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Pourquoi définir des outils spécifiques aux zones humides ?

� Une évidence : l’eau et ses flux sont au cœur du fonctionnement de chaque zone humide

� Un constat basé sur le retour d’expérience de 30 plans de gestion (étude Agence)

• Réelle préservation des ZH, projets diversifiés, actions nombreuses, dynamique globale positive

• Retard assez généralisé de la mise en œuvre des actions

• Projets souvent lacunaire sur la prise en compte de l’eau et les fonctionnalités hydrauliques et biogéochimiques 

• Projets souvent trop ponctuels dans l’espace et dans le temps

• Appropriation locale reste insuffisante



4 cahiers techniques pour faciliter

la restauration du bon fonctionnement hydrique des ZH

� comité de pilotage :  gestionnaires, porteurs de projet, services de l’état, collectivités, Agence



Cahier technique n°1 : Pour une concertation

tout au long de la vie du plan de gestion

- Une  concertation du début à la fin d’un plan de gestion

- Un comité de pilotage avec tous les acteurs « clés » du bon fonctionnement de la ZH

(lien avec l’espace de bon fonctionnement) pour définir le plan d’action de tous les acteurs !

- 4 enjeux de la concertation :

- démontrer l’intérêt de la ZH pour le territoire (notions de services rendus)

- recenser les attentes et difficultés de chaque acteur

- « co-construire » le projet sur un objectif partagé 

- faire valider les actions



Cahier technique n° 2 : Diagnostiquer le fonctionnement hydrique

et les fonctions des zones humides

Tout plan de gestion doit appréhender les différentes composantes du fonctionnement hydrique de la 

zone humide afin de proposer des interventions adaptées et efficaces.

Le diagnostic hydrique répond à 4 questions : 

- quel est le fonctionnement hydrologique actuel ?

- quels sont les dysfonctionnements et quel pourrait être l’état de référence en leur absence ?

- quels sont les pressions à l’origine de dégradations potentielles ?

- quelles sont les tendances évolutives de la ZH?- quelles sont les tendances évolutives de la ZH?

Sa précision est variable :

- a minima  une analyse simple voir schématique

- dans certaines situations une étude hydraulique

s’impose (CCTP disponible dans le cahier technique)



Cahier technique n° 3 : Identifier les pressions et les menaces 

à l’échelle de l’espace de bon fonctionnement 

La restauration des ZH doit être définie à une échelle intégrant les éléments clefs de son fonctionnement.

La connaissance de l’Espace de Bon Fonctionnement  est indispensable

en tant qu’espace à connaître, à surveiller, voir à restaurer et à gérer

L’Espace de Bon Fonctionnement est un espace :

- « ouvert », certains flux venant de l’extérieur du site et du périmètre réglementaire de la ZH,

- évolutif avec l’amélioration des connaissance,

- sans portée réglementaire : il vise à comprendre le fonctionnement de la ZH et valoriser ses services

Il peut être représenté de façon schématique à partir d’une synthèse des 3 périmètres impactant

chacune des 3 fonctions : hydrique / physicochimique / écologique



Exemple de définition d’un EBF 

: cas de la Grande Pille (39)



Cahier technique n° 4 : Etablir des scenarios de restauration 

fonctionnelle ambitieux à court, moyen et long terme

Le plan de gestion doit permettre de présenter ce qu’il faudrait faire

pour redonner à la ZH son « potentiel naturel ». 

Il  doit permettre d’aider la prise de décision du comité de pilotage. 

Il peut être articulé en 4 étapes :

• Etape 1. Comprendre le fonctionnement de la zone humide

• Etape 2. Déterminer des objectifs de restauration fonctionnelle

(objectifs de long terme et objectifs dans la durée du plan de gestion) 

• (Etape 3. Définir des scenarios contrastés dont un tendanciel) et en retenir un

• Etape 4. Préciser les actions a mettre en œuvre



Exemple de scénarios de restauration :

cas fictif pour la gravière de Geneuille (25)

- Ancienne gravière eutrophisée

- Drains agricoles sous cultures intensives

- Mauvais état physique (digues) et physicochimique du Jonchet

- Fonctionnalités limitées pour l’Ognon

(expansion de crues, écologie)

Scénario tendanciel Restauration partielle

dans le périmètre du site

Restauration fonctionnelle à 

l’échelle de l’EBF

Peu d’actions sauf entretien 

minimale

création de mares, bouchage de 

drains, réouverture partielle du 

boisement, amélioration de qualité 

de l’eau du Jonchet

Idem + recréation des connexions 

hydrauliques avec le cours d’eau

Aggravation de l’eutrophisation et 

boisement des berges, perte 

progressive de la fonctions 

écologique

Qualité de l’eau et biodiversité 

s’améliore mais pas d’impact sur 

l’Ognon et nécessité d’entretien 

régulier

Expansion de crues, qualité de l’eau 

et habitats améliorés durablement,  

meilleure « auto-entretien » de la 

zone humide
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