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Introduction

- Restauration : deuxième objectif du SDAGE avec la préservation des
milieux humides versant proactif.

- Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides : principe affirmé par l’article L.211-1 c. env.

- SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 : la restauration est un enjeu
majeur.

- Projets de restauration  porteurs de projet et acteurs impliqués
variés : collectivités locales, syndicats mixtes, associations,
agriculteurs, entreprises, etc.

- Outils différents à la disposition des maîtres d’ouvrage selon leur
qualité, et selon la nature des travaux.



Enjeux réglementaires 

- Contraintes réglementaires à plusieurs niveaux : 

 Maîtrise foncière ou maîtrise d’usage : 

Les travaux impliquent-ils d’avoir la maîtrise du foncier (qualité 
de propriétaire) ou uniquement la maîtrise d’usage ? 

 Autorisations de projet : 

Quelles procédures doivent être mises en œuvre pour que les 
travaux soient effectués conformément à la réglementation? 



La maîtrise foncière (1)

Plusieurs cas de figure : 

- Le M.O est propriétaire pas de procédure particulière. 

- Le M.O peut mobiliser son droit de préemption pour acquérir les
terrains. Exemples

- Département : dans les ENS ou sur le territoire du département pour
préserver la qualité des milieux naturels (L.142-1 c. urb)

- Conservatoire du littoral : sur tout le littoral ou en substitution du
département dans les secteurs d’intervention de ce dernier (L.322-3 c. env).

- SAFER : en dehors des zones de préemption ENS, pour les projets concourant
à la protection de l’environnement (L. 143-2 du c. env).

- Communes : pour préserver les zones humides stratégiques pour la gestion de
l’eau (ZHSGE) (L.212-5 du c. env) ou en substitution du Conservatoire du
littoral et du Département.

- Agences de l’eau : pour la valorisation de zones humides (L.213-8-2 c. env) 
par le biais de la SAFER (terrains sous DPU) ou directement pour les autres
terrains (si aucune intervention du Conservatoire du littoral n’est possible).



La maîtrise foncière (2)

- Le M.O devient propriétaire des terrains concernés : 

- Par le biais d’une déclaration d’utilité publique (c. expropriation)
 nécessité de justifier d’un bilan coûts / avantages favorables, justifiant
l’atteinte à la propriété privée (contrôle du juge administratif).

- Par acquisition amiable (vente, donation, échange, etc.).

- Qualité de propriétaire : permet au maître d’ouvrage d’avoir toute
latitude dans l’intervention sur le milieu, et assure la pérennité des
opérations de restauration.



La maîtrise d’usage

• Le M.O n’est pas propriétaire des terrains concernés mais souhaite y
intervenir pour mener des actions de restauration par une maîtrise
des usages.

• Conventions diverses permettant l’exécution de travaux de
restauration de milieux humides :

• Exécution ou implication d’un tiers dans la pérennisation :

 Bail à clauses environnementales ;

 Mesures agro-environnementales territoriales (MAEt) ;

 Convention de gestion.

• Convention de mise à disposition temporaire de parcelle pour exécution
des travaux.



Les zones humides à enjeux particuliers

• Volonté d’assurer la coordination des actions sur des milieux à
enjeux.

– Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) :

Des actions spécifiques sont justifiées par les services rendus par ces
espaces. Des programmes d’action sont arrêtés par le préfet (pratiques à
promouvoir, objectifs à atteindre…). Après un délai de 3 ans, possibilité de
rendre les mesures contraignantes lorsque les objectifs n’ont pas été
atteints.

– Les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) :

Enjeux particuliers justifiant un interventionnisme renforcé. Zones situées à
l’intérieur du périmètre d’un SAGE et d’une ZHIEP. Possibilité de mise en
place de servitudes d’utilité publique pour restreindre les usages. Méthode
qui privilégie la contrainte sur des zones à enjeux forts.



