
 

Le Grenelle de l’environnement 
donnait comme objectif l’acquisition de 20 000 hectares 

de zones humides d’ici 2015, dans un but de préservation, 
afin de protéger ces milieux et les services 
écologiques et économiques qu’ils rendent.

 
Le 3ème plan national « zones humides » 2014-2018 est venu 

appuyer cette démarche avec notamment comme objectifs :
- l’amélioration des pratiques sur les zones humides,
- le développement d’outils de gestion performants,

- le renforcement des engagements de la France quant à la mise 
en œuvre de la convention de Ramsar qui vise à préserver 

les zones humides à l’échelle mondiale.

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
règlemente les atteintes portées aux zones humides en définissant 
notamment des seuils de surface impactée nécessitant déclaration 

ou autorisation. Par ailleurs, l’arrêté de 2008 définit précisément 
comment délimiter les zones humides. 

Aussi, la réglementation nationale impose aujourd’hui la mise 
en œuvre de mesures compensatoires pour tout projet portant 

atteinte à ces milieux.

 Au niveau régional, cette volonté de protection se traduit 
dans le Schéma régional de cohérence écologique 

par un objectif complémentaire : la préservation 
et la restauration des continuités écologiques.

En Seine-et-Marne, le second Plan Départemental de l’Eau 
2012-2016 reconnaît l’importance des zones humides 
dans l’épuration et la régulation des eaux, et les intègre 
à ce titre dans sa politique de reconquête du patrimoine 

aquatique départemental.

C’est dans ce cadre que Seine-et-Marne environnement 
s’est vu confier, par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

et le Département, une mission d’accompagnement 
à la protection et valorisation de ces espaces menacés :

► sensibilisation des élus et services techniques 
à la présence des zones humides sur leur territoire,

► accompagnement pour protéger ces milieux 
au niveau des documents d’urbanisme,

► aide et incitation à l’acquisition,
► accompagnement des gestionnaires 

et des propriétaires dans la gestion particulière 
de ces milieux et leur valorisation,

► animations pour les scolaires (primaires, collèges, lycées) : 
découverte des zones humides et de leurs effets,

en classe et sur le terrain, 
► organisation de sorties grand public sur les Espaces 

Naturels Sensibles du Département ou dans les communes
pour faire découvrir le rôle très important de ces milieux 

ainsi que la richesse de leur faune et la flore.

Zones humides
Bilan de l’année 2016

 

4 conseillers zones humides 

assurent ces missions : 
Chloé Chabert, 

Charlie Darenne,

Anaïs Demarty, 

et un en cours de recrutement.

Restauration de zone humide, Château-Landon

Crapaud commun, L. Ferriot, SEME



Intégration des zones humides  
dans les documents d’urbanisme
En 2016, Seine-et-Marne environnement (SEME) a réalisé  
56« portés-à-connaissance » » (dont 2 pour des PLU 
intercommunaux et 1 pour l’élaboration d’un SCOT) et 41 « avis 
sur PLU » (pour des projets de PLU passant en enquête publique) 
proposant à chaque fois un zonage et un règlement propres aux zones 
humides : le zonage Nzh.
Ces dossiers, demandés par les services de l’État ou par une 
collectivité volontaire, permettent aux communes d’avoir une vision 
globale des enjeux zones humides sur leur territoire.
En 2016, près de 4155 ha de zones humides ont été proposés  
à la protection dans les documents d’urbanisme et sont en attente 
de passer en enquête publique. 
Au total, ce sont 2320 ha de zones humides qui ont été protégés 
dans les documents d’urbanisme depuis le début de la mission. 
Nous avons accompagné au cours de cette année, plus d’une 
trentaine de communes en participant aux réunions relatives  
à l’élaboration de leur PLU.

*PLU : Plan Local d’Urbanisme

Promotion de notre méthodologie
À la demande des organisateurs, nous avons présenté notre 
méthodologie pour la prise en compte des zones humides 
dans les documents d’urbanisme lors d’une journée « zones 
humides », organisée par le SAGE Nappe de Beauce puis 
lors d’une intervention menée par le Département  
de l’Essonne en partenariat avec l’AESN. Un total de 
95 élus et personnels techniques de collectivité a 
participé à ces journées.

Sensibilisation auprès du grand 
public et des scolaires
En 2016, 16 animations/formations grand 
public et 10 animations scolaires ont rassemblé  
respectivement 512 personnes et 247 enfants. 
Par ailleurs, nous avons accompagné quelques 
particuliers s’interrogeant sur une problématique 
liée aux zones humides (droit à construire, entretien 
d’une mare, etc.).

