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Les zones 
humides...

Les zones humides se présentent sous différentes 
formes. Selon les secteurs, on peut trouver des forêts 
bordant les cours d’eau (les ripisylves), des prairies 
humides, souvent situées en fond de vallon, des 
tourbières, ou encore des fourrés humides. Certaines 
mares ou étangs végétalisées peuvent être considérées 
comme des zones humides. La présence d’eau à la 
surface du sol est soit temporaire soit permanente. 

Les zones humides présentes sur notre 
territoire sont au carrefour de plusieurs 
enjeux majeurs : la production agricole,  
la bonne gestion de la ressource en eau et  
de la biodiversité. 
 
Historiquement, l’excès d’eau était considéré comme 
une contrainte pour l’agriculture : difficultés pour 
intervenir, choix limité des cultures, faible productivité, 
maladie parasitaire des animaux. L’urbanisation 
croissante, la plantation de résineux et le drainage ont 
entraîné un impact important sur les zones humides, 
perturbant la régulation des eaux et leur qualité. 

En France, plus des deux tiers des zones humides 
ont été détruites, dont un tiers lors du XXème siècle. 
Cependant, la vision a changé, une prise  
de conscience collective s’est développée ! Les zones 
humides remplissent des fonctions essentielles 
au maintien des équilibres écologiques et sont 

Des zones humides, ce sont :
• des terrains exploités ou non,
• des sols habituellement inondés ou gorgés 

d’eau douce, salée ou saumâtre,  
de façon permanente ou temporaire,

• une végétation, quand elle est présente 
et spontanée, dominée par des plantes 
hygrophiles (qui aiment l’eau) pendant une 
partie de l’année.

... des enjeux 
importants !

Pour aller plus loin 
Plantes des Hautes Chaumes du Forez : www.cen-rhonealpes.fr/plantes-des-hautes-chaumes-du-forez/

DES CRITÈRES POUR LES CARACTÉRISER
La loi définit deux types de critères : ceux liés aux caractéristiques 
des sols et ceux liés à la végétation qu’on trouve. Les deux sont 
complémentaires, la végétation n’étant parfois pas présente ou 
artificialisée.

La végétation est caractérisée par des espèces spécifiques ou par  
des communautés d’espèces végétales inféodées aux zones humides 
comme le Populage des Marais (à gauche) ou les espèces de la famille des 
joncs (à droite).

 L’hydromorphie du sol1

La végétation2

La présence de traces couleur rouille, 
caractéristiques d’un sol gorgé d’eau une partie 
de l’année.

La couleur bleu-gris du sol, caractéristique  
de la présence d’eau toute l’année.

Un sol tourbeux composé de matière 
organique pas ou mal décomposée.
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grandement utiles à la société. Elles favorisent le 
maintien des débits d’étiage, limitent les crues, 
filtrent les polluants, sont supports d’activités 
agricoles et de loisirs et sont de véritables réservoirs 
de biodiversité. En effet, près du tiers des espèces 
végétales, 50% des oiseaux et 100% des amphibiens 
en dépendent. 
C’est pourquoi, dans un contexte toujours 
plus grandissant de changement climatique 
et de périodes de sécheresses régulières, leur 
sauvegarde relève de l’intérêt général.

Le bassin versant de l’Ance du nord a toujours été 
un territoire tourné vers l’agriculture extensive 
sachant tirer parti des ressources naturelles 
disponibles. Les agriculteurs du territoire, premiers 
gestionnaires, ont contribué à façonner le paysage 
et permettre le maintien de milieux riches et 
fonctionnels. Sur le territoire de l’Ance du nord 
amont, 7 % de la surface du sol est occupée par 
des zones humides. 
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En tête de bassin d’altitude 
1100 m à 1300 m, Saint-Anthème, 
Grandrif, la Chaulme
On rencontre plus particulièrement les 
tourbières ou milieux para-tourbeux...  
Ces zones humides très fragiles, gorgées 
d’eau en permanence offrent des 
conditions spécifiques à de nombreuses 
espèces (sphaignes, certains papillons 
et libellules...).

Les zones humides liées  
à la vallée alluviale de l’Ance, 

à la hauteur de Saint-Clément-de-
Valorgue et Saint-Romain, offrent 
des secteurs humides dépendant 

de la nappe alluviale de l’Ance.  
Des boisements alluviaux à haute 

valeur écologique, des prairies  
de pâturage et de fauche 

composent ici le paysage. 

En aval du bassin versant,sur des 
secteurs à plus faible altitude (moins 
de 800 m), les zones humides de 
Saint-Julien-d’Ance ou de Saint-Pierre-
Duchamp se composent de prairies 
humides alimentées par de nombreux 
écoulements, majoritairement de 
surfaces, et présente des  pâturages 
dominés par le jonc.
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Les travaux d’assèchement
en zones humides

Certains travaux constituent une modification du milieu visant à le rendre 
plus facilement exploitable. Un impact qu’il convient d’éviter autant que 
faire se peut, dans tous les cas d’atténuer.

