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CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

16 MAI 2019 
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ORDRE DU JOUR 
  

Restitution des résultats de l’inventaire du SAGE 

Bureau d’études SCE Environnement 
 

Intégration des zones humides dans les PLU 
Témoignages de communes engagées dans la démarche 

Invités : Communes de Palaiseau & Corbreuse  
  

Concilier aménagement et préservation des zones humides 
Projets suivis sur la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » 

Invités :  Syndicat de l’Orge & DDT des Yvelines 
  

Cocktail apéritif    
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Cérémonie de clôture du 16 mai 2019 - Restitution des résultats de 
l’inventaire 

 

Etude d’inventaire des zones humides du SAGE 
Orge-Yvette 
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Plan de la présentation 
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Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 

Etapes clés de l’étude 

Bilan qualitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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Mare forestière – Clairefontaine en Yvelines 



Etude d’inventaire des zones humides du Sage Orge-Yvette 
 

09/05/19 4 

1 – Etapes clés de l’étude 
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Etapes clés de l’étude 
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Phase 1 = validation, 
correction et précision des 
enveloppes d’alerte 
probablement humides 
• Prélocalisation 
• Zones humides probables 

2016-2017 

Phase 2 = hiérarchisation de 
l’enveloppe de prélocalisation des 
zones humides probables 
• Secteurs à enjeux 
• Orientation des expertises de 

terrain 
• Zones humides probables à enjeu 

2017 

Phase 3 = réalisation des expertises de 
terrain et définition des préconisations 
sur les mesures de protection, gestion 
et d’entretien/restauration sur les ZH à 
fort potentiel 
• Expertises de terrain  
• Zones humides effectives 

2017-2019 

Objectifs de l’étude:  
– Disposer d’une connaissance fine des zones humides effectives à l’échelle 1/5000e sur l’ensemble du 

territoire du SAGE 

– Mettre à disposition des communes les cartes de ZH pour intégration dans les PLU 
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Phase 1 = validation, correction et précision des enveloppes d’alerte probablement 

humides 
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– Territoire d’étude : 
SAGE Orge-Yvette 
 

– 116 communes / 940 
km² 
 

– 2 départements : 
Yvelines Essonne 
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Phase 1 
– Analyses compilatoires 

des données existantes 
sur le territoire 

– Définition des 
enveloppes de 
probabilité de présence 
de zones humides sur 
l’ensemble du territoire 

du SAGE OY – 
Couverture totale des 
116 communes 

– 4 classes: 

• Zones humides 
issues d’inventaires 

• Zones 
probablement 
humides 

• Zones 
probablement non 
humides 

• Zones 
indéterminées 

 

Etapes clés de l’étude 
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Phase 2 = Hiérarchisation de l’enveloppe de prélocalisation des zones humides 
probables 
– Définition secteurs à enjeux et pressions du territoire 
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4 enjeux majeurs 
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Phase 2 = Hiérarchisation de l’enveloppe de prélocalisation des zones humides 
probables 
– Définition secteurs à enjeux et pressions du territoire 
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3 pressions identifiées 
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Phase 2 = Orientation des expertises de terrain sur les secteurs à enjeu 
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Scénario 0 1 2 3 4 (post retour 
terrain) 

Secteurs ciblés 

ZH_INV : Zones 
humides issues 

inventaires (300ha) 
ZP_H : Zones 

probablement humides 

ZH_INV : Zones 
humides issues 

inventaires (300ha) 
ZP_H : Zones 

probablement humides 
 à enjeu 

ZH_INV : Zones 
humides issues 

inventaires (300ha) 
ZP_H : Zones 

probablement humides 
 à enjeu fort ZP_NH 

Z_IND : Zones 
probablement humides 

et indéterminées  
 à enjeu fort 

ZH_INV : Zones 
humides issues 

inventaires (300ha) 
ZP_H : Zones 

probablement humides 
 à enjeu fort 

ZP_NH Z_IND : Zones 
probablement humides 

et indéterminées  
 à enjeu 

ZH_INV : Zones 
humides issues 

inventaires (300ha) 
ZP_H : Zones 

probablement humides 
 à enjeu  

ZP_NH Z_IND : Zones 
probablement humides 

et indéterminées  
 à enjeu fort 

Surface à prospecter ~7500 ha ~4300 ha ~7300 ha ~11 100 ha ~9300 ha 

+ Forte probabilité 
présence ZH 

Forte probabilité 
présence ZH 

 
Coût réduit 

Intègre les enjeux et les 
pressions 

  
Intègre les autres 

secteurs probablement 
moins humides à enjeu 

 

