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Enjeux de préservation des zones humides en Occitanie :








Milieux toujours en régression malgré fonctions majeures et nombreux
services rendus
2 voies complémentaires pour agir en leur faveur : contractuelle et
réglementaire

La séquence ERC – milieu naturel (national) :


Historique de la séquence ERC



Les grands principes de la séquence ERC – milieu naturel





ZH : enjeu reconnu à tous les niveaux

Principaux apports de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages

La séquence ERC – zones humides (applicable en Occitanie) :


Dispositions ERC – ZH des SDAGE AG et RM



2 notes techniques disponibles : sur le bassin RM et sur ex. MP



Éléments clé issus de la note technique ERC – ZH de l'ex. MP
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Enjeux de préservation des ZH en
Occitanie

ZH : enjeu reconnu (à tous les niveaux)


Au niveau international : les ZH sont les seuls milieux à faire l’objet d’une
convention internationale (Ramsar)



Au niveau européen : bon nombre d’habitats naturels d’IC et d’habitats
d’espèces d’IC relèvent de milieux humides (cf directives Habitats-Flore et
Oiseaux) ; la DCE reconnaît les fonctions importantes que les ZH exercent pour
la protection de la ressource en eau ; elles contribuent au bon état écologique
des masses d’eau



Au niveau national : la préservation et la gestion durable des ZH (définies à
l’article L.211-1 du CE) sont d’intérêt général (article L.211-1-1 du CE) ; depuis
1995, une politique nationale d’actions en faveur des milieux humides
(actuellement le 3ième plan national sur la période 2014-2018)



Au niveau de chacun des grands bassins hydrographiques dont Adour-Garonne
et Rhône-Méditerranée au travers du SDAGE (« milieux à forts enjeux
environnementaux » pour le SDAGE AG)



Au niveau régional : dans les SRCE ex. MP et ex. LR au travers de la « soustrame milieux humides » (« milieux remarquables » pour le SRCE MP)
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Enjeux de préservation des ZH en
Occitanie

Malgré fonctions majeures et nombreux
services rendus...


Fonctions
hydrologiques :
« éponges
naturelles » qui reçoivent de l’eau, la stockent
et la restituent ; elles peuvent donc participer à
l’écrêtement des crues mais aussi au soutien
d’étiage ;



Fonctions biogéochimiques : « filtres naturels » des
BV qui reçoivent des matières minérales, chimiques
et organiques, les emmagasinent, les transforment
ou les éliminent ;



Fonctions écologiques : habitats de nombreuses
espèces de la flore et de la faune souvent
patrimoniales et protégées



Préserver les ZH = préserver leurs fonctions (via
notamment le maintien de leur alimentation en
eau) et les services qu’elles rendent
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Enjeux de préservation des ZH en
Occitanie

Milieux toujours en régression...


Près
de
67 %
des
ZH
métropolitaines
ont
disparu
depuis le début du XXème siècle
dont la moitié entre 1960 et 1990



Une
décennie
de
politique
volontariste tant réglementaire que
contractuelle en faveur des ZH avec
de nombreux acteurs engagés



Poursuivre
les
efforts
de
préservation / restauration des
ZH a fortiori dans un contexte de
changement climatique (maintien
services rendus + résilience des
ZH)



3ième PNA en faveur des milieux
humides
2014-2018
en
complément des outils existants
(SDAGE, SAGE, N2000, SRCE,...)
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Enjeux de préservation des ZH en
Occitanie

2 voies complémentaires pour agir en faveur
des ZH : contractuelle et réglementaire


2 documents de cadrage clé (soumis à la consultation publique et arrêtés par
le préfet de région) : SDAGE + SRCE



Autres : SAGEs, CPMA, contrats de rivière, charte de PNR,...



Volet contractuel (élargi aux milieux humides) :








Milieux humides (Sandre) : portions du territoire, naturelles ou artificielles,
caractérisées par la présence de l’eau ; ils sont ou ont été en eau (ou
couverts d’eau), inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou
temporaire, qu’il s’agisse d’eau stagnante ou courante, douce, salée ou
saumâtre
Divers types d’opérations : inventaire, plan de gestion,
ZH,restauration, acquisition, CATZH, sensibilisation dont JMZH,...