Avant de se lancer dans une opération de travaux, il convient donc d’étudier le milieu 
et les solutions alternatives. Le mode d’exploitation souhaité (fauche/pâture, période 
d’exploitation, types d’animaux…) doit tenir compte des caractéristiques techniques et 
spécifiques de la parcelle (portance, saisonnalité de la végétation, productivité…). 
Une fois ces questionnements effectués, si la modification s’avère indispensable, il convient 
d’envisager en priorité les pratiques les moins impactantes et les plus faciles à mettre en 
œuvre. On privilégiera donc la création de rigoles à celle de fossés ou de drains. 

La création de rase * ( drains ouverts < 30cm) permet d’évacuer l’eau de surface. 
L’impact sur la fonctionnalité de la zone humide reste limitée et superficielle. Cependant 
dans certains cas, il peut avoir un effet inverse à l’objectif souhaité (eaux stagnantes). 

À l’inverse, le drainage profond et/ou enterré (+ 30 cm) modifie la circulation des eaux 
souterraines et altère de manière durable le fonctionnement de la zone humide.  
La mise en œuvre d’un réseau de drainage peut également représenter un coût important, 
au regard de la valorisation agronomique potentielle de la zone humide, d’autant qu’il sera 
soumis à déclaration ou autorisation selon la surface drainée.

Les rigoles et les 
fossés sont tous deux 

des creusements 
artificiels, 

différenciés par leur 
profondeur :  de 15 

à 30 cm pour les 
rigoles, de plus de 30 

cm pour les fossés. 

Ce type de travaux de recalibrage de rase de ce cours d’eau  
« classé » doit faire l’objet d’une autorisation.

Une rase, même après plusieurs années sans entretien, 
permet toujours de drainer l’eau en surface et reste riche en 
biodiversité.

EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS EN ZONES HUMIDES
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LA GESTION DES RASES ET DES RIGOLES L’ENTRETIEN DES DRAINS EXISTANTS

• Généralement les rigoles sont entretenues 
tous les 2 ou 3 ans. Cela peut être effectué 
notamment par une mini-pelle avec chenillettes 
ou avec une machine spécialisée : la rigoleuse 
(6 000 € neuf ).  

• Il est conseillé d’éviter la pelle mécanique,  
peu adaptée aux milieux humides, avec 
laquelle on a tendance à creuser la rigole  
à plus de 30 cm de profondeur, ce qui peut 
s’apparenter à une action d’assèchement  
par drainage. 

• Cette opération doit être réalisée en période 
sèche, afin d’éviter les ornières, le tassement 
des sols et la mise en suspension de matière qui 
dégrade la qualité des cours d’eau à l’aval. 

• L’idéal également est de positionner un filtre 
durant quelques jours (type botte de paille) en 
aval du réseau de rigoles afin de permettre de 
capturer la matière en suspension et ne laisser 
que l’eau « épurée » circuler.

• Les travaux d’entretien d’un réseau de 
drainage doivent être réalisés dans le 
respect des caractéristiques techniques 
régulièrement autorisées par l’arrêté 
préfectoral d’autorisation : déclaration, 
ou selon les termes de « consistance »  
de la reconnaissance d’antériorité.  
Il faut ainsi veiller à les réaliser avec les 
précautions nécessaires pour ne pas 
porter atteinte aux milieux aquatiques.

Drainage de zones humides, une action réglementée
En cas de projets de drainage en zone humide, il est important de 
se référer à la rubrique 3.3.1.0 du Code de l’environnement. Celle-ci 
considère la superficie impactée directement ou indirectement. Elle est 
évaluée globalement à partir de l’ensemble des interventions prévues 
par un même maître d’ouvrage sur la zone humide, que leur réalisation 
soit simultanée ou successive. Il s’agit d’une prise en compte de l’impact 
cumulé. (Article R214-42 du Code de l’environnement). Des aides 
financières sont réorientées vers une préservation des zones humides.

Les bonnes pratiques à retenir

1. Ne pas dépasser la taille règlementaire des rases : 30 cm de profondeur et 30 cm de largeur
2. Limiter l’entretien des rases : intervention tous les 3 ans maximum et en période sèche
3.  Laisser une zone de 2 à 3 m sans entretien avant la jonction avec le cours d’eau 
4. Ne pas assécher une zone humide pouvant rendre de grands services lors des sécheresses de fin d’été
5. Considérer toutes les solutions alternatives avant la réalisation de travaux en milieux humides et 

repenser (si possible) la gestion à l’échelle de l’exploitation 
6. Avant tout travaux, prendre contact avec l’EPAGE Loire Lignon ou la Cellule d’Assitance Technique 

Zones Humides du CEN Auvergne ou les Directions Départementales des Territoires (Puy-de-Dôme, 
Haute-Loire, Loire), afin de connaître la réglementation et être accompagné dans ses projets 
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Exploitation en zones 
humides par pâturage

Du fait de leur situation topographique, souvent en fond de vallée ou cuvette, 
les zones humides sont très sensibles au ruissellement ou lessivage des sols 
(phosphates, nitrates...).  Elles sont composées de sols fragiles, dont la portance 
limitée rend complexe l’exploitation. Le maintien d’un couvert permanent est  
la première solution pour lutter contre ces risques et faciliter l’exploitation de  
la parcelle.

Les prairies humides constituent une ressource fourragère intéressante à deux points  
de vue :

• C’est une ressource tardive, disponible en  fin de printemps / été, et un bon complément lorsque 
les autres prairies sont moins productives ;

• C’est une ressource plus résistante aux périodes de sécheresse. 

