
et fragiles ... 
Des écosystèmes précieux 

Bassin versant de la Boutonne 
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de la démarche 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Syndicat mixte pour l’étude de l’aménagement et de la gestion du bassin de la Boutonne 

- Structure porteuse du SAGE Boutonne - 

12, rue Louis Audoin Dubreuil 

17 400 Saint-Jean-d’Angély 

Tel : 05.46.26.29.66 - Fax : 05.46.26.29.70 

www.sageboutonne.fr 

A noter que les inventaires réalisés à l’échelle communale ou intercommunale sont des inventaires de connaissances. Ils ne peuvent 

satisfaire à l’application de la loi sur l’eau vis-à-vis des IOTA*, pour laquelle une précision accrue est requise. 
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Marais, tourbières, prairies inondables, mares, étangs, forêts alluviales, etc., les zones humides demeurent encore présentes au sein des 

paysages de la Boutonne. Longtemps altérées ou supprimées en raison de leur réputation de milieux dangereux ou insalubres, une faible 

proportion de zones humides subsiste encore aujourd’hui, à l’échelle nationale comme internationale. 

Pourtant, les zones humides assurent des fonctions essentielles au maintien de la stabilité des milieux naturels et à la gestion pérenne de 

la ressource en eau, apparaissant désormais comme des éléments précieux qui concourent à l’équilibre recherché dans l’objectif        

d’atteindre un développement durable de la société. 

C’est pourquoi la gestion et la préservation de ces milieux relèvent aujourd’hui de l’intérêt général (C. env., art. L.211-1-1). Les inven-

taires locaux, indispensables pour les délimiter et identifier leurs fonctionnalités, sont donc demandés par les services de l’Etat ainsi que 

par les différents documents de planification et de gestion de l’eau s’imposant aux politiques d’urbanisme (SDAGE et SAGE). 

Réaliser un inventaire des zones humides ? 

Un inventaire de zones humides représente donc une étude conséquente et nécessite de s’y préparer : 

Cadre technique et règlementaire 
Données existantes : pré-localisations de zones humides,      

habitats Natura 2000, inventaires ZNIEFF* de type I 

Au démarrage d’une procédure d’élaboration ou de révision du document d’urbanisme, 

se rapprocher de la structure porteuse du SAGE (Syndicat de la Boutonne, SYMBO) 

Mobiliser les moyens humains et financiers adéquats 

Création d’un comité   
communal de suivi 

Appuis techniques et /ou financiers:  
SYMBO, Syndicats de rivières (SMBB, SIBA, etc.), Agence de 

l’eau Adour-Garonne, Départements, Région 

Rendu de l’étude (échelle,  
typologie, format des      

données, …) 

Inventaire des zones humides 

Valorisation et utilisation 
concrète de l’étude 

S’appuyer sur le cahier des charges commun à l’ensemble du 
bassin de la Boutonne  

Intégration de l’inventaire des zones humides dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 



Les zones humides, définition et fonctionnalités 

Une grande diversité de zones humides 

La définition légale ne restreint pas les zones humides à un seul type d’écosystème. En effet, il en existe des dizaines de sortes différentes 

au sein desquelles chacune est unique de par ses caractéristiques, sa localisation et son état. C’est pourquoi le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)* identifie 13 grands types de zone humide allant des Grands estuaires aux Zones 

humides artificielles en passant par les Marais et landes humides de plaines et plateaux. 

Une définition donnée par la loi 

Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. »  

Loi sur l’eau de 1992 et arrêté du 24 juin 2008 

Unité de produc-
tion biologique 

Production agricole, 
sylvicole, piscicole, etc. 

Des intérêts et services multiples pour l’Homme et son environnement 

Filtre 
Epuration naturelle des 

eaux 

Eponge 
Stockage et restitution 

de l’eau 

Culture, éducation, 
scientifique 

Puits de carbone 
Stockage de carbone 

Tourisme, récréatif, 
patrimoine 

Refuge 
Habitats pour beaucoup 

d’espèces menacées 

CO2 CO2 

*IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités ; *ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
*SDAGE et SAGE : documents de planification et de gestion de l’eau dont l’objectif majeur est le bon état des eaux superficielles et souterraines 
*UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
C. env. : Code de l’Environnement ; CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 

Image : Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), présente sur le bassin de la Boutonne et 
classée en liste rouge mondiale de l’UICN* (menacée). Plante indicatrice de zone humide.  