MAEC-

Portées par des MO différentes dont CEN, conservatoire littoral, APN,
PNR, PN, ADASEA, collectivités, groupements de collectivités,...
Co-financement public de l’agence de l’eau (voire FEDER, Région, CD)
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Enjeux de préservation des ZH en
Occitanie

2 voies complémentaires pour agir en faveur
des ZH : contractuelle et réglementaire


Volet réglementaire (jurisprudence croissante sur ZH) :






ZH définies au L.211-1 du CE : « (…) on entend par ZH les 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 » ; les critères de définition et de
délimitation ont été précisés par le R.211-108 du CE
Projets IOTA - Rubrique 3310 de la nomenclature fixée par le R.214-1
du CE : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de
ZH ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant > ou = à 1 ha
(autorisation), étant > 0,1 ha mais < 1 ha (déclaration)
Projets ICPE (en effet le L.214-7 du CE rend opposable aux ICPE le
L.211-1 du même code ainsi que les textes réglementaires en précisant
la portée)



Compatibilité au SDAGE et SAGE



… (cf présentations DDT82 et AFB)
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La séquence ERC – milieu naturel

Historique de la séquence ERC


Introduite en droit français par la loi de
protection de la nature de 1976



Socle législatif et réglementaire solide
renforcé par la loi « biodiversité » de 2016
(source du schéma : CGDD – Théma – Mars
2017)



Elle s’applique aux projets et aux plans et
programmes
soumis
à
évaluation
environnementale ainsi qu’aux projets soumis
à diverses procédures au titre du code de
l’environnement
(autorisation
environnementale, dérogation à la protection
des espèces protégées, EIE Natura 2000,...)



Elle s’applique à l’ensemble des thématiques
environnementales (sols, eau, air, climat,
biodiversité,...)
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La séquence ERC – milieu naturel

Séquence ERC – Milieu naturel


2012 : Doctrine nationale ERC les impacts sur le milieu naturel




https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Doctrine%20ERC.pdf

2013 : Lignes directrices nationales associées à la doctrine


http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0079/Temis-0079094/20917.pdf
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La séquence ERC – milieu naturel

Les Grands principes de la
séquence ERC – milieu naturel


Une séquence en 3 étapes successives pour concevoir un plan ou
projet de moindre impact



De la responsabilité et à la charge du MO



Dans le déroulement de la séquence : priorité à l'évitement (évitement
géographique ou technique) puis à la réduction ; compensation sur les
impacts négatifs résiduels



Objectif : absence de perte nette voire gain écologique (mêmes
composantes : espèces, habitats, fonctionnalités,...) : l’impact positif
sur la biodiversité des mesures doit être au moins équivalent à la perte
causée par le projet, plan ou programme (source du schéma : CGDD – Théma – Mars 2017)
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La séquence ERC – milieu naturel

Les Grands principes de la
séquence ERC – milieu naturel
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La séquence ERC – milieu naturel

Les Grands principes de la
séquence ERC – milieu naturel


Pour cela, les mesures doivent être pérennes, faisables (d’un point de vue
technique et économique), efficaces et facilement mesurables ; localisées à
proximité du site impacté



Mesures compensatoires : actions de réhabilitation, de restauration et/ou de
création de milieux qui doivent être complétées par des mesures de gestion
conservatoire (ex. : pâturage extensif) ; additionnelles aux politiques
publiques existantes et aux autres actions inscrites dans le territoire,
auxquelles elles ne peuvent pas se substituer ; être conçues pour durer aussi
longtemps que l’impact
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La séquence ERC – milieu naturel

Principaux apports de la loi « Biodiversité »


Renforcement de la séquence ERC inscrite dans le dispositif législatif



Codification dans le code de l’environnement d'éléments de la doctrine
nationale ERC (articles 2 et 69)



Article 2 => L.110-1 du CE :








Définition de la séquence ERC qui hiérarchise les 3 phases
Principe d'action préventive et de correction des atteintes qui implique
« d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit »
Les milieux naturels, la biodiversité,... font partie du « patrimoine commun de
la nation » ; « leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur
restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur
capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont
d’intérêt général (...) »
Principe qui doit viser un objectif d’absence de perte nette de
biodiversité voire tendre vers un gain de biodiversité
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La séquence ERC – milieu naturel

Principaux apports de la loi « Biodiversité »