Intègre au maximum les 
enjeux et les pressions 

du territoire 
  

Maximise la probabilité 
de découvrir des 

secteurs aujourd’hui 

inconnus 

Recentre les prospections de 
terrain sur les secteurs les plus 

probablement humides 
Réintégrer des secteurs 
potentiellement humides 

exclus  
Intègre toujours la recherche 
de zones humides dans des 

secteurs aujourd’hui mal 

connus 

- 
Néglige une partie 

territoire mal connue 
 

N’intègre pas les 
enjeux/pressions 

Néglige une grande 
partie territoire 

N’intègre pas les autres 

secteurs probablement 
moins humides à enjeu 

faible 

Intègre de nombreux 
secteur à priori non 

humide 
Nécessite une 

concertation pour réduire 
certains secteurs 
Coût important 

RAS 
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Communication pré-inventaires 
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Phase 3 = Réalisation des expertises de terrain et définition des préconisations sur 
les mesures de protection, gestion et d’entretien/restauration sur les ZH à fort 
potentiel 
– Expertises de terrain  
– Zones humides effectives 

 
D’un point de vue juridique, la Loi sur l’eau (1992) définit les zones humides comme : 
« des 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 ». 
 

=>  Inventaire à but de connaissance afin de les intégrer dans la révision du SAGE et les PLU  

=> Non concerné par l’arrêt du Conseil d’Etat n°386325 du 22 février 2017 relatif à la délimitation 
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Une zone humide se définie à l’aide de 3 critères liés à : 
– Les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des 

périodes d’engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi 

des critères fiables de diagnostic.  

Etapes clés de l’étude 
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Expertises de terrain: Localisation 
des zones humides effectives sur 
l’enveloppe de pré-localisation 
– + de 250j de terrain 

– 2 années d’expertise 

– cartographie en direct sur le terrain grâce SIG 
nomade 

– 1500 relevés de végétation 

– 12 000  enregistrements 
– Zones non humides 

– Espèces remarquables / invasives  

– Commentaires divers.. 

– 15 000 photographies 
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2017 2018 2019 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 
Expertises ZH 
« Botanique »                                                     
Expertises ZH 
« Pédologique »                                                    
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Communes concernées par les inventaires 2017 – 55 
communes – plus de 3700ha parcourus 

Communes concernées par les inventaires 2018 – 62 
communes – plus de 5300ha parcourus 
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Phase 3 : Localisation à l’échelle communale 

Etapes clés de l’étude 
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Phase 3 = Caractérisation des zones humides 
– Typologie des ZHE 

– Entrée-sortie d’eau 

– Fonctionnalité des ZHE 

– Activité(s) interne-externe 

– Atteinte(s) 

– Menace(s) 

– Valeur(s) 

– … 
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Phase 3 = Caractérisation des zones humides sur le terrain – fonctionnalités 
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–Régulation des crues 

–Recharge des nappes 

–Soutien d’étiage 

–Evaluation des connexions 

–Typologie de zone humide 

–Positionnement dans le BV 

–…. 

Sous-fonction Eléments de 
caractérisation Evaluation 

–Interception des 
matières en suspension 

–Régulation des 
nutriments 

–Corridor écologique 

–Zone d’alimentation, de 

reproduction et d’accueil 

pour la faune 

–Support de biodiversité 

–Stockage de carbone 

–Evaluation des connexions 

–Typologie de zone humide 

–Activité autour de la ZH 

–Source de pollution 

–Mosaïque d’habitat 

–Espèces remarquables 

–Connexion entre les milieux 

–… 

–Fonctionnalité présente 

–Intérêt de la fonction sur le 
BV 

–Diagnostic hydrologique / 
Biogéochimique 

–Diagnostic biologique 

Zone humide
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2 – Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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2 - Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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Zones humides effectives: 

– Environ 3600 ha de zones humides connues (inventaires des syndicats, PNR, 
etc..) 

