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tangs, lagunes, estuaires, marais, prairies humides, mangroves, prairies inondables, forêts…
les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et des espaces paysagers qui côtoient
1
les quartiers, faubourgs, zones d’aménagement, autant d’espaces d’habitation de nos concitoyens
qui aspirent à plus de qualité de vie.

Or depuis le début du XXe siècle, la surface des zones humides a diminué de moitié, notamment
sous l’effet de l’urbanisation. Longtemps, les services majeurs que les zones humides rendent
aux espaces urbanisés ont été sous-estimés : régulation de l’eau et champs d’expansion des
crues, auto-épuration, réservoir de biodiversité, mais aussi support pour une production agricole
de proximité et les loisirs.
Les zones humides représentent des espaces à forts enjeux écologique, économique et social ;
il est donc essentiel d’intégrer leur protection au cœur de l’organisation des territoires, y
compris en ville, et d’en développer une juste appropriation par les citoyens, dans un objectif
de développement durable.
Lancé en février 2010 par le ministère chargé de l’écologie, le Plan national d’actions en faveur
des zones humides comporte un axe prioritaire visant à valoriser le rôle spécifique des zones
humides en milieu urbanisé. À ce titre, il a été décidé de lancer un Grand Prix « Zones humides
en milieu urbanisé » qui s’inscrit également dans le plan « Restaurer et valoriser la Nature en
ville » issu du Grenelle de l’environnement.
Dans le domaine de l’aménagement urbain, que ce soit en ville ou en zone rurale, il est en effet
particulièrement important de disposer d’exemples réussis en nombre suffisant qui puissent
inciter à leur reproduction dans des contextes variés et de servir de référence. L’objectif général
de ce Grand Prix est ainsi de valoriser des opérations exemplaires de prise en compte des zones
humides dans des opérations d’aménagement, dans les politiques urbaines ou d’aménagement
et dans des démarches et document de planification (PLU, SCOT).
Je souhaite tout particulièrement remercier pour leur engagement dans cette démarche de
valorisation du patrimoine naturel les 32 collectivités qui ont répondu et féliciter les lauréats.
Puisse cette opération de promotion susciter de nouvelles réalisations et développer l’innovation
au bénéfice partagé de nos concitoyens et de notre capital nature.

Jean-Marc Michel
Directeur général de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

e comité de sélection a attribué un Grand Prix et sept prix thématiques.
ues.
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Outre ces lauréats, sept autres projets (nominés) ont été sélectionnés pour
faire l’objet d’une valorisation à côté des projets primés. Enfin, le comité
de sélection a tenu à faire part de ses encouragement à des projets très
intéressants mais non encore finalisés.

Grand prix
3/*#456/78($%&+$&,/&2/#+$&9:;<
Lauréats par thématique
=& >"#+$44$&9?@<&A&Biodiversité en