaces qui les
concernent.
DOCUMENTS D’URBANISME / AMENAGEMENTS / PRESERVATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales

CAUE SEINE MARITIME. 2016. AGIR POUR LES MARES COMMUNALES EN SEINEMARITIME. CAUE SEINE MARITIME. 52 P.
Plaquette d'information
SEINE-MARITIME
Compte tenu des initiatives en faveur des mares engagées sur le territoire seinomarin, de nombreux organismes,
collectivités et élus ont été sollicités pour témoigner de leur approche ou de leur sensibilité sur ce sujet.
Cette publication place la mare au cœur des enjeux actuels du territoire, intégrant la biodiversité, le rôle hydraulique et
la qualité du cadre de vie. Elle met en avant une approche respectueuse de ce patrimoine paysager se traduisant
notamment par des modalités de gestion raisonnée. L’objectif est d’inciter les collectivités à passer à l’action :
réhabiliter les mares, les intégrer dans les projets de territoire et les entretenir. Cela constitue également une impulsion
majeure ayant valeur d’exemple pour les initiatives privées.
MARES /COLLECTIVITES / ELUS / CADRE DE VIE / HUDRAULIQUE / GESTION RAISONNEE /
REHABILITATION / ENTRETIEN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS AUVERGNE. 2006. IL Y A UNE FORET ALLUVIALE
PRES DE CHEZ VOUS. CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS AUVERGNE. 6 P.
Plaquette
AUVERGNE
Le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne a édité une série de plaquettes pour sensibiliser différents publics (dont
les élus) sur la présence et les enjeux liés aux milieux humides.
Cette plaquette dédiée aux forêts alluviales a un intérêt double : sensibiliser et éduquer à l'environnement. Elle se
destine aux propriétaires, forestiers, élus...
RIPISYLVE / ELUS / PROPRIETAIRES / FORESTIERS / SENSIBILISATION / EDUCATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE. 2013. LES ZONES HUMIDES DU
BASSIN VERSANT DE LA BEZE. CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE. 2 P.
Plaquette
BOURGOGNE
Cette plaquette est destinée à attirer l’attention sur la présence des milieux humides du bassin versant de la Bèze. Elle
détaille les types de zones humides du bassin versant ; les menaces pesant sur les zones humides ; les actions mises en
œuvre sur le bassin versant et les démarches de protection qui peuvent être mises en œuvre.
PROTECTION / BASSIN VERSANT / ACTIONS / CONTRAT DE BASSIN
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS PACA. 2014. LES ZONES HUMIDES : UN ATOUT
POUR VOTRE TERRITOIRE. CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS PROVENCE-ALPES-COTE
D'AZUR. 6P.
Plaquette
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Les zones humides sont essentielles à la qualité et la régulation de la ressource en eau de notre planète. Le Conservatoire
d’Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur met en valeur à travers ce memento l’importance de la préservation de ces zones
et décrit les différents outils réglementaires et financiers afin d’aider les propriétaires de zones humides à la gestion durable de
leurs sites.
RESSOURCE EN EAU / PRESERVATION / REGLEMENTATION / FINANCEMENT / GESTION DURABLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales

CONSEIL GENERAL 29 ; FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. 2012. INVENTORIER LES ZONES

HUMIDES ET LES PRENDRE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME.
CG 29 ; FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. 8 P.
Plaquette
FINISTERE / BASSIN LOIRE BRETAGNE
Cette brochure présente des exemples de démarches d’inventaires des zones humides à différentes échelles (du bassin
versant à la commune). Ces exemples sont complétés par des préconisations concernant la prise en compte des milieux
humides dans les documents d’urbanisme applicables aux différentes échelles administratives.
DOCUMENTS D’URBANISME / INVENTAIRE / SAGE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE LA NATURE. 2014. GESTION

DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS. UNE
NOUVELLE COMPETENCE POUR LES COLLECTIVITES. MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE – DIRECTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT, DU
LOGEMENT ET DE LA NATURE. 2 P.
Plaquette
MILIEU AQUATIQUE / PREVENTION DES INONDATIONS / COLLECTIVITE TERRITORIALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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DREAL BRETAGNE. 2012. MISE EN ŒUVRE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX
ZONES HUMIDES. DREAL BRETAGNE. 8 P.
Plaquette
BRETAGNE
Ce guide régional est issu des travaux du groupe de travail régional sur les zones humides qui associe les services de
l’État (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.
Il intègre en annexe une proposition de cahier des charges régional pour la réalisation des inventaires des zones
humides.
Destiné aux services de l’État, ce document est susceptible d’être utile également aux acteurs intervenants sur les
zones humides et aux interlocuteurs des services de l’État.
INVENTAIRE / REGLEMENTATION / CAHIER DES CHARGES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
DREAL CENTRE-ORLEANS. 2013. LA TRAME VERTE ET BLEUE : QUELQUES REPONSES
AUX QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES DES ELUS. DREAL CENTRE-ORLEANS. 10 P.
Brochure
CENTRE
Cette brochure vise à expliquer aux élus ce qu'est la Trame Verte et Bleue en termes de sémantique et de
méthodologie.
POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT / TRAME VERTE ET BLEUE / GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT /
CORRIDOR ECOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
FEDERATION DES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS ; AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE.
2010. LES TETES DE BASSIN VERSANT : DES TERRITOIRES A PRESERVER. PLAN
LOIRE GRANDEUR NATURE. AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE. 6 P.
Plaquette
BASSIN LOIRE BRETAGNE
Une tête de bassin versant représente le territoire situé le plus en amont de la surface d'alimentation d'un cours d'eau.
Par sa position, elle présente des atouts indéniables en termes de ressource en eau, de biodiversité. L'ensemble de ce
réseau aquatique recèle souvent une eau de bonne qualité. Plusieurs plans nationaux sont donc développés pour
maintenir ses intérêts et permettre de définir ou sauvegarder un équilibre entre la protection de l'environnement et les
activités humaines.
Les objectifs de ce document sont de : sensibiliser différents publics (techniques, élus,…) sur les atouts et les
principaux disfonctionnements de ces territoires ; mobiliser des porteurs de projets à investir ces sites ; valoriser des
expériences, impliquant en particulier des Conservatoires d'espaces naturels et des Parcs naturels régionaux.
BASSIN VERSANT / RESSOURCE EN EAU / SYLVICULTURE / POLLUTION DIFFUSE / SENSIBILISATION
/ PLAN LOIRE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE. PRESERVATION DES ZONES
HUMIDES : ATOUT ET ENJEU DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES. FRAPNA. 2
P.
Plaquette d'information
RHONE-ALPES
Cette plaquette vise à inciter à la préservation des zones humides en développant deux axes de réflexion :
• Comment préserver ? : Adaptation des outils, maitrise du foncier, la gestion concertée et la sensibilisation ; et la liste
des partenaires possibles (Financiers/techniques).
• Pourquoi préserver ? : Objectif prioritaire en Rhône-Alpes en s’appuyant sur la richesse écologique des zones
humides.
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La plaquette expose également quelques exemples d’actions sur le territoire de la Région Rhône-Alpes.
PRESERVATION / SENSIBILISATION / FONCIER / CADRE JURIDIQUE / DEVELOPPEMENT DURABLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
GROUPE MARES NORD-PAS-DE-CALAIS. 2005. LES MARES : DES INFRASTRUCTURES
NATURELLES ET UTILES. GROUPE MARES NORD-PAS-DE-CALAIS. 4 P.
Plaquette d'information
NORD-PAS-DE-CALAIS
Cette plaquette vise à mettre en évidence le rôle hydraulique des mares. Les rôles
d’infrastructure hydraulique douce ; de réserve d’eau ; de réservoir de biodiversité sont
détaillés ainsi que le rôle de la mare dans le cadre de l’éducation à l’environnement.
MARES / HYDRAULIQUE DOUCE / BIODIVERSITE / EDUCATION /
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
GROUPE MARES NORD-PAS-DE-CALAIS. 2005. LES MARES ET LA REGLEMENTATION.
GROUPE MARES NORD-PAS-DE-CALAIS. 4 P.
Plaquette d'information
NORD-PAS-DE-CALAIS
Cette plaquette veut rappeler les aspects réglementaires associés aux mares. Sont traités les
règles à respecter lorsqu’une mare est concernée ; le rôle des maires et des propriétaires ; les
responsabilités en cas d’accident/incident et le statut juridique d’une mare.
MARES / REGLEMENTATION / CADRE JURIDIQUE / MAIRES / PROPRIETAIRES /
RESPONSABILITES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS D'ARDECHE. 2000. PRESERVER LES
ZONES HUMIDES : L'AFFAIRE DE TOUS. PARC NATUREL REGIONAL DES MONTS
D'ARDECHE. 8 P.
Plaquette d'information
ARDECHE
Cette plaquette vise à sensibiliser les acteurs ayant la maîtrise du foncier sur la prise en compte des zones humides
dans les documents d’urbanisme. Elle insiste sur l’aspect de maîtrise du foncier, la nécessité de mettre en place un
plan de gestion et l’importance de la sensibilisation de la population autour de ces milieux.
ELUS LOCAUX / AGRICULTERURS / CHASSEURS / DOCUMENTS D’URBANISME
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
POLE-RELAIS TOURBIERES. 2005. TOURBIERES ET COMMUNES. POLE-RELAIS TOURBIERES. 4
P.
Plaquette d'information
FRANCE
Après une introduction générale sur les tourbières (rôle, typologie, menaces), sont évoquées les
actions que les communes ou communautés de communes peuvent mettre en œuvre pour
contribuer à préserver les tourbières notamment du point de vue foncier. Ces propositions sont
illustrées de quelques exemples : amélioration de la qualité de l'eau des tourbières du Drugeon
(Doubs) / maîtrise foncière et d'usage d'une tourbière du site Natura 2000 des Bois Noirs (Puyde-Dôme / Loire / Allier) / protection des tourbières intégrée à un projet global d'autoépuration
des eaux du bassin versant de l'Albarine (Ain) et de régulation des crues / prise en compte du
patrimoine naturel des tourbières dans le choix d'un site pour un projet de retenue collinaire
(Savoie).
TOURBIERES / COLLECTIVITES LOCALES / GESTION DES MILIEUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
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POLE-RELAIS TOURBIERES. 2006. TOURBIERES ET COLLECTIVITES TERRITORIALES.
POLE-RELAIS TOURBIERES. 4 P.
Plaquette d'information
FRANCE
Cette plaquette présente d'abord les grands types de tourbières en France et leurs enjeux de
préservation. Elle liste ensuite les actions que les collectivités territoriales peuvent mettre en
place pour ne pas porter atteinte à ces milieux. Enfin, des exemples de réalisations concrètes
sont détaillés :
- Tourbière de la lande Mouton (Manche) : une concertation réussie pour restaurer la tourbière
- Programme d'Action régional en faveur des Tourbières de Franche-Comté (PRAT) : une
politique volontariste et durable de protection des tourbières
- " Les cahiers du patrimoine naturel " : des informations pratiques pour préserver les milieux
naturels d'Eure-et-Loir.
TOURBIERES / COLLECTIVITES LOCALES / GESTION DES MILIEUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
POLE-RELAIS TOURBIERES. 2006. TOURBIERES ET FORESTIERS. POLE-RELAIS TOURBIERES.
Plaquette d'information
FRANCE
Cette plaquette présente d'abord les grands types de tourbières en France et leurs enjeux de préservation. Elle liste
ensuite les actions que les forestiers peuvent mettre en place pour ne pas porter atteinte à ces milieux. Enfin, des
exemples de réalisations concrètes sont détaillés :
- Collaboration entre élus, forestiers (privés et publics) et naturalistes dans le Cantal
- Gestion de milieux tourbeux en forêt domaniale de Rambouillet (Yvelines)
- Réserve naturelle nationale du Luitel : restauration d'une tourbière remarquable envahie par les épicéas (Isère)
- Le peuplier et les enjeux environnementaux : connaissances actuelles et évolutions des pratiques
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
RESEAU TOURBIERES AUVERGNE. 2008. IL Y A UNE TOURBIERE CHEZ VOUS. RESEAU
TOURBIERES AUVERGNE. 8 P.
Plaquette
AUVERGNE
Le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne a édité une série de plaquettes pour sensibiliser différents publics (dont
les élus) sur la présence et les enjeux liés aux milieux humides.
Cette plaquette traite des tourbières et a une double vocation : sensibiliser et éduquer à l'environnement. Elle se
destine aux propriétaires, agriculteurs, forestiers, élus, usagers de la nature... Dans un premier temps, elle définit ce
qu'est une tourbière, puis en montre les richesses naturelles et les atouts économiques et enfin, elle alarme sur sa
dégradation.
TOURBIERES / SENSIBILISATION / EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT / PROPRIETAIRES /
AGRICULTEURS / FORESTIERS / ELUS / ATOUT ECONOMIQUE / PRESSIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES RIVIERES (SMMAR). 2010. IL Y A UNE
ZONE HUMIDE PRES DE CHEZ VOUS. SMMAR. 12 P.
Plaquette
AUDE
Cette brochure vise à sensibiliser les élus à la nécessité de réaliser des
inventaires communaux des zones humides. Elle commence par une définition
de ces milieux et revient sur les raisons de réaliser un inventaire. Elle contient
des témoignages d’élus sur leurs propres démarches en fonction des contextes
locaux. Un rappel est fait sur les menaces pesant sur les zones humides et les
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manières de les préserver. Enfin, une partie sur les ressources documentaires et cartographiques, ainsi qu’une liste des
partenaires potentiels pour accompagner la démarche d’inventaire, sont indiquées pour aider la démarche des élus.
SENSIBILISATION / RESSOURCE EN EAU / AMENAGEMENT DURBLE / PATRIMOINE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT. 2006. LES ZONES HUMIDES ET L'ELU EN

