
Article 26 bis (nouveau) - Dispositions transitoires relatives à la nouvelle définition des 

zones humides introduite par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office 

français de la biodiversité 

Cet article, inséré par la commission spéciale, prévoit que la nouvelle définition des zones 

humides prévue par la loi du 24 juillet 2019 ne soit pas applicable aux demandes 

d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables antérieures à la 

publication de cette même loi. 

I. La situation actuelle : une modification de la définition des zones humides qui s'applique à tous les 

projets soumis à une procédure administrative préalable et impactant des zones humides 

L'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les 

missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement a modifié la définition 

des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement afin de préciser que 

les deux critères retenus pour définir une zone humide (sol hydromorphe et végétation hygrophile) doivent 

être pris en compte de manière alternative. Cette modification avait deux objectifs : 

-- revenir sur l'interprétation donnée par le Conseil d'État dans sa décision du 22 février 2017150(*), qui avait 

considéré que ces deux critères devaient être pris en compte de manière cumulative et que le pouvoir 

réglementaire avait commis une erreur de droit en appliquant ces dispositions en regardant comme 

alternatifs les deux critères d'une zone humide (article R. 211-108 du code de l'environnement) ; 

-- assurer une plus grande protection des zones humides, qui sont un enjeu majeur en termes de protection 

des ressources en eau, des écosystèmes et de captation du carbone, en revenant sur la réduction 

considérable du nombre de surfaces considérées comme zones humides résultant de la décision du Conseil 

d'État. 

La définition des zones humides : 

deux critères relatifs au type de sol et au type de végétation 

Article L. 211-1 du code de l'environnement avant la loi du 24 juillet 2019 : « On entend par 

zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » 

Article L. 211-1 du code de l'environnement modifié par la loi du 24 juillet 2019 : « On 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, 

quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l'année. » 

La loi de 2019 n'ayant pas prévu de dispositions spécifiques d'entrée en vigueur, cette nouvelle définition 

des zones humides s'applique depuis le 27 juillet 2019 à tous les projets soumis à une procédure 

administrative préalable et qui impacteraient des zones humides. Les conséquences de ce changement 

de définition sont importantes puisque la notion de « zone humide » entraîne la soumission au régime de 

l'autorisation environnementale. 

II. La proposition de la commission : un régime transitoire pour les projets dont la demande 

d'autorisation a été déposée antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle définition 

Afin de ne pas faire peser d'insécurité juridique sur les porteurs de projets dont les caractéristiques étaient 

conformes à la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, la commission spéciale a 

adopté un amendement de la rapporteuse prévoyant que la nouvelle définition introduite par la loi du 

24 juillet 2019 ne s'appliquait pas aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations 

préalables antérieures à la publication de cette même loi (amendement COM-155). 

La commission a adopté cet article ainsi rédigé. 
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