Oui, n’importe quel bétail peut pâturer en zone humide ! Suivant les caractéristiques de la prairie 
humide, la valeur nutritive peut parfois être moindre. Dans ce cas, les éleveurs réserveront ces pâtures 
aux animaux ayant des besoins moins importants (génisses, vaches taries). Les carex et les joncs 
sont appètents quand ils sont jeunes, ce qui peut éviter la fauche de trop nombreux refus.
Il est peut-être intéressant de mélanger des animaux expérimentés et des jeunes pour faciliter 
l’apprentissage et la consommation de cette ressource.

L’HERBE DE ZONES HUMIDES, UNE RESSOURCE FOURRAGÈRE ?

Adapter ses pratiques, choisir les plus appropriées, tout en prenant en compte  
les difficultés d’exploitation et les risques encourus, permet à la fois de bénéficier  

de ressources fourragères intéressantes et de contribuer au maintien des zones humides.

Le pâturage en milieu humide

Pour aller plus loin 
Fiche technique « Le report sur pied des végétations »: https://tinyurl.com/report-sur-pied
La Molinie, une ressource d’été, d’automne et d’arrière saison : https://tinyurl.com/fiche-molinie-2018



9

FACE À LA FORTE SENSIBILITÉ DES SOLS AU PIÉTINEMENT

Compte-tenu de la fragilité du sol, il convient d’être particulièrement attentif aux signes de piétinement 
ou de surpâturage. Ces phénomènes peuvent se traduire par :

• l’apparition de sol nu / le retournement de zones de tourbe,
• l’apparition d’un fort recouvrement de jonc diffus et de renoncule rampante, indiquant un tassement 

du sol 

La dégradation du sol entraîne une diminution en quantité et qualité de la ressource disponible et remet  
en cause sa pérennité. Il est ainsi conseillé, surtout au printemps quand le sol est gorgé d’eau :

• d’éviter un chargement instantané trop fort,
• d’éviter des périodes de pâturage trop longues et de privilégier du pâturage tournant.

De plus, les zones de fort piétinement se traduisent par l’apport de matière organique via les déjections.  
Ces dernières favorisent l’apparition d’espèces peu appétentes (jonc diffus),  accélèrent la dégradation du 
milieu et dégradent la qualité de l’eau, impactant ainsi les organismes vivant sur la zone humide mais 
également dans les cours d’eau en aval.

Sur les zones les plus fragiles, où l’eau est très présente, des mises en défens peuvent s’envisager, 
notamment au printemps (bas marais, zones de sources). 

Attention l’apparition de grandes superficies de jonc diffus, de molinie ou de canche peut être liée à 
plusieurs facteurs de dégradations. Un diagnostic complémentaire (Cellule Assistance Technique Zones 

Humides CEN Auvergne) pourrait apporter davantage d’éléments. 

ZOOM : LE REPORT SUR PIED EN ZONE HUMIDE

Le report sur pied est la capacité d’une végétation à maintenir, après sa période de croissance (végétation 
mûre), une valeur alimentaire correcte : rendement, valeur nutritive et appétence. Il est élevé dans les milieux 
diversifiés comme les zones humides. Comment identifier la capacité au report sur pied d’une végétation ?

Les sols gorgés d’eau sont très sensibles au piétinement, 
entraînant une dégration du milieu et de la qualité de l’eau. 

La mise en défens temporaire ou permanente permet de concilier pâturage et 
préservation des milieux.

Bonne aptitude : 
• Forte diversité des graminées et autres plantes 
• Plantes à bonne aptitude : graminées à feuilles 

fines ou rondes dominantes (molinie, canche, 
brachypode, carex, jonc, légumineuses…)

• Arbustes, arbres, forte hétérogénéité du milieu 
(effet jusqu’à l’hiver)

• Milieu humide, bonne réserve hydrique

Mauvaise aptitude : 
• Diversité floristique faible
• Peu d’hétérogénéité du milieu 
• Plantes à mauvaise aptitude : graminéees à 

feuilles larges, productives et précoces (ray gras, 
dactyle, flouve, houlque, vulpins…) 

• Pelouse précoce (brome dominant..) plus 
ou moins dégradée ( chiendent, indicateurs 
d’épuisement) 
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L’abreuvement en zones humides peut souvent représenter une contrainte pour les agriculteurs. Afin 
de garantir un approvisionnement en eau du bétail adapté, efficace et durable, plusieurs dispositifs 
d’abreuvements peuvent être mise en place.

ABREUVOIR OU BACS GRAVITAIRES
• Pour cours d’eau ou source aménagée à forte pente 

(supérieure à 1 %), 
• Remplissage du bac grâce au dénivelé entre la prise 

d’eau et le bac, bacs de 600 L à 1 000 L,
• Bac installé sur un sol portant et prise d’eau toujours 

immergée, 
• Enterrer le tuyau semi-rigide et mettre en place un 

flotteur  (essentiel pour économiser l’eau ) basse 
pression

ABREUVOIR POMPES À MUSEAU
• Action mécanique avec le museau, 
• Tuyau muni d’une crépine et fixé à un pieu pour 

garantir son immersion, 
• Pompe positionnée sur un sol portant type béton, 
• Pompes équipées d’un bol pour permettre aux veaux 

de boire, 
• Surveillance régulière car la pompe peut se 

désamorcer.
• Astuce : mettre les pompes à museau dans les étables 

quelques jours avant la mise à l’herbe du troupeau !

