
"Kit" réglementaire PLU pour 
la protection des zones 

humides

L’opération pilote du SAGE 
Drac-RomancheDrac-Romanche



BV = 2500 km²
119 communes,
3 départements, 
2 régions
410 000 habitants

1 SAGE (2007)
Inventaire des
zones humides à
la parcelle et
intégration au
PLU
1 SCOT en1 SCOT en
élaboration
1 PLU approuvé



1. L’inventaire des ZH à la parcelle …



2. Le classement des ZH …

Intérêt hydrologique Intérêt écologique
Intérêt paysager / 

patrimonial
Intérêt de production

Champ naturel 
d'expansion de crues
Soutien de l'alimentation 
en eau (période 
d'étiage)

Présence de flore et 
faune diversifiée
Présence de faune et 
flore patrimoniale 
(avérée ou potentielle)
Rôle de corridor 
biologique
Etat de conservation des 
habitats

Perception du paysage 
(vision extérieure)
Ambiance du site (vision 
intérieure)

Production agricole
Production piscicole
Prodution sylvicole

Entraigue - 
Chansures

38VAUH0001
Bordures de cours d'eau 

et plaines alluviales
3 2 2 2 9 A 3.3 ha

Etang Blanc 38VAUH0002
Petits plans d'eau et 

bordures de plans d'eau
3 2 1 1 7 A 0.24 ha

"Valeur" de 
la zone 
humide

Nom de la zone 
humide

Code Typologie SDAGE
Somme

/12

Surface 
de la 
zone 

humide

Classe A  
Zones humides 
prioritaire � éviter 

Etang du Clos 38VAUH0003
Bordures de cours d'eau 

et plaines alluviales
3 2 3 2 10 A 4.1 ha

Retenue collinaire 
de Prémol

38VAUH0004
Petits plans d'eau et 

bordures de plans d'eau
3 2 1 0 6 A 0.13 ha

Prairies humides de 
Prémol

38VAUH0005
Marais et landes 

humides de plaine et 
plateaux

2 2 3 1 8 A 0.25 ha

Zones sous la 
fontaine de Prémol

38VAUH0006
Marais et landes 

humides de plaine et 
plateaux

3 2 3 1 9 A 0.84 ha

Exutoire partiel de 
l'Arselle

38VAUH0007
Zones humides de bas 
fonds en tête de bassin 3 2 2 1 8 A 0.34 ha

Mare de Pré Gaudet 38VAUH0008
Zone humide ponctuelle 

(mare)
1 3 2 2 8 A 100 m²

Mare de Fontaine 
Goudon

38VAUH0009
Zone humide ponctuelle 

(mare)
0 2 0 0 2 B 100 m²

Mare de Plan Rinjat 38VAUH0010
Zone humide ponctuelle 

(mare) 1 3 2 2 8 A 100 m²

Bois Roussin 38VAUH0011
Bordures de cours d'eau 

et plaines alluviales
3 1 1 0 5 A 0.15 ha

Sources Zaï 38VAUH0012
Bordures de cours d'eau 

et plaines alluviales
3 2 1 1 7 A 0.47 ha

Mare des sources 
Zaï

38VAUH0013
Zone humide ponctuelle 

(mare)
1 3 2 0 6 A 100 m²

Mare du Replat 38VAUH0014
Zone humide ponctuelle 

(mare)
1 2 1 0 4 B 100 m²

prioritaire � éviter 
toute intervention

Classe B  
Zones humides 
« ordinaire » �
intervention possible 
avec précaution





•• CConserver/restaurer onserver/restaurer la situation la situation topographique, qualitative et topographique, qualitative et 
quantitative d’alimentation quantitative d’alimentation de la zone de la zone humide,humide,

•• AAssurer ssurer le maintien des populations faunistiques et floristiques le maintien des populations faunistiques et floristiques 
en présence,en présence,

Objectifs de protection visés pour les 
zones humides

•• CConserveronserver àà lala faunefaune lala facultéfaculté d'accéderd'accéder depuisdepuis cesces zoneszones auxaux
espacesespaces naturelsnaturels qu'ilqu'il luilui fautfaut pouvoirpouvoir pratiquerpratiquer auau courscours dede sasa
vievie..

�� Mettre sous discipline les zones humides + les espaces de Mettre sous discipline les zones humides + les espaces de 
fonctionnalitéfonctionnalité



Vers un kit réglementaire pour les PLU

•• ExposéExposé etet justificationjustification auau rapportrapport dede présentationprésentation ++ insertioninsertion
inventaireinventaire communalcommunal dansdans «« élémentséléments d’informationd’information »» dudu PLUPLU

•• InscriptionInscription auau PADDPADD dede lala démarchedémarche communalecommunale dede protectionprotection desdes
zoneszones humideshumides

•• OrganisationOrganisation réglementaireréglementaire (art(art.. LL 123123--11--55 77°° dudu CodeCode dede•• OrganisationOrganisation réglementaireréglementaire (art(art.. LL 123123--11--55 77°° dudu CodeCode dede
l’urbanisme)l’urbanisme)::
-- délimiterdélimiter «« lesles sitessites etet secteurssecteurs àà protéger,protéger, àà mettremettre enen valeurvaleur

ouou àà requalifierrequalifier pourpour desdes motifsmotifs d'ordred'ordre écologiqueécologique »»
�� ZONAGEZONAGE DUDU PLUPLU

