www.zones-humides.eaufrance.fr
www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
www.eaurmc.fr

Code de l’environnement (2000)
Art L.211-1
Relatif à la gestion équilibrée de la ressource
en eau :

• La préservation et la gestion des zones
humides sont d’intérêt général.

• L’application à l’échelle des bassins versants

se fait grâce aux Schémas Directeurs d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Art L.173-1.I
Relatif aux poursuites et les sanctions pénales
en cas de destruction de zones humides sans
autorisation.
Art L.122-3 et L.122-6 (et L.104-4 du code
de l’urbanisme)
Obligation légale faite aux maîtres
d’ouvrage d’éviter, de réduire et de compenser
(ERC) les impacts de leurs projets sur les
milieux naturels.

Lorsque les impacts sur une zone humide
ne peuvent être évités ou réduits, le SDAGE
impose une compensation à hauteur de 200 %
de la surface perdue (disposition 6B-04) :

• Soit par la création de zones humides

équivalentes sur le plan fonctionnel et de la
biodiversité.

• Soit par la remise en état d’une surface de
zones humides existantes.

Le Val d'Amour
Communauté de communes
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39 380 Chamblay
sc.ccva@valdamour.com
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www.valdamour.com
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Une démarche volontaire de la Communauté de communes
pour venir en aide aux propriétaires

Les zones humides sont protégées
par la loi
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Compensation des zones
humides du PLUi du Val d’Amour
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Pour en savoir plus

Zones humides

Le contexte
règlementaire

Une zone humide est un milieu naturel
• Exploité ou non.
• Habituellement inondé ou gorgé d'eau de façon
permanente ou temporaire.

• Caractérisé, quand elle existe, par une végétation
dominée par des plantes hygrophiles (dont les
besoins en eau sont élevés).

Si • vous êtes propriétaire d’une parcelle
comprenant une zone humide....

• votre projet de travaux ou de construction

concerne plus de 1 000 m2 de zone humide....

Alors • vous devez compenser la perte de zone
humide par la restauration de 2 ha
pour 1 ha détruit.

• vos travaux ne peuvent commencer avant
l’accord de l’état.

Emmagasinent et transforment certaines
particules : amélioration
de la qualité de l’eau

Épurateurs
naturels
de l’eau

Refuges pour
la faune et
la flore

Richesse biologique

Lutte contre les
inondations et la
sécheresse

Éponges
naturelles en
stockant et
restituant
l’eau

Dans le cadre du
PLUi du Val d’Amour,
la Communauté
de communes
a souhaité venir en
aide aux propriétaires
de zones humides
en prenant en charge
les compensations
des parcelles
urbanisables.

La compensation
du PLUi du
Val d’Amour c’est :
• 14 ha de zones humides à restaurer.
• Une prise en charge volontaire
par la CCVA des compensations
liées aux zones humides à urbaniser.

Champagne-sur-Loue

Germiney Chatelet
Santans
Montbarrey
Chissey-surBelmont
Loue

La Loye

Intérêts touristiques
et récréatifs

Milieux naturels
menacés

• 70 ha rendus urbanisables dont
7 ha de zones humides.

La Vieille-Loye

Cramans
Écleux

Souvans

Par l’urbanisation,
l’agriculture et
l’exploitation forestière

• 1 300 ha de zones humides identifiés
et préservés de toute urbanisation.

• Un site unique sur Chissey-sur-Loue
pour réaliser les mesures
compensatoires.

Augerans

Patrimoine
paysager
et culturel

Le PLUi du
Val d’Amour c’est :

Ounans
Bans

Chamblay

Villers-Farlay

Vaudrey

Mont-sousVaudrey

Grange-de-Vaivre
Port-Lesney

Mouchard
Villeneuve-d'Aval

Pagnoz

Les zones humides
et les cours d’eau
recensés
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