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FICHE 11
VALORISER LES ZONES HUMIDES

1.1 AMÉLIORER L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES / ENJEUX

Selon le Code de l’environnement, une zone humide est un « terrain exploité 
ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce de façon permanente ou 
temporaire, ou dont la végétation, quand elle est existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
(Article L211-1 du Code de l’Environnement).  

Les végétations humides représentent un maillage conséquent au sein de la 
vallée de l’Oise (marais du Lys et étangs de Royaumont) et vallée de l’Ysieux. 
Cet ensemble de milieux comprend principalement les ripisylves mais 
également les roselières, les formations marécageuses (Bellefontaine) et les 
prairies humides (Chaumontel), nombreuses sur le territoire. 

Les aulnaies marécageuses (Luzarches) et alluviales (ripisylves à Asnières-
Sur-Oise) sont des milieux à fort intérêt écologique qui sont identifiés dans le 
Schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France comme constitutifs 
de la trame bleue régionale.

AMÉLIORER L’ÉTAT DE CONSERVATION DES ZONES HUMIDES

Ci-contre: Ripisylve à Asnières-sur-Oise
En bas: Prairie humide à Luzarches
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1.1. Atouts et faiblesses du territoire

• Atouts du territoire 
De nombreux milieux humides associés aux cours d’eau sont présents au sein de la Vallée de l’Oise et de la Vallée de l’Ysieux. 
Ces espaces sont présents aux abords des cours d’eaux : Ysieux et ses affluents. 

Ils présentent différentes formes : boisements, prairies humides, roselières. Ils permettent l’accueil de différentes espèces de 
différents groupes de faune (mammifères, insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles) et jouent un rôle de zone tampon lors des 
inondations et de rafraichissement des températures.

• Faiblesses du territoire
Les zones humides ont subi une régression très importante au cours des siècles passés notamment en lien avec l’intensification 
de l’agriculture et l’étalement urbain. En exemple, le long  du bois de Bauvilliers et bois de la noue il y avait des parcelles 
humides, désormais ce sont des cultures.
Actuellement, les menaces sur ces milieux sont de plusieurs types :

• urbanisation sur prairies humides notamment dans la continuité des villes, villages ou à proximité des axes de circulation ;
• retournement de prairies humides ou charge en bétail trop importante (compactage des sols, banalisation des végétations, 
abreuvage dans le cours d’eau, érosion et transfert de sédiments vers le cours d’eau) ;
• absence de ripisylve (coupe ou maladies), interventions brutales sur ces milieux.

Plusieurs zones de dépôts sauvages ont été identifiées sur le territoire et peuvent être sources de pollution sur les milieux, 
notamment lorsqu’ils sont situés sur des bassins de rétention.

1.2. Les acteurs concernés
Propriétaires et gestionnaires des parcelles contenant des zones humides ou syndicats de rivières.
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1. En-tête: Végétation humide 
en bordure de plans d’eau à 
Luzarches
2. Sensibilisation du grand 
public aux zones humides source rivièrevivante-seine amont
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ZONES HUMIDES
FICHE 11

2. QUAND DEMANDER UNE AUTORISATION ?

Les actions d’entretien courant concernant les zones humides ne sont pas 
soumises à autorisation. En revanche, toute action de nature à affecter 
temporairement ou durablement une zone humide est soumise à la législation 
IOTA* sur l’Eau et les milieux associés, et doit faire l’objet d’une autorisation 
au titre du site classé. 

Notamment, tous les travaux en zone humide engendrant sa dégradation ou 
disparition nécessitent la réalisation d’un dossier loi sur l’eau selon la rubrique 
3.3.1.0 du code de l’environnement (art. 214-1).

La destruction de zones humides sans autorisation est susceptible de 
poursuites et sanctions pénales – pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amende 
- pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale (Art. 
L. 173-1.-I du Code de l'environnement) - assorties le cas échéant, d'une 
injonction de remise en l’état initial des lieux et d’astreintes financières. 
En outre, des travaux, même autorisés ou non soumis à la réglementation, 
ayant entraîné une pollution ou un dommage à la faune piscicole sont 
également susceptibles de poursuites et sanctions pénales.

3. VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT EN 
ZONE HUMIDE

Une zone humide est un milieu qui permet la réalisation de différents 
services systémiques comme la régulation de la température, épuration de 
l’eau, rétention et exportation des sédiments et atténuation des inondations. 
Pour pouvoir réaliser ces fonctions, les zones humides doivent présenter 
des végétations en bon état de conservation mais également un sol non 
compacté pour qu’il puisse exprimer sa capacité d’engorgement pleinement. 

L’entretien de ces zones varie en fonction du type d’habitat avec, dans le 
cas de la fauche, des fréquences plus ou moins longues (tous les ans 
pour les prairies allant jusque tous les 5 ans pour les roselières). Il est 
important d’adapter le calendrier des travaux en dehors des périodes les 
plus sensibles pour la faune telles que la période de nidification des oiseaux 
nicheurs (entre le 1er mars et 1er septembre) ou encore la période de 
reproduction des insectes (entre avril et août). 

Entretien d’une zone humide / source Environat

source Eaux & rivières de Bretagne

En-tête: Typologies de zones humides.
2. Zone humide en bord de ruisseau.

source Eaux & rivières de Bretagne
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3.1. Comment éviter ou limiter le tassement du sol des zones 
humides ?
Les zones humides sont des milieux sensibles et, situées sur des parcelles 
agricoles, peuvent être dégradées par l’utilisation d’engins agricoles ou 
encore par le piétinement des animaux. La mise en place de clôtures peut 
limiter l’accès direct de ces secteurs par le cheptel ainsi que l’apport en 
matière organique responsable de l’eutrophisation du milieu. 
En ce qui concerne les engins, il est préférable de limiter leur circulation ou 
de privilégier des moyens adaptés (pneus basse pression). Pour les zones 
humides servant de pâturage et situées aux abords de cours d’eau il existe 
des systèmes d’abreuvage pour éviter que les animaux piétinent la berge 
en allant boire et l’érodent. C’est le cas notamment des pompes à nez ou 
descentes aménagées.
 
Lorsque ces milieux sont ouverts au public, différentes actions peuvent 
être mises en place et combinées, à savoir : 

• La mise en place de clôtures ou plats-bords afin de limiter les zones 
d’accès et canaliser la fréquentation du site ;
• La sensibilisation des exploitants, gestionnaires (collectivités), 
touristes et riverains avec des panneaux d’information. 

3.2 Comment maintenir un bon état de conservation de la 
végétation ?
Le maintien d’un bon état de conservation de la végétation peut se faire de 
différentes façons en fonction du milieu concerné. 

• Comment entretenir un boisement humide ? 
Deux types de mesures sont recommandés pour l’entretien de la ripisylve : 
le débroussaillage sélectif et la création d’îlots de bois tendre.  

Lorsque les zones humides commencent à présenter des premiers signes 
d’enfrichement, une action de débroussaillage sélectif peut suffire à 
conserver un bon état de conservation. L’opération se fait à l’aide de broyeur 
mécanique ou manuel. Les résidus de végétaux devront être exportés afin 
d’éviter qu’ils ne tombent dans le cours d’eau et/ou enrichissent le milieu 
(pouvant entrainer l’eutrophisation du milieu). Ce type d’action doit être 
mené à l’automne tous les deux ans. 
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En-tête: Piétinement des berges et du lit par les bovins 
2. Photo de pompe à nez en utilisation -
3. cheminement en platelage bois dans une zone humide 
4. Ripisylve à élaguer

source portail-bassins-versants.fr

 source guide technique des systèmes d’abreuvage

© Chognot
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ZONES HUMIDES
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La création d’îlots de bois tendre* permet de conserver le caractère humide 
du boisement via un abattage sélectif, tout en gardant les essences de 
ligneux de bois tendre. Un débroussaillage des ronces et des jeunes plants 
d’essences non typiques de milieux humides est à réaliser pour aider le 
développement des essences de ligneux de bois tendre. Un élagage sélectif 
peut également être mené pour permettre aux spécimens dominants de se 
développer. L’îlot est ainsi composé d’espèces boisées de classes d’âges 
différentes. 

Lors des opérations, il est important de surveiller si des espèces exotiques 
envahissantes ne se développent pas et de les traiter immédiatement pour 
limiter leur propagation. 

