
Sagnes, tourbières, marais, sources mais aussi prairies humides, 
bancs de galets des cours d’eau ou encore forêts alluviales, les 
zones humides prennent des formes extrêmement variées ! On les 
trouve à toutes les altitudes et elles font de quelques mètres carrés 
à plusieurs dizaines d’hectares.

Cependant, les zones humides ont toutes au moins un point 
commun (Arrêté du 24 juin 2008) :
• une saturation du sol en eau au moins une partie de l’année,
• une végétation caractéristique,

Par la place qu’elles tiennent dans le cycle de l’eau, les zones 
humides jouent un rôle majeur dans notre économie. Protéger les 
zones humides c’est avant tout faire des économies sur la ressource 
en eau ou encore dans la gestion des risques. 

> La prévention des risques
Marais, prairies, ripisylves situés en bordures de cours d’eau servent de 
zones d’expansion de crues et atténuent ainsi les effets des inondations 
sur des zones plus vulnérables.

>  L’alimentation
en eau potable

Les zones humides jouent un rôle
de réservoir qui permet de fournir 
une eau potable de qualité tout au 
long de l’année.
Si les Alpes du Sud sont le
« château d’eau de la région PACA » 
c’est aussi grâce aux
zones humides !

> Le soutien d’étiage
En stockant l’eau et 
la restituant progressivement
au cours de l’été, elles permettent 
de maintenir un débit nécessaire
à la vie piscicole
en période d’étiage.

Trop souvent considérées comme inutiles, les zones humides 
souffrent de certains aménagements et pratiques agricoles qui 
engendrent une perte d’espaces jouant un rôle important dans 
le cycle de l’eau.

Les conséquences sont une 
dégradation de leur valeur 
fonctionnelle entraînant 
défi cit en eau potable, crues 
provoquant des dégâts, impact 
sur la faune piscicole.
De plus ces milieux abritent 
très souvent des espèces 
protégées.

La conservation des 
zones humides est 
un enjeu national qui 
nécessite une prise de 
conscience au niveau 
local, car même les 
petites zones humides 
doivent être préservées.
Cela passe également par une meilleure information des collectivités,
des propriétaires et des usagers.

Diversité de milieux
et richesses naturelles

Les services rendus ! Des milieux menacés

> Différents outils 
réglementaires et de gestion 
ont été créés dans la loi de 
Développement des Territoires 
Ruraux (2005) : ZHIEP, ZSGE et 
ZSCE visent à valoriser le rôle 
d’infrastructure naturelle de 
l’eau que constituent les zones 
humides.

À savoir !

> La loi sur l’eau soumet les 
travaux et aménagements 
affectant les zones humides à 
autorisation ou déclaration en 
préfecture.

À savoir !

> Avec ses 40 hectares, le 
marais de Manteyer est la plus 
grande zone humide des Alpes 
du Sud. 
Mais la grande majorité des 
zones humides fait moins d’1 
hectare.

> Sur moins de 1% du 
territoire des Hautes-Alpes, 
les tourbières abritent près de 
15% des espèces protégées 
en France présentes sur le 
département.

À savoir !

ZOOM sur…
 Le marais de Névache.

Au printemps 2008, les crues 

de La Clarée menaçaient 

le village de Névache. 

L’abaissement de la digue 

du côté du marais a permis 

d’éviter d’importants dégâts 

en redonnant aux marais de 

Névache son rôle de zone 

d’expansion de crue.

<< Avant et après les crues de la Clarée,
près du village de Névache.

Sources pétrifi antesAzurés de la sanguisorbe

Adoux du Buëch

Écrevisse pieds blancs

Fossé de drainage
dans un marais.
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Pour les services qu’elles rendent
et leurs richesses naturelles,

agissons pour les préserver !

Agir pour les zones 
humides dans les 
Alpes du Sud

>  Inventorier et 
étudier les zones 
humides

La localisation et la 
connaissance des zones 
humides permettent 
de les prendre en 
compte plus facilement 
dans les procédures 
d’aménagement (P.L.U.)
et de gestion.

>  Protéger les zones 
humides

De nombreux dispositifs réglementaires, fonciers, contractuels
et fi scaux permettent de préserver les zones humides sur le
long terme.

>  Restaurer et gérer 
les zones humides

Restaurer les zones 
humides dégradées et 
mettre en place une gestion 
adaptée permet de concilier 
conservation et usages.

>  Valoriser les zones
humides

Sur les sites qui s’y prêtent, 
l’accès au grand public 
permet de faire connaître 
les richesses naturelles 
des zones humides pour 
être tous, pendant un 
petit moment, Les enfants 
du marais (fi lm de Jean 
Becker).

Vous souhaitez connaître, gérer et protéger une zone humide afi n de :
• Préserver la ressource en eau ;
• Limiter les risques d’inondation ;
• Conserver un riche patrimoine naturel ;

Vous pouvez contacter le CEEP qui s’efforcera de :
• Vous donner les informations nécessaires ;
• Vous orienter vers le bon interlocuteur ;
• Réaliser une expertise de votre zone humide ;
• Vous conseiller dans la gestion.

Communes, 
Propriétaires,
Usagers…

« Sont d’intérêt général la préservation et la gestion durable des zones humides ».
(Article L. 211-1 du code de l’environnement).
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ZOOM sur…
 Le marais de Chorges

Afi n de préserver le rôle 

fonctionnel du marais de 

Chorges, la commune a 

demandé sa protection par 

un Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope.

 Le marais du Bourget

La fauche des prairies 

humides sur certains secteurs 

du marais du Bourget à 

Cervières a permis de

réduire l’embroussaillement.

Ces opérations peuvent être 

rémunérées dans le cadre

de Mesures

Agri-environnementales.

Fauche au marais du Bourget

Suivi de la nappe sur une mare temporaire
du sud des Hautes-Alpes

Un « Sentier des Sagnes »permet de découvrir
les zones humides du plateau de Bayard

Les zones
humides,
un atout pour les Alpes du Sud !
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