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ZONES HUMIDES :  

DE NOUVEAUX CRITÈRES   

DE CARACTÉRISATION  

	
	
L’essentiel  
 
Une note technique du 26 juin 2017 définit la caractérisation des zones humides selon deux critères 
désormais cumulatifs : 
 

! Critère pédologique : « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire » ; 

 
! Critère botanique : « la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plates hygrophiles 

pendant au moins une partie de l’année ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Article L. 211-1 du Code de l’Environnement 
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l’Environnement  
Arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 
Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides 
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La caractérisation des zones humides évolue par la définition de deux critères cumulatifs (pédologique et 
botanique), avec des conséquences sur l’instruction des dossiers et les contrôles administratifs. 
 
 
 
COMMENT DEFINIR UNE ZONE HUMIDE ?___________________________________ 
 
Selon la définition 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 ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année ».  
 
Dans la décision rendue le 22 février 2017, le Conseil d’État affirme que les deux critères pédologique et 
botanique permettant de caractériser une zone humide sont cumulatifs.  
 
Toutefois, la note technique du Ministère précise qu’en cas de végétation spontanée (végétation attachée 
naturellement aux conditions du sol et exprimant les conditions écologiques du milieu), une zone humide est 
caractérisée si elle présente des sols inondés ou gorgés d'eau et si sont présentes des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année. En cas de végétation non spontanée, en revanche, la zone humide 
peut être caractérisée uniquement sur le critère pédologique. 
 
 
 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR LES PROCÉDURES 

ADMINISTRATIVES ? ________________________________________________________ 

Pour les dossiers de demande d'autorisation et de déclaration en cours d'instruction, lorsque seule l’analyse 
de sols figure dans le dossier, une analyse botanique sera exigée. De la même manière, une analyse de sols 
sera demandée si la caractérisation de la zone humide s'est faite sur le seul critère de la végétation. 

Si les deux critères ne sont pas réunis, l'Administration en déduira que l'on n'est pas en présence de zone 
humide et que les procédures de déclaration ou d'autorisation du projet ne sont plus nécessaires. Cependant, 
la note technique précise qu’une présomption d’existence de zone humide sur la base d’un seul critère, 
validée par l’avis de l’autorité administrative, permet au pétitionnaire de ne pas réaliser une analyse 
complémentaire du second critère.   

En ce qui concerne les contrôles administratifs, la note estime souhaitable qu'aucun nouveau contrôle ne soit 
mené ni aucune mise en demeure, mesure de police ou sanction administrative ne soit prise concernant des 
zones qui ne répondent plus aux deux critères exigées par le Conseil d'Etat.  

 
 

COMMENT S’ARTICULE LA NOUVELLE CARACTÉRISATION AVEC LES 
ZONAGES EXISTANTS ? _____________________________________________________ 
 
Le Ministère précise que les inventaires de zones humides préexistants réalisés sur le fondement du code de 
l’environnement constituent de simples « porter à connaissance » et valent uniquement présomption 
d’existence de zones humides.  
 
En revanche, les inventaires de zones humides réalisés sur le fondement du code de l’urbanisme ne sont pas 
concernés par la note : un PLU peut classer un secteur en zone humide même s’il ne répond pas aux critères. 
 


