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SDAGE et Zones humides : retours du GT Bassin SN
Actualités réglementaires – ZH et MA

Mandat du GT
�Partage d'expériences sur la gestion des ZH
�Mettre en évidence les difficultés d'application du 

SDAGE
�Identifier les dispositions problématiques
�Proposer des pistes d'amélioration du SDAGE
�Identifier les outils à développer (suivi etc.)
�Définir une stratégie bassin (priorisation, 

connaissance etc.)

� Révision du SDAGE pour 2015 : initiation des travaux 
en 2013

� Difficultés de mise en œuvre par les services locaux de 
certaines dispositions du SDAGE relatives aux ZH

� Des lacunes dans le SDAGE actuel sur le volet ZH
� Des évolutions de la réglementation
� Des doctrines nationales et régionales 

Objectif : donner
 la parole 

 à chacun et 
Construire une 
Vision partagée
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Contexte : évolutions des dispositions ZH 

Réglementation

�Grenelle (TVB, acquisition 
foncière)
�Arrêté du 1er octobre 
2009 modifiant l’arrêté du 
24/06/08 précisant les 
critères de définition et de 
délimitation des ZH
�Circulaire du 18 janvier 
2010 relative à la 
délimitation des ZH
�Circulaire du 4 mai 2011 
relative à la mise en œuvre 
des SAGE

Autres
�Doctrine DEB ERC de 
mars 2012
�Rapport national sur la 
préservation des ZH 
d'octobre 2010
�Plan national d'action ZH 
2010-2012
�Manuel d'aide à 
l'identification des zones 
humides prioritaires, des 
ZHIEP et des ZSGE du FMA
�Doctrines régionales et 
documents bassin
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Organisation du travail du groupe
Travail réalisé en amont
�Bilan des doctrines reçues
�Bilan du contenu du SDAGE actuel
�Préparation de « fiches débat » 

Sujets prioritaires identifiés 
�prise en compte du principe ERC
�la compensation (définition et mise en œuvre)
�le lien ZH et documents d'urbanisme
�la priorisation de l'action sur les ZH
�Délimitation des ZH
�la carte du SDAGE (Priorisation ? Échelle ? 

Exhaustivité?)

→ Propositions d’évolution du SDAGE actuel 
pour ces thématiques
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Conclusions du GT
   Points 

d’attention
� Distinguer ce 

qu'il va y avoir 
dans le SDAGE 
et ce qui doit 
relever d'un 
guide 
d’application

� Lien avec les 
autres défis du 
SDAGE 
(inondation, 
gestion 
quantitative, 
politique 
agricole, 
gravières)

Points généraux
� Prendre en compte le principe ERC dans les dispositions  46, 78, 

83

� Insister sur l’importance de la fonctionnalité pour les mesures 
compensatoires et préciser les éléments devant figurer dans un 
AP (justification, suivi, durée, maîtrise foncière) et assurer la 
cohérence avec les autres SDAGE 

� Préciser les méthodes à utiliser pour la délimitation de zones 
humides en fonction de la finalité visée

� Définir des territoires à enjeux pour la gestion de l’eau et faire 
des recommandations aux SAGE pour agir dans ces secteurs et 
en dehors et recommander aux SAGE des critères de 
priorisation des ZH 

� Préciser le rôle des SAGE pour chaque disposition qui peut les 
concerner

� Mettre à jour la carte des zones à dominante humide
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Poursuite du travail
Documents produits à l’issu du groupe de travail 
�Tableau des dispositions du SDAGE en lien avec les 
zones humides avec les commentaires du groupe de 
travail
�Proposition de modification des dispositions en lien 
avec les commentaires du groupe et les doctrines 
régionales

Perspectives
� Poursuivre le travail de proposition de modification 

des dispositions
� Travailler sur la carte du SDAGE
� Élaborer une méthode de hiérarchisation des enjeux 

liés aux zones humides en fonction des territoires (cf. 
feuille de route)

→ Élargissement du groupe de travail ? 


