
Les Zones humides d’Ariège : 
fiche A destinAtion des eLus

Fiche technique CATZH09 n°7

Zone humide : definition
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou tem-poraire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année». (Art. L.211-1).

L’arrêté ministé-
riel du 24 juin 
2008, précise la 
définition et la 
délimitation des 
zones humides 
selon des critères 
d’hydromorphie 
du sol, et de cor-
tèges floristiques 
particuliers.

LeS ServiceS renduS 
par LeS ZoneS humideS  

Les zones humides sont des milieux à l’interface entre 

la terre et l’eau, assurant de multiples fonctions :

Fonctions naturelles- Réserve de biodiversité, les zones humides sont des 

milieux exceptionnels en terme de diversité spécifique. 

La flore et la faune inféodées à ces milieux est souvent 

patrimoniale, il est donc de notre responsabilité que 

de protéger ces milieux.- Protection contre les crues, et soutien en période 

d’étiage, en accueillant une partie des eaux de préci-

pitation ou de débordement des cours d’eau, les zones 

humides stockent une quantité d’eau importante qui ne 

se retrouvera pas en aval. Durant la période sèche, l’eau 

des zones humides est lentement restituée au cours d’eau 

favorisant un niveau d’étiage convenable.

- Participation à une meilleure qualité de l’eau, la végé-

tation des zones humides captent et recyclent les nutri-

ments pour leur croissance, on parle de la capacité d’au-

toépuration d’un milieu.

prairie humide

 
Fonctions économiques et stratégiques

- Une production de biomasse, les zones humides 

ont une production de matière bien plus impor-

tante que les autres milieux. L’agriculture, la sylvi-

culture, la pêche, sont autant de secteurs d’activités 

qui profitent de cette ressource pour vu qu’elle soit 

gérée durablement.

- La Trame Verte et Bleu, les zones humides ont un 

rôle essentiel dans la définition et la prise en compte 

de la TVB, en terme de réservoir biologique mais 

aussi en tant que corridor écologique

Fonctions sociales

- Aspect paysager, les zones humides participent à la 

mosaïque paysagère d’un milieu, et par conséquent 

permettent une forte plus value du patrimoine paysa-

ger d’un territoire

- Education à l’environnement, les zones humides peu-

vent être un support privilégié pour l’enseignement des 

sciences de la vie et de la terre, une façon ludique de 

sensibiliser à la protection de la nature.

pélodyte ponctué
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LeS ZoneS humideS d’ariège : QueLQueS chiffreS 

- 1735 zones humides inventoriées
- 1331 ha de zones humides soit 0.56 % du territoire prospecté

- Sur 279 communes prospectées, 216 possèdent des zones humides.
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La régLementation nationaLe appLicabLe  

aux ZoneS humideS

La destruction de zones humides sans autorisation 

est susceptible de poursuites pénales assorties, le cas 

échéant, de l’obligation de remise en l’état initial 

des lieux et d’astreintes financières.

Depuis 1992, les zones humides sont protégées par 

le Code de l’environnement, au titre de la nomen-

clature « eau et milieux aquatiques ». L’article L.211-

1 du code de l’environnement instaure et définit 

l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eaux et des milieux aquatiques (Loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006).

Cet objectif général est décliné à l’échelle des bas-

sins hydrographiques dans les SDAGE et/ou les SAGE 

pour des bassins versants ou sous bassins versants.

Pour répondre à cet objectif général, le code de l’en-

vironnement soumet à déclaration ou à autorisation, 

les réalisations d’installations, ouvrages, travaux ou 

activités (IOTA) qui peuvent avoir un effet sur la res-

source en eau ou les écosystèmes aquatiques. Les dé-

cisions administratives doivent être compatibles avec 

les documents de planification de la gestion de l’eau.

Les demandes d’autorisation ou de déclaration doi-

vent prévoir des mesures correctives et compensatoires, 

si l’incidence n’a pas pu être évitée.

(Demande d’autorisation : la zone asséchée ou mise en 

eau est supérieure ou égale à 1 hectare.

Demande de déclaration : la zone asséchée ou mise en 

eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 hectare.)

La loi sur le développement des territoires ruraux 

(DTR) de 2005, contient  des dispositions relatives à la 

préservation, à la restauration et à la valorisation des 

zones humides (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005, 

chapitre III du titre IV et correspondent aux articles 127 

à 139), qui s’orientent selon trois axes :

- la précision de la définition des zones humides et leur 

délimitation contribue ainsi à une meilleure protection 

et gestion de ces dernières.

