Volet « Zones Humides et Urbanisme »
Journée technique du 13 septembre 2017 à Bourret (82)

Les zones humides et la réglementation

Personnes présentes : voir feuille de présence en pièce jointe.
Personnes et structures excusées : PETR du Pays Lauragais, Isabelle LAMOU (Adjointe au Maire de
Lège-Cap-Ferret), Conseil Départemental 31.
Rédaction : Thomas MATARIN.

Dans le cadre du Pôle Zones Humides 82, et suite à la rencontre organisée par l’AFB le 27 avril 2017,
les acteurs ont fait remonter le besoin de connaissances en termes de réglementation en zones
humides. La Catezh Garonne s’est proposée d’animer une journée technique sur ce thème en Tarn-etGaronne. Elle s’est tenue le 13 septembre 2017 à Bourret. La matinée a été consacrée à des
interventions en salle (apports théoriques) et l’après-midi un cas concret de travaux de réouverture
sur le bras mort de Lespinassié a été présenté par le Conseil départemental 82.
Télécharger le PPT d’introduction

Interventions de la matinée :
Présentation d’Hélène Gineste, DREAL Occitanie : enjeux de préservation des zones humides en
Occitanie et approche de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser ».
Télécharger le PPT
o

Combien de temps doit durer une compensation ?

H. GINESTE : la durée de la compensation doit être équivalente à la durée de l’impact en référence au
L.163-1-I du code de l’environnement. Pour exemple, une mesure compensatoire est effective pendant
toute la durée d’exploitation d’une infrastructure ou d’une installation.
Extrait de l’article L.163-1-I du code de l’environnement :
« (…) Les mesures de compensation (…) doivent être effectives pendant toute la durée des atteintes (...)
»

Projet cofinancé par :

o

Le département du Tarn-et-Garonne a-t-il fixé un ratio de compensation ? Le ratio augmentet-il lorsque la zone de compensation est hors du bassin versant ?

H. GINESTE : en référence à la disposition, D40 du SDAGE Adour-Garonne, le pétitionnaire doit prouver,
dans son dossier de demande, que la compensation proposée permettra d’atteindre l’équivalence
écologique et fonctionnelle (eu égard à une analyse comparative des pertes et gains prévisibles liés
respectivement à l’impact résiduel du projet et à la compensation associée) ; c’est au pétitionnaire de
proposer un ratio évalué afin de dimensionner in fine la mesure compensatoire avec une marge de
sécurité suffisante pour atteindre l’équivalence entre les pertes et les gains ; à défaut d’un ratio évalué,
la compensation ZH sera effectuée à hauteur de 150 % de la surface impactée pour une compensation
de type restauration de ZH dans le bassin versant de la même masse d’eau ou à défaut dans la même
unité hydrographique de référence ; la valeur d’un ratio de compensation est en lien avec le respect
des principes de la compensation (équivalences écologique et fonctionnelle, spatiale et temporelle,
…).
Extrait de la mesure D40 du SDAGE Adour-Garonne :
« En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface
équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution équivalente
en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150% de
la surface perdue (taux fondé sur l’analyse et le retour d’expérience de la communauté scientifique). La
compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité
hydrographique de référence (UHR) ».
o

Dans la proposition de compensation, on projette un résultat sur celle-ci. Le pétitionnaire a-til une obligation de résultat et comment doit-il évaluer l’efficacité de la mesure
compensatoire ?

H. GINESTE : le pétitionnaire a une obligation de résultat et doit pouvoir mesurer ceux-ci. Il doit y avoir
une transparence et un suivi sur le long terme afin de s’assurer de la pérennité et de l’efficacité des
mesures compensatoires. L’obligation de résultat est codifiée par la doctrine nationale et la loi
biodiversité et doit être traduite dans l’arrêté préfectoral. A noter qu’en cas d’absence d’atteinte des
résultats, sur la base du bilan des suivis, la mesure compensation devra être réajustée.
M. JUND : il est difficile d’estimer les fonctionnalités d’une zone humide mais on sait faire des plans de
gestion et de restauration. Reste le problème de la compensation sur des Unités Hydrologiques de
Références, généralement de très grandes superficies. Il est également difficile de mesurer le retour
et l’efficacité des fonctionnalités par rapport aux fonctionnalités initiales.
Extrait de la doctrine Nationale relative à la séquence ERC les impacts sur le milieu naturel :
« Les mesures compensatoires doivent être assorties d'objectifs de résultat et de modalités de suivi de
leur efficacité et de leurs effets ».
Extrait de la loi de reconquête de la Biodiversité, de la nature et des Paysages (Art. L. 163-1.-I) :
« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte
nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être
effectives pendant toute la durée des atteintes ».
Extrait de la mesure D40 du SDAGE Adour-Garonne :
« Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de
biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite ».

Projet cofinancé par :

Présentation de Christian CORDELIER et de Sandrine VINCELOT, Agence Française pour la
Biodiversité : réglementation sur les espèces protégées et rôle de l’AFB dans l’aspect police de l’eau
Télécharger le PPT
Télécharger le PTT
o

Syndicat Mixte : les grenouilles vertes sont présentes sur de nombreux milieux et sont toutes
protégées. Faut-il alors avoir une dérogation à chaque fois ?

