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Sur le principe d’inscrire des compensations en cas d’impacts sur l’activité ou les aménagements 

agricoles existants 
 
Le SAGE en tant qu’outil de planification de la ressource en eau n’est légalement pas en mesure de 
déterminer des mesures compensatoires en cas d’impact sur les activités agricoles 

L’évaluation environnementale du SAGE analyse les effets probables des dispositions et des règles sur 
l’environnement et ne porte pas sur les activités agricoles.  

L’article L.211-1 du code de l’environnement détermine les principes généraux d’une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au 
changement climatique. Elle vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ; 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 ; 

Par ailleurs, la gestion équilibrée doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des 
différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la 
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, 
du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres 
activités humaines légalement exercées. 

Le projet de SAGE doit répondre à ces principes généraux et notamment la préservation des zones 
humides dont l’article L211-1-1 du même code en fixe le caractère d’intérêt général : 

Pour rappel : 

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-
1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales 
d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent 
compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion 
durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de 
la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de 
prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une 
sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses 
établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs 
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groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des 
diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 
212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux. 

Les dispositions et la règle du projet de SAGE répondent à cette obligation légale. Toutefois, afin de 
concilier l’activité agricole, des exceptions ont été inscrites dans le règlement du SAGE. Il ne peut s’agir 
de compensation. 

 

Sur le maintien d’une activité agricole performante sur les zones humides 
 
Disposition 14  
Concernant la mise en œuvre du PGSZH sur les zones humides prioritaires, dans les modalités de 
gestion, la restauration peut conduire les collectivités à rechercher une maîtrise de l’usage des sols, voir 
des acquisitions foncières.  
Peuvent à ce titre être prohibés « le drainage, le retournement de prairie…. Les actions de type « 
suppression de drains », « limiter l’exploitation en pâturage et gérer par fauche », « export des produits 
de fauche (compostage) » (liste non exhaustive…) sont incompatibles avec le maintien d’une activité 
agricole performante qui tend vers une recherche de l’autonomie alimentaire. Cela engendre une perte 
financière pour l’agriculteur.  
De plus la suppression de drains ne risque-t-elle pas d’amener une autre problématique : inondation 
des parcelles engendrant un risque de développement de zones favorables aux moustiques ou plantes 
invasives ? 
 
Disposition 15  
Nous rappelons que le SAGE ne peut contraindre au-delà de la réglementation. Ainsi, le souhait de la 
CLE de renforcer la réglementation existante à travers une règle du SAGE n’est pas recevable du point 
de vue des aménagements agricoles. De plus cela va concerner l’ensemble des zones humides 
inventoriées, qui contrairement à celles prioritaires, n’ont pas fait l’objet d’une étude terrain pour 
valider qu’il s’agit de zones humides effectivement humides. Ces zones potentiellement humides 
résultent d’un travail SIG sans y avoir intégré la couche sol qui est pourtant un critère essentiel 
réglementaire dans la définition d’une zone humide. 
Ainsi, ces zones potentiellement humides ont un caractère informatif et non réglementaire. En cas de 
demande d’aménagement sur cette zone par un exploitant agricole, un agent des services de la police 
de l’eau devra se déplacer sur le terrain pour vérifier le caractère « zone humide ». 
 
Disposition 16 
Les zones humides pourraient être classées en fonction de l’objectif final (caractère touristique, 
agricole, pression foncière) et pourraient faire l’objet d’une plus grande souplesse pour le caractère 
agricole dans les projets d’aménagement. 
 
Règlement : Règle N°2 : Limiter la destruction ou la dégradation des zones humides 
Il est nécessaire de tenir compte dans le règlement des observations précédentes faites sur le PAGD. 
Selon cette règle, tout projet d’aménagement sera interdit sauf selon certaines dérogations qui 
nécessiteront malgré tout, l’application du principe Eviter Réduire Compenser. Cette règle pose une 
interdiction de principe concernant la réalisation de nouveaux travaux l’altération des zones humides 
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via les travaux autorisés au titre de la police des ICPE et des IOTA. Avant de prévoir cette règle, il faut 
s’assurer que ce sont des zones humides effectivement humides. 
 