Article 69 => L.163-1 à L.163-5 : chapitre spécifique à la compensation des
atteintes à la biodiversité


Principes de la compensation : obligation de résultats ; objectif
d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité ; respect de
l'intégralité de la séquence ERC (C ne se substitue pas à E et R) ;
effectivité des MC pendant toute la durée des atteintes; équivalence
écologique ; MC localisées en priorité sur le site endommagé ou à
proximité ; non autorisation du projet en l'état si les atteintes liées au
projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon
satisfaisante
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La séquence ERC – milieu naturel

Principaux apports de la loi « Biodiversité »


Article 69 => L.163-1 à L.163-5 : chapitre spécifique à la compensation des
atteintes à la biodiversité (suite)




Modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires : pour remplir
des obligations de compensation, le MO a 3 possibilités : directement, via un
opérateur de compensation (personne publique ou privée), par acquisition
d'unités de compensation écologiquement équivalentes d'un site naturel de
compensation agréé par l’État ; possibilité de mixer ces choix ; dans tous
les cas, la nature des compensations doit être précisée par le MO dans
l'EI et le MO reste seul responsable
Suivi et sanctions : possibilité pour l'autorité administrative de demander au
MO des garanties financières pour assurer la réalisation des obligations de
compensation écologique ; si elle constate que les MC sont inopérantes, elle
ordonne des prescriptions complémentaires ; elle a la possibilité, après
épuisement des autres procédures (mise en demeure, astreintes,
suspension des travaux...), de faire exécuter d'office des MC via un
opérateur de compensation ou un site naturel de compensation agréé
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La séquence ERC – milieu naturel

Principaux apports de la loi « Biodiversité »


Article 69 => L.163-1 à L.163-5 : chapitre spécifique à la compensation des
atteintes à la biodiversité (suite)


Transparence : géolocalisation et description des MC dans un portail
accessible au public sur Internet (GéoMCE); les MO fournissent aux
services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la
bonne tenue de cet outil par les services
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La séquence ERC – ZH

Dispositions ERC des SDAGE AG et RM
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La séquence ERC – ZH

Dispositions ERC des SDAGE AG et RM


Dispositions ERC applicables aux milieux aquatiques et ZH








RM (2-01) et RM (2-02)
AG (chapitre 6 introductif des orientations "Réduire l'impact des IOTA par leur conception")
AG (D27) :- pour toute opération soumise à autorisation ou à déclaration, le document évaluant son
impact sur l’environnent doit vérifier que le projet ne portera pas atteinte aux fonctionnalités des milieux;
l'opération ne peut-être autorisée ou acceptée que si elle ne remet pas en cause de manière significative
ces fonctionnalités, ou si les mesures compensatoires (ou autres), adaptées à l'enjeu identifié, visent à
réduire de manière satisfaisante son impact sur l'état écologique de ces milieux. Dans ce cas, l'autorité
administrative prescrit au MO des dispositifs de suivi des travaux et d'évaluation de l'efficacité des
prescriptions et des mesures compensatoires en tenant compte de l'importance des projets et de la
sensibilité des milieux

Dispositions ERC spécifiques aux ZH




RM (6B-04)
AG (encart de la D40) : précise qu'il est recommandé l'option de restauration de ZH aujourd'hui
dégradée, plutôt que la création ex nihilo ainsi que l'application d'un niveau de compensation de
l'ordre de 150% de la superficie pour retrouver un niveau de fonctionnalité équivalente.
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La séquence ERC – ZH

Dispositions ERC des SDAGE AG et RM


Dispositions ERC spécifiques aux ZH (suite) :


AG (D40) : tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à
éviter la destruction, même partielle, ou l'altération des
fonctionnalités et de la biodiversité des ZH, en recherchant des
solutions alternatives à un coût raisonnable ; lorsque le projet
conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au
travers du dossier d'incidence : identifie et délimite la ZH (selon la
définition du R.211-108 du CE et arrêté ministériel du 24 juin 2008
modifié) que son projet va impacter; justifie qu'il n'a pas pu, pour
des raisons techniques et économiques, s'implanter en dehors
des ZH, ou réduire l'impact de son projet; évalue la perte générée
en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la
ZH à l'échelle du projet et à l'échelle du BV de la masse d'eau;
prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels; ces
mesures sont proportionnées aux atteintes portées aux milieux et
font l'objet d'un suivi défini par les autorisations ; les mesures
compensatoires doivent correspondre à une contribution
équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à
la ZH détruite; en l'absence de la démonstration que la
compensation proposée apporte, pour une surface équivalente
supérieure ou inférieure à la surface de la zone détruite, une
contribution équivalente en termes de biodiversité et de
fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150%
de la surface perdue; la compensation sera localisée, en priorité
dans le BV de la masse d'eau impactée ou son UHR; en cas
d'impossibilité technique, une justification devra être produite
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La séquence ERC – ZH

