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PRÉFACE
En 2005, la Commission Technique « Zones Humides » du bassin Rhône- Méditerranée-Corse avait adop-
té un chantier intitulé « recensement des actions positives et négatives vis-à-vis des zones humides » 
afin d’alimenter les travaux de révision du SDAGE de 1996. Après une analyse approfondie des besoins, 
ce chantier a notamment débouché sur la rédaction d’une synthèse sur les outils juridiques en faveur 
des zones humides et des espèces inféodées. 

Le travail d’Olivier CIZEL représente cette synthèse réalisée en 2006 et mise à jour en 2009, qui intègre 
le droit applicable au 1er janvier 2010. Sa forme et son contenu reflètent le souci permanent de son 
comité de relecture de s’appuyer sur des cas concrets et de le voir approprié par les acteurs locaux 
concernés par les zones humides, la biodiversité, la continuité écologique, les corridors biologiques.
L’objectif est d’aborder dans de bonnes conditions l’application de la DCE, des SDAGEs des bassins de 
Rhône-Méditerranée et de Corse et du dispositif législatif émanant du Grenelle de l’Environnement 
dont la Trame Verte et Bleue.

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes avait été choisi par l’Agence de l’eau RM&C pour piloter dès 
2005 la réalisation de ce guide juridique ; les lagunes méditerranéennes sont des milieux d’interface par 
excellence autant du point de vue de leur fonctionnement naturel, que de leur statut hybride :

• de zones humides bien souvent classées en réserves naturelles, site Natura 2000 et sites RAMSAR,

• de milieux souvent classés en masses d’eau de transition sur lesquels s’appliquent la DCE.

Cette qualification double demande une approche intégrée de ces milieux, de leurs enjeux et donc 
une vision transversale et multidimensionnelle du dispositif juridique applicable à ces infrastructures  
naturelles de l’eau et aux espèces qui leurs sont inféodées.

Agence de l’eau RM&C



1. Défi nition et délimitation
des zones humides

2. Connaissance des zones 
humides

3. Administration des zones 
humides

4. Protections réglementaires 
des zones humides

5. Protections foncières des 
zones humides

6. Protection contractuelle
des zones humides

7. Protection européenne
et internationale des ZH

8. Protection des espèces
des zones humides

9. Protection des sites
et des paysages

10. Régulation des activités 
humaines dans les ZH

11. Réglementations
particulières à certaines zones

12. Outils de planifi cation
applicables aux ZH

13. Evaluation des incidences
des projets en zones humides

14. Fiscalité et fi nancement
des zones humides

Protecti on et gesti on
des espaces humides et aquati ques

Mode d’emploi

Ce guide s’adresse à toute personne recherchant des informati ons dans le domaine 
du droit applicable aux zones humides. Ce CD Rom vous le met à dispositi on : vous 
trouverez sur votre droite le menu de ses 14 chapitres thémati ques. 
Pour impression et pour bénéfi cier de tous les liens internes au document, télécharger 
la version complète ci-dessous.

Le Pôle relais lagunes méditerranéennes, l’Agence de l’eau RM&C et Olivier Cizel 

Ce travail est piloté par le Pôle relais lagunes méditerranéennes avec le soutien technique et financier de l’Agence 
de l’eau RM&C et du MEEDDM. La réalisation est signée Olivier Cizel du Groupe d’Histoire des Zones Humides. 
Pour + d’infos, visitez :     http://www.pole-lagunes.org     -     http://www.eaurmc.fr    -     http://ghzh.free.fr

Introduction

Découvrez les SDAGE 
de RM&C et les ZH

http://www.pole-lagunes.org
http://www.eaurmc.fr
http://ghzh.free.fr
www.novaterra.fr