Image © CBNSA/JG 

Ils doivent être compatibles avec les orientations et objectifs du SDAGE et du SAGE les            

concernant et prendre en compte la Trame verte et bleue sur leur territoire : 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) : ils précisent entre autres les espaces et sites naturels à    

protéger dont les zones humides. Ils peuvent en définir la localisation ainsi que des objectifs de 

protection des paysages et de prévention des risques notamment. 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : ils peuvent identifier les zones humides via des inventaires et les 

protéger au sein de leur règlement et de leur PADD (Plan d’Aménagement et de Développement      

Durable). Ces protections sont traduites par un zonage de ces milieux sur les documents             

cartographiques, en zone N par exemple (zone naturelle ou à risque naturel). 

… et des documents d’urbanisme 

SCoT Vals de Saintonge,    
objectifs « Zones humides » : 

 Préserver les puits de carbone 
existants (zones humides, etc.) ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Réaliser l’inventaire des zones 
humides au sein des PLU con-
formément aux orientations des 
SAGE. 

Protection réglementaire (réserves naturelles, arrêtés de biotope, réserves de chasse, etc.) 
Il n’est pas prévu de création automatique de protection règlementaire pour préserver un milieu humide menacé ou dégradé.  

Ce type de protection est encore peu utilisé spécifiquement pour les zones humides. Une autre possibilité est de les inscrire au titre de 

la protection des sites et des monuments naturels (C. env., art. L.341-1). 

Protection foncière 
Il s’agit de la protection des zones humides par leur acquisition (maîtrise foncière) ou par 

leur maîtrise d’usage (conventions avec les propriétaires).  

Ce type de protection est adopté par plusieurs organismes : Conseils Généraux (Espaces 

Naturels Sensibles), Agences de l’Eau, collectivités locales, Etat, etc. 

Protection contractuelle 
La technique du contrat (ou convention) permet d’appliquer, de manière plus souple, 

des objectifs de préservation et de gestion aux espaces naturels.  

Les contrats Natura 2000, possibles en zones humides, sont les plus communs. Mais il 

existe également les baux ruraux qui peuvent intégrer des clauses visant au respect de 

pratiques environnementales (loi d’orientation agricole de 2006). 

Des outils de protection différents suivant les situations 

En outre, afin de protéger les écosystèmes fragiles dont les zones humides, la loi régule certaines activités : 

 Régimes d’autorisation ou de déclaration vis-à-vis de certaines activités impactantes pour l’environnement (IOTA* et ICPE*) ; 

 Limitation de la circulation motorisée dans les espaces naturels ; 

 Encadrement des plantations de peupliers bénéficiant du concours financier de l’Etat ; 

 Protection des espèces animales et végétales menacées (dont les zones humides peuvent constituer un abris). 

Protection des zones humides 

Le réseau Natura 2000 

 Sites naturels protégés, 
terrestres et marins, organisés 
au sein d’un réseau européen. 

 Contrats Natura 2000 conclus entre le 
préfet et le(s) propriétaire(s) pour 5 ans 
renouvelables en vue de l’entretien du-
rable du site, en contrepartie du verse-
ment d’aides.  

 Parallèlement, possibilité d’adhésion à 
la charte Natura 2000 (moins stricte). 

Plus d’informations sur le site :  
www.developpement-durable.gouv.fr 

Planification et gestion des zones humides 

Quelques outils à vocation environnementale... 

TVB (Trame Verte et Bleue) : La Trame verte et bleue est constituée de zones vitales (réservoirs de biodiversité, comme les zones humides) 

et des éléments les reliant entre eux (les corridors). La TVB est déclinée localement dans les    

Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). 

SDAGE* Adour-Garonne 2010-2015 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : un 

objectif vise à stopper la dégradation des zones humides et à intégrer leur préservation dans les 

politiques publiques. Ce dernier est concrétisé par les dispositions C44 à C50 du document. 

SAGE* Boutonne (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : les zones humides sont          

considérées comme des milieux essentiels pour l’atteinte des objectif du document. 

Tout d’abord, avec l’appui des collectivités territoriales, le SAGE souhaite disposer d’un inventaire 

exhaustif des zones humides à l’échelle du bassin versant. Puis, en concertation avec les            

propriétaires, la préservation et la restauration de leurs fonctionnalités seront envisageables. 

SDAGE Adour-Garonne, 

disposition C45 :  

Sensibiliser et informer sur les 
fonctions des zones humides 

« L’Etat et ses établissements pu-
blics, les collectivités territoriales 
ou leurs groupements suscitent la 
sensibilisation et l’information des 
acteurs locaux et du public et la 
communication sur les zones hu-
mides, aux échelles pertinentes. » 


