
sur le bassin de la Sioule et ses affluents

TOUS ACTEURS POUR 
LA SAUVEGARDE 

DES ZONES HUMIDES

Pour aller plus loin

•  Portail des zones humides  
  http://www.zones-humides.org/agir/ 
actions-possibles/dispositifs  

•  CEN Rhône-Alpes,  Regards croisés  
sur les zones humides : des femmes  
et des hommes d’engagent, 2013

Fiche rédigée en partenariat avec les DDT 63 et 03, l’OFB, l’ONF, le CRPF, les Chambres 
d’Agriculture 63 et 03, le CBNMC, les CEN Auvergne et Allier, les Fédérations de pêche 63 et 03, 
les Fédérations des chasseurs 63 et 03, le PNR des Volcans d’Auvergne, le SMAD des Combrailles 
et la Communauté de communes St-Pourçain Sioule Limagne.

Partenaire financierStructure porteuse

2, quai du Fort Alleaume • CS 55708
45057 - ORLEANS CEDEX
www.eptb-loire.fr

www.sage-sioule.fr
Animatrice • Céline BOISSON • celine.boisson@eptb-loire.fr

Maison des services • 21 allée du chemin de fer • 03450 EBREUIL
07 50 67 41 75 • 04 15 91 00 00

Contacts
  Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Auvergne : 04 73 63 18 27  
contact@cen-auvergne.fr 

  Conservatoire des Espaces Naturels  
de l’Allier : 04 70 42 89 34  
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr 

  Communauté de communes St-Pourçain 
Sioule Limagne (service environnement) : 
04 70 47 67 20 - accueil@ccspsl.fr   

  SMAD des Combrailles : 04 73 85 82 05  
smadc@combrailles.com  

  Agence de l’Eau Loire Bretagne :  
04 73 17 07 10   
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr 
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Agir sans plus 
attendre !
La préservation des zones humides  
est inscrite comme objectif dans plusieurs 
documents-cadres et textes de lois. 

Certains préjugés ralentissent voire bloquent 
l’avancement de projets, il devient urgent  
de  changer de regard sur les zones humides.   
Pour agir, de nombreux outils et des aides 
financières sont disponibles. La combinaison  
des approches est souvent un gage d’efficacité 
tout comme la formation des acteurs locaux  
(élus, agriculteurs, …).

Chaque intervention doit être murement réfléchie 
et la concertation être au cœur du projet.  
Élus, agriculteurs, forestiers, propriétaires, 
chasseurs, pêcheurs, scientifiques, naturalistes  
ou simples citoyens, tous doivent pouvoir 
s’exprimer librement afin de  faire converger  
 les intérêts de chacun vers un projet  
 qui a du sens, qui tient compte des spécificités  
 des territoires et des attentes locales. 

Sentier pédagogique 
sur le marais de Paloux 
à St-Pierre-le-Chastel
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•  Arrêtés de biotope
•  Forêts de protection
•  Parcs nationaux et parcs naturels marins
•  Réserves naturelles (nationales et régionales)
•  Réserves nationales de chasse
•  Réserves biologiques domaviales ou forestières
•  Réserves de pêche et de chasse
•  Sites inscrits et classés, ZPPAUP
•  ZPS (Directive « Oiseaux »)
•  ZPS (Directive « Habitats »)
• Zones humides d’intérêt environnemental (ZHIEP) 
• Zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE)

 Instruments 
 réglementaires 
 de protection 1

•  Conservatoire du littoral
•  Agences de l’eau
• Conservatoires régionaux esp. nat.
• ENS des départements
•  Fondation des habitats naturels
•  Autres fondations et associations (SNPN, WWF)
•  Servitudes (inondations, zones humides)

 Instruments 
 fonciers  
 et d’usage 3

• Trame verte et bleue
• SCOT et PLU
• SDAGE et SAGE
•  Plans de prévention des risques d’inondation
•  Orientations (de bassins, forestières...)
•  Directive de mise en valeur des paysages
•  Directives territoriales d’aménagement
•  PLan de gestion (piscicoles, d’entretien  

des cours d’eau, du gibier, forestier)

 Instruments 
 de planification 4

• Parcs naturels régionaux
• Contrats de milieux ou de territoires
• Mesures agro-environnementales
•  Chartes de territoires, chartes forestirères
• Contrat de charte Natura 2000
• Aide des agences de l’eau
•  LIFE environnement 
• Obligation Réelle Environnementale

 Instruments 
 contractuels 
 et financiers 5

•  Taxe d’aménagement  
espaces naturels sensibles

•  Taxe sur les transports  
maritimes vers des espaces  
protégés

• Exonérations de TFPNB
•  Redevances des agences  

de l’eau

 Instruments 
 fiscaux 6

•  Conventions internationales 
(Ramsar, diversité biologique, 
CITES...)

•  Labels (sites Ramsar, 
réserves de biosphère, 
Patrimoine mondial,  
Grands Sites de France)

 Instruments 
 non contraignants 
 et de valorisation 7

• Inventaires (ZNIEFF, ZICO)
• Inventaires de milieux humides
•   Observatoires nationaux  

et régionaux

 Instruments 
 d’observation 
 et de connaissances 8

•  Identification er délimitation des zones humides 
- Nomenclature Eau (rub. 3.3.1.0)

•  Espèces protégées, chassables, nuisibles  
et exotiques

•  Loi Littoral et Montagne, Code forestier

 Instruments 
 administratifs 
 et juridiques 2

Une palette d’outils 
à déployer