– Sur les 9300 ha d’enveloppe de pré-localisation parcourue : 
• Environ 630 nouvelles zones humides inventoriées > 850 ha de surface de 

ZH inventoriées 
• Environ ≈ 7% de l’enveloppe de pré-localisation 
• ≈ 20% de ZH en plus que déjà connu 

 
– Un total de 4450  ha environ sur le territoire du SAGE 

• Ratio : 4,6 % / 5% moyenne nationale 
– Une connaissance fine des zones humides hors fond de vallées : isolées, 

déconnectées, située sur les plateaux 
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– 15% zones humides inventoriées ont une surface < 0.1 ha  

– 50% zones humides inventoriées ont une surface comprise entre 0.1 et 1 ha  

– 35% zones humides inventoriées ont une surface >1 ha 

2 - Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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<0,05 ha 0,05-0,1 ha 0,1-0,25 ha 0,25-0,5 ha 0,5-1 ha 1-2,5 ha 2,5-5 ha 5-10 ha >10 ha
Nb de ZH 47 47 102 107 97 130 50 22 7
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Espèces végétales rencontrées – diversité biologique 

 
– ~1500 relevés de végétation réalisés 

• La liste des espèces végétales annexées à l’arrêté de définition des zones humides du 24 juin 2008 

• La liste de la flore vasculaire d’Ile de France (CBNBP) pour les espèces hors arrêté. 
 

– Au total, 472 espèces végétales différentes ont été rencontrées durant l’inventaire 

• 146 espèces sont inscrites dans l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et sont donc dites espèces de 

zones humides 

• 326 espèces accompagnatrices 

 

2 - Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 

24 



Etude d’inventaire des zones humides du Sage Orge-Yvette 
 

09/05/19 

Espèces végétales 
rencontrées – protections 
réglementaires 

• 8 d’entre elles bénéficient d’une 

protection régionale en Ile-de-
France (arrêté du 11 mars 1991) - 
PR; 

• 1 espèce bénéficie d’une restriction 

de commerce à l’intérieur de la 

Communauté européenne et 
réglementée pour la cueillette 
(Ruscus aculeatus L.) – DH5, CO 

• 7 espèces sont réglementée pour la 
cueillette (dont celle du Muguet) - R. 
C./R.C.93 

• Aucune ne bénéficie d’une 

réglementation nationale – PN 
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Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

Rar. 
IDF 
201
6 

Cot. 
UICN 
IDF 

Prot. - Dir. 
Hab. - CO. -
EEE 

Prot. 
Nat. 

Prot. 
IDF 

Dir. 
Hab. 

Dét. 
ZNIEFF 
2016 

Anemone hepatica L. Anémone 
hépatique RRR EN PR  PR  x 

Buxus sempervirens L. Buis commun AC NA R. C.     
Carex elongata L. Laîche allongée RRR VU PR  PR  x 
Convallaria majalis L. Muguet C LC R. C.93     
Dianthus armeria L. Oeillet velu AR LC R. C.     
Dioscorea communis 
(L.) Caddick & Wilkin Tamier commun CC LC R. C.     
Elatine hexandra 
(Lapierre) DC. 

Elatine à six 
étamines RRR CR PR  PR  x 

Hyacinthoides non-
scripta (L.) Chouard ex 
Rothm. 

Jacinthe des bois C LC R. C.     

Ilex aquifolium L. Houx CC LC R. C.     
Polystichum aculeatum 
(L.) Roth 

Polystic à 
aiguillons AR LC PR, R. C.  PR  x 

Potamogeton 
polygonifolius Pourr. 

Potamot à feuilles 
de renouée RR NT PR  PR  x 

Ruscus aculeatus L. Fragon, Petit houx AC LC DH5, CO   DH5  
Sanguisorba officinalis 
L. 

Sanguisorbe 
officinale RRR VU PR  PR  x 

Trocdaris verticillatum 
(L.) Raf. Carvi verticillé RRR EN PR  PR  x 

Viscum album L. Gui CC LC R. C.     
 



Etude d’inventaire des zones humides du Sage Orge-Yvette 
 

09/05/19 

2 - Bilan quantitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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Habitats naturels et semi-naturels rencontrés  
– Des milieux assez pauvres et homogènes 

 

– Sur les 650 zones humides inventoriées 

• 65% sont caractérisées par un habitat unique 

• 25% par deux habitats  

• 10% par une mosaïque d’au moins trois habitats 

 

– Au total, 75 codes Corine biotopes ont été définis, équivalent à 75 habitats différents rencontrés sur les zones 
humides effectives 
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Bilan des prospections de terrain : 
8500 ha de zones non humides 

• Dans plus de la moitié des cas, le secteur pré-
localisé ne répondant pas à la définition d’une 

zone humide l’était pour les raisons 

suivantes : 