ABREUVOIR EN DESCENTE AMÉNAGÉE
• Installé lorsque les autres dispositifs ne peuvent pas 

être mis en place, 
• Niveau d’eau constant et hors zones d’érosion ou 

zones humides, - Lors du terrassement, poser un 
géotextile et empierrer pour stabiliser la berge, 

• Pour maintenir cet empierrement, installer une lisse 
en bois (type acacia), 

• Fixer une autre lisse en bois (robinier faux-acacia) 
parallèlement au cours d’eau pour éviter que le bétail 
rentre dans le lit,

• La largeur conseillée est de 3 m (à adapter en fonction 
du nombre d’UGB).

LES DISPOSITIFS D’ABREUVEMENT EN ZONES HUMIDES

RETOUR D’EXPÉRIENCE : RAPHAËL SOULIER, EXPLOITANT VACHES ALLAITANTES  
(SAINT-CLÉMENT-DE-VALORGUE ET HAUTES CHAUMES) 

J’ai 80 % de mon exploitation en zone humide et apprécie de les avoir en période plus sèche.
Plusieurs de mes prairies sont en bord de cours d’eau. Dans le cadre des actions du Contrat territorial 
Ance nord Amont, des passages à gué, des abreuvoirs et des clôtures de mises en défens ont été 
installés. Au début un peu réticent et pensant que cela serait contraignant, je trouve aujourd’hui que  
les aménagements ont été réalisés de manière intelligente, facilitant l’accès à l’eau au troupeau, évitant 
de dégrader les milieux, et facilitant mon travail.

Pour aller plus loin 
Récupération des eaux de pluie : https://tinyurl.com/recup-eau-de-pluie
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LES RISQUES PARASITAIRES

La présence d’eau induit un risque accru de 
développement de certains parasites (douves). Pour 
limiter ces risques sanitaires, certaines pratiques 
agronomiques peuvent être utilisées :

• limiter le chargement instantané, ce qui 
abaisse la pression parasitaire ;

• effectuer des coupures longues ( 3 semaines 
minimum) entre deux passages sur la parcelle 
par le bétail pour casser le cycle des parasites. 

Ces mesures ne sont parfois pas suffisantes 
pour supprimer tous les risques. Les traitements 
antiparasitaires sont aussi un moyen de protection. 

On peut différencier traitements classiques et 
traitements par phytothérapie ou aromathérapie.
Les traitements classiques sont quasi-
indispensables en cas de forte infestation du 
troupeau. Il est toutefois inutile de traiter en 
prévention. Il est plus efficace et économique de 
traiter sur la base d’analyses coprologiques en sortie 
de parc ou à la rentrée en bâtiment. 
Attention, ces molécules chimiques présentent 
également des risques pour le milieu et la 
biodiversité :

• un risque fort de contamination du sol et des 
cours d’eau par lessivage ou érosion ;

• un risque fort de destruction des populations 
d’insectes coprophages qui aident à assimiler 
la matière organique des déjections animales 
et participent à la productivité du sol.

Pour aller plus loin 
Les dispositions d’abreuvement en zones humides, guide technique : https://tinyurl.com/abreuvement-ZH

Les bonnes pratiques à retenir

1. Privilégier les périodes de pâturage en période plus sèche : quand la portance des sols est suffisante, hors  
des périodes d’inondation et de ressuyage

2. Eviter le chargement instantané trop fort et privilégier un chargement modéré = 0,5 à 1 UGB/ha
3. Eviter des périodes de pâturage trop longues et privilégier le pâturage tournant
4. Effectuer des coupures longues entre deux passages sur la parcelle pour casser le cycle des parasites 
5. Réserver les pâtures en ZH pour des animaux à moindre besoins (génisses, vaches taries...) 
6. Mélanger les animaux expérimentés et des jeunes pour faciliter l’apprentissage et la consommation de la 

ressource
7. Aménager des points d’abreuvements (descentes aménagées, bacs gravitaires, pompes à museaux)
8. Mettre en défens les secteurs trop humides sur zones portantes
9. Avant tout projet, prendre contact avec l’EPAGE Loire Lignon ou la Cellule d’Assistance Technique Zones 

Humides du CEN Auvergne afin d’être accompagné dans les projets

L’emploi systématisé des traitements anthelminthiques peut empêcher 
la mise en place d’une immunité adaptée mais aussi représenter un 
danger pour la microfaune des écosystèmes prairiaux, notamment des 
coléoptères coprophages intervenants dans la dégradation des bouses. 
L’objectif est donc de maîtriser le parasitisme au pâturage tout en 
limitant l’impact des traitements sur l’environnement Aujourd’hui la 
volonté de protéger les milieux humides de par leur valeur biologique 
et patrimoniale est ré-approuvée. 

En complément des observations de l’état sanitaire 
des troupeaux, la bonne décomposition des bouses 
peut être un bon indicateur d’activité des insectes 
coprophages.