Journée mondiale des zones 
humides
Pour la 8ème année, SEME a centralisé l’ensemble 
des manifestations réalisées sur le département 
pour éditer le programme d’animations.  
En 2016, plus de 30 animations ont été 
organisées par 20 partenaires sur une 
trentaine de communes du territoire.
En 2016, 547 Seine-et-Marnais ont participé 
à cet événement.  
La Seine-et-Marne est la seconde collectivité 
en termes de nombre d’animations au plan 
national derrière... une région !

Chiffres
Acquisition de zones humides

Seine-et-Marne environnement poursuit son activité 
d’accompagnement dans l’acquisition de parcelles situées en zones 

humides dans un but de restauration et de préservation. 
Dans ce cadre, SEME travaille avec le Conservatoire des espaces 

naturels – ProNatura Ile-de-France – pour l’acquisition d’environ 
3 ha de zones humides au sein de la Réserve Naturelle 

Nationale de la Bassée.
Seine-et-Marne environnement accompagne également  
des entreprises pour la mise en place de mesures 

compensatoires, nécessitant ce type d’acquisition et de restauration. 

Château-Landon 
Seine-et-Marne environnement accompagne la commune  

de Château-Landon en partenariat avec le syndicat du bassin  
du Fusin, dans la restauration et l’aménagement d’une zone 

humide située en fond de vallée du Fusin. 
La restauration vise à retrouver une zone humide plus fonctionnelle  

et favorable à la biodiversité et son aménagement permettra  
sa valorisation auprès des promeneurs. Les travaux ont commencé  
fin 2016 et la zone devrait être ouverte au public avant l’été 2017.

Villeneuve-sur-Bellot 
SEME accompagne la commune pour la valorisation d’une vaste 

zone humide de la vallée du Petit Morin. La commune est en phase 
d’acquisition de cette zone, connexion latérale du cours d’eau sur 7 ha, 

dont la restauration préservera 700m de linéaire de berges.

Misy-sur-Yonne
Seine-et-Marne environnement a apporté son expertise à la commune de 

Misy-sur-Yonne, dans le cadre d’un projet d’aménagement  
d’une des entrées de ville. Le secteur présente un potentiel écologique 

du fait de la présence d’une zone humide sous la forme  
d’un bras mort de l’Yonne. 

Le projet prend en compte des aspects paysagers, de valorisation de 
la biodiversité et de restauration des milieux humides.  

Il est proposé à la collectivité en partenariat avec le Département et le CAUE.

Bray-sur-Seine / Jaulnes
Un projet d’acquisition, de restauration et d’aménagement d’une zone 
humide en bord de Seine a été initié en 2014. Afin de retrouver des milieux 
humides fonctionnels et riches en biodiversité, les peupleraies sont abattues 

sur une partie du site. Les travaux ont été poursuivis en 2016. 

Restauration et préservation de mares
Seine-et-Marne environnement a accompagné plusieurs collectivités 

dans la restauration et la préservation de mares. 
Cet accompagnement s’est traduit par un appui technique,  
pour la commune de Pomponne, mais également par de la 

sensibilisation auprès du public. À Villevaudé, une conférence  
sur ces milieux humides particuliers a été réalisée  

ainsi que des formations sur la reconnaissance des mares  
et des amphibiens pour le grand public. 

Inventaires naturalistes
Afin de renforcer la connaissance de milieux humides  

pour des collectivités, syndicats ou entreprises, Seine-et-Marne 
environnement a réalisé des inventaires naturalistes  

notamment amphibiens, odonates, oiseaux d’eau et botanique. 

En 2016, 

56 portés-à-connaisance, 

et 41 avis sur PLU 

ont été réalisés. 

Bilan de l’année 2016 sur notre département 

Bilan des actions  
zones humides sur l’année 2016

Animation nature lors des JMZH, Recloses
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dans les documents d’urbanisme
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Promotion de notre méthodologie
À la demande des organisateurs, nous avons présenté notre 
méthodologie pour la prise en compte des zones humides 
dans les documents d’urbanisme lors d’une journée « zones 
humides », organisée par le SAGE Nappe de Beauce puis 
lors d’une intervention menée par le Département  
de l’Essonne en partenariat avec l’AESN. Un total de 
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Par ailleurs, nous avons accompagné quelques 
particuliers s’interrogeant sur une problématique 
liée aux zones humides (droit à construire, entretien 
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Journée mondiale des zones 
humides
Pour la 8ème année, SEME a centralisé l’ensemble 
des manifestations réalisées sur le département 
pour éditer le programme d’animations.  
En 2016, plus de 30 animations ont été 
organisées par 20 partenaires sur une 
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à cet événement.  
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Panneau d’information sur l’aménagement  
de la zone humide de Château-Landon.

Acquisition de zones humides
Seine-et-Marne environnement poursuit son activité 

d’accompagnement dans l’acquisition de parcelles situées en zones 
humides dans un but de restauration et de préservation. 

Dans ce cadre, SEME travaille avec le Conservatoire des espaces 
naturels – ProNatura Ile-de-France – pour l’acquisition d’environ 

3 ha de zones humides au sein de la Réserve Naturelle 
Nationale de la Bassée.