Source : Fiche d’information sur les ZGSE et ZHIEP élaborée par le Conseil Départemental du 
Finistère, le Forum des Marais Bretons et l’agence de l’eau Loire-Bretagne (octobre 2011)



Les autorisations de projet

- Les évaluations préalables : 

- Evaluation Natura 2000 ; 

- Etude d’impact ; 

- Etude d’incidences loi sur l’eau (dossiers soumis à D ou A).  

- Les autorisations : 

• Code de l’environnement : autorisation « loi sur l’eau » (art. L.214-1)
(autorisation principale). Autres : dérogation espèces protégées (art.
L.411-2), autorisation pour sites classés ou en cours de classement
(art. L.341-10).

• Code forestier : défrichement (L.341-3). 

• Code de l’urbanisme : ex déclaration préalable « exhaussement et
affouillement » (art. R.421-23).

- L’enquête publique : procédure de participation de droit commun
(exigée lorsqu’étude d’impact, autorisation loi sur l’eau, etc.)



La spécificité de la procédure de déclaration d’intérêt 
général (DIG)

• Outil qui a vocation à concerner spécifiquement les opérations de
restauration des milieux humides : article L.211-7 du Code de
l’environnement : travaux notamment relatifs à « la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones
humides et de la ripisylve ».

• Travaux conduits sur des terrains privés par un maître d’ouvrage
public, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

• DIG permet la participation financière des riverains aux travaux et la
mise en place d’une servitude de passage pour la réalisation des
travaux.

• Possibilité de constituer un dossier unique DIG / autorisation loi sur
l’eau et d’organiser une seule enquête publique.



Focus : Resalinisation du 
marais de Mousterlin

• Travaux de gestion hydraulique pour maintenir
un caractère lagunaire au site, qui a perdu au
fil des années sa salinité.

• Site en cours de classement Natura 2000 au
moment des travaux.

• Enquête publique au titre de la loi littoral
(L.146-6 c. env.) et au titre de la loi sur l’eau
(L.214-1 c. env.).

• Arrêté loi sur l’eau du 5 octobre 2011 :
rubriques de la nomenclature concernées par
vannage et curage.
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Focus : Restauration d’une roselière sur le marais de 
Chateauneuf

• DUP : rétablissement du caractère maritime du
Mont St Michel (2003)  la restauration est
une mesure compensatoire du projet au titre
de la DUP et de la dérogation espèces
protégées

• Pour le projet de restauration en tant que tel :

1. Déclaration de projet pour mise en
compatibilité du POS

2. Autorisation de défrichement (avec étude
d’impact)

3. Evaluation Natura 2000

4. Déclaration préalable pour coupe
boisement en espace boisé classé (après
déclassement PLU)

5. Déclaration loi sur l’eau (3 rubriques :
modification du profil, berges, mise en
eau de zones humides).

Le site vu du ciel 

 

 



Restauration et compensation 

• Projet induisant la destruction de milieux humides (séquence ERC).
Implique la mise en place de mesures de compensation.

• Double rapport entre restauration et compensation : 

– La restauration comme mesure de compensation (mesures de
compensation loi sur l’eau, dérogation espèces protégées, défrichement)
: SDAGE Loire-Bretagne  « les mesures compensatoires proposées par le
maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones
humides »

– La compensation des opérations de restauration : travaux mis en œuvre
peuvent eux-mêmes nécessiter la mise en place de mesures
compensatoires du fait de leur impact (dans le cadre des différentes
autorisations de projet, notamment l’autorisation loi sur l’eau).



Conclusion

- Existence de quelques outils propres à la restauration des zones
humides qui permettent aux maîtres d’ouvrage de se saisir de cette
problématique (exemple de la DIG).

- Cependant, pas de traitement de faveur sur le plan réglementaire
pour les projets de restauration concernant les autorisations de
projet  approche technicienne qui constitue un cadre qui peut
s’avérer bloquant.

- Réflexion nécessaire sur la possibilité d’assujettir les porteurs de
projet à des procédures moins contraignantes pour stimuler les
projets de restauration de milieux humides (indépendamment de toute
compensation…).



Merci pour votre attention 