Le scarabée Bousier fait partie des insectes coprophrages, c’est-à-dire se 
nourrissant d’excréments.
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Exploitation en zones 
humides par fauche

LA FAUCHE

ALLIER FAUCHE ET PÂTURAGE 

Si la portance du sol le permet, la fauche 
est un moyen de valorisation courant  
des prairies humides. Celle-ci se fait plus 
tardivement que sur des prairies plus 
sèches.

Ce décalage est également important pour 
la biodiversité ainsi que pour la qualité et la 
pérennité de la prairie. Le passage d’engins lourds 
sur un sol fragile encore trop humide entraîne un 
risque de tassement du sol ou de mise à nu du sol 
(via les ornières) . Ce phénomène induit :

• Un appauvrissement de la diversité végétale ;
• Un développement d’espèces peu appétantes même fauchées.

Il est souhaitable de privilégier une fauche à partir de juillet, avec des engins adaptés aux 
déplacements en terrain peu portant. Il convient aussi de régler les barres de coupes à une hauteur 
raisonnée (10 à 15 cm) pour épargner l’ensemble de la biodiversité présente à cette période, favorisant 
également la repousse (conservant une certaine fraicheur au sol). 

Pour aller plus loin 
Cahier technique prairies humides de fauche : https://tinyurl.com/prairies-de-fauche

FABIEN ROURE : EXPLOITANT VACHE ALLAITANTE AUBRAC (SAILLANT) 

Les 98 % de ma ferme sont en herbe et une importante surface en zones humides. Même 
si sur des années à forte précipitation, les prairies humides peuvent être une contrainte, 
c’est vrai qu’en année normale ou sèche, l’avantage reste la quantité d’herbe disponible. 
L’humidité permet une pousse rapide de l’herbe sans engrais. Je fais ainsi un réprimage  
au printemps, une première fauche mi-juillet puis de nouveau un pâturage à l’automne : 
c’est une vraie plus-value pour mon exploitation.

Un régime mixte fauche/pâturage favorise une diversité floristique élevée : les fauches limitent le 
développement des espèces compétitives et le pâturage génère la création de trouées favorables à la 
germination des graines. Ce système est aussi plus efficace pour lutter contre le jonc diffus et la renoncules 
rampante et acre (bouton d’or) . La fauche doit ainsi être réalisée sur un sol ressuyé et le pâturage doit être 
extensif en zone humide. L’idéal repose sur une alternance fauche en année N puis pâturage en année N+1, 
favorisant la diversification végétale.

La création de bande de refuge permet à la biodiversité (insectes, auxiliaires de culture) de s’y réfugier 
et de finaliser leurs cycles de croissance et de reproduction. Il est possible d’alterner chaque année les 
zones de bandes refuge pour éviter un embroussaillement. 
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L’ENTRETIEN ET LA RESTAURATION

Un régime mixte fauche/pâturage favorise une diversité floristique élevée : les fauches limitent le 
développement des espèces compétitives et le pâturage génère la création de trouées favorables à la 
germination des graines. Ce système est aussi plus efficace pour lutter contre le jonc diffus et la renoncules 
rampante et acre (bouton d’or) . La fauche doit ainsi être réalisée sur un sol ressuyé et le pâturage doit être 
extensif en zone humide. L’idéal repose sur une alternance fauche en année N puis pâturage en année N+1, 
favorisant la diversification végétale.

En termes d’entretien mécanique, il est possible 
de broyer les refus afin de limiter l’expansion de 
certaines espèces (jonc diffus, ...). La mécanisation 
limitée par la portance risque un tassement du 
sol, associée (en cas de non export du broyat) 
d’un enrichissement du milieu, favorisant ainsi 
le développement du jonc. Il est donc conseillé 
d’exporter le broyat, ce dernier pouvant être utilisé 
comme litière pour le bétail. 

La gestion des ligneux et de l’embroussaillement 
peut être assurée par la présence du bétail.
Cependant,  il est possible d’intervenir manuellement 
ou mécaniquement (broyage, tronçonnage…) pour 
ouvrir ces zones afin de maintenir ou permettre le 
pâturage. 
Ces interventions doivent avoir pour objectif

• de faciliter la circulation des animaux dans  
le pacage,

• de favoriser l’accès à la ressource
• de gérer la croissance des ligneux par  

les animaux 
Afin de réduire la fréquence des interventions 
mécaniques (économie de temps et financière) il 
est inutile d’ouvrir des zones trop grandes que le 
pâturage ne pourra pas gérer. D’autant plus que des 
espèces comme les saules rejettent énormément 
(effet contraire de celui attendu). Il est donc conseillé 
d’intervenir de manière localisée. 

Concernant l’entretien chimique, les produits 
phytosanitaires sont à éviter en zone humide car les 
caractéristiques de ces milieux rendant l’efficacité 
de ces produits quasi nulle (charge économique, 
risque de pollution diffuse par lessivage). Leur 
utilisation doit toujours se faire dans le respect la 
réglementation.