C. CORDELIER : en général oui, mais cela peut dépendre de l’impact des travaux sur ladite zone et les
alentours. Dans ces cas précis, il y a une étude au cas par cas des dossiers, mais cela ne dispense pas
de la rédaction de dossiers réglementaires. Le groupe des amphibiens est le plus vulnérable et en
danger.
M. JUND : un inventaire des espèces floristiques et faunistiques en amont d’un projet est nécessaire,
c’est pourquoi il y a obligation de passer par l’étape terrain.
Présentation de Laurent HUMBERT (DDT 82) : application de la loi sur l’eau et de la réglementation
sur le Domaine Public Fluvial (DPF).
Télécharger le PPT
o

Les servitudes de « marchepied1 » doivent-elles être entretenues par les propriétaires ?

L. HUMBERT : dans la réglementation il n’existe aucune obligation quant à l’entretien des servitudes.
La réglementation demande au propriétaire de rendre praticable le passage et de ne pas entraver la
libre circulation des personnes. L’interprétation et l’application de cette partie du règlement sont
difficiles.
Extrait de l’Article L2131-2 du CG3P :
« Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se
clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur
chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied […] La continuité
de la servitude de passage, dite "servitude de marchepied", doit être assurée tout au long du cours
d'eau ou du lac domanial ».
o

Si sur du DPF amodié une infraction est constatée, qui est tenu de réaliser la remise en état du
site ? L’Etat qui en est le propriétaire ?

L. HUMBERT : Les infractions sur le DPF constituent des contraventions de grande voirie, c’est le
tribunal administratif qui juge le contrevenant pour la remise en état du site. Si le contrevenant n’est
pas connu, c’est alors à l’Etat d’effectuer la remise en état. Ce cas de figure est peu fréquent. Il est à
noter que les infractions réalisées sur le DPF sont imprescriptibles.

1

Codifiée au Code Général de la Propriété des personnes publiques (CGPPP) article L2131-2 et 4

Projet cofinancé par :

Visite du bras mort de Lespinassié
L’après-midi s’est poursuivie par la visite de la zone humide de L’Espinassié. Ce site classé en ENS, est
géré par le Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne. On y trouve un bras-mort de la Garonne,
aujourd’hui en voie de fermeture et de végétalisation. Le CD82 prévoit de reconnecter le bras perché
avec le lit de la Garonne en réalisant des travaux de terrassement et ainsi permettre une alimentation
en eau naturelle de cette annexe au gré des crues et étiages du fleuve. Cette restauration permettra
de retrouver une partie des fonctionnalités du milieu (épuration des eaux, zone de reproduction pour
la faune aquatique, habitats naturels typiques des bords de Garonne…).
Pascal COUGOULE du CD82 a présenté à l’ensemble des participants le projet au titre de la loi sur l’eau
et de la réglementation sur les espèces protégées.
Ce dossier a d’ores et déjà fait l’objet d’un examen au cas par cas par la DREAL qui dispense le projet
d’une évaluation environnementale au vu de la nature du projet et des efforts consentis pour en éviter
et réduire les impacts. Une simple notice d’incidence sera donc adjointe au dossier d’enquête publique
(Décision du préfet de Région du 12 juin 2017).
Au titre de la loi sur l’eau, les travaux seront soumis à un dossier d’autorisation2. Plusieurs IOTA3 sont
déclenchés, en particulier pour les matériaux extraits (volume > 2 000 m3, rubrique 3210), mais aussi
pour la modification du profil en long et travers du cours d’eau. La procédure d’autorisation déclenche
une enquête publique puis débouche sur un arrêté préfectoral d’autorisation. De l’élaboration du
dossier réglementaire au début des travaux, plusieurs mois sont nécessaires.
Plusieurs espèces protégées sont présentes sur le site : couleuvre à collier (Natrix natrix), couleuvre
verte et jaune (Coluber viridis), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), … Leur présence nécessite une
prise en compte dans le dossier d’enquête publique. De nombreux inventaires ont été réalisés et
réactualisés (odonates et batraciens notamment). Le déroulement du chantier devra prévoir toutes les
mesures d’évitement nécessaires afin de ne pas impacter les espèces cibles (zones à éviter, périodes
défavorables pour les travaux). Les travaux prévus ayant pour finalité la restauration écologique du
site, permettront de restituer des milieux naturels plus accueillants pour la faune et la flore
autochtone. En cas d’impact résiduel avéré, une demande de dérogation au titre des espèces
protégées devra être formulée auprès du CNPM (art. L.411-2 du code de l’environnement).
L’emprise du projet est comprise dans les périmètres de deux sites Natura 2000 : la ZPS FR7312014 «
Vallée de la Garonne de Muret à Moissac » et la ZSC FR7301822 « Garonne, Ariège, Salat, Pique et
Neste ». Cela demande la mise en place d’une évaluation des incidences (décret n°2010-365 du 9 avril
2010).
La fin de l’année 2017 et le début 2018 seront consacrés au montage du dossier d’enquête publique.
Les travaux de génie écologique devraient être réalisés quant à eux à l’automne 2018…

2

Le contenu des dossiers d’autorisation et de déclaration est défini respectivement par les articles R214-6 et
R214-32 du code de l’environnement
3
Installation, un Ouvrage, des Travaux ou des Activités

Projet cofinancé par :

Visite du bras-mort de Lespinassié et buse en aval du bras-mort (Photo : Nature Midi-Pyrénées).

L’ensemble des documents présentés lors de cette journée, seront accessibles sur le site internet de
la CATeZH Garonne : http://www.catezh.naturemp.org/.

L’équipe de la CATeZH Garonne tient à remercier les intervenants pour la qualité de leur intervention
et les participants pour leur enthousiasme et leur intérêt pour la préservation des milieux humides.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, lors de la prochaine journée technique de la CATeZH
Garonne.

Projet cofinancé par :