Concernant le commentaire sur la disposition 14 : 

Le projet de SAGE n’encadre pas les réseaux de drainage, expressément visés à la rubrique 3.3.2.0. de 
la nomenclature loi sur l’eau : 
 

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 

 
Concernant le commentaire de la disposition 15 et de la règle n°2 

Le règlement de SAGE a pour vocation de renforcer la réglementation en vigueur sur le périmètre du 
SAGE afin d’atteindre les objectifs de bon état ou de bon potentiel. Il peut, dans un champ juridique 
cadré par les articles L. 212-5-1-II-2° et 212-47 du code de l’environnement, déterminer des obligations 
de faire ou de ne pas faire nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et 
des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau. 

Ce en quoi le SAGE peut juridiquement être plus contraignant que la réglementation en vigueur. 

La règle porte sur les zones humides définies légalement par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 et 
introduite à l’alinéa 2 de l’article L.211-1 du Code de l’environnement : 

« 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 règle s’appuie sur les inventaires. Ces inventaires sont également des préalables à l’information des 
pétitionnaires lors de la réalisation de leur projet. Mais la règle s’applique sur les zones humides 
répondant aux critères définis à l’article R.211-108 du même code. A charge pour le pétitionnaire de 
prouver que son aménagement n’impact aucune zone humide. La règle prévoit que « Le pétitionnaire 
délimite alors précisément la zone humide dégradée ». 

En vertu de l’article L.214-7 du code de l’environnement, dans le cadre de la procédure loi sur l’eau, et 
lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones 
humides définies à l'article L. 211-1 du même code, en concertation avec les collectivités territoriales 
et leurs groupements.  

La délimitation de la zone humide par le préfet n’est pas systématique et elle ne s’enclenche que 
lorsque le projet est concerné par une des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau, codifiée à l’article 
R. 214-1 du même code. La règle n°2 du projet de SAGE vise la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature. 
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Concernant la règle n°2 

La règle n°2 encadre exclusivement les nouveaux projets d’installation, de travaux, les ouvrages ou les 
activités visés à l'article L. 214-1 (IOTA) ou L.511-1 (ICPE) du code de l’environnement. Cette règle ne 
s’applique pas sur les modalités de pratiques agricoles. 

La règle s’applique à travers l’instruction des dépôts de dossier loi sur l’eau. Les activités agricoles ne 
sont soumises au dépôt d’un dossier loi sur l’eau qu’en cas d’activités ayant un impact sur l’une des 
rubriques de la nomenclature, en l’espèce la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature : 

L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :  

 soumis à autorisation si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 
1ha ; 

 soumis à déclaration si la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 
0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 

 
La règle n’interdit pas tout projet d’aménagement agricole, elle interdit l’assèchement, la mise en eau, 
l’imperméabilisation, les remblais de zones humides délimitées afin d’atteindre les objectifs de 
préservation des zones humides répondant à une exigence d’intérêt général ; elle n’interdit pas 
l’ensemble des aménagements en ce qu’elle introduit une dérogation en cas d’impossibilité technico-
économique de réaliser des travaux d’adaptation de bâtiments ou d'extension, autorisés, déclarés ou 
enregistrés, en dehors de ces zones. 
 
Après échange avec la chambre d’agriculture dans le cadre de la présentation du projet de SAGE, il 
s’est avéré que : 

 Le SAGE n’interdit pas expressément le drainage, le retournement de prairie…. Les actions de 
type « suppression de drains », « limiter l’exploitation en pâturage et gérer par fauche », « 
export des produits de fauche (compostage) » (liste non exhaustive…) 

 Le règlement du SAGE porte sur les zones humides répondant aux critères réglementaires  
 
En conclusion, la règle ne va pas à l’encontre de la réglementation fixant le régime des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux. Elle répond à une exigence de préservation et de gestion 
durable des zones humides. Elle n’interdit pas tout projet d’aménagement agricole mais encadre la 
destruction de zones humides légalement définies. La réglementation ne prévoit que le SAGE 
compense les activités ayant un impact direct ou indirect sur la ressource en eau ou les milieux 
aquatiques. 
 