Les bonnes pratiques à retenir

Les bonnes pratiques à retenir

1. Privilégier la fauche tardive : après la floraison et la nidification des oiseaux (à partir de juillet)
2. Veiller à travailler sur un sol portant et ressuyé
3. Laisser des bandes refuges, et alterner leur emplacement chaque année 
4. Avant tout projet, prendre contact avec l’EPAGE Loire Lignon ou la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides 

du CEN Auvergne afin d’obtenir des conseils et des retours d’expérience de gestion agricoles en zones humides

1. Broyer les refus en périodes sèches (avec exportation) pour éviter la dégradation de la zone et accentuer 
l’apparition d’espèces rudérales.  

2. Exporter si possible la matière pour éviter d’enrichir le sol, augmentant ainsi la colonisation des refus. Le jonc 
peut servir de litière pour le bétail

3. Eviter la fertilisation et l’amendement en prairies humides, le lessivage rend l’action beaucoup moins efficace  
et peut entraîner une dégradation de la nappe 

4. Certaines races sont plus adaptées pour l’entretien de zone humide (Aubrac, Salers…)
5. Avant tout projet, prendre contact avec l’EPAGE Loire Lignon ou la Cellule d’Assistance Technique Zones 

Humides du CEN Auvergne  afin d’obtenir des conseils et des retours d’expérience de gestion agricoles  
en zones humides

Concernant la fertilisation, la présence d’eau dans le sol induit  
un risque fort de lessivage qui impacte la qualité de l’eau et la 
biodiversité de la zone humide. Il est déconseillé de fertiliser 
et chauler les zones humides. Cette pratique entraîne 
l’homogénéisation de la végétation. 
Éviter la fertilisation minérale et le lisier, qui présentent les risques 
les plus forts, et fertiliser lorsque le sol est au maximum ressuyé 
(l’épandage est interdit dans l’eau de surface art. R211-48 du code  
de l’environnement). 
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Les cours d’eau 
en zones humides

La législation sur l’eau repose sur la notion de cours d’eau qui, dans 
le droit français n’a jamais fait l’objet d’une définition législative ou 
réglementaire. La caractérisation d’un cours d’eau est basée sur 
des critères de jurisprudence du Conseil d’Etat ou des divers 
tribunaux administratifs et Cours d’Appel.

Critères majeurs :
• L’existence d’un lit naturel à l’origine
• L’alimentation par une source
• Un débit suffisant une majeure partie de l’année

Indices complémentaires :
• L’existence d’une continuité amont/aval
• La présence de berges et d’un lit au substrat différencié
• La présence de vie aquatique

La totalité des départements Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Loire est couverte par une cartographie 
progressive où figure une première détermination de cours d’eau et points d’eau non cours d’eau.
La cartographie des cours d’eau et points d’eau/non cours d’eau, en l’état actuel de réalisation, peut être 
consultée aux adresses suivantes :

• Pour le Puy-de-Dôme : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/822/
cartocoursdeau63.map

• Pour la Haute-Loire :  http://www.haute-loire.gouv.fr/la-cartographie-des-cours-d-eau-a3481.html
• Pour la Loire : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/142/cl_ident_

ce.map

DÉFINITION D’UN COURS D’EAU

LE COURS D’EAU EST-IL CLASSÉ ? 

Pour aller plus loin 
Guide du riverain : www.ca2bm.fr/uploads/file/cours-deau.pdf

Attention la réglementation liée à la gestion et l’entretien des cours d’eau est très complexe et 
dépend de nombreux facteurs. La prise de contact avec la police de l’eau, l’EPAGE Loire Lignon ou 

la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du CEN Auvergne est conseillée avant tout projet.

Situés en tête de bassin versant les cours d’eau en zones humides du territoire  
de l’Ance Nord Amont remplissent un rôle important pour l’aval. Le maintien de leur 
fonctionnalité en termes de quantité et de qualité, reste un enjeu pour l’ensemble 
du territoire, rendant ainsi de nombreux services.  
ATTENTION À NE PAS CONFONDRE UN COURS D’EAU AVEC UN FOSSÉ DRAINANT !

Ainsi une intervention sur un 
fossé peut se faire sans démarche 
administrative particulière au 
titre de la loi sur l’eau alors qu’une 
intervention sur un cours d’eau 
allant au-delà de l’entretien 
courant par le propriétaire riverain 
(modification du profil en long ou 
en travers du cours d’eau), ne peut 
se faire que dans le cadre d’une 
déclaration ou d’une autorisation  
« loi sur l’eau ».



15

Pour aller plus loin 
Guide du riverain : www.ca2bm.fr/uploads/file/cours-deau.pdf

Entretien régulier Encore mieux Déclaration  
ou autorisation nécessaires Interdiction

Gestion  
d’un cours d’eau

• Modification du profil du lit 
mineur du cours d’eau en 
largeur et/ou en profondeur

Enlèvement  
des embâcles

• Retrait manuel des embâcles. 
Si mécanique, intervention à 
partir de la berge

• Circulation d’engins 
mécaniques dans le lit du 
cours d’eau

Entretien  
et gestion 

 de la végétation

Dans le lit mineur  
(végétation aquatique) : 

• Maintien de la végétation 
dans les zones d’érosion

• Gestion d’espèces 
envahissantes : demander 
un avis technique (DDT et 
syndicats de rivière) et prendre 
les précautions nécessaires

• Maîtrise de la pousse de la 
végétation (scarification, 
arrachage)