• Présence d’une culture non humide (colza, 

blé, prairies améliorées,…) ; 

• Présence d’un boisement sec généralement 

sur pente – (Chênaies-charmais, Hêtraies à 
jacinthes, Frênaies non humides, boisements 
de résineux,…) ; 

• Présence d’une zone urbanisée (lotissements, 

commerces, entreprises, zones d’activités 

commerciales,…) ; 

• Présence d’une zone naturellement drainée 

(prairies mésophiles, landes, fourrés, friches, 
bandes enherbées, ronciers,...). 
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3 - Bilan qualitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 
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Typologie simplifiées des milieux humides rencontrés 

3 - Bilan qualitatif des inventaires de zones 
humides du SAGE OY 

29 

0

50

100

150

200

250

N
om

br
e 

de
 z

on
e 

hu
m

id
e 

Nb de ZH
Surf. (ha)



Etude d’inventaire des zones humides du Sage Orge-Yvette 
 

09/05/19 

Fonctionnalités des zones humides avérées 
– Des zones humides généralement « mono-fonctionnelles »  

du fait de leur déconnexion 

– Fonction hydrologique principale : 

• Régulation naturelle des crues (zones alluviales) 

 

– Fonction bio-géochimique principale: 

• Interception des matières en suspension des toxiques 
(zone tampon) 

 

– Fonction biologique principale: 

• Corridor écologique 
– Forte déconnection des milieux 
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3 - Bilan qualitatif des inventaires de zones 
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Diagnostic fonctionnel : 

 
– Hydrologique et bio-géochimique 

• 40% des zones humides avérées localisées ont des fonctions 
hydrologiques et bio-géochimiques dégradées 

• 30% sont proches de l’équilibre naturel 

 Déconnection / drainage / morcellement des milieux / canalisation 
/ endiguement… 

 

– Biologique 

• 80% des ZHE sont dégradées à partiellement dégradées 

• 20% en bon état 

 Enfrichement / fermeture de milieux / banalisation / EEE 
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Atteintes et menaces 

 

 

Activités internes et externes aux ZHE 
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Inventaire des zones humides à l’échelle des 116 communes du SAGE 

 

– Etude sur 2,5 ans (2016-2019) 
– 4500 ha de ZHE sur le SAGE => 850 ha nouvellement cartographiés 
– Inventaires sur l’ensemble du territoire communal 
– Cartographie au 1/5 000e 
– Cartes communales à intégrer dans les PLU  
– Des zones humides de fond de vallée déjà bien connues et préservées  
– Des zones humides délimitées par SCE globalement dégradées et 

morcelées 
 

 

Bilan des inventaires de zones humides du 
SAGE OY 

33 
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4 – Accessibilité des données d’inventaire 
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Edition des cartes 
communales au 1/5 000e en 
version définitives 
– Zones humides déjà connues (2014) 

 

– Zones humides issues des 
inventaires SCE 2017-2018 

 

– Zones humide probable = zones 
d’alerte éventuelles 

 

– Atlas 1/5000 par commune 

 

4 – Accessibilité des données d’inventaire 
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Intégration des inventaires dans la base de données 
GWERN – disponible auprès de la CLE du SAGE 

 

 

 

 

 

 

4 – Accessibilité des données d’inventaire 
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Intégration des zones humides dans les PLU 
 

Témoignages de communes engagées dans la démarche 
 

Invité : Commune de Palaiseau –  M Dominique POULAIN 
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La démarche de la commune de Palaiseau :  

 

Présentation du territoire communal  

 

Démarche d’intégration des zones humides dans le PLU  

 

- Diagnostic environnemental 

- Un PADD orienté sur l’urbanisme durable  

- Plan de zonage et règlement écrit & annexes 

Projets de restauration des milieux humides réalisés ou à venir 

 

 

  

 

 

 

  

Intégration des zones humides dans les PLU 
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Présentation du territoire communal : 

- Palaiseau (commune de l’Essonne) s'étend sur environ 12km2 pour 

une proportion de 38500 habitants 

 

- Cette commune urbaine possède une forêt domaniale de 55 hectares, 

30 hectares d’ENS, une rivière, L'Yvette et ses berges, des sentiers de 

randonnée, des terres agricoles, des parcs, des jardins… 

- Les bords de l’Yvette sont concernés par le PPRI et regroupent des 

zones humides fonctionnelles gérées par le SIAHVY 

 