MIDI-PYRENEES. UNION MIDI-PYRENEES NATURE ENVIRONNEMENT. 2 P.
Plaquette
MIDI-PYRENEES / BASSIN VERSANT ADOUR GARONNE
Cette plaquette vise à préciser la position de l’élu sur la thématique « Zones humides », dans le contexte MidiPyrénéen, au travers de questions-clé : Qu'est-ce qu'une zone humide ? A quoi ça sert ? Quel est le rôle du maire dans
leur gestion quotidienne ? Quels sont les outils à disposition de l'élu pour une gestion à long terme ? Quelle fiscalité
spécifique aux zones humides ? Où trouver les fonds en faveur des zones humides ? Pour compléter, des encarts
rappellent les grandes lois applicables aux zones humides et les dispositions pénales de protection.
MAIRE / FISCALITE / GESTION / FINANCEMENT / REGLEMENTATION

Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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GUIDES

Guides

Guides
méthodologiques
techniques
Guides
méthodologiques etet
techniques
ACREMAN, M. ; BARBIER, E. ; KNOWLER, D. 1997. EVALUATION ECONOMIQUE DES ZONES
HUMIDES. GUIDE A L'USAGE DES DECIDEURS ET PLANIFICATEURS. BUREAU DE LA
CONVENTION DE RAMSAR. 143 P.
Guide
FRANCE
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
PROTECTION ET GESTION / PATRIMOINE NATUREL / EVALUATION ECONOMIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
AGENCES DE L’EAU 2002. LES ZONES HUMIDES ET LA RESSOURCE EN EAU. AGENCES DE
L’EAU. ETUDES SUR L’EAU N°89. 297 P.
Guide technique
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
Document accompagné d’un CD-Rom
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
AGENCE

DE

L’EAU

ADOUR-GARONNE.

GUIDE METHODOLOGIQUE POUR
L'IDENTIFICATION DES SECTEURS A ZONES HUMIDES FONCTIONNELLES ET
PRIORITAIRES POUR LA GESTION DE L'EAU. GERER ET PRESERVER LES ZONES
HUMIDES D'ADOUR GARONNE. AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE. 61 P.
2007.

Guide méthodologique
BASSIN ADOUR-GARONNE
INVENTAIRE- / GUIDE PRATIQUE /GESTION DE L'EAU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE. 2010. GUIDE D'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES.
DANS LE CADRE DE L'ELABORATION OU DE LA REVISION DES SAGE. AGENCE DE
L’EAU LOIRE-BRETAGNE. 58 P.
Guide méthodologique
BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des SAGE, ce guide propose une méthodologie d'inventaire des zones
humides. Elle s’appuie sur les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 relatifs aux 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.
GUIDE PRATIQUE / INVENTAIRE / SAGE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERANNEE-CORSE. 2021. ET SI LES ZONES HUMIDES
ETAIENT UN ATOUT POUR MON TERRITOIRE ? AGENCE DE L'EAU RHONEMEDITERRANEE ET CORSE. 42 P.
GUIDE
Ce livret est un argumentaire sur les multiples bénéfices lies à la préservation et à la restauration des zones humides.
Destine aux élus, ce document est rédigé sous la forme de fiches pratiques et illustre de nombreux retours
d’expériences, témoignages et chiffres clés.
Consulter la base documentaire du pole-relais marais atlantiques, Manche et mer du nord
BORDEAUX METROPOLE. 2015. GUIDE ZONES HUMIDES : COMMENT INTEGRER LES
ZONES HUMIDES DANS UN PROJET URBAIN. BORDEAUX METROPOLE. 80 P.
Guide méthodologique
GIRONDE
Ce guide vise à aider à la compréhension du fonctionnement des zones humides pour leur intégration dans les projets
urbains. Il aide à se doter des bonnes bases et à se poser les bonnes questions qui permettront à un projet, par les
propositions faites, d’intégrer au mieux une zone humide ou de minimiser l’impact des constructions et aménagements
sur son fonctionnement. Il est à destination de tous les acteurs associés au projet : élus (sensibilisation des pouvoirs
politiques au fonctionnement des zones humides); services techniques (transmission d'une méthodologie et de
principes de gestion; aménageurs et promoteurs (réglementation à respecter); architectes / urbanistes / paysagistes.
Le référentiel proposé aborde deux principaux cas rencontrés lors du montage d’un projet urbain : la préservation de la
zone humide et la minimisation des impacts du projet sur la zone humide.
PLANIFICATION / DOCUMENTS D’URBANISME / ELUS / PROMOTTEURS / SENSIBILISATION /
REGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CAILLON, A. ; CAZE, G. ; PRADEL, C. 2014. GUIDE COMMUNAL DE LA BIODIVERSITE

VEGETALE DU PAYS BASSIN D'ARCACHON - VAL DE L'EYRE. PROGRAMME DELTA.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE SUD-ATLANTIQUE. 40 P.
Guide technique
GIRONDE
Cette étude, réalisée dans le cadre du programme DELTA « Biodiversité végétale du Bassin d’Arcachon et du Val de
l’Eyre » et pilotée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), vise à améliorer la
connaissance de la flore et des habitats prairiaux du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre, habitats jusqu’alors mal
connus.
Elle présente, sous forme de fiches communales, un portrait synthétique de la biodiversité végétale présente sur
chacune des 17 communes du Pays. Chaque fiche comprend une approche globale de la situation éco géographique,
une présentation des grands types de milieux naturels présents et de la flore associée, une liste illustrée de quelques
espèces végétales patrimoniales, emblématiques ou exotiques envahissantes.
INVENTAIRE D'ESPECES / COMMUNE / PROGRAMME DE RECHERCHE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
CATHALA, D. ; VEROT, M. 2010. GUIDE TECHNIQUE SDAGE ET URBANISME. BASSIN

RHONE-MEDITERRANEE. AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE. 68P.
Guide technique
BASSIN RHÔNE-MEDITERANNEE
Ce guide est à destination des décideurs et des acteurs de l’eau. Le bon état des eaux étant devenu un des enjeux
écologiques majeurs, sa prise en compte dans les documents d’urbanisme est devenue obligatoire. Ici le fil directeur
est le SDAGE Rhône-Méditerranée.
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PLANIFICATION / SDAGE / DOCUMENT D'URBANISME / SCOT / PLU / METHODE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

CAUE DU CALVADOS. 2018. LA PROTECTION DES ZONES HUMIDES DANS LE PLAN
LOCAL D'URBANISME. CAUE DU CALVADOS. 12 P.
Guide
CALVADOS
Ce cahier, élaboré en concertation avec la Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature (MISEN) et le Service
Urbanisme et Risques (SUR) de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Calvados, a
pour objectif de guider les élus dans la prise en compte des zones humides dans leurs documents de planification.
ELUS LICAUX / DOCUMENTS D’URBANISME / PLANIFICATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CERCEAU, A. ; STEPHAN, C. ; LEMERLE, E. 2012. GUIDE DES MARAIS ESTUARIENS.
ESTUARIUM. 47 P.
Guide
LOIRE-ATLANTIQUE
Ce guide permet de découvrir l’estuaire de la Loire et son environnement. Au fil des pages, de Corsept au Pellerin sur
la rive sud et de Donges à Couëron sur la rive nord, huit parcours, adaptés aux familles, répondent à toutes les
questions sur le fonctionnement hydraulique, sur l’histoire de ces espaces gagnés sur le fleuve, sur la faune et la flore
de cette terre d’accueil. Des « QRCodes » sont dispersés dans ce guide pour visionner des vidéos sur le baguage des
oiseaux, sur la fauche du foin, sur le râle des genêts, sur le fonctionnement d’une vanne…
SENSIBILISATION / RANDONNEE PEDESTRE / SENTIER PEDAGOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

GUIDE D'ORIENTATION METHODOLOGIQUE POUR
L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LE BASSIN DE LA VILAINE. SAGE VILAINE.
CLEMENT,

C,

J.

2003.