Afin de dissuader le public de se rendre dans l’îlot de senescence, il est 
possible de laisser développer les ronces (lisières stratifiées), formant 
de fait une barrière naturelle. Seul un passage est conservé de façon à 
permettre l’accès aux agents des services techniques ou gestionnaire. Sur 
les secteurs accessibles au public, une gestion sécuritaire des arbres et 
branches devra néanmoins être opérée.

Pour les boisements humides situés en bords de cours d’eau (ripisylve) 
d’autres actions de renforcement de ripisylve ou de nettoyage des 
encombres sont présentées dans la fiche n°12 « Gérer de façon adaptée la 
ripisylve et renforcer les cordons rivulaires le long des rus et cours d’eau ». 

Schéma d’un tas de matériaux inertes, en pierres, feuilles, terre et herbes 
ou branches et couverts de terre (appelé hibernaculum), servant de refuge 
en période d’hivernage aux amphibiens, reptiles et autres animaux. Il est 
conseillé de décaisser un peu de terre, à réutiliser pour la couverture.

• Favoriser la biodiversité au sein de 
boisements : 
Il est important de noter que le maintien de bois 
mort peut constituer des habitats d’hibernage 
pour la faune. Ainsi, il est intéressant de conserver 
des sujets dépérissants ou morts pouvant être 
maintenus dans la strate arborée, dans des lieux 
non ouverts au public ou sans risques pour 
les promeneurs. Cela va favoriser l’accueil des 
oiseaux et des chauves-souris arboricoles et 
surtout des insectes saproxylophages (insectes 
qui ne consomment que du bois mort en 
décomposition), maillons essentiels dans les 
écosystèmes (accomplissement du cycle de la 
matière organique). 

En-tête: Forêt humide en Ile-de-France / source Ecotree
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• Comment entretenir une roselière ?
Les roselières sont des supports intéressants de biodiversité, notamment 
pour les oiseaux et les insectes. Afin de préserver leur état de conservation, 
une fauche centrifuge tardive est conseillée. Les modalités sont présentées 
dans la fiche 9 « Gérer de manière extensive les milieux ouverts ».

 Elle doit respecter les modalités suivantes : 
•Faucher à une hauteur de 10 cm pour préserver la base des plantes 
et le plateau de tallage des graminées (préserver les premières tiges et 
donc la dynamique de repousse) ;
• faucher le matin de bonne heure lorsque les insectes sont en bas de 
la tige ou en pleine chaleur lorsqu’ils sont en activité ;
• laisser des zones ou des bandes refuges pour la faune d’une largeur 
minimale de 1 mètre quand cela est possible. Les animaux, notamment 
les insectes, en phase larvaire dans les plantes peuvent ainsi finir leur 
cycle biologique ; 
• cette action est à réaliser tous les 5 ans. 

• Comment entretenir une prairie ?
Dans le cas des prairies humides, le pâturage extensif ou la fauche tardive 
sont des mesures privilégiées car simples d’application. 

Pour entretenir les prairies, il est préconisé de mettre en place un fauchage 
tardif centrifuge en rotation avec export. Les premières étapes de cette 
mesure sont similaires à la fauche proposée pour l’entretien des roselières 
avec une fréquence plus courte (à effectuer tous 2/3 ans voire tous les ans). 
En revanche, la fauche doit être réalisée en partant du centre de la parcelle 
de manière à pousser la faune vers les zones de refuge des secteurs non 
fauchés. De plus, il est nécessaire de modérer la vitesse des engins de 
fauche autoportés pour laisser le temps aux insectes de se déplacer. 