-- d'yd'y imposerimposer «« desdes prescriptionsprescriptions dede naturenature àà assurerassurer leurleur
protectionprotection »»

�� REGLEMENTREGLEMENT DUDU PLUPLU



Vers un kit réglementaire pour les PLU



Vers un kit réglementaire pour les PLU

•• Exemple de dispositifs pour les zones humides. Exemple de dispositifs pour les zones humides. 
«« DansDans lesles zoneszones humideshumides soussous zonageszonages NzhNzh//NmnNmn sontsont interditsinterdits::

-- dede procéderprocéder auau drainagedrainage etet ++ généralementgénéralement d’assécherd’assécher lesles solssols;;
-- dede remblayer/déblayerremblayer/déblayer etet procéderprocéder àà l’extractionl’extraction dede matériaux,matériaux,

saufsauf travauxtravaux etet ouvragesouvrages nécessairesnécessaires àà lala conservationconservation dede lala
situationsituation topographique,topographique, ouou auau maintienmaintien enen l’étatl’état ouou àà lala régulationrégulation
dede lala situationsituation hydrauliquehydraulique etet végétalevégétale dede lala ZHZH soussous réserveréserve dede nenedede lala situationsituation hydrauliquehydraulique etet végétalevégétale dede lala ZHZH soussous réserveréserve dede nene
paspas porterporter atteintesatteintes auxaux habitatshabitats aquatiquesaquatiques

-- dd’imperméabiliser’imperméabiliser lesles solssols enen touttout ouou partiepartie;;
-- ddee réaliserréaliser touttout autreautre ouvrageouvrage queque dede gestiongestion dudu maintienmaintien enen l’étatl’état

ouou dede régulationrégulation dede lala situationsituation hydrauliquehydraulique dede lala ZHZH
-- dd’effectuer’effectuer uneune quelconquequelconque rechargerecharge enen eaueau desdes ZHZH pourpour d’autresd’autres

motifsmotifs queque l’améliorationl’amélioration dede leurleur étatétat écologiqueécologique etet dede lala GestionGestion
desdes cruescrues dansdans desdes volumesvolumes etet qualitéqualité desdes eauxeaux insusceptiblesinsusceptibles dede
porterporter atteinteatteinte àà lala pérennitépérennité dede leurleur intérêtintérêt écologiqueécologique »»



Vers un kit réglementaire pour les PLU



Vers un kit réglementaire pour les PLU

•• Exemple de dispositif pour les espaces de fonctionnalités. Exemple de dispositif pour les espaces de fonctionnalités. 
«« …… lesles occupationsoccupations etet utilisationsutilisations dudu solsol admiseadmise enen zonezone AA lele sontsont àà
conditioncondition::

-- ddee nene paspas modifiermodifier ouou risquerrisquer dede modifiermodifier lesles conditionsconditions
topographiquestopographiques etet hydrauliqueshydrauliques dede sonson alimentationalimentation parpar lesles eauxeaux
superficiellessuperficielles ouou souterrainessouterraines;;

-- ddansans lele cascas contraire,contraire, d’organiserd’organiser unun complètecomplète restitutionrestitution dede cesces-- ddansans lele cascas contraire,contraire, d’organiserd’organiser unun complètecomplète restitutionrestitution dede cesces
conditionsconditions auxaux abordsabords dede lala zoneszones humideshumides;;

-- ddee conserver,conserver, lala facultéfaculté pourpour sasa faunefaune d’accéderd’accéder depuisdepuis cellecelle--cici auxaux
territoiresterritoires naturelsnaturels qu’ellequ’elle doit,doit, parpar cetcet espace,espace, pouvoirpouvoir rejoindrerejoindre
auau courscours dede toutetoute ouou partiepartie dede sasa vievie;;

-- ……

PourPour lele respectrespect dede cesces conditions,conditions, plusieursplusieurs typetype dede solutionssolutions peuventpeuvent
êtreêtre retenues,retenues, dontdont onon trouvera,trouvera, dede façonfaçon NONNON EXHAUSTIVE,EXHAUSTIVE, lesles
exemplesexemples suivantssuivants



Zone humide

Vers un kit réglementaire pour les PLU

Zone humide

Nzh



Vers un kit réglementaire pour les PLU



•• TesterTester lele «« KitKit réglementaireréglementaire »» pourpour lala protectionprotection desdes zoneszones
humideshumides dansdans lesles PLUPLU sursur uneune dizainedizaine dede communescommunes

•• RéaliserRéaliser uneune analyseanalyse juridiquejuridique sursur 1010 PLUPLU quiqui ontont faitfait l’exercicel’exercice
d’intégrationd’intégration desdes zoneszones humideshumides �� travailtravail enen courscours

Perspectives

d’intégrationd’intégration desdes zoneszones humideshumides travailtravail enen courscours

•• RRévisionévision dudu SAGESAGE (utilisation(utilisation dudu rapportrapport dede
compatibilité/conformité)compatibilité/conformité) �� travailtravail enen courscours

•• LienLien avecavec l’élaborationl’élaboration dudu PLUiPLUi dede l’agglomérationl’agglomération GrenobloiseGrenobloise ��

travailtravail enen courscours


