
Protec on et ges on des zones humides

Jeudi 30 janvier – Saint-Pierre de La Réunion





Programme & Objec fs
• Ma née
Présenta ons et « jeux » pour deux ques ons : 
Qu’est ce qu’une zone humide en droit? 
Quels ou ls juridiques les prennent en compte ?

• Après-midi
Sor e de terrain et ateliers pour deux ques ons:  
Quels sont les rôles d’une zone humide?
Comment iden fier une zone humide (sol + flore)?

• Fin de journée
Retour en salle pour synthèse,
bilan et cocktail

• Ramener Lucile à l’aéroport 
de St Denis



Qu’évoque une zone humide pour vous? 



Une grande diversité de zones humides



Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau puis ar cle L. 211-1 du Code de l’environnement
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la 
végéta on, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une par e de l'année »
Dans la pra que réglementaire : ZH = H20 ou plantes hygrophiles 

Arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 (req. n° 386325) :
« Il ressort de ces disposi ons, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau 
du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, 
lorsque de la végéta on y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement 
inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une par e de l'année, de plantes 
hygrophiles. »
ZH = H20 + plantes hygrophiles
Concep on restric ve des zones humides

Défini on juridique na onale des zones humides



Modif par Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 (C. env., art. L.211-1)
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire, ou dont la végéta on, quand elle existe, 
y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une par e de 
l'année »

ZH = H20 ou plantes hygrophiles 
Restaura on du  caractère alterna f des critères pédologique et 
floris que
Défini on législa ve s'impose depuis juillet sur tous les dossiers de 
demande d'autorisa on, déjà déposés et à venir. Pas besoin de texte 
d'applica on.

Défini on juridique na onale des zones humides



Défini on juridique na onale des zones humides

Des sols hydromorphes  
= satura on régulière en eau 

ou

Des plantes hygrophiles
 = présence pas 

obligatoire, mais si 
confirmée, doit être 
constatée «pendant au 
moins une par e de 
l’année»





Défini on juridique interna onale des zones humides

Les zones humides sont « des étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
ar ficielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y 
compris des étendues d’eau marine dont la profondeur 
à marée basse n’excède pas six mètres ».

Conven on interna onale pour la 
protec on des zones humides 
d’importance interna onale
Ramsar, 1971 





Label Ville des Zones Humides

Créa on en 2015 par la Conférence des par es de la 
Conven on de Ramsar (Résolu on XII.10)

Système volontaire qui permet aux villes qui a achent de la 
valeur à leurs zones humides naturelles ou ar ficielles 
d’acquérir une reconnaissance interna onale.

Ex: h ps://www.youtube.com/watch?v=Bgf2B-CH8Sw

Génère des avantages socio-économiques durables pour 
les popula ons locales.



Connaître des ou ls de protec on des zones humides

Explora on de cinq ou ls
- Police de l’eau
- Protec on des zones humides par la planifica on
- Protec on réglementaire et foncière
- Taxe foncière sur les propriétés non bâ es
- GEMAPI

Consignes

1. Retrouver son « équipe ou l »
2. Temps de 20 minutes pour 
préparer une res tu on
3. Res tu on au reste du groupe (3 
minutes)



Synthèse (chap 4, p. 2) 
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