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La priorisation des actions régionales et le diagnostic des 
zones humides
Estelle MAVOKA-ISANA, chargée de mission zones hu-
mides, Cellule d’animation technique pour les eaux et 
les rivières de Basse Normandie (CATER BN)

La Cellule d’animation technique pour l’eau et les  
rivières (CATER) de Basse-Normandie est une associa-
tion, dont la mission centrale est l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre de programmes 
de restauration des milieux aquatiques, dimensionnés à 
l’échelle cohérente des bassins versants et intégrant sys-
tématiquement les volets suivants : gestion de la végéta-
tion des berges, protection contre le piétinement du bé-
tail, restauration de la continuité écologique, et depuis 
quelques années : maîtrise préventive de l’érosion et du 
ruissellement, restauration morphologique des berges et 
du lit et préservation des zones humides. 

Concernant cette dernière thématique et considérant 
que l’ensemble des zones humides doit être préservé au 
vu des enjeux et face aux pressions subies, il a été créé, 
en partenariat, un outil permettant de prioriser la perti-
nence de leur protection dans le cadre des programmes 
globaux. Appuyée sur l’analyse théorique exhaustive de 
l’état de conservation des zones humides régionales par 
la DREAL BN, une cartographie régionale a ainsi été éta-
blie, grâce à :

 - l’estimation du taux de dégradation des zones humides 
définie grâce à l’identification photographique des at-
teintes (remblais, drainage, cultures, plantations de ré-
sineux ou de peupliers, plans d’eau connectés au cours 
d’eau…), réalisée par la DREAL BN ;

 -  le recoupement avec les masses d’eau, dont l’état des 
cours d’eau n’atteint pas l’objectif de bon état 2015, 
au titre de la DCE.

La CATER a, en effet, considéré qu’une zone humide en 
bon état satisfaisait théoriquement aux différentes fonc-
tions dorénavant bien identifiées (dénitrification, écrê-

tement des crues, soutien d’étiage, biodiversité, etc.). 
Cependant, d’autres critères de priorisation peuvent être 
également pris en compte, en second lieu, pour affiner 
cette priorisation initiale. Ainsi, des informations com-
plémentaires, telles que : densité de zones humides, sec-
teurs à enjeux « eau » (présence d’aires d’alimentation 
pour l’eau potable, périmètres de prévention des risques 
d’inondation (PPRi), …), capacité d’intervention des por-
teurs de projets locaux, etc., peuvent également être uti-
lisées pour hiérarchiser l’intervention en zones humides. 
À l’issue de cette analyse, deux principaux types d’inter-
vention sont identifiés : les interventions de maintien et 
celles de restauration.

Ainsi, cette priorisation vise à distinguer les zones hu-
mides en bon et moyen états, pour lesquelles des actions 
de maintien sont préconisées (Mesures agro-environne-
mentales et climatiques : pour limiter les intrants, main-
tenir un pâturage extensif et/ou une fauche tardive ; 
acquisition/gestion ; intégration des zones humides aux 
documents d’urbanisme...), de celles qui sont dégradées 
voire détruites et pour lesquelles des actions de restau-
ration (enlèvement de remblais, reconversion de labours 
en prairie, effacement de drainage, abattage de peu-
pleraie, réouverture de milieu, gestion des espèces inva-
sives, restauration de mares...) sont recommandées.

Cette priorisation et ces analyses préliminaires une fois 
réalisées, un diagnostic de terrain cette fois est effectué, 
visant à confirmer l’état de conservation des zones hu-
mides et à identifier, localiser et quantifier les éventuelles 
atteintes. Ce diagnostic doit permettre de proposer des 
actions de restauration et/ou de maintien adaptées et 
chiffrées, constituant un programme à présenter au 
maître d’ouvrage et aux différents partenaires techniques 
et institutionnels, afin d’évaluer la faisabilité technique, 
humaine et financière de sa réalisation.

La concertation est essentielle pour prendre en considé-
ration le contexte de mise en œuvre du programme et 
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elle permet également d’échanger sur les actions de res-
tauration les plus adaptées : des questions récurrentes 
peuvent alors se poser, telles que la nécessité ou non de 
ré-ouvrir un milieu en friche, la possibilité de la libre évo-
lution des milieux, etc.

Le volet « zones humides » est dorénavant systémati-
quement proposé dans le cadre des programmes de 
restauration et d’entretien des cours d’eau initiés sur 
les bassins versants bas-normands. Pour les programmes 
déjà engagés arrivant à leurs termes, selon l’analyse des 
enjeux, il est proposé de les faire évoluer pour intégrer 
cette thématique.

Un diagnostic de l’état de conservation des zones hu-
mides réalisé sur l’intégralité des zones humides identi-
fié par la DREAL sur un sous-bassin versant ornais a per-
mis d’identifier les principales atteintes et de proposer 
des actions de restauration et de maintien chiffrées des 
zones humides.

En complément de la présentation, il est proposé égale-
ment une vidéo de 12 minutes réalisée sur la thématique 
des zones humides et de l’agriculture en Basse-Norman-
die, disponible à l’adresse suivante : 
http: / /www.caterbn.fr /mediatheque/videos.ht-
ml#!prettyPhoto/14/