- Le Plan Local d’urbanisme approuvé en juin 2018 

 

 

 

Intégration des zones humides dans les PLU 

Le Plan Local d’urbanisme approuvé en juin 2018Le Plan Local d’urbanisme approuvé en juin 2018
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Démarche d’intégration des zones humides dans le PLU  

-> Diagnostic environnemental - Insertion des ZH avérées et probables dans 

le PLU 

 

- Principales informations sur l’inventaire des 

zones humides du SAGE  

 

- Rappels règlementaires relatif  aux projets 

d’urbanisme concernés par les zones 

humides potentielles et les zones humides 

avérées   

 

- Protection des zones humides au titre du 

règlement du PLU, identification sur le 

terrain, procédure ERC 

 

 

 

  

 

 

 

  

Un diagnostic environnemental intégrant l’analyse des ZH permet 

d’orienter les axes du PADD du PLU  
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Démarche d’intégration des zones humides dans le PLU  

-> Un PADD orienté sur l’urbanisme durable en plusieurs axes 

 

 Construire un projet de territoire basé sur la TVB  

 

 Protéger les espèces et les espaces sensibles 

 

 Renforcer la prise en compte des contraintes et risques naturels dans 

tous les projets d’aménagement 

 

 Promouvoir les modes de déplacements doux 

 Accompagner la démarche d’écologie urbaine  

 Démarche de transition énergétique 
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Intégration des zones humides dans les PLU 
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Démarche d’intégration des zones humides dans le PLU  

-> Plan de zonage et règlement écrit & annexes :  

 

 Espace boisé classé (Article L113-1 du Code de l'urbanisme) 

 Espace vert (Article L151-19 du Code de l'urbanisme) 

 Limite de zone inondable selon le PPRI de l'Yvette 

 Zone humide avérée (Article L151-23 du Code de l'urbanisme) 

 Corridor écologique alluvial (Article L151-23 du Code de l'urbanisme) 

 Corridor écologique (Article L151-23 du Code de l'urbanisme) 

 

-> Interdiction de constructions diverses en zone N humide (logement, activités, services) 

-> Interdiction affouillement, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols… 

-> Interdiction de stationnements, dépôts de matériaux, installations sportives… 

-> Gestion des eaux pluviales : rétention à la parcelle / 0,7 L/s/ha pour tout projet > 1000m2  
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Projets de restauration des milieux humides réalisés ou à venir… 

SIAHVY  

- Moulin de la Planche 

- Gestion de la renouée du Japon (Site de Fourcherolle) 

- Effacement du clapet de Lozère et réhabilitation du lac de Lozère 

- Acquisition et réhabilitation de la ZH du secteur de Gutenberg
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Intégration des zones humides dans les PLU 
 

Témoignages de communes engagées dans la démarche 
 

Invités : Commune de Corbreuse 
                        Denis MOUNOURY, Maire 
                       François PIEROT, Commission Environnement 

  
 
 

PIEROT, Commission Environnement
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La démarche de la commune de Corbreuse :  

 

Présentation du territoire communal  

 

Diagnostic environnemental du patrimoine naturel 

 

- Les mares sur le territoire communal 

- Le diagnostic des zones humides fonctionnelles 

 

Orientations en faveur de la préservation des milieux humides

 

- Projet de restauration et de mise en valeur des mares  

- Préservation de la trame humide à l’échelle du PLU   

 

  

 

 

 

  

Intégration des zones humides dans les PLU 
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Présentation du territoire communal : 

- Corbreuse (commune de l’Essonne) s'étend sur 1579 hectares : 3/5 

en culture, 1/5 en bois et 1/5 est construit pour une population de 

1780 habitants (2019) 
 

- La commune possède un réseau de sept mares et quatre étangs 

reliés au ruisseau des Garancières, affluent de l’Orge 
 

- Le nord de Corbreuse est concerné par une zone humide 

fonctionnelle (ZEC) identifiée règlementairement au titre du SAGE 
 

- Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration  

 

 

 

Intégration des zones humides dans les PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’élaboration 
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Diagnostic environnemental du patrimoine naturel, les mares :  

 

 

 

Intégration des zones humides dans les PLU 

- Diagnostic complet réalisé 

en 2018 sur 4 mares 

communales - SNPN 

 

- Etude pédologique, 

morphologique, floristique 

et faunistique 

  

- Propositions de gestion et 

de restauration des mares 

diagnostiquées 

  