29 P.
Guide méthodologique
BRETAGNE
Le document débute par la présentation des préconisations du SAGE ainsi que le but et rôle du
guide. Puis il est question des outils et méthodes : le savoir local, la visite de terrain, la
topographie (cartes et images aériennes, numériques de terrain) sont abordés ainsi que la
reconnaissance des sols (les caractéristiques des sols des zones humides; la reconnaissance des
sols au travers des cartes pédologiques). Une partie est consacrée à la reconnaissance de la
végétation. En démarche parallèle, la connaissance des cours d'eau est indispensable.
Le guide évoque ensuite des exemples des principaux types de zones humides rencontrées dans
le bassin de la Vilaine. Chaque type de zone humide fait l'objet d'une fiche qui ont pour objectif
d'attirer l'attention sur l'intérêt du milieu et qui fournissent des informations sur : leur
délimitation ainsi que quelques recommandations pour maintenir la fonctionnalité de ces zones.
L'ouvrage se termine sur des recommandations pour l'inventaire final. Une sélection bibliographique et une liste de
liens internet complètent le document.
SAGE / PLANIFICATION / CRITERES DE RECONNAISSANCE / RECOMMANDATIONS /
FONCTIONNALITE DES MILIEUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BAUSSAIS. 2013. VADE-

MECUM SUR LES ZONES HUMIDES A L'USAGE DES COLLECTIVITES. COMMISSION
LOCALE DE L’EAU DU SAGE RANCE FREMUR BAIE DE BAUSSAIS. 22 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
BRETAGNE
Cette brochure s'organise en trois parties :
- les zones humides, qu'est-ce que c'est ?
- la réglementation en vigueur ;
- comment agir pour protéger et gérer les zones humides ?
COLLECTIVITE TERRITORIALE / REGLEMENTATION /PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE. 2011. LES ZONES HUMIDES TRAVAILLENT

POUR NOUS. CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE. 9 P.
Guide
FINISTERE
Ce livret, destiné à un large public, a un rôle pédagogique prépondérant. Il indique ce que sont les zones humides ; les
différentes localisations des zones humides dans un bassin versant ; leur rôle patrimonial, touristique et/ou écologique.
Enfin, la dernière partie du document indique la manière de gérer et préserver les zones humides en insistant sur les
choses à ne pas faire. La fin du document est consacrée à la mise en avant des outils existants pour accompagner
particuliers, associations, élus et gestionnaires lorsqu’ils interviennent sur les zones humides.
BASSIN VERSANT / PATRIMOINE / TOURISME / ELUS / GESTIONNAIRES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE; FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. 2015. LA

REGLEMENTATION ET LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT EXISTANTS EN
ZONES HUMIDES SUR LE DEPARTEMENT DU FINISTERE. FORUM DES MARAIS
ATLANTIQUES. 56 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
FINISTERE
Ce guide est destiné à toute personne - élu, agriculteur, gestionnaire, propriétaire, technicien et animateur des bassins
versants et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux etc. - qui s'interroge sur les dispositions réglementaires
qui s'appliquent aux zones humides. Il a pour objectif de recenser les différentes règles auxquelles peuvent être
soumises les zones humides, selon le contexte d'intervention. Ce guide est destiné à être mis à jour régulièrement pour
tenir compte des évolutions réglementaires.
ELUS / AGRICULTEURS / PROPRIETAIRES / REGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS LANGUEDOC-ROUSSILLON. 2013. DES OUTILS POUR

LA GESTION DURABLE DES LAGUNES. LEÇONS APPRISES DU LIFE+
LAG’NATURE. GUIDE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE A L’INTENTION DES
DECIDEURS. CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS LANGUEDOC-ROUSSILLON. 36 P.
Guide technique
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le projet Life+ LAG’Nature représente 5 années d’une dynamique cohérente et d’actions concrètes en faveur d’une
gestion durable des lagunes sur le littoral Languedoc-Roussillon. Ce document explique comment gérer ces espaces
naturels : préparation et mise en œuvre de chantiers et travaux ; accueil, guide et transmission de connaissances à
destination du grand public ; enjeux par acteurs du territoire
/ LAGUNES / GESTION DURABLE / CHANTIERS ET TRAVAUX / ACTEURS DU TERRITOIRES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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CPIE PAYS DE L'AUTUNOIS MORVAN. 2012. L'ELU LOCAL FACE AUX ENJEUX DE L'EAU

SUR LE BASSIN ARROUX-BOURBINCE. CPIE PAYS DE L'AUTUNOIS MORVAN. 64 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
SAONE-ET-LOIRE / BOURGOGNE
Cet ouvrage est un recueil d’informations pratiques, à destination des élus locaux, relatives aux enjeux et à la gestion
de l’eau sur le territoire du bassin Arroux-Bourbince. Il propose des définitions, rappelle des obligations
réglementaires et évoque notamment des exemples d’actions qu’il est possible d’enclencher afin d’agir sur les
problématiques rencontrées.
Consacré au domaine de l'eau en général, une partie du document est dédiée aux zones humides (p.51 à 59).
DEFINITION / REGLEMENTATION / OUTILS DE PLANIFICATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DDTM CALVADOS. 2013. GUIDE D’IDENTIFICATION D’UNE ZONE HUMIDE. DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU CALVADOS. 30 P.
Guide méthodologique
CALVADOS
Ce guide est à destination des élus et de leurs prestataires dans le cadre de la réalisation des PLU. Il se veut un outil
simple et facile d’utilisation pour améliorer la prise en compte des zones humides lors de la réalisation des documents
de planification. Une première partie est consacrée aux critères de reconnaissance (aspect général, botanique,
pédologique, …). La deuxième partie constitue un guide simplifié de reconnaissance de la flore caractéristique des
différents milieux humides du Calvados.
ELUS / DOCUMENTS D’URBANISME / PLU / PLANIFICATION URBAINE / CRITERES DE
RECONNAISSANCE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DDTM DU CALVADOS. 2013. LA PROTECTION DES

ZONES HUMIDES ET LES

DOCUMENTS D’URBANISME. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA
MER DU CALVADOS. 16 P.
Guide technique
CALVADOS
Ce document a pour objectif de guider tous les acteurs de la planification urbaine afin de préserver les zones humides
dans les documents d’urbanisme. Il démarre par une partie définissant une zone humide, détaillant ses principales
fonctions et services rendus et posant la cadre réglementaire associé. Ensuite, l’accent est mis sur la prise en compte
des zones humides dans les documents d’urbanisme, l’inventaire de ces zones et une réglementation appropriée pour
les protéger. Le livret aborde également le cas de communes non dotées d’un PLU et quelques exemples de
jurisprudence en lien avec les zones humides. Enfin, les outils fiscaux ou financiers permettant de protéger les zones
humides ou de faciliter leur gestion (exonération, acquisition) sont détaillés en fin de document.
DOCUMENTS D’URBANISME / PLU / PLANIFICATION URBAINE / PRESERVATION / INVENTAIRE /
REGLEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DREAL PICARDIE. 2013. ZONES HUMIDES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATION. DREAL
PICARDIE. 10 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
PICARDIE
Ce guide est une aide à la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme. Elle commence par
rappeler la définition d’une zone humide ; poursuit par un point réglementaire (adapté au contexte picard) pour les
différents documents de planification. Dans un objectif opérationnel, une méthode pour intégrer les milieux humides
dans les documents d’urbanisme est présentée. S’ensuit un rappel sur la manière de prendre en compte ces milieux
dans un SCOT et dans un PLU. Pour aller plus loin, une liste de contacts utiles et de sites à visiter est indiquée en fin
de brochure.
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DOCUMENT D’URBANISME / SCOT / PLU / CADRE REGLEMENTAIRE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales

DUPUY, C-A. ; LELIEVRE, M. 2020. PROTEGER ET VALORISER LE PATRIMOINE
NATUREL - GUIDE PRATIQUE DE L’ELU LOCAL. LIGUE POUR LA PROTECTION DES
OISEAUX ; LES ECO-MAIRES ; OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITE. 31 P.
Guide
FRANCE
Artificialisation et destruction des milieux, pollutions, prélèvements excessifs, réchauffement climatique,
simplification des habitats… les causes sont connues. Et pour beaucoup, des solutions existent. Les élus locaux sont
en première ligne sur les territoires pour inverser cette tendance. La plupart d’entre eux n’ont d’ailleurs pas attendu
pour se retrousser les manches, innover et faire revivre leur patrimoine naturel. Sur la base d’expériences acquises sur
le terrain par des équipes municipales, le présent guide a pour vocation d’aider les élus locaux à élaborer une stratégie,
mobiliser des moyens et développer un plan d’action.
ELUS LOCAUX / PLAN D’ACTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / ARTIFICIALISATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE. 2006. INVENTAIRE ET PRESERVATION DES ZONES

HUMIDES DANS LES PLU : GUIDE TECHNIQUE A L’USAGE DES COLLECTIVITES.
EAU & RIVIERES DE BRETAGNE. 20 P.
Guide technique
BRETAGNE
Ce guide insiste sur l’opportunité que représente la réalisation d’un PLU pour la
préservation du patrimoine naturel local (ordinaire ou remarquable) en
impliquant la population. Il propose donc des informations pratiques et des
expériences concrètes pour mener à bien cette démarche. Le premier chapitre
présente les zones humides (définition, fonctions, législation) ; le deuxième
chapitre est consacré à l'articulation entre urbanisme et environnement, dans le
cadre de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000 ; le
troisième chapitre décrit comment réaliser un inventaire des zones humides et
intégrer leur protection dans le PLU ; le cas de la Communauté urbaine de Brest est cité en exemple. Les dernières
pages du document reviennent sur la nécessité d’entretenir et de gérer ces milieux, en partenariat avec les acteurs
locaux, et en sollicitant des aides financières spécifiques.
DOCUMENTS D’URBANISME / PLU / PRESERVATION / PATRIMOINE NATUREL / IMPLICATION DE LA
POPULATION / LOI SRU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE 2010. LES SCHEMAS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION

DES EAUX. GUIDE TECHNIQUE A L'USAGE DES COLLECTIVITES. EAU ET RIVIERES
DE BRETAGNE. 23P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
BRETAGNE
L'ambition de ce guide destiné aux élus est d'apporter l'information utile sur les schémas d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE), de montrer aux travers d'exemples concrets et précis les mesures positives déjà mises en œuvre
localement, puis de donner des idées pour les SAGE en cours d'élaboration ou de révision.
COLLECTIVITE TERRITORIALE / ELU LOCAL / SAGE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE. GUIDE TECHNIQUE A L'USAGE DES COLLECTIVITES.
UNE MARE, UN LAVOIR : UNE RICHESSE POUR LA COLLECTIVITE. EAU ET RIVIERES
DE BRETAGNE. 20P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
BRETAGNE
MARE / RESTAURATION / ENTRETIEN / AMENAGEMENT EN MILIEU HUMIDE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
EPIDOR. 2008. GUIDE : LES ZONES HUMIDES DE LA DORDOGNE ATLANTIQUE.
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA DORDOGNE. 32 P.
Guide technique
DORDOGNE
Ce guide présente la situation des zones humides dans le secteur Atlantique du
bassin de la Dordogne. Il se compose d’une partie définissant les zones humides et
explicitant leur statut ; ainsi que les services rendus par ces milieux, appuyé par des
chiffres clés. Une deuxième partie est composée de fiches présentant chaque type
de milieu humide rencontré en Dordogne avec une description générale, des
éléments caractéristiques, les rôles utiles et les menaces et le niveau de dégradation
du milieu sur le bassin de la Dordogne. Ensuite, une partie plus opérationnel
revient sur la séquence Eviter/Réduire/Compenser et expose des recommandations
pour les aménagements de zones humides. Différentes échelles d’action sont
détaillées en parallèle avec les documents de planification existants. Enfin, le rôle spécifique des maires sur le sujet
des zones humides est abordé, de même que les appuis techniques existant pour les accompagner sur le sujet.
SEQUENCE ERC / RECOMMANDATIONS / RÔLE DES MAIRES / ECHELLES D’ACTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
EPTB VIENNE. 2009. PRESERVATION DES ZONES HUMIDES : VADE-MECUM A