Autres dispositions des SDAGE AG et RM
en lien avec ERC - ZH


Dispositions relatives aux documents de planification de l'eau
et documents d'urbanisme :






RM (6B-02)
AG (D43) : les documents d'urbanisme et les PAPI doivent intégrer, dans le
zonage et la réglementation des sols qui leur seront applicables, les objectifs de
préservation des ZH

Dispositions relatives à la cartographie des ZH :


RM (6B-05)



AG (D38) : l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs
groupements, les CLE complètent et actualisent, selon une méthodologie propre au
bassin, la cartographie indicative des principaux milieux potentiellement humides du
BAG qui est disponible dans le SIE (designée sous le terme de carte des zones à
dominante humide). Cette cartographie permet une large information des acteurs du
bassin sur la présence possible de ZH en vue de prioriser la réalisation d'inventaires
plus fins ; les inventaires ZH disponibles, notamment ceux des SAGE ou SRCE,
doivent être pris en compte par les documents de planification dans la domaine
de l'eau, les documents d'urbanisme et par les dossiers de projets d'ouvrages ou
d'aménagement; ils ne dispensent pas de réaliser des inventaires de ZH plus
précis dans le cadre des dossiers relevant de la loi sur l'eau, pour l'élaboration
de projets ou de documents d'urbanisme
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La séquence ERC – ZH

Notes techniques ERC – ZH concernées par le territoire Occitanie


Note technique du SDAGE RM « Comment mettre en œuvre les mesures
compensatoires aux atteintes sur les zones humides » - avril 2017 – DREAL AURA




http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/sdage2016/docs-appui/20170401-NotTechniqueSdage-Me
suresCompensatoiresZonesHumides-vF.pdf

Note technique « Zones humides en Midi-Pyrénées – Déclinaison de la doctrine
nationale relative à la séquence ERC les impacts sur le milieu naturel » - novembre
2015 – DREAL Midi-Pyrénées


http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ERC_Zones_humides_4-2.pdf
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La séquence ERC – ZH

Éléments clé issus de la note technique
ERC – ZH du territoire ex. MP


Contexte :


Document validé Inter-Misen ex. MP – fin 2015 (antérieur à la Loi « Biodiversité »)



Uniquement de portée géographique MP (avant réforme territoriale)



Établie par un groupe de travail régional : DREAL MP, 8 DDTs, ONEMA, AEAG







Destiné aux services de l’État, aux MO et leurs prestataires => améliorer la qualité des
projets (conception, instruction, décisions administratives) ; transcrire dans les pratiques les
obligations découlant des textes ; harmonisation des pratiques sur le territoire de la région MP
Caractère évolutif (selon avancées d'ordre technique ou réglementaire)

Objectifs :




Clarifier et aider à la mise en œuvre « vertueuse » de la doctrine nationale ERC et des
dispositions du SDAGE AG 2016-2021
Préciser et compléter les éléments issus des documents supra-régionaux précités afin de
mieux répondre aux spécificités ZH en MP
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La séquence ERC – ZH

Principaux éléments de consistance


Rappels textes réglementaires utiles (non
référence à la loi « Biodiversité » postérieure)



Rappel des dispositions ERC du SDAGE AG
2016-2021 et de la nécessaire compatibilité du
projet avec ces dispositions



Rappel des points fondamentaux de la
doctrine nationale ERC et de ses lignes
directrices



Compléments et précisions apportées par le
document pour mieux répondre aux
spécificités des ZH en MP



Salicaire commune –
F.BLANCHARD

Recommandations techniques (cf annexe 2
relatives à l'état initial)
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La séquence ERC – ZH

Rappel des points fondamentaux de la doctrine nationale
ERC et ses lignes directrices