Des zones ou bandes de refuge sont également à favoriser le long des 
bosquets et des haies quand cela est possible. Les résidus de fauche sont 
à exporter dans les 6 jours maximum, afin de laisser le temps aux graines 
de se déposer et aux arthropodes de s’échapper, tout en évitant le retour de 
la matière organique au sol. 
L’idéal serait d’andainer* trois jours après la fauche puis de ramasser 
manuellement ou mécaniquement quelques jours après. 
Dans le cas où le pâturage serait mis en place, le choix du type de pâture 
s’avère déterminant lors de la création de la prairie et du choix de gestion 
du milieu. En effet en fonction de la portance des sols et du développement 
de la végétation certaines espèces sont à privilégier. 
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source aquaportail

En-tête: Prairie humide 
2. Roselière

source centre de ressource Loire nature
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La déclinaison des types de pâturage est présentée en fiche 9. En zones 
humides, les équins et bovins sont à éviter car leur piétinement impacte 
plus fortement le sol que d’autres espèces comme les ovins ou caprins.
Afin de s’assurer de la pérennité de l’efficacité de cette mesure, une gestion 
mixte par pâturage et fauche peut être mise en place afin de limiter les refus 
de pâturage. 

• Comment valoriser les milieux humides en bord de plan d’eau ?
L’entretien des milieux humides en bord de plan d’eau (tel qu’à Plessis-
Luzarches de part et d’autre de la rue Jagny, au Parc Salvador Allende 
à Marly-La Ville) est similaire aux entretiens cités ci-dessus. Le point 
supplémentaire est la gestion du niveau d’eau du milieu aquatique.  
Une attention particulière est à avoir vis-à-vis des gazons annuels exondés*  
(qui sont soumis à des phénomènes d’inondations dans l’année), milieux 
rares dans la région et classés en danger d’extinction sur la liste rouge 
des habitats naturels de la Région Ile de France (ex : la centaurée jaune, 
Centaurio – Blackstonion perfoliatae).  Ces milieux patrimoniaux sont très 
sensibles à la variation du niveau d’eau, favorables à leur maintien voire 
leur développement. C’est également le cas des roselières, végétations 
définies par les conditions d’humidité et d’inondation de celles-ci.

Une gestion favorable aux mosaïques de milieux humides ouverts en bord 
de plan d’eau s’apparente à de la gestion hydraulique des niveaux d’eau. 
Celle-ci doit permettre :

• Le ressuyage* des hautes-eaux en début de saison (février) afin 
de réduire progressivement les hauteurs d’eau jusqu’en mai (basses-
eaux) ;
• La remontée progressive des niveaux durant l’automne. 

Ce calendrier de variations permet : 
• Aux végétations d’être stimulées en pleine période de croissance 
(printemps). La disponibilité croissante en surface permet également 
une extension des gazons inondés et des roselières ;
• Une pleine expression des végétations exondées en période estivale ;
• Une minéralisation et un ressuyage annuels des vases ;
• Un rôle accru d’éponge des zones humides lors des épisodes orageux 
estivaux ;
• Un laminage des apports brutaux de manière à éviter les apports 
excessifs rapides entrainant l’emballement des blooms algaux 
(phénomènes de prolifération importante et rapide d’algues l’été lorsque 
les températures sont importantes) ;
• Une disponibilité intéressante de vasières pour les oiseaux migrateurs 
de l’automne et début du printemps ;
• Des hautes eaux en hiver, favorables aux oiseaux utilisant des plans 
d’eau.

ZONES HUMIDES
FICHE 11

En-tête: Gazon d’annuelles sur vases exondées 
(Eleocharition soloniensis) / source INPN

Gazon annuel exondé   Source infoflora

©M. Mistarz, 
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4. POUR ALLER PLUS LOIN 

4.1 Glossaire 
Plante hygrophile : plante qui se développe sur des sols riches en eau
IOTA : Installations, Ouvrages,  Travaux et Activités
Andainer : aligner les résidus de fauche en rangée régulière pour les faire sécher par le soleil avant ramassage
Bois tendre : les bois qui sont gorgés d’humidité tout au long de leur croissance qui est rapide (exemple : les saules, les 
peupliers, les bouleaux)
Ressuyage : assèchement progressif
Exondé : terrain temporairement immergé par des inondations

4.2 Autres fiches liées 
Fiche n°9 « Gérer de manière extensive les milieux ouverts (landes, prairies calcicoles, milieux hélophytiques), 
Entretien des milieux ouverts par le pâturage et entretien des ligneux ».
Fiche n°12 « Gérer de façon adaptée la ripisylve et renforcer les cordons rivulaires le long des rus et cours d’eau »

4.3 Sources images, photos, schémas
- Sauf mention contraire, photos : ©Biotope, tous droits réservés