- Valorisation et intégration 

des données dans le cadre 

de l’élaboration du PLU  
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Diagnostic environnemental du patrimoine naturel, les 

mares :  

 

L’exemple de la mare du Plessis : 

 
- Sol peu profond (<50cm) -> influence sur le réservoir utile 

d’eau 

 

- Sol hydromorphe à tendance argileuse (humide) capable 

de retenir l’eau une partie de l’année (même en période de 

sécheresse) 

 

- Capacité de 460m3. Alimentation par les précipitations et le 

ruissellement + trop plein de l’eau du fossé. Entre 50 et 60 

cm de profondeur perdu par l’envasement 

 

- L’abondance de « Rubanier » et de « Massette »  >> 

tendance eutrophique de la mare, accumulation de matière 

organique. Présence d’amphibiens (grenouilles, tritons…) 

 

- Qualité chimique des eaux moyenne et problématique 

d’inondation lors des périodes de fortes pluies  

  

Intégration des zones humides dans les PLU 
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Diagnostic environnemental du patrimoine naturel, les zones humides :  

Intégration des zones humides dans les PLU 

- Rapport diagnostic des zones humides fonctionnelles de Corbreuse, 

réalisé sur l’année 2018-2019 – SAGE Orge-Yvette (étude en régie avec 

le SIBSO) – ZH du « Moulin Neuf  »  

 

- Identification du rôle fonctionnel des ZH d’expansion de crues dans 

l’aménagement urbain communal (traduction dans le PLU) 

   

- Utilisation de la méthode nationale d’évaluation des fonctionnalités 

des zones humides (ONEMA/AFB, 2016) -> Analyses pédologiques, 

floristiques, SIG, contexte règlementaire du SAGE et du PLU 

 Propositions de rédaction afin d’intégrer et préserver le rôle fonctionnel dans le PLU  

 Projet d’aménagement et de valorisation du maillage humide dans le cadre d’une 

OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) à l’échelle de la commune  
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Diagnostic environnemental du patrimoine naturel, les zones humides :  

Intégration des zones humides dans les PLU 

- Pression anthropique -> milieu agricole et détérioration du maillage de la trame verte 
 

- Zone contributive située sur des parcelles agricoles à enjeux proches du cours d’eau 

  

- Milieu globalement équilibré, mais quelques marques d’eutrophisation, sol présentant 

différents strates : argileuse jusqu’à de la tourbe enfouie  
 

- ZH qualifiée de « zone tampon » -> accomplissement des fonctions de dénitrification, 

adsorption du phosphore, rétention du carbone, nitrates et phosphates, ruissellement 

et sédiments 
 

- Faible diversité d’habitats et de biodiversité sur le site même du « Moulin-Neuf   » 

Déconnexion du milieu humide avec les autres habitats du même type  
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Orientations en faveur de la préservation des milieux humides :  

Projet de restauration  

et de mise en valeur des mares : 
 

- Sollicitation et participation de parties 

prenantes dès en amont : visites, 

réunions, soutien 

- Vote CM > restauration des 4 mares 

- Budget : ± 40 000 € HT 

- Appel d’Offres en cours 

- Recours potentiel à un chantier étudiant 

- Sentier pédagogique reliant les mares 

et les étangs 

30% 30% 40% 
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Orientations en faveur de la préservation des milieux humides :  

Exemple de la Mare du Plessis : 

9

1. Analyse des sédiments 

2. Taille des arbres 

3. Coupe des hélophytes, curage 

4. Reprofilage 

5. Aménagement d’une pente douce 

6. Re-végétalisation des berges 

7. Plantation de 2 arbres 
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Intégration des zones humides dans les PLU 

Orientations en faveur de la préservation des milieux humides :  

Préservation de la trame humide à l’échelle du PLU : 

- Intégration des données et cartographies de l’étude du SAGE Orge-Yvette dans 

l’analyse environnementale du PLU de Corbreuse (analyse fonctionnelle, enjeux, 

pressions…) 
 

- Identifier au PADD : Restauration de la continuité fonctionnelle entre les mares du 

centre-bourg de Corbreuse, aux zones humides d’expansion des crues du Moulin-

Neuf 

- Intégration d’une OAP thématique « Trame verte & bleue humide » 
 

- Identification de la zone humide en « Nzh-F » au plan de zonage et règlement écrit  
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Intégration des zones humides dans les PLU 

11
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Projets suivis sur la séquence « Eviter-Réduire-Compenser »

Syndicat de l’Orge – Cassandre DUME – Franck BOITTIN
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Le Syndicat de l’Orge : 

01/01/2019 : Fusion du SIVOA, du SIBSO et du SIHA

59 communes

9 intercommunalités

420 000 habitants

280 kilomètres de rivières 
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Objectifs : 

 Atteindre le bon état écologique de l’Orge et de ses affluents

 Valoriser écologiquement la vallée de l’Orge et ses affluents

 Prévenir le risque inondation

→ Concilier aménagement de l’espace et milieux naturels ?