L’USAGE DES MAIRES. ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN DE LA VIENNE. 18 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
VIENNE / HAUTE-VIENNE
Cette brochure est une boite à outils pour les maires afin de favoriser la préservation
des zones humides sur les communes de la Vienne. Elle reprend les rôles des zones
humides et les dégradations les plus souvent constatées ; puis des exemples
d’actions envisageables pour valoriser ; préserver et/ou restaurer les zones humides.
La brochure expose le cadre réglementaire des interventions en zones humides et
détaille les outils à disposition des élus pour la prise en compte de ces milieux :
Documents d’urbanisme (Inventaire/Intégration dans les documents/Sensibilisation
citoyens) ; Outils de maitrise foncière (acquisition, exonération).
MAIRES / PRESERVATION / RESTAURATION / VALORISATION / CADRE REGLEMENTAIRE /
DOCUMENTS D’URBANISME / MAITRISE FONCIERE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. 2008. GUIDE METHODOLOGIQUE D'INVENTAIRE ET
DE CARACTERISATION DES ZONES HUMIDES. FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES.
COLLECTION : MARAIS MODE D’EMPLOI. 100 P.
Guide méthodologique
FRANCE
Inventorier les zones humides dans un secteur donné permet de cibler les actions de préservation que les décideurs
mettront en place. Ici il s’agit de proposer une lecture des enjeux de la préservation tant dans le cadre de la gestion de
l’eau (SAGE) que dans celui des documents de planification (SCOT, PLU). Ce guide en quatre parties, dont une sur
les aspects juridiques de la définition et de la délimitation des zones humides, propose des solutions pour leur
inventaire– zonage et caractéristiques – ainsi que pour l’utilisation de ces données.
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DECIDEURS / METHODOLOGIE / INVENTAIRE / GUIDE PRATIQUE / SAGE / DOCUMENTS
D’URBANISME
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
FORUM DES MARAIS ATLANTIQUES. 2010. GUIDE METHODOLOGIQUE : REALISATION DE

L’ETUDE PREALABLE AU CONTRAT TERRITORIAL « MILIEUX AQUATIQUES » VOLET ZONES HUMIDES SUR LE DEPARTEMENT DU FINISTERE. FORUM DES MARAIS
ATLANTIQUES ; CONSEIL GENERAL DU FINISTERE. 66 P.
Guide méthodologique
FINISTERE
Réalisé en partenariat avec le Conseil général du Finistère et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ce guide à destination
des porteurs de projets a pour but de faciliter la réalisation de l’étude préalable au Contrat Territorial Milieux
Aquatiques - CTMA-ZH (ancien CRE-ZH) en apportant des éléments méthodologiques et des conseils sur la
préparation de l’étude et sur sa réalisation.
Le CTMA-ZH proposé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne est un outil opérationnel dont disposent les porteurs de
projets pour mener des actions territoriales de préservation et de gestion des cours d’eau et/ou des zones humides. Il
s’agit des anciens «Contrats de restauration et d’entretien ».
GUIDE PRATIQUE / METHODOLOGIE / MILIEU AQUATIQUE / ETUDE PREALABLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
FRAPNA HAUTE-SAVOIE. 2010. SDAGE ET ZONES HUMIDES. FRAPNA HAUTE-SAVOIE. 15 P.
Guide technique
RHONE-ALPES / PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR / BASSIN RHONE-MEDITERRANEE
Ce guide a pour objet de faire découvrir les intérêts des zones humides et de leurs espèces associées, par leurs
fonctions et les usages et services collectifs quelles peuvent fournir. La première partie du document concerne les
zones humides et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin
Rhône-Méditerranée. Commençant par détailler les Intérêt des zones humides et des espèces associées, elle liste
ensuite les usages en rapport avec les zones humides et les services rendus par ces milieux. Les atteintes constatées sur
ces milieux sont ensuite énumérées pour exposer l’articulation entre le SDAGE et la préservation des zones humides.
La deuxième partie du livret présente une lecture détaillée des orientations du SDAGE sur la reconquête des zones
humides, illustrée d’exemples concrets.
PLANIFICATION / PLANS DE GESTION / OUTILS DE GESTION PARTICIPATIVE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales

AIDE A
L'ELABORATION DES PLANS DE GESTION ET POLITIQUE LOCALE DU BASSIN
RHONE MEDITERRANEE & CORSE. AGENCE DE L'EAU RMC. 12 P.
IFREMER

;

AGENCE

DE

L'EAU

RHONE,

MEDITERRANEE

&

CORSE.

2010.

Guide méthodologique
BASSIN RHONE MEDITERANNEE CORSE
Au cours de la période 2008-2009 et dans le cadre de la présente convention, la contribution de l’Ifremer s’est
déclinée selon 4 axes :
- Appui technique pour la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau ;
- Réalisation d’un atelier sur la méthodologie d’évaluation des flux polluants à la Méditerranée ;
- Formation des chargés de mission et des techniciens des collectivités et structures locales de gestion
soutenues par l’Agence. Organisation d’une journée sur la Gestion Intégrée de la Zone Côtière ;
- Expertise à l’attention des collectivités locales et territoriales.
FORMATION / PLANS D’ACTIONS / COLLECTIVITE LOCALES ET TERRITORIALES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE LA SEVRE-NANTAISE 2007. LES ZONES

HUMIDES DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE. INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE
DU BASSIN DE LA SEVRE-NANTAISE. 42 P.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
LOIRE-ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE / DEUX-SEVRES / VENDEE
Ce guide informe les collectivités sur les zones humides et les aide à identifier ces milieux en vue de pouvoir les
prendre en compte dans les politiques d’aménagement. Il démarre par un exposé des connaissances générales sur les
zones humides. Suit une partie détaillant la démarche d’inventaire des milieux humides, accompagnée d’une typologie
de ces milieux pour faciliter le travail des collectivités.
POLITIQUE AMENAGEMENT / DEMARCHE INVENTAIRE / COLLECTIVITE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE LA SEVRE NANTAISE. 2008. REALISATION

D'UN DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL COMMUNAL POUR LES ZONES
HUMIDES ET LES HAIES. GUIDE D'INFORMATION DES ZONES HUMIDES.
METHODE. NOTICE TECHNIQUE. INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE LA
SEVRE NANTAISE. 52 P.
Guide méthodologique
LOIRE ATLANTIQUE / MAINE ET LOIRE / VENDEE / DEUX-SEVRES
DOCUMENT D'URBANISME / HAIE / EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / INVENTAIRE /
METHODOLOGIE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
LAFFITTE, V. ; MOUGEY, T. ; LEMAIRE, L. 2009. GUIDE TECHNIQUE DE LA MARE EN CAPS
ET MARAIS D'OPALE (PAS-DE-CALAIS). PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS
D'OPALE. 40 P.
Guide technique
NORD-PAS-DE-CALAIS
Ce guide rappelle dans une première partie la définition, l'origine et la diversité des mares, leur intérêt écologique ainsi
que les menaces qui pèsent sur elles. Une seconde partie décrit les différentes actions de restauration, d'aménagement
et d'entretien de ces espaces. Entretien, curage, faucardage, gestion des espèces envahissantes, dépollution sont traités
avec en particulier des conseils sur la restauration de mare forestière, de panne dunaire, sur l'aménagement de mare
pour l'abreuvement du bétail, la lutte contre les incendies ou également à des fins pédagogiques. La troisième partie
aborde la création de la mare, notamment par rapport à la réglementation en vigueur dans le but de maîtriser le
ruissellement des eaux. Enfin une dernière partie revient sur les programmes d'aide au creusement et à l'aménagement
de mares.
MARES / PRESSION / RESTAURATION / AMENAGEMENT / ENTRETIEN / CREATION /
REGLEMENTATION / PROGRAMME D’AIDE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
LEVIFVE, G. ; LORUT, E. 2006. GUIDE PRATIQUE POUR LES HABITANTS ET LES
USAGERS DU MARAIS AUDOMAROIS. PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS
D’OPALE. 116 P.
Guide pratique
NORD-PAS-DE-CALAIS
CHASSE / REGLEMENTATION / MARAIS / PLANTATION / PECHE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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LUNAUD, E. ; CLOTTES, L 2016. ZONES HUMIDES, ZONES UTILES : RESTAURONS LEUR
FONCTIONNEMENT ! CONSTATS ET RECOMMANDATIONS. AGENCE DE L'EAU RHONE
MEDITERRANEE CORSE. 12 P.
Guide
BASSINS RHONE-MEDITERRANEE ET CORSE
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vient d’éditer un fascicule sur les zones humides dans la collection «
Eau et connaissance ». Ce document est issu des enseignements acquis et partagés avec des gestionnaires et acteurs
des zones humides, dans le cadre d’une étude de retours d’expérience sur les plans de gestion en zone humide. Destiné
aux élus et gestionnaire, il vise à présenter 7 messages clefs pour convaincre de l’importance de reconquérir des zones
humides fonctionnelles.
CONNAISSANCE / ELUS / GESTIONNAIRES / MESSAGES CLES / RECONQUETE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
MASSAT, O. 2013. GUIDE

METHODOLOGIQUE : LE CURAGE DES LAGUNES
D'EPURATION. GUIDE A DESTINATION DES ELUS DES COMMUNES RURALES ET
CAHIER DES CHARGES TYPE. AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE. 34 P.
Guide méthodologique
BASSIN LOIRE-BRETAGNE
Au sommaire de ce guide :
1. Le contexte et les acteurs / 1.1 Les lagunes du bassin de la Loire / 1.2 Qui fait quoi ? / 1.3 La réglementation
2. Comment s'y prendre ? / 2.1 Les différentes étapes / 2.2 A qui faire appel et pour quelles prestations ?
3. Les aspects financiers / 3.1 Combien ça coûte ? / 3.2 Quelles prévisions budgétaires ?
Quelques techniques de curage
L'épandage
Annexe : exemple de dossier de consultation des entreprises
Règlement de la consultation
Acte d'engagement
Clauses techniques et administratives
CAHIER DES CHARGES / REGLEMENTATION / BUDJET / PRESTATIONS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE. 2014. GUIDE

