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Version imprimable

Actions
Rubrique en refonte
Veuillez nous excuser pour le dérangement

Connaitre
Connaître son territoire est indispensable pour définir les actions à réaliser. Il s'agit de :
• connaître les problématiques locales et les enjeux liés aux zones humides pour comprendre en quoi leur gestion est importante pour
le territoire ;
• identifier les secteurs où la probabilité de rencontrer des zones humides est importante (prélocalisation);
• localiser les zones humides et les caractériser en se rendant sur le terrain. Le travail de terrain peut se faire sur tout le territoire ou
uniquement sur des secteurs à enjeux.
La délimitation des zones humides est à réserver aux dossiers “loi sur l’eau” (travaux soumis à déclaration ou autorisation).
Lire la suite

Protèger
La protection consiste à prémunir un milieu de certaines dégradations futures ou en cours. L'objectif est d'encadrer les pratiques de
manière à préserver les fonctions et valeurs de l'écosystème. La protection d'un milieu n'interdit pas nécessairement toute activité au
sein du site. Le principe de protection peut être associé aux autres principes de gestion : non-intervention, entretien, restauration ou
réhabilitation. La protection seule s'applique plutôt aux zones humides peu ou nondégradées mais menacées.
Lire la suite

Non intervention
La non-intervention consiste à éviter toute modification du milieu par l'Homme. L'objectif est de laisser évoluer la zone humide
naturellement. L'évolution naturelle des zones humides ne constitue pas nécessairement une perte en termes de biodiversité ou de
fonctionnalité. En évoluant naturellement la zone humide peut atteindre l'état souhaité ou se maintenir dans son état actuel.
Lire la suite

Entretenir
L'entretien consiste à agir sur le milieu pour éviter que l'écosystème se ferme ou évolue vers un autre état (comblement). L'objectif
est de maintenir la zone humide dans un état particulier (l'état souhaité). L'entretien nécessite une intervention humaine.
Lire la suite

Restaurer/réhabiliter
La restauration, au sens large, consiste à transformer intentionnellement le milieu pour qu'il atteigne l'état souhaité. L'objectif est de
rétablir une espèce, une structure ou une fonction particulière. La restauration d'une zone humide nécessite une intervention humaine
plus ou moins prononcée en fonction de son état :
• pour les milieux peu dégradés, l'intervention humaine est peu marquée. L'objectif est d'intervenir sur la perturbation qui empêche
d'atteindre l'état souhaité. On parle de restauration au sens strict ;
• pour les milieux plus gravement dégradés, l'intervention humaine est importante. L'objectif est d'intervenir sur le milieu pour le
repositionner sur une trajectoire favorable. On parle de réhabilitation.
Lire la suite

Partager / valoriser
Echanger sur les différents points de vue est essentiel pour pouvoir mener une démarche de gestion des zones humides. Cette
rubrique décrit les différents outils de communication à mobiliser tout au long de la démarche.

Lire la suite

Quel que soit le principe de gestion, il est nécessaire de mettre en place
un suivi afin de s'assurer de l’atteinte ou du maintien de l'état souhaité.
Pour plus d'informations sur le suivi, voir fiche 25.
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