- l’interdiction d’introduire des espèces végétales ou 

animales non indigènes

- aider la maîtrise d’ouvrage pouvant œuvrer en faveur 

des zones humides

un outiL d’aSSiStance techniQue : LeS catZh
Les Cellules d’Assistance Techniques Zones Hu-
mides sont des outils mis en place par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne sur son territoire, dans le but d’aider 
les collectivités et particuliers dans leurs démarches de 
protection et valorisation de leur zones humides.En Ariège, l’ANA porte la CATZH depuis 2006. 
Ses principales missions sont les suivantes :- assistance technique à la gestion de zones humides (dia-
gnostics écologiques, plan de gestion, assistance à la maî-
trise d’ouvrage, appui méthodologique aux communes)
- animation territoriale (journées de sensibilisation, 
d’échanges techniques et de formation).Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :
05.61.65.80.54 – catzh@ariegenature.fr

- Zonage N dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : l’ur-

banisation y est interdite ou admise sous forme légère.

- Le Projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) : les zones humides peuvent y être intégrées. Il 

permet de fixer les futures orientations de la collectivité.

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : ce docu-

ment d’urbanisme peut intégrer la protection des zones 

humides.

Les collectivités peuvent choisir de mettre en place un 

statut de protection particulier sur leurs zones humides  :

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) : il 

assure la préservation des habitats des espèces protégées et 

réglemente les activités et aménagements.

- La Taxe Départementale sur les espaces  naturels sensibles 

(TDENS) permet le financement et la mise en oeuvre d’une 

politique de protection, de gestion et d’ouverture au public de 

milieux naturels.
- Les Réserves Naturelles Régionales ou Nationales per-

mettent de protéger et d’élaborer un plan de gestion complet 

d’un milieu patrimonial.

LeS outiLS de geStion 

à votre diSpoSition 

QueLQueS dateS cLé

- 1971 : la convention de Ramsar

- 1992 : la Directive « Habitat, Faune, 

Flore » (DHFF)
- 2000 : la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) 
- 2006 : la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA)
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pour en Savoir pLuS
- La DREAL Midi-Pyrénées : délégation régionale du ministère 
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
(MEDDE) - www.midi-pyrenees.developpement-durable.gouv.fr

- Agence de l’Eau Adour Garonne - www.eau-adour-garonne.fr

-Observations et statistiques du MEDDE en lien avec les zones 
humides, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
environnement/s/milieux-zones-humides.html

- Pôle relais tourbière : pôle de compétences sur la connais-
sance, la gestion durable et l’évaluation des tourbières et marais 
tourbeux sur le territoire français - www.pole-tourbieres.org»

- Pôle relais mares, zones humides et vallées alluviales :
Un pôle de compétences sur la connaissance, la gestion durable 
et l’évaluation des zones humides continentales mis en place dans 
le cadre du Plan National d’Action en faveur des Zones Humides 
(PNAZH)- www.pole-zhi.org

- La CATZH d’Ariège : le site de l’ANA / Conservatoire des espaces 
naturels de l’Ariège, toutes les informations concernant la CATZH
http://www.ariegenature.fr/index.php/fr/2011-06-15-17-17-37/la-cat
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.La fiScaLité deS ZoneS humideS

Les espaces naturels en France sont soumis à Taxe Foncière 

sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB). Actuellement l’exo-

nération, totale ou partielle de cette taxe est possible sur 

les zones humides sous certaines conditions :

- La zone humide doit être inscrite sur la liste établie par 

le maire sur proposition de la commission communale 

des impôts. Cette liste doit être transmisse par le maire à 

l’administration des impôts avant le 1er janvier de l’année 

précédent l’année d’imposition.

- Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire (avec 

le preneur, en cas de location des parcelles) doit souscrire 

un engagement de gestion. Celui-ci est passé entre le pro-

priétaire des terrains ou l’organisme de gestion de l’espace 

protégé et le service des impôts, généralement pour une 

période de cinq ans. Cet engagement porte sur 3 points : 

- la conservation du caractère humide des parcelles, 

- le maintien de l’habitat initial,
- le respect des mesures prévues dans le document de ges-

tion approuvé par les parties,

- Validation et contrôle de l’engagement par le Préfet, via 

les agents de la Direction Départementales des Territoires.

Lorsque les conditions sont réunies l’exonération peut 

s’élever comme il suit :

Les économies liées aux zones humides :
• 1 ha de zone humide permettrait d’économiser :
- entre 37 et 617 €/an pour la lutte contre les inondations
- entre 45 et 150 € / an pour le soutien des débits d’étiage
- entre 15 et 11300 €/ an pour l’épuration
• bénéfices des usages récréatifs, pêche, 
chasse, tourisme : 200 à 1600 € / an
• stockage carbone :
- tourbière : 1728 € /ha/an
- zone humide quelconque : 150 € /ha/an

azuré des mouillères