Sur la berge (ripisylve) : 
• Elagage sélectif (branches 

mortes, ...)
• Coupe ou recépage localisé 

des arbres dangereux ou en 
mauvais état

• Maintien de la végétation sur 
les pentes et en haut de berge 
(pas de coupe à blanc)

Sur la berge (ripisylve)
• Entretien sélectif 

manuel à l’aide de 
matériel adapté 
(type tronçonneuse) 
permettant la reprise et la 
régénération naturelle de 
la végétation

• Alternance des zones 
d’ombre et de lumière sur 
le cours d’eau

• Diversité d’espèces 
(favoriser les feuillus : 
aulnes, frênes, saules, 
etc.), d’âge et de hauteur 
variés

• Dessouchage

• Utilisation de produits 
phytosanitaires (zone 
non traitée : sur une 
largeur minimum de 
5 mètres à partir de 
la berge, se référer à 
l’étiquette du produit)

• Dépôt de rémanents 
de coupe d’entretien 
en zone inondable

Aménagement  
des berges

• Traversée de cours d’eau 
autorisée par tout engins sur 
des passages adaptés (passage 
à gué, ...)

• Mise en place de 
techniques végétales 
vivantes pour stabiliser  
les berges

• Limitation de l’accès des 
animaux au cours d’eau 
par l’aménagement de 
points d’abreuvement  
et de systèmes de 
franchissement ou la 
mise en place de clôtures, 
même temporaires, en 
retrait du haut de la berge

• Stabilisation des berges

• Utilisation de 
matériaux tels que  
les tôles, bétons, 
poteaux électriques, 
gravats, etc.

Les bonnes pratiques à retenir

15
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Les zones humides  
forestières

La gestion forestière peut être compatible avec le maintien des zones 
humides à condition d’être adaptée au type de zones humides rencontrées.

• En berge de cours d’eau : préférer ou favoriser des aulnes, saules, 
frênes et bouleaux.

• En zone très humide (tourbières, certaines zones alluviales) : 
ne pas planter. Dans bien des cas, ces milieux ont de toute façon un 
potentiel de production de bois extrêmement faible.

• En zone moyennement humide : le reboisement est envisageable 
avec certaines essences adaptées et en étant vigilant à la stabilité à 
terme du boisement.

Extrait de http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/2014mars_zh_foret.pdf

L’ENTRETIEN ET LA RESTAURATION

La réglementation des 
boisements est régie par les 
articles L.126-1, L.126-2 et 
R.126-1 à R.126-10-1 du code 
rural. Il est essentiel de se 
rapprocher de sa commune 
avant tout projet de plantation 
sur une parcelle.

Les boisements humides peuvent être 
naturels ou artificiels, gorgés d’eau  
(boisements marécageux), ou simplement 
humides en bordures de cours d’eau 
(ripisylve). Ces milieux favorisent l’épuration 
de l’eau, régulent les débits de crues, 
abaissent  
la température des cours d’eau et favorise la 
biodiversité.

PLANTATION EN ZONE 
HUMIDE

Une plantation résineuse, 
à forte densité aura un fort 
impact, notamment sur le 
niveau de la nappe, il est 
préférable de privilégier la 
régénération naturelle, avec 
d’éventuelles plantations 
complémentaires et le 
mélange des essences 
adaptées. 

PLANTATION EN BORDURE 
DE COURS D’EAU 

Les bordures immédiates de 
cours d’eau sont soumises à 
diverses réglementations qui 
n’interdisent pas forcément les 
plantations mais les rendent 
peu rentables. Des plantations 
de feuillus adaptés (aulnes 
glutineux, saules, érables…) 
peuvent y être faites à titre 
écologique.

RECUL DES RÉSINEUX 

Le recul de résineux consiste à 
supprimer la première rangée 
de plantation aux abords des 
milieux humides (cours d’eau, 
tourbières, prairies humides) 
dans le but de maintenir une 
bande rivulaire d’au moins 
6 mètres entre la plantation 
et le milieu concerné. 
L’objectif étant d’éviter le 
déchaussement des arbres, 
l’acidification des sols ainsi que 
l’ensablement dans le cas des 
cours d’eau.
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LES COUPES RASES sur des zones humides  
de grandes surfaces, les exposent 
à l’assèchement par le soleil et le 
vent, entraine l’érosion des sols et 
l’enrichissement en sédiments des cours 
d’eau.  
Une forêt comprenant une mosaïque de zones 
humides peut être gérée de façon moins 
coûteuse et moins dommageable en futaie 
irrégulière.

DRAINAGE  : les fossés de profondeur 
supérieure à 30 cm modifient fortement 
l’hydrologie locale et ne peuvent pas être 
réalisés sans avoir au préalable fait l’objet 
d’une déclaration ou autorisation.

PASSAGE DES ENGINS SUR PARCELLES 
HUMIDES BOISÉES : dans certains cas, ils 
peuvent détruire une flore rare, modifier les 
milieux spécifiques et les écoulements naturels et 
entraîner un tassement durable du sol, limitant les 
potentialités futures de la forêt. Il est préférable 
d’intervenir lorsque le sol est portant (temps 
sec ou gel prolongé) et d’organiser l’intervention 
(cloisonnement, cheminement des engins). Pour 
l’extraction, il est conseillé de tirer les bois depuis 
les sols sains en évitant de franchir les cours 
d’eau ou avec du matériel adapté (ponceaux 
bois, rampes métalliques, tuyaux PEHD) ou encore 
d’utiliser des engins à faible portance (câble-mât 
ou la traction animale).