Seine-et-Marne environnement accompagne également  
des entreprises pour la mise en place de mesures 

compensatoires, nécessitant ce type d’acquisition et de restauration. 

Château-Landon 
Seine-et-Marne environnement accompagne la commune  

de Château-Landon en partenariat avec le syndicat du bassin  
du Fusin, dans la restauration et l’aménagement d’une zone 

humide située en fond de vallée du Fusin. 
La restauration vise à retrouver une zone humide plus fonctionnelle  

et favorable à la biodiversité et son aménagement permettra  
sa valorisation auprès des promeneurs. Les travaux ont commencé  
fin 2016 et la zone devrait être ouverte au public avant l’été 2017.

Villeneuve-sur-Bellot 
SEME accompagne la commune pour la valorisation d’une vaste 

zone humide de la vallée du Petit Morin. La commune est en phase 
d’acquisition de cette zone, connexion latérale du cours d’eau sur 7 ha, 

dont la restauration préservera 700m de linéaire de berges.

Misy-sur-Yonne
Seine-et-Marne environnement a apporté son expertise à la commune de 

Misy-sur-Yonne, dans le cadre d’un projet d’aménagement  
d’une des entrées de ville. Le secteur présente un potentiel écologique 

du fait de la présence d’une zone humide sous la forme  
d’un bras mort de l’Yonne. 

Le projet prend en compte des aspects paysagers, de valorisation de 
la biodiversité et de restauration des milieux humides.  

Il est proposé à la collectivité en partenariat avec le Département et le CAUE.

Bray-sur-Seine / Jaulnes
Un projet d’acquisition, de restauration et d’aménagement d’une zone 
humide en bord de Seine a été initié en 2014. Afin de retrouver des milieux 
humides fonctionnels et riches en biodiversité, les peupleraies sont abattues 

sur une partie du site. Les travaux ont été poursuivis en 2016. 

Restauration et préservation de mares
Seine-et-Marne environnement a accompagné plusieurs collectivités 

dans la restauration et la préservation de mares. 
Cet accompagnement s’est traduit par un appui technique,  
pour la commune de Pomponne, mais également par de la 

sensibilisation auprès du public. À Villevaudé, une conférence  
sur ces milieux humides particuliers a été réalisée  

ainsi que des formations sur la reconnaissance des mares  
et des amphibiens pour le grand public. 

Inventaires naturalistes
Afin de renforcer la connaissance de milieux humides  

pour des collectivités, syndicats ou entreprises, Seine-et-Marne 
environnement a réalisé des inventaires naturalistes  

notamment amphibiens, odonates, oiseaux d’eau et botanique. 

En 2016,

3 ha de zones humides  
acquises, 

20 ha en cours d’acquisition,

et 10 ha de zones humides 
restaurées.

Bilan de l’année 2016 sur notre département 

Projet de restauration de mare,  Villeneuve-les-Bordes

Aeshna affinis,  
étangs du parc urbain, Cesson
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Seine-et-Marne environnement
18 Allée Gustave Prugnat

77250 MORET LOING ET ORVANNE
Tél. : 01 64 31 11 18
Fax : 01 64 31 16 46

www.seine-et-marne-environnement.fr
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www.facebook.com/
Seine.et.Marne.environnement

@SEME_77

SEME développera une formation d’initiation 
à la reconnaissance des plantes de zones humides. 

SEME continuera l’accompagnement des communes  
pour l’acquisition de zones humides 

pour des projets à plus large échelle.
 

La politique de prospection foncière  
sera poursuivie afin d’évaluer et mettre en place des projets 

d’acquisition de zones humides  
sur le département, via notamment la réalisation 

d’un porté-à-connaissance foncier. 

Des accompagnements à la restauration de milieux  
seront menés à Misy-sur-Yonne, Pomponne  

et Villeneuve-sur-Bellot, 
et d’aide à l’acquisition foncière pour Chailly-en-Brie.

À la demande des services de l’Etat, 
Seine-et-Marne environnement continuera à établir 

des portés-à-connaissance et des avis sur les projets 
de PLU sur les zones humides pour les communes 

en révision ou en élaboration de PLU.

Des accompagnements à la restauration  
seront menés pour des entreprises du territoire. 

Retrouvez notre calendrier des animations
sur notre site : www.seine-et-marne-environnement.fr

* Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

Formation «Cracatérisation des mares, Villevaudé

Perspectives 
pour 2017

Vos contacts :

Chloé Chabert / Charlie Darenne 
01 64 31 19 65 / 19 66 - zonehumide@me77.fr /zonehumide-nord@me77.fr

 Anaïs Demarty / en cours de recrutement
01 64 31 19 68 / 06 84 - eau-nord@me77.fr / eau-sud@me77.fr