Qualité de l'état initial : une étape fondamentale (en début de sommaire)



La priorité : éviter les impacts; à défaut les réduire au maximum



Tout n'est pas compensable



Fournir une méthode d'évaluation des besoins et réponse en termes de
compensation



Le respect des principes généraux de la compensation



Une mesure d'accompagnement n'est pas une mesure compensatoire



Compenser avant l'impact (équivalence temporelle)



Nécessaire gestion conservatoire des sites de compensation sur la durée de
l'impact



Maîtrise foncière du site de compensation ou à défaut, maîtrise d’usage



S'assurer de la pérennité et de l'efficacité de la compensation
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La séquence ERC – ZH

Précisions et compléments apportés par le
document – spécificités ZH


Une aire d’étude à justifier : élargie à l'ensemble des ZH dont le régime
hydrologique et le fonctionnement hydrogéomorphologique (modalités d’alimentation
et de circulation de l’eau) risquent d'être impactés



Compensation recevable qu'après avoir démontré, au préalable, l'absence de
solution alternative moins impactante pour les ZH (justification technique et
économique du projet) => compatibilité du projet avec D40



Complétude et régularité du dossier de demande : exigences minimales
requises : aire d'étude suffisante, respect de l'arrêté national délimitation ZH,
caractérisation des fonctions ZH, inventaires naturalistes pour apprécier la fonction
biodiversité de la ZH, démonstration de la stratégie d'évitement de l'impact sur ZH,
démonstration de la stratégie de réduction au max des impacts sur ZH, justification
technique et économique eu égard spécifiquement aux ZH, méthode d'évaluation
besoins et réponses en termes de compensation ZH, analyse compatibilité du projet
avec dispositions SDAGE, mesure compensatoire suffisante eu égard aux exigences
définies dans le document
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La séquence ERC – ZH

Précisions et compléments apportés par le
document – spécificités ZH


Les mesures compensatoires recevables : la
restauration et la réhabilitation; création fortement
déconseillée



Privilégier la restauration et plus particulièrement
la restauration hydrologique ZH dégradée;
l'absence de mesure compensatoire de type
restauration devra être justifiée



Préservation/sécurisation : pas à elle seule une
mesure compensatoire ZH; acceptée qu'au delà
du ratio de 150% et sous réserve milieu fortement
menacé et additionnalité aux politiques publiques en
vigueur
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La séquence ERC – ZH

Précisions et compléments apportés par le
document – spécificités ZH


Évolution des pratiques de gestion : pas à elle seule
une mesure compensatoire ZH (a fortiori car ZH ne
remplit pas une unique fonction biodiversité ; ne permet
pas de compenser une perte de ZH); acceptée qu'au delà
du ratio de 150% et sous réserve de permettre un gain
substantiel des fonctionnalités du site de compensation



Privilégier la compensation sur la même typologie de
ZH



Zone humide alluviale –
H.GINESTE

Compenser au sein du BV de la même masse d'eau (à
défaut, au sein de la même UHR); dans le cas contraire,
justification => compatibilité du projet avec D40
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La séquence ERC – ZH

Précisions et compléments apportés par la
doctrine régionale – spécificités ZH


S'inscrire dans une logique de gain net et le démontrer (car régression toujours
d’actualité des ZH, écosystème complexe : compensation hasardeuse, souvent
grande richesse biodiversité, préservation et gestion durable intérêt général, services
écosystémiques)



A défaut d'une proposition davantage analytique (ratio évalué), application du ratio
de 150 % pour le scénario de compensation suivant jugé le moins aléatoire
pour l’atteinte de l’équivalence écologique et fonctionnelle : restauration d'une
ZH dégradée hydrologiquement, visant même typologie ZH, au sein du BV de la
même masse d'eau (ou à défaut dans son UHR), mise en œuvre avant impact,
assortie d'un suivi avec adaptations éventuelles en vue d'atteindre l'objectif
visé, avec maîtrise foncière du site (ou à défaut maîtrise d’usage) et application
d'une gestion conservatoire pendant toute la durée de l'impact => compatibilité
du projet avec D40



Tout éloignement d'un tel scénario préférentiel devra être justifié dans le
dossier de demande
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Merci de votre attention

28 Février 2011

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Hélène GINESTE SBRN/DBIO
www.developpement-durable.gouv.fr