Pour information, sur un hectare de boisement drainé 
en zone humide, 30 cm de baisse de la nappe du fait du 
drainage et de l’évapotranspiration correspond à 1500 m³ 
d’eau non retenue en été, soit  
la consommation annuelle en eau potable  
de 30 personnes. (Source ONF) 
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Les bonnes pratiques à retenir
1. En berge de cours d’eau : préférer ou favoriser des aulnes, saules, frênes et bouleaux, ou laisser  

une bande de 6 mètres sans plantation de part et d’autre des berges  pour laisser une végétation 
rivulaire s’exprimer

2. En zone très humide (tourbières, certaines zones alluviales) : ne pas planter. L’engorgement ne permet 
pas la production de bois attendue

3. En zone moyennement humide, privilégier des essences adaptées et en étant vigilant à la stabilité à 
terme du boisement

4. Eviter les coupes rases, et privilégier une gestion raisonnée
5. Exploiter les résineux en bordure de cours d’eau sur une bande de 5 à 10 mètres si possible
6. Avant tout projet, prendre contact avec l’EPAGE Loire Lignon ou la Cellule d’Assistance Technique 

Zones Humides du CEN Auvergne afin d’obtenir des conseils et des retours d’expérience de gestion 
agricoles en Zones Humides

Pour aller plus loin 
Guide technique « Réussir la plantation forestière » : https://tinyurl.com/reussir-plantation-forestiere

La législation s’applique (Code rural, art. L. 126-1 et art. R. 126-1 à R. 126-
10-1) pour préserver le caractère remarquable des paysages et pour faire 
face aux atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l’eau. 
Le texte peut ainsi limiter les plantations de résineux ou de peupliers en 
zones humides. Des circulaires ministérielles (notamment celle du 11 
septembre 1998, Circ. DERF/SDEF/C n° 98-3021) recommandent d’éviter 
les projets de plantations en zones de tourbières et marais tourbeux.
• Des modifications ou interventions sur un cours d’eau sont soumises 

à déclaration ou autorisation.
• Le franchissement des cours d’eau lors de l’exploitation est soumis à 

déclaration (L214-3 et L432-3 du Code de l’Environnement)
• Les dépôts de rémanents sont interdits dans le lit du cours d’eau 

(L215-14 du Code de l’Environnement) alors que pour une 
restauration les dépôts dans les drains peuvent être un moyen de 
colmatage. 

• Les drains déjà en place peuvent être entretenus mais leur extension 
est soumise à déclaration ou autorisation

JEAN OBSTENSIA (OFFICE NATIONAL DES FORÊTS )

Je suis responsable d’un projet porté par l’Office National des Forêts, intitulé « Modélisation de la 
rétribution des services écosystémiques - gestion des anciennes plantations en zone humide du Massif 
central ». Nous inventorions les plantations situées en milieu humide (sur l’Ance du Nord, 19 hectares 
sur 4 sites), pour mieux les préserver lors des exploitations et, si le propriétaire le souhaite, pour les 
restaurer. En comparant des itinéraires techniques de production et de restauration, on peut estimer 
la perte économique si le propriétaire choisit d’abandonner la production pour retrouver un milieu 
humide diversifié et servant de réservoir d’eau en été. Nous cherchons alors des financements adaptés.



Contacts utiles
Avant tout projet il est conseillé de prendre contact avec les organismes compétents afin d’assurer la compatibilité du projet avec les enjeux 
écologiques et la réglementation en vigueur. Les techniciens de l’EPAGE Loire Lignon et du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne sont là pour 
vous conseiller. 

• EPAGE Loire Lignon : 04 71 04 16 41
• Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  

Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (Puy-de-Dôme) :   04 73 63 18 27

• Direction Départementales des Territoires (Puy-de-Dôme) : 04 73 43 16 00
• Direction Départementales des Territoires (Haute-Loire) : 04 71 05 84 00
• Direction Départementales des Territoires (Loire) : 04 77 43 80 00
• Office Français pour la Biodiversité Auvergne Rhône-Alpes : 04 73 90 26 26
• Chambre d’agriculture (Puy-de-Dôme) : 04 73 44 45 46
• Chambre d’agriculture (Haute-Loire) : 04 71 07 21 00
• Chambre d’agriculture (Loire) : 04 77 92 12 12
• Office national des forêts : 04 73 42 01 00 (Lempdes 63)
• Centre régional de la propriété forestière (Loire) : 04 77 58 02 98

Édité par EPAGE Loire Lignon
Directeur de publication : Jean-Paul BRINGER, Président de l’EPAGE Loire Lignon

Rédaction : Katia Ducroix (Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne), Lauriane Chautard et Etienne Grès (EPAGE Loire Lignon), 
sur inspiration de la « Charte des bonnes pratiques agricoles en zones humides du département de la Loire »  

réalisée par le Conseil départemental de la Loire et Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
Crédits photos : Conservatoire d’espaces naturels, EPAGE Loire Lignon
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