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Destruction du marais de Comporté (Urcel, Aisne) : 
exemple d’une procédure administrative ayant abouti à 
une restauration pérenne des milieux
David FRIMIN, responsable de l’antenne Aisne du Conser-
vatoire d’espaces naturels de Picardie

L’action du Conservatoire s’est toujours fondée sur la base 
de la conciliation. Conciliation entre les différentes par-
ties et intérêts en présence, mais aussi conciliation entre 
les volets indissociables de toute politique de protection 
de l’environnement : la sensibilisation, la prévention, la 
gestion. La répression–ou plus généralement la police de 
la nature–instrument autoritaire de puissance publique 
a très logiquement été exclue des priorités d’action du 
Conservatoire. 
En effet, comment réunir conciliation et répression ?
Quel pourrait être le rôle d’une structure associative de 
concertation au sein d’une procédure de mise en œuvre 
de la puissance publique où intervient déjà une multitude 
d’acteurs ? 
L’affaire du marais de Comporté traitée en 2004 offre un 
éclairage nouveau sur ces questions.
Le Marais de Comporté, situé dans la vallée de l’Ardon 
dans le département de l’Aisne était en 2003 la dernière 
tourbière acide comportant en région Picardie des vasques 
du Rhynchosporion à Drosera intermedia et Rhynschopo-
ra alba. En 2004, alors que le Conservatoire d’espaces na-
turels de Picardie était en contact avec le propriétaire et 
l’avait averti par courrier des richesses exceptionnelles du 
site, celui-ci a engagé des travaux conséquents de drai-
nage (déboisement, creusement d’un maillage dense de 
fossés larges et profonds) impactant fortement 4 hectares 
de zones à plus forts enjeux.
Après établissement de procès-verbaux décrivant les tra-
vaux réalisés sans autorisation administrative au titre de 
la loi sur l’eau à laquelle ils étaient soumis et ayant été 
constaté les dommages portés à la zone humide, la Direc-
tion départementale de l’agriculture et de la forêt a de-
mandé au propriétaire de remettre le site en état, tel que 
le prévoit les conditions de la procédure administrative. 

Après évaluation des coûts de remise en état et de dif-
férentes propositions contractuelles (vente à l’euro sym-
bolique, location par bail emphytéotique, prêt à usage, 
pas d’accord contractuel) assorties de différents niveaux 
de participation par le propriétaire à la remise en état 
du site sur 4 hectares, les propriétaires ont fait savoir à la 
DDAF qu’ils n’avaient pas les moyens de financer la remise 
en état du site, mais qu’ils souhaitaient le vendre à l’euro 
symbolique au Conservatoire d’espaces naturels de Picar-
die afin qu’il puisse le remettre en état dans les meilleurs 
délais et en assurer la gestion future ainsi que sa défini-
tive préservation en en devenant propriétaire. Suite à la 
signature de l’acte de vente en mars 2005, le procureur au 
regard de l’effort matériel et moral consenti par les pro-
priétaires classa les poursuites pénales sans suites. 
Le Conservatoire a alors engagé sans tarder les travaux 
nécessaires dans un premier temps pour rétablir le fonc-
tionnement hydraulique de la tourbière. Ces travaux 
avaient pour objectif principal de restaurer les conditions 
de rétention des eaux pluviales permettant le maintien 
de la tourbière acide installée sur la nappe alcaline. Ces 
travaux ont notamment consisté en la pause de nombreux 
seuils hydrauliques. La seconde opération fut de ratisser 
et de trier de la terre, le bois écrasé et enseveli par les tra-
vaux du propriétaire grâce à un râteau spécial conçu par 
une entreprise locale. Suite à ces opérations des travaux 
d’étrépage ont débuté. Les produits de ces étrépages ont 
servi à combler pour partie les fossés créés. Pour finir du 
géotextile a été mis en place dans certains fossés pour évi-
ter au maximum le mélange des eaux acides et alcalines. 
La protection du site a également été renforcée en 2006 
par la mise en place d’un arrêté préfectoral de protection 
de biotope. Depuis des travaux complémentaires de res-
tauration et d’entretien ont eu lieu. Depuis deux ans le 
site fait l’objet d’un test d’entretien avec des moutons de 
race suédoise. Un suivi régulier de la restauration du pa-
trimoine naturel de la zone humide est mené depuis 10 
ans. Les résultats sur la restauration des espèces les plus 
remarquables est très satisfaisant. 
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Resumé d’intervention



La présentation réalisée lors du colloque, ayant été rete-
nue pour la session dédiée au cadre législatif et juridique 
de la restauration des zones humides, s’attachera donc à 
revenir plus particulièrement sur le déroulement des faits 
et des conditions qui ont conduit à l’originalité de l’abou-
tissement des procédures administratives et pénales en-
gagées suite au constat de l’irrespect des lois sur l’eau de 
1992 et « protection de la nature » de1976, aboutissement 
qui a l’avantage de garantir une remise en état optimale 
et une gestion durable du site. 