Rôle du syndicat de l’Orge :

Accompagnement des collectivités et suivi des documents d’urbanisme 

• Intégration des données ZH dans les PLU : 25/59 
• Partenariat élaboration SCOT Cœur d’Essonne

• OAP spécifique la Trame Verte et Bleue et Valorisation de l’Orge

Un suivi des projets d’urbanisme
• Accompagnement des porteurs de projets
• Suivi des OAP et permis d’aménager concernés par les zones humides
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Partenariat Syndicat de l’Orge / SAGE – élaboration d’une méthodologie de 

travail

- Participation à l’étude sur les zones humides de la CLE en 2018

Définition de zones à enjeux
Caractérisation et délimitation des zones humides
Etudes de fonctionnalité (Guide de l’ONEMA)

Ex : Saint-Supplice-de-Favières
Bruyères-le-Châtel
Corbreuse

- Formation à venir sur la méthodologie nationale de fonctionnalité
des zones humides – Comment juger de la prise en compte de
l’évitement et de la compensation sur un projet d’urbanisme ?
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Partenariat Syndicat de l’Orge / SAGE – élaboration d’une méthodologie de 

travail

- Des données et une cartographie précise des zones à enjeux : cartographie 
SIG partagé

- Des supports papiers : plaquette, guide d’urbanisme du SAGE…

- Un groupe de travail « Urbanisme » avec la CLE 
- Avis sur les PLU (zones humides, risque inondation…)
- Avis sur de grands projets d’aménagement (zones humides, risque

inondation, gestion des eaux pluviales…)
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Zones humides et projets d’aménagement :

→ Vérification du caractère humide des parcelles concernées

Permis de construire en zone humide : 3,1 %

Zones humides probables : 78 %

Application de la disposition ZH2 du SAGE : Caractérisation et délimitation
des zones humides selon la méthode de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
(étude pédologique et floristique)

Zones humides avérées : 22 %

Mesures ERC : modification du projet pour éviter l’impact sur zone 
humide, adaptation des prescriptions pour la gestion des eaux 
pluviales…
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Zones humides et projets d’aménagement :

La quasi-totalité de ces zones humides ont une taille inférieure au seuil de
déclaration ou d’autorisation prévues en application des articles L. 214-1 à
L. 214-3 du code de l'environnement.
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Exemples de projets d’urbanisme suivis dans le cadre de la politique ERC :

- Différents stades de suivi des projets concernés par la problématique zone humide
- Phase d’évitement / réduction des impacts du projet privilégiée par rapport à la

compensation
- Application de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides

Evitement 
& 

Réduction 

Evitement : Avantages/ 
Inconvénients du projet 

Evitement géographique 

Evitement technique  

Réduction des 
impacts résiduels  
(durée, intensité…)  
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Exemple d’un projet d’évitement « d’opportunité » de projet en ZH : 

9

Enjeu « zones humide fonctionnelle » identifié par le SAGE (inventaire de 2017) : 
OAP d’un PLU communal – Projet retiré au profit de la préservation du milieu 
→ Politique foncière / outils de valorisation des sites classés ?



OAP de Centre-ville  

Concilier aménagement et préservation des ZH

Exemple d’un projet d’évitement « d’opportunité » de projet en ZH : 

- Projet d’urbanisme en ZI
- ZH identifiée par le SAGE

→ Avis défavorable 
→ Retrait du projet 
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Exemple d’un projet d’évitement « géographique » - Réduction des « impacts » : 
- Diagnostic ZH : environ 2000 m² de ZH
- Enquête de terrain auprès des riverains
- Analyse du bassin versant – ruissellement   
- Plan de masse V2 intégrant l’étude ZH
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Exemple d’un projet d’évitement « géographique » - Réduction des « impacts » 
- Enjeu ZH pédologique (> 50% surface)
- Enjeu inondation / ruissellement
- Enjeu biodiversité 