D’AIDE A LA REDACTION DU REGLEMENT DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX (SAGE). MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
DE L’ENERGIE. 34 P.
Guide technique
FRANCE
Ces 9 fiches sont issues de la relecture des 37 règlements de SAGE existants au 1er septembre 2013, ont pour but
d’assister les commissions locales de l’eau ainsi que les animateurs dans la réalisation de leur projet de rédaction du
SAGE.
PLANIFICATION / SAGE / REGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

ORBAN, J. ; ROSEMONT, J. ; AUBERT, M-H. 2021. EAU ET SOLUTIONS FONDEES SUR LA
NATURE : LA BOITE A OUTILS DES COLLECTIVITES. PARTENARIAT FRANÇAIS POUR
L’EAU ; BANQUE DES TERRITOIRES. 2021. 17 P.
19

Guide
FRANCE
Risques d'inondation, de sécheresses ou d'érosion ? Îlots de chaleur ? Pollutions ? Dégradation des milieux humides et
aquatiques, de la biodiversité et de la qualité de l'eau ? Les Solutions fondées sur la Nature s'appuient sur les
écosystèmes pour répondre à ces multiples défis. Cette boite à outils rassemble les éléments permettant d'accompagner
les élus dans la mise en œuvre des Solutions fondées sur la Nature sur leur territoire.
GESTION / CHANGEMENT CLIMATIQUE / CHANGEMENT GLOBAL / OUTIL FINANCIER
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
PARC NATUREL REGIONAL DES PYRENEES CATALANES. 2007. GUIDE POUR LA PRISE EN
COMPTE DES TOURBIERES DANS LES PROJETS D’AMENAGEMENT. PARC NATUREL
REGIONAL DES PYRENEES CATALANES.
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
PYRENEES-ORIENTALES
Cette brochure, destinée aux collectivités, présente les intérêts des tourbières, les menaces et les mesures mise en place
pour leur préservation, en insistant sur l'aspect juridique de la protection des zones humides. Il donne aussi des
conseils sur la marche à suivre dans le cadre d'un projet d'aménagement dans ces milieux.
COLLECTIVITES / TOURBIERES / PRESSION / PRESERVATION / PROJETS D’AMENAGEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE. 2007. GUIDE TECHNIQUE POUR

L'ENTRETIEN DES MILIEUX NATURELS DANS LES ZONES HUMIDES.
L'EXPERIENCE DE LA RESERVE NATURELLE DES ETANGS DU ROMELAËRE. PARC
NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE. 72P.
Guide technique
NORD-PAS-DE-CALAIS
MARES / MARAIS / PROTECTION DES BERGES / RESERVE NATURELLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANEENNES. 2017. COMMENT COMMUNIQUER AVEC VOS

ELUS ? GUIDE THEORIQUE & PRATIQUE A L’ATTENTION DES EQUIPES
TECHNIQUES DES STRUCTURES DE GESTION DES ZONES HUMIDES LITTORALES.
POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANEENNES ; AUTREMENT DIT. 22 P.
Guide
LANGUEDOC- ROUSSILLON
Ce guide théorique et pratique de la communication bénéficie de l'expertise d'une sociologue spécialisée en
communication environnementale et d'une docteure en psychologie sociale. L'objectif : optimiser la communication
pour favoriser in fine une meilleure préservation des milieux humides littoraux dans l'aménagement du territoire. Cette
édition intervient suite à la formation " Mieux communiquer avec vos élus en zones humides littorales " du 30 juin
2016, organisée par le Pôle-relais lagunes méditerranéennes dans le cadre de son appui au Schéma régional de
cohérence écologique Languedoc Roussillon adopté en novembre 2015. Le document a fait l'objet de quelques
améliorations de fonds et de forme et a été mis à jour en avril 2017.
ELUS LOCAUX / COMMUNICATION/ COMMUNICATION ENVIRONNEMENTALE / PSYCHOLOGIE
SOCIALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANEENNES-TOUR DU VALAT, CONSERVATOIRE D’ESPACES
NATURELS LANGUEDOC-ROUSSILLON, OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE. 2016. GUIDE

THEORIQUE & PRATIQUE DE LA COMMUNICATION ELUS/SALARIES DES
STRUCTURES DE GESTION DES ZONES HUMIDES LITTORALES.AUTREMENT DIT. 22 P.
Guide
LANGUDEDOC-ROUSSILLON
Dans le cadre de sa mission d’animation de réseau et de son appui au Schéma régional de cohérence écologique
Languedoc Roussillon adopté en novembre 2015, le Pôle-relais lagunes méditerranéennes a organisé le 30 juin 2016 à
l’étang des Aulnes (13) une formation intitulée ‘‘Mieux communiquer avec vos élus’’. Une trentaine de participants
majoritairement issus de structures de gestion des zones humides littorales d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de
Provence- Alpes-Côte d’Azur ont bénéficié de l’expertise de Rachel VINDRY (Cabinet Autrement Dit), sociologue
spécialisée en communication environnementale et de Béatrice LE MOEL, docteure en psychologie sociale de
l’environnement littoral. L’objectif : optimiser la communication interne et externe pour favoriser in fi ne une
meilleure préservation des milieux humides littoraux dans l’aménagement du territoire.
COMMUNICATION / ELU LOCAL / FORMATION / COMMUNICATION DE L’ENVIRONNEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
RESEAU DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTEGES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

LES ESPACES NATURELS PROTEGES : UNE CHANCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE NOS TERRITOIRES. 35 EXEMPLES CONCRETS EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON - GUIDE A L’USAGE DES ELUS. RESEAU DES
2011.

GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTEGES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. 43 P
Guide à l'usage des collectivités locales et autres porteurs projets
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ce guide a pour vocation de mettre en lumière, au-delà des objectifs de conservation et de protection de la
biodiversité, les apports sociaux et économiques des espaces naturels protégés, souvent moins connus ou reconnus.
L’objectif de cet ouvrage est ainsi de présenter et partager avec les élus des territoires, concernés ou non par des
espaces naturels protégés, les nombreuses opportunités pouvant être développées avec l’appui des outils et structures
de gestion. Il se présente sous la forme d’un argumentaire de 44 pages, organisé autour de 6 grands thèmes : vie locale
; agriculture ; tourisme ; qualité de vie ; action sociale ; projet de territoire. Chacun des thèmes est illustré de 35
exemples concrets de la région, de photographies et d’encarts « Le saviez-vous ? » apportant une multitude de
compléments d’information. Deux doubles pages introductives permettent de rappeler les enjeux liés à la protection de
la biodiversité et de présenter l’articulation entre les objectifs de protection et le développement durable des activités
et usages sur les territoires.
ELUS / SOCIO-ECONOMIE / ESPACE PROTEGE / GESTION / DEVELOPPEMENT DURABLE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
SMIDDEST. 2015. GUIDE METHODOLOGIQUE POUR LA PRISE EN COMPTE DES

MILIEUX HUMIDES DANS LES PROJETS DE TERRITOIRE DU SAGE «ESTUAIRE DE
LA GIRONDE ET MILIEUX ASSOCIES». SMIDDEST. 64 P.
Guide méthodologique
GIRONDE
Ce guide est destiné principalement aux élus et leurs services communaux et intercommunaux.
L'objectif visé est la facilitation de l'acquisition d'une plus grande connaissance des milieux
humides de l'estuaire de la Gironde et l'accompagnement de la mise en œuvre de protections
adaptées en facilitant la prise en compte des enjeux associés aux milieux humides dans les
documents d'urbanisme.
L'ouvrage est largement illustré et s'appuie sur des retours d'expérience.
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ELUS / PROTECTION DES MILIEUX / ACQUISITION DES CONNAISSANCES / DOCUMENTS
D’URBANISME
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
SYNDICAT MIXTE DE LA COTE D'OPALE. 2010. GUIDE METHODOLOGIQUE POUR

IDENTIFIER ET PRESERVER LES ZONES HUMIDES A L’ECHELLE LOCALE DANS
LES DOCUMENTS D’URBANISME. SYNDICAT MIXTE DE LA COTE D'OPALE. 30 P.
Guide méthodologique
NORD-PAS-DE-CALAIS
L’obligation de prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme est récente. Les acteurs locaux et
prestataires doivent donc s’adapter à cette nécessité. Ce document, qui s’appuie sur le SAGE du delta de l’Aa, est à
leur attention. Il s’attache tout d’abord à présenter et à préciser la notion de zone humide dans ses caractéristiques
biologique, fonctionnelle, juridique. Une deuxième partie affine les paramètres de l’inventaire en apportant les outils
de reconnaissance, au niveau végétal notamment, et en présentant les différents types de zones humides que l’on peut
rencontrer.
GUIDE PRATIQUE / INVENTAIRE / DOCUMENT D'URBANISME / REGLEMENTATION /
INTERCOMMUNALITE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

Guides
juridiques
Guides
juridiques
AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE. 2013. GUIDE JURIDIQUE ET PRATIQUE SUR LA
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES. AGENCE DE L’EAU SEINENORMANDIE. 157 P.
Guide juridique
Ce guide juridique sur la gestion des milieux aquatiques et humides a pour vocation d'informer un public généraliste
en leur offrant une synthèse de la réglementation en vigueur accompagnée d'une bibliographie. Récemment réédité, ce
document est à jour de la réglementation en vigueur au 1er Janvier 2013.
Il est composé de 22 fiches.
GRAND PUBLIC / TEXE REGLEMENTAIRE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
CIZEL, O. 2011. PROTECTION ET GESTION DES ESPACES HUMIDES ET AQUATIQUES -

GUIDE JURIDIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DES BASSINS DE RHONEMEDITERRANEE ET DE CORSE. POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANEENNES ; AGENCE DE
L'EAU RHONE, MEDITERRANEE & CORSE. 599 P.
Guide juridique
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.
Malgré la densité de l’information, la lecture est agréable, illustrée par de nombreux schémas, tableaux et cartes, ainsi
que des logos pour visualiser en un clin d’œil le type d’information fourni.
Le guide se veut interactif avec des liens directs vers les encadrés et figures du texte. La bibliographie par sujet abordé
est également interactive avec de nombreux renvois vers des ouvrages récents, et sites sur Internet.
Ce guide s’adresse à toute personne recherchant des informations dans le domaine du droit applicable aux zones
humides. Juristes, mais également gestionnaires, propriétaires, institutionnels, bureaux d’études et élus pourront ainsi
trouver matière face à leurs interrogations.
En souhaitant que ce guide puisse vous aider à réaffirmer la position charnière qu’occupent les zones humides dans la
politique environnementale et le développement durable : leurs rôles écologique et socio-économique en font des
éléments clés d’une gestion raisonnée de notre patrimoine aquatique et de l’atteinte du Bon Etat Ecologique.
REGLEMENTATION / PROTECTION FONCIERE / PROTECTION REGLEMENTAIRE / SDAGE
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Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS D’OPALE. 2003. GUIDE TECHNIQUE DES
DROITS ET DEVOIRS EN ZONE HUMIDE. PARC NATUREL REGIONAL DES CAPS ET MARAIS
D’OPALE. 43 P.
Guide juridique
NORD-PAS-DE-CALAIS
Ce guide comprend une présentation des zones humides et des droits et devoirs liés à l'eau, liés aux activités
économiques et aux loisirs, liés au patrimoine naturel et paysager.
LEGISLATION / CAMPING / LOISIRS / USAGES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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Fiches