- Pré-diagnostic établi par la CLE et le 
Syndicat de l’Orge

- Réunion technique CLE-SIVOA-Mairie 
sur la mesure d’évitement en ZH

- Prescriptions techniques intégrées 
dans l’OAP du PLU pour la 
programmation des travaux à venir
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Concilier aménagement et préservation des ZH

Merci de votre attention
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ZONES HUMIDES

doctrine,cartographie et communication 
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Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette 
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1) Doctrine DDT 78
➢ Objectif : expliciter aux porteurs de projet les attentes du service instructeur lors de l’examen 

d’un dossier loi sur l’eau zones humides

➢ Élaborée à partir d’un groupe de travail (dont SAGE Orge Yvette) sur la thématique en 2018 

➢ Disponible sur le site internet de la préfecture des Yvelines 
http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Eau

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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1) Doctrine DDT 78
➢ rubrique zones humides 3.3.1.0 - R.214-1 code de l’environnement :

seuil déclaration : 0,1ha < S < 1ha

seuil autorisation : S > 1ha

➢ organisée en 7 parties :

- éléments de contexte réglementaire (code environnement, arrêtés ministériels, 
SDAGE, SAGEs)

- cartographies existantes de zones humides (DRIEE, SAGEs, SM3R)

- identification et délimitation de zones humides

- études d’identification et de délimitation des zones humides : principes retenus 
par la police de l’eau

- séquence éviter, réduire, compenser

- évaluation des fonctions des zones humides (Méthode Nationale d’Évaluation 
des Fonctions des Zones Humides – AFB / MNHN)  

- mise en œuvre des compensations

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019

4/10



5

1) Doctrine DDT 78
➢ Principes retenus, spécifiés dans la doctrine, pour les études d’identification et de délimitation 

pour les zones mentionnées :

carte ZH.1 (zones potentiellement humides) / carte ZH.2 (zones humides prioritaires) 

du PAGD du SAGE Orge Yvette, cartes issues des inventaires du SAGE

➢ Rappel de l’article 3 du règlement du SAGE Orge Yvette

➢ Consultation de la CLE du SAGE Orge Yvette pour avis lors de l’instruction

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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2) Cartographie départementale
➢ Objectif : compiler sur une seule carte l’ensemble des données cartographiques zones humides, notamment les 

données des inventaires zones humides des SAGEs

➢ Élaborée à partir des données issues des SAGEs, des syndicats de rivière, des dossiers loi sur l’eau, des contrôles 
terrains

➢ Disponible sur le site internet de la préfecture des Yvelines 
http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Eau

➢ Carte indicative et non exhaustive

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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2) Cartographie départementale
➢ Quatre catégories distinctes selon le caractère humide de la zone :

                    zone humide avérée 

                    zone humide avérée détruite

                    zone humide de compensation

                    zone non humide

➢ Une icône d’informations          permet d’afficher les caractéristiques de la zone : identifiant, 
source de la donnée, réalisation, date de l’étude, détermination conforme à l’arrêté ministériel 
du 24 juin 2008 modifié, pédologie, habitat, végétation, autre méthodologie de détermination, 
caractère de la zone, réglementation sur la zone, remarques, surface. 

➢ Les classes d’enveloppes d’alerte zones humides de la DRIEE sont également présentes sur 
cette cartographie.

➢ Pour la suite, assurer une mise à jour annuelle en incrémentant les nouvelles données, celles 
de l’inventaire du SAGE Orge Yvette notamment (fin 2019).

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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3) Communication
➢ Objectif : accompagner les élus sur la thématique, concilier ZH et urbanisme

➢ 2018 : fiche Guide de l’élu « Prendre en compte les zones humides dans les projets »

➢ Disponible sur le site internet de la préfecture des Yvelines

http://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Relations-avec-les-collectivites-locales/La-DDT-des-Yvelines-a-vos-cotes-guide-pratique

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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3) Communication
➢ Les enjeux associés à la préservation des zones humides

➢ Protéger les zones humides par les documents 
d’urbanisme

➢ Monter un projet en préservant les zones humides

➢ Règlements des SAGEs

➢ Le rôle de la DDT des Yvelines

➢ Bibliographie

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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Merci pour votre attention

Cérémonie de clôture inventaire zones humides SAGE Orge Yvette
16 mai 2019
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

CLE ORGE-YVETTE 
  