FICHES

CEREMA. 2015. INTEGRER LES MILIEUX HUMIDES DANS L'AMENAGEMENT URBAIN
: DES VALEURS A PARTAGER SUR LE TERRITOIRE. CEREMA. MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT. POCHETTE + 5 P.
FRANCE
Recueil de fiches destiné à informer les décideurs élus sur l'intégration des milieux humides dans les projets
d'aménagement urbain.
5 fiches sont proposées : Favoriser la protection contre les inondations; Intégrer les milieux humides dans
l'aménagement d'un quartier; Préserver la biodiversité des milieux humides; Une population en attente de nature;
Préserver la qualité des eaux.
ELUS / AMENAGEMENT / PROJETS / PLANIFICATION / INONDATION /BIODIVERSITE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DDTM CALVADOS. 2018. VOTRE DOCUMENT D’URBANISME : UN OUTIL POUR
PROTEGER LES ZONES HUMIDES. DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE ET DE LA
MER CALVADOS. 4 P.
Fiche technique
CALVADOS
Cette fiche synthétise un autre document de la DDTM Calvados qui récapitule les points importants pour la prise en
compte des zones humides lors de la réalisation d’un PLU, pour permettre aux élus de préserver ces zones.
Elle rappelle succinctement les rôles de la zone humide, les méthodes pour identifier ces zones et le classement à leur
attribuer dans les documents de planification et les différents documents à prendre en compte lors de la réalisation
d’un PLU (SDAGE, SAGE, SCOT, SRCE, etc.)
DOCUMENT D’URBANISME / PLANIFICATION / IDENTIFICATION / CLASSEMENT
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DDT HAUTE GARONNE. 2014. PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES. DIRECTION
DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE HAUTE-GARONNE. 7 P.
Fiche technique
HAUTE-GARONNE
Fiche récapitulative pour la prise en compte des zones humides dans les Dossier Loi sur l'eau (DLE) et les dossiers
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
CADRE REGLEMENTAIRE / ICPE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
DDT SEINE ET MARNE. 2014. PROTEGER LES ZONES HUMIDES. DIRECTION
DEPARTEMENTALE DU TERRITOIRE SEINE ET MARNE. 2 P.
Fiche technique
FRANCE
La fiche expose les enjeux liés aux zones humides (Biodiversité, inondation, pollution, …). Elle propose ensuite une
définition réglementaire et les différentes typologies des zones humides (prairie, ripisylve, mares, …).
La plaquette détaille ensuite le rôle du maire dans la protection et la préservation des zones humides ; en insistant sur
l’appui possible de la DDT dans ces actions.
DEFINITION REGLEMENTAIRE / TYPOLOGIE / RÔLE DU MAIRE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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MISSION INTER SERVICES DE L’EAU MOSELLE. 2003. LE GUIDE DE L'EAU. 16 FICHES
D'INFORMATION POUR LA GESTION DES EAUX. MISSION INTER SERVICES DE L’EAU
MOSELLE.
Fiche technique
MOSELLE
ENTRETIEN DE COURS D'EAU / CURAGE- ASSAINISSEMENT- REGLEMENTATION- EAU POTABLEDRAINAGE- PROTECTION DES BERGES- COURS D'EAU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord
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Publications

PUBLICATIONS

ASSOCIATION "SEINE EN PARTAGE". 2012. SPECIAL ZONES HUMIDES. AU FIL DE LA SEINE,
N°48. 32 P.
Publication
BOURGOGNE / HAUTE-NORMANDIE / ILE-DE-FRANCE
Ce numéro spécial veut sensibiliser les élus, au développement, à l'aménagement du territoire et à la prise en compte
des zones humides.
ELUS / DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / AMENAGMENT DU TERRITOIRE / MAIRES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
AMIGUES, J.P. ; CHEVASSUS-AU-LOUIS, B. 2011. EVALUER LES SERVICES ECOLOGIQUES

DES MILIEUX AQUATIQUES
OPERATIONNELS. ONEMA. 172 P.

:

ENJEUX

SCIENTIFIQUES,

POLITIQUES

ET

France
Livre
Ce livre établit une première synthèse sur l'évaluation des services écologiques des milieux aquatiques. Il s'adresse aux
acteurs de l'eau : techniciens, élus, scientifiques, étudiants. Les auteurs affinent les notions émanant des études de la
biodiversité en les transposant à la gestion des milieux aquatiques. Ils voient sous leur vrai jour les enjeux de
l'évaluation socio-économique des services pour la gouvernance de l'eau en France, jusqu'alors plus concernée par la
qualité de la ressource que par celle des milieux.
SERVICES ECOLOGIQUES / ELUS / EVALUATION SOCIO-ECOLOGIQUE / QUALITE DES MILIEUX
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
CEMAGREF. 1987. LES ZONES HUMIDES D'ALTITUDE. MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 64 P.
Livre
FRANCE
Mémoires des grands glaciers quaternaires, les zones humides d'altitude sont un élément essentiel de notre patrimoine
naturel. Cet ouvrage vise à mieux faire connaître aux élus et aux techniciens ces écosystèmes exceptionnels : leur
origine, leur typologie, leur diversité, leur évolution au fil des millénaires, leur utilisation (exploitation de la tourbe,
aménagements, fréquentation touristique), leur fragilité et leur nécessaire sauvegarde.
Nombreux schémas explicatifs très utiles.
TYPOLOGIE / INVENTAIRES / DELIMITATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
CPIE VALLEE DE L'ELORN. 2004. INSECTES DE MA COMMUNE : ZONES HUMIDES ET

AUTRES MILIEUX. CPIE VALLEE DE L'ELORN, 10 P.
Brochure
FINISTERE
Depuis 1994, le Conseil Régional de Bretagne, via des " Contrats Nature ", soutient les collectivités et associations qui
s'engagent dans des actions de réhabilitation de milieux naturels. Ainsi, en 2000, Loperhet, commune littorale du
Finistère, a signé un Contrat Nature, concernant différents milieux. Cette brochure de sensibilisation décrit d'abord la
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biologie des insectes, puis présente successivement les différentes espèces inféodées aux milieux : "eaux courantes",
"eaux dormantes", "landes, prairies humides et tourbières", " bocage, jardins et vergers".
CONTRAT NATURE / SENSIBILISATION / COLECTIVITE / REHABILITATION DES MILIEUX NATURELS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
GERMAINE, M.A. ; BARRAUD, R. 2013. RESTAURATION ECOLOGIQUE ET PROCESSUS DE

PATRIMONIALISATION DES RIVIERES DANS L'OUEST DE LA FRANCE. VERTIGO - LA
REVUE ELECTRONIQUE EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT. N° HORS-SERIE 16.
Article
Cet article s’intéresse aux projets de restauration écologique et aux réactions qu’ils suscitent auprès des parties
prenantes : gestionnaires, élus, riverains.
CONFLITS / REPRESENTATIONS SOCIALES / AMENAGEMENT HYDRAULIQUE / GESTION DE L’EAU /
GOUVERNANCE / PATRIMOINE / CONTINUITE ECOLOGIQUE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
POLE-RELAIS ZONES HUMIDES INTERIEURES. 2008. LES ETANGS : SYNTHESES SUR LES

ZONES HUMIDES FRANÇAISES, A DESTINATION DES GESTIONNAIRES, ELUS ET
ACTEURS DE TERRAIN. POLE-RELAIS ZONES HUMIDES INTERIEURES. 64 P.
Publication
FRANCE
A la demande du Ministère en charge de l'Ecologie, chaque pôle relais a établi un document de synthèse pour les
milieux les concernant. Le Pôle-relais « zones humides intérieures » a décidé d'apporter une attention particulière aux
étangs et régions d'étangs. Le présent document rassemble donc les principaux éléments se rapportant aux étangs
français : fonctionnement, caractérisation, répartition, intérêts, menaces et enjeux, gestion. Des exemples détaillés
viennent clôturer ce document. Il s'adresse particulièrement aux décideurs et à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans
les chaînes d'intervention touchant les milieux naturels et qui souhaitent intervenir en connaissance de cause.
ELUS / GESTIONNAIRES / PRESSION / GESTION DES ETANGS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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Rapports

RAPPORTS

GUIDE TECHNIQUE D’AIDE AUX
GESTIONNAIRES
ET
PROPRIETAIRES
D’OUVRAGES
HYDRAULIQUES.
EXPERIENCES DE GESTION DES OUVRAGES POUR TENDRE VERS UNE BONNE
CONTINUITE ECOLOGIQUE. LOGRAMI. 46 p.
CLERMONT,

J. ;

BESSE,

T. ;

BAISEZ,

A. 2010.

Guide technique
Ce document est issu d’une étude menée en 2010 par Jordane Clermont, dans le cadre d’un stage de master pour
l’Université de Rennes 1 sous le pilotage de LOGRAMI.
Les ouvrages hydrauliques sont en grande partie responsables de la perturbation de la continuité écologique, notion
développée par la Directive Cadre sur l’Eau, définie comme la libre circulation des organismes vivants tout au long de
leur cycle de vie (alimentation, reproduction et repos) et le bon déroulement du transport sédimentaire.
Pour l’application des règlementations, les acteurs locaux sont amenés à améliorer la franchissable des ouvrages pour
l’anguille en recherchant des solutions techniques les mieux adaptées.
Le Tableau de bord Anguille accompagne les gestionnaires d’ouvrages côtiers et estuariens sur le bassin de la Loire
pour la prise en compte de la migration de l’anguille et ainsi permettre une meilleure colonisation des zones humides
de l’aval du bassin.
Ce guide est le fruit de discussions et d’échanges qui ont permis de confronter diverses expériences et de retenir les
aspects les plus pratiques des connaissances acquises sur ces milieux. Il présente donc des savoirs de terrain et des
savoirs bioécologiques qui se complètent afin d’aboutir à une optimisation dans la gestion des ouvrages vis à vis des
poissons migrateurs et plus particulièrement de l’anguille en zone littorale et estuarienne.
OUVRAGE HYDRAULIQUE / ANGUILLE / POISSON MIGRATEUR
Consulter la base documentaire du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord

COLLECTIF PNUE/PAM ; PLAN BLEU. 2020. RAPPORT SUR L’ETAT DE L’ENVIRONNEMENT

ET DU DEVELOPPEMENT EN MEDITERRANEE. RESUME A L’ATTENTION DES
DECIDEURS. RED 2020 : PNUE/PAM ; PLAN BLEU. 2020. 32 P.
Rapport
BASSIN MEDITERANNEEN
Le RED est un Rapport sur l'état de l'Environnement et du Développement qui présente une évaluation complète et
actualisée des interactions entre l'environnement et le développement dans la région méditerranéenne. Le résumé pour
les décideurs donne un aperçu de l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée. Il est construit selon
la même structure que le rapport principal, et est également destiné à un large public.
DEVELOPPEMENT DURABLE / DECHET / GESTION / LITTORAL / RISQUE NATUREL
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE. 2020. RAPPORT DE PREMIERE

PHASE DE L'EVALUATION FRANÇAISE DES ECOSYSTEMES ET DES SERVICES
ECOSYSTEMIQUES – DU CONSTAT A L'ACTION : LES MESSAGES CLES A
L'ATTENTION DES DECIDEURS. MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE. 9 P.
Rapport
FRANCE
Messages clés à l'attention des décideurs du rapport "Rapport de première phase de l'évaluation française des
écosystèmes et des services écosystémiques - Du constat à l'action".
DECIDEURS / BIODIVERSITE / ECOSYSTEME AQUATIQUE / ECOSYSTEME TERRESTRE / EVALUATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

MANFRINI, E. ; LEROY, B. ; DIAGNE, C. ; SOUBEYRAN, Y. ; SARAT, E. ; COURCHAMP, F. 2021. LES

COUTS ECONOMIQUES DES INVASIONS BIOLOGIQUES EN FRANCE. SYNTHESE A
L’INTENTION DES DECIDEURS. CNRS. 31 P.
Rapport
Ce rapport destiné aux décideurs reprend et développe la plupart des résultats de l'étude scientifique sur la France
publiée dans le journal NeoBiota. Associés pour l'occasion avec le Comité français de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature, ce document donne des recommandations concrètes pour limiter ces coûts économiques
dans le futur.
ESPECE ENVAHISSANTE / DECIDEURS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
OBSERVATOIRE DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES. 2012. LES ZONES HUMIDES

MEDITERRANEENNES : ENJEUX ET PERSPECTIVES. PREMIER RAPPORT DE
L’OBSERVATOIRE DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES - SYNTHESE
POUR LES DECIDEURS. OBSERVATOIRE DES ZONES HUMIDES MEDITERRANEENNES. 72 P.
Rapport d’études
BASSIN MEDITERRANEEN
La "Synthèse pour les décideurs" comprend :
- Un rapport de 68 pages
PARTIE I. Le contexte du bassin méditerranéen
PARTIE II. Les zones humides au cœur des problématiques du bassin méditerranéen
PARTIE III. Causes des changements dans les zones humides méditerranéennes
PARTIE IV. Impacts des changements dans les zones humides
PARTIE V. Réponses
PARTIE VI. Perspectives d’action pour les décideurs
- 19 Fiches indicateurs :
 Etats et tendances
 Causes de changement
 Impacts et bénéfices
 Réponses
CAUSES ET IMPACTS / RESSOURCE EN EAU / ATTENUATION INONDTION ET SECHERESSE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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ONF. 2007. ETUDE DE RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES DE GUADELOUPE. ONF.
Rapport d’études
GUADELOUPE
La Guadeloupe présente de nombreuses zones humides, qui subissent une pression anthropique importante. Aussi,
dans un souci de protection de ces écosystèmes, la Mission InterServices de l’Eau a souhaité la réalisation d’un atlas
des zones humides. Cette mission, confiée à l’Office National des Forêts suite à un appel d’offre, doit permettre le
recensement et la cartographie des zones humides de Guadeloupe, ainsi que l’identification des enjeux et pressions
auxquels celles-ci doivent faire face.
COLLECTIVITE / REGLEMENTATION / ATLAS ZONES HUMIDES / INVENTAIRES /
Consulter la base documentaire du Pôle-relais zones humides tropicales
UICN FRANCE. 2014. INDICATEURS DE BIODIVERSITE POUR LES COLLECTIVITES

TERRITORIALES : JEU COMMUN ET SYNTHETIQUE D’INDICATEURS DE
BIODIVERSITE POUR L’ECHELON REGIONAL. UICN FRANCE. 76 P.
Rapport d’études
FRANCE
L’UICN France a élaboré avec son groupe de travail « collectivités & biodiversité » un cadre d’analyse et de réflexion
permettant de faciliter l’identification d’indicateurs de biodiversité à l’échelle territoriale. Cette étude dresse un
panorama des principaux jeux d’indicateurs de biodiversité aux niveaux mondial, européen, national et local et
propose ensuite une synthèse des questionnements stratégiques qui s’y rattachent. Chaque territoire (régions,
départements, communes et intercommunalités) est ainsi invité à se saisir de ce travail pour identifier ses propres
indicateurs de biodiversité.
INDICATEUR / BIODIVERSITE / COLLECTIVITE LOCALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
UICN FRANCE 2014. INDICATEURS DE BIODIVERSITE POUR LES COLLECTIVITES

TERRITORIALES : CADRE DE
TERRITOIRES. UICN France. 160 P.

REFLEXION

ET

D’ANALYSE

POUR

LES

Rapport d’études
FRANCE
L’UICN France a élaboré avec son groupe de travail « collectivités & biodiversité » un cadre d’analyse et de réflexion
permettant de faciliter l’identification d’indicateurs de biodiversité à l’échelle territoriale. Cette étude dresse un
panorama des principaux jeux d’indicateurs de biodiversité aux niveaux mondial, européen, national et local et
propose ensuite une synthèse des questionnements stratégiques qui s’y rattachent. Chaque territoire (régions,
départements, communes et intercommunalités) est ainsi invité à se saisir de ce travail pour identifier ses propres
indicateurs de biodiversité.
INDICATEUR / BIODIVERSITE / COLLECTIVITE LOCALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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Rencontres

RENCONTRES

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON. 2012. RENCONTRE

DECIDEURS « LA REGLEMENTATION SUR LES ESPACES NATURELS » 20 MARS
2012. MAIRIE DE CANDILLARGUES. COMPTE RENDU. CONSERVATOIRE D'ESPACES
NATURELS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON. 9 P.
Compte-rendu
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le programme des rencontres décideurs du projet Life+ LAG’Nature vise à partager, avec les acteurs décisionnaires
du territoire, les enjeux de conservation du patrimoine naturel en lien avec les projets d’aménagement, d’urbanisme et
de tourisme, qu’ils sont tous les jours amenés à mettre en place.
L'objectif du jour est de faire un zoom sur la thématique de la réglementation en espaces naturels à travers une
information synthétique et une discussion sur les problématiques spécifiques au territoire du SYMBO.
CONSERVATION / PATRIMOINE / AMENAGEMENT / URBANISME
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LANGUEDOC-ROUSSILLON. 2012. RENCONTRE

LOCALE SMDA N°2 DECIDEURS ET SERVICES D’URBANISME « ESPECES
VEGETALES ENVAHISSANTES ET NETTOYAGE DES PLAGES ». LIFE+
LAG’NATURE ; NATURA 2000. CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LANGUEDOCROUSSILLON. 9 P.
Compte-rendu
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Les espèces végétales envahissantes ont un impact négatif important en termes de biodiversité, mais aussi d’activités
économiques en milieu péri-lagunaire en Languedoc-Roussillon. Pour que le coût-efficacité de la lutte contre ces
espèces soit accessible, il faut utiliser des méthodes de lutte adaptées, et surtout favoriser la prévention, qui commence
par leur non-installation par les services techniques (espaces verts, routes...). Les techniques et les pratiques de
nettoyage des plages ont des conséquences directes sur la biodiversité littorale et les habitats dunaires, ainsi que sur le
maintien du trait de côte. De la responsabilité des élus, le nettoyage des plages est essentiel aussi pour l’activité
touristique associée, et la sécurité des usagers.
Organiser une rencontre locale destinée aux décideurs et aux services d’urbanisme sur ces sujets en milieu lagunaire
était donc essentielle dans le cadre du projet LIFE+LAG’Nature : ces outils peuvent jouer un rôle important dans la
gestion de ces milieux et espèces. Ces rencontres ont avant tout pour objectifs d’encourager des échanges
d’expériences entre élus, gestionnaires et services techniques sur les territoires.
LIFE NATURE / ESPECE ENVAHISSANTE / GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

CYGLER, C. 2015. TRAME VERTE ET BLEUE, ACCOMPAGNER ET AIDER SA MISE EN ŒUVRE DANS
LES TERRITOIRES. ONEMA – VINCENNES. LES RENCONTRES DE L'ONEMA. N°35. 6 P.
Actes de colloques
FRANCE
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Ce numéro restitue les présentations du séminaire « Comment mobiliser l’action publique pour la mise en œuvre de la
trame verte et bleue (TVB) ? », qui a eu lieu le 27 mars 2015 à Paris. L’événement a rassemblé des élus, chercheurs,
agents des collectivités territoriales, services de l’Etat, aménageurs, gestionnaires d’espaces naturels, associations,
venus discuter des enjeux, outils et actions pour la biodiversité et la continuité écologique. Le démarrage de la phase
opérationnelle de la TVB génère de nombreuses interrogations.
TRAME VERTE ET BLEUE / AMENAGEURS / GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
FRAPNA LOIRE; ECOPOLE DU FOREZ; AGENCE DE L'EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE; CONSEIL
GENERAL DE LA LOIRE. 2003. FLEUVES ET TOURBIERES. RICHESSES ET ENJEUX DES

ZONES HUMIDES. LES 2EMES RENCONTRES NATURALISTES DE RHONE-ALPES A FEURS. 101 P.
Actes de colloques
RHÔNE-ALPES
Organisées par le réseau " Patrimoine naturel " de la FRAPNA, ces 2èmes rencontres naturalistes ont eu pour thème les
zones humides, à l'occasion de l'Année internationale de l'eau. Une première partie approche les zones humides sous
l'angle " théories et études ". Une deuxième partie restitue les contenus des ateliers sur les thématiques suivantes :
"sensibiliser les élus et décideurs aux enjeux des zones humides, recours légaux pour leur protection " et " méthodes
d'inventaires des zones humides " (faune, flore et dynamique fluviale).
ETUDES / SENSIBILSATION /ELUS / CADRE JURIDIQUE / PROTECTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE LA SARTHE. 2013. L’INVENTAIRE DES
ZONES HUMIDES : FORUM DES ELUS DU BASSIN VERSANT SARTHE AMONT.
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE DU BASSIN DE LA SARTHE.
Présentation Power point
SARTHE
Cette présentation a été réalisée dans le cadre du forum des élus du SAGE Sarthe Amont. Elle revient sur la définition
réglementaire des zones humides ; les types de zones humides rencontrées sur le bassin versant (amont en aval) ; les
rôles que peuvent remplir ces milieux (quantité d’eau, filtrage, biodiversité, loisirs) ; les menaces et les causes de
disparition de ces milieux (remblai, drainage, pollution, évolution des pratiques).
Une partie plus opérationnelle expose les critères d’identification des zones humides et présente les méthodes
d’inventaire qui peuvent être mises en œuvre par les élus. Une partie présentant les aides financières disponibles est
destinée à favoriser l’action des élus cibles et une liste des communes avec un inventaire réalisé ou en cours sur le
Bassin versant de la Sarthe amont est indiquée en fin de présentation pour favoriser les retours d’expériences entre
élus.
ELUS / BASSIN VERSANT / INVENTAIRE / AIDES FINANCIERES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales

JACQUINOD, F. 2015. GEO VISUALISATIONS 3D POUR LA PREVENTION DU RISQUE

D’INONDATION : UN OUTIL AU SERVICE DE LA COLLABORATION ENTRE
GESTIONNAIRES, ELUS ET CITOYENS. IN: I.S. RIVERS 2015 - 2EME CONFERENCE
INTERNATIONALE SUR LES RECHERCHES ET ACTIONS AU SERVICE DES FLEUVES ET GRANDES
RIVIERES, LYON – FRANCE. 3 P.
Contribution
« Le développement des technologies d’acquisition d’information géographique et des outils pour les exploiter,
notamment en 3D, offre des perspectives en matière de modélisation et de visualisation en 3D des territoires
inondables et de leur vulnérabilité. L’automatisation que permet le recours à des bases de données géo référencées
rend ces modèles attractifs et aisés à réaliser sur l’ensemble des territoires inondés. Des projets de recherche-action
menées depuis 2009 à l’Université de Saint-Etienne (UMR CNRS 5600 EVS-ISTHME) en collaboration avec la
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Rhône-Alpes, ont montré
l’intérêt de tels documents visuels tant pour améliorer la compréhension et la connaissance du risque que pour
sensibiliser les citoyens à sa prise en compte. A condition d’utiliser ces visuels avec précaution, c’est-à-dire en
donnant à leur public le temps et les informations nécessaires à leur compréhension, les représentations 3D géo
référencées peuvent constituer des documents fournissant aux élus et aux citoyens des éléments de connaissance et des
supports d’expression individuelle et de discussion collective. »
ELUS / OUTIL / DONNEES / RISQUES
Consulter la base documentaire du Pôle-relais tourbières

LE MOËL, B. 2018. SYNTHESE DES ECHANGES DE LA RENCONTRE REGIONALE A

L’ATTENTION DES ELUS DU LITTORAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR.
POLE-RELAIS LAGUNES MEDITERRANEENNES. 11 P.
Acte/Compte rendu
BASSIN MEDITERRANEEN
Proposée dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, la Rencontre régionale à l'attention des élus du
littoral de Provence-Alpes-Côte d'Azur " Vers des villes bioclimatiques : Les solutions des collectivités pour s'adapter
à l'économie du territoire et au changement climatique " a eu lieu le 2 février 2018 Cette synthèse des échanges est
proposée par Béatrice Le Moël consultante - chercheure et facilitatrice de la transition des territoires par l'émergence
des intelligences collectives et l'équipe du Pôle-relais lagunes méditerranéennes.
CHANGEMENT CLIMATIQUE / LITTORAL / COLLECTIVITE LOCALE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
LIFE+ LAG'NATURE ; SMDA ;

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE LANGUEDOC-

RENCONTRE REGIONALE DECIDEURS ET
D’URBANISME « LES ESPECES ENVAHISSANTES VEGETALES ». 15 P.
ROUSSILLON.

2012.

SERVICES

Compte-rendu
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Compte rendu de la rencontre régionale décideurs Espèces envahissantes au Domaine de Bayssan, le 16 novembre
2012.
Les espèces végétales envahissantes ont un impact négatif important en termes de biodiversité, mais aussi pour les
activités économiques et les conditions sanitaires. Elles sont particulièrement problématiques en milieu péri-lagunaire,
espaces naturels sensibles du Languedoc-Roussillon. Pour que le coût-efficacité de la lutte contre ces espèces soit
accessible, il faut utiliser des méthodes de lutte adaptées, et surtout favoriser la prévention, qui commence par leur
non-installation par les services techniques (espaces verts, routes…).
Organiser une rencontre locale destinée aux décideurs et aux services d’urbanisme sur ces sujets en milieu lagunaire
était donc essentielle dans le cadre du projet LIFE+LAG’Nature : ces outils peuvent jouer un rôle important dans la
gestion de ces milieux et espèces. Ces rencontres ont avant tout pour objectif d’encourager des échanges d’expériences
entre élus, gestionnaires, services techniques et acteurs essentiels sur les territoires. Hors de toute stigmatisation ou
dogmatisme, le but est de faciliter l’apparition de solutions communes, adaptées aux enjeux des territoires concernés.
ESPECE ENVAHISSANTE / GESTION / LIFE NATURE
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
RESEAU DES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTEGES LANGUEDOC-ROUSSILLON. 2012.

RENCONTRE REGIONALE DECIDEURS ESPECES ENVAHISSANTES. DOMAINE DE
BAYSSAN, 16 NOVEMBRE 2012. ACTIONS DES GESTIONNAIRES D’ESPACES
NATURELS PROTEGES SUR LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) EN
REGION. LES GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTEGES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON.
15 P.
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Présentation Power point
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Présentation du GENPLR lors de la rencontre régionale décideurs sur les Espèces envahissantes qui a eu lieu le 16
novembre 2012 au Domaine de Bayssan.
Cette intervention présente tout d'abord le réseau des gestionnaires, puis les acteurs sur la question des espèces
exotiques et enfin les actions menées par eux.
ESPECE ENVAHISSANTE / GESTION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
RODRIGUEZ, T. 2012. Rencontre Décideurs SYMBO_20 mars 2012 «LA RÈGLEMENTATION

SUR LES ESPACES NATURELS». Clarification des différents statuts de protection des
espaces naturels et des règlementations qui y sont associées. RESEAU REGIONAL DES
GESTIONNAIRES D’ESPACES NATURELS PROTEGES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON. 39P.
Présentation Power point
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Intervention de Thibaut RODRIGUEZ sur les différents statuts de protection des espaces naturels et des
règlementations qui y sont associées, dans le cadre de la Rencontre Décideurs qui a eu lieu le 20 mars 2012 à la Mairie
de Candillargues.
Plan de la présentation:
I – Qu’est-ce qu’un espace naturel protégé (ENP) : Différents statuts de protection
II – Les ENP en L-R
IV – Le territoire de l’Etang de l’Or : Outils de protection, gestion et réglementation
IV – Les ENP dans le développement des territoires
STATUTS DE PROTECTION / REGLEMENTATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais lagunes méditerranéennes
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Retours d’expérience

RETOURS D’EXPERIENCE

CEREMA. 2015. MILIEUX HUMIDES ET AMENAGEMENT URBAIN : DIX EXPERIENCES
INNOVANTES. CEREMA. 240 P.
Recueil
FRANCE
En France, plus de 67 % des milieux humides ont disparu depuis le début du XXe siècle, notamment du fait de
l'urbanisation. Ces espaces représentent pourtant de précieux réservoirs de biodiversité, contribuent à épurer les eaux,
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 et se sont
engagées dans leur valorisation, restauration, voire dans des projets de création de nouveaux milieux. Dans cet
ouvrage, 10 projets sont présentés mettant en lumière la diversité des solutions pour préserver et valoriser les milieux
humides. Ils sont décrits dans leur ensemble : contexte, gouvernance, durée de réalisation, modalités de mise en
œuvre… 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.
URBANISME / COLLECTIVITES / GOUVERNANCE / VALORISATION / RESTAURATION / CREATION
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
COLLECTIF. GIP ESTUAIRE DE LA LOIRE. 2011. LE SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE EN 26
ACTIONS. GIP ESTUAIRE DE LA LOIRE. 52 P.
Retour d'Expériences
LOIRE-ATLANTIQUE
Ce document est destiné aux élus, pour expliciter les rôles du SAGE Estuaire de la Loire. Il est composé de fiches
thématiques sur les différents sujets traités par le SAGE : développement urbain, qualité des milieux (zones humides,
cours d’eau/canaux, plans d’eau), qualité des eaux, prévention des crues, alimentation en eau, communication.
La partie « Zone humide » du guide propose 3 fiches consacrées à : l’inventaire des zones humides ; la prise en
compte des inventaires de zones humides ; et la définition et la mise en œuvre des mesures de gestion des zones
humides.
ELUS / SAGE / QUALITE / PREVENTION DES CRUES / ALIMENTATION EN EAU
Consulter la base documentaire du Pôle-relais mares et vallées alluviales
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Les Bases documentaires
des Pôles-relais zones humides
Chaque Pôle-relais dispose d’un centre de ressources documentaires pour remplir
sa mission de capitalisation et mise à disposition de connaissances fiables sur les
zones humides.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS SIGNALER VOS DOCUMENTS !
Pour toute demande, vous pouvez contacter les documentalistes des Pôlesrelais zones humides :

Pôle-relais tourbières
Ludivine COINCENOT, e-mail : ludivine.coincenot@reseau-cen.org
Catalogue en ligne : https://www.reseau-cen-doc.org/

Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la
Manche et de la mer du Nord
Christelle BOUCARD, e-mail : cboucard@forum-marais-atl.com
Catalogue en ligne : http://www.forum-marais-atl.com:8083/documentation

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Nathalie CHOKIER, e-mail : chokier@tourduvalat.org
Catalogue en ligne : http://85.31.222.100/alexandrie-7/

Pôle-relais mares et vallées alluviales
Cyrielle BRIAND, e-mail : cyrielle.briand@bassinversant.org
Catalogue en ligne : https://bassinversant.org/przhmva/ressources-przh

Pôle-relais zones humides tropicales
Dylan CLAMENS, e-mail : dylan.clamens@uicn.fr
Catalogue en ligne : https://base-documentaire.pole-tropical.org/

Les Pôles-relais
zones

humides

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs concernés
par la gestion et la restauration des zones humides, les Pôles-relais ont notamment
pour mission de capitaliser et mettre à disposition des connaissances fiables
sur les zones humides, de promouvoir les bonnes pratiques de gestion et de
coordonner la Journée mondiale des zones humides.

Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, MEBFC
7, rue Voirin
25000 Besançon
03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org
www.pole-tourbieres.org

Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la
Manche et de la mer du Nord
Forum des Marais Atlantiques
BP 40214 - Quai aux vivres
17304 Rochefort sur Mer Cedex
05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com
www.forum-zones-humides.org

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Tour du Valat
Le Sambuc
13200 Arles
04 90 97 29 67 / polelagunes@tourduvalat.org
www.pole-lagunes.org

Pôle-relais mares et vallées alluviales
Association nationale des élus des bassins
12 rue Villiot
75012 Paris
01 43 40 50 30 / aneb@bassinversant.org
www.bassinversant.org/przhmva

Pôle-relais zones humides tropicales
Comité français de l’UICN - Antenne Guadeloupe,
Montéran,
97120 Saint-Claude
05 90 81 81 29 / dylan.clamens@uicn.fr
www.pole-tropical.org/

i

Le portail national d’accès aux informations sur les
zones humides
www.zones-humides.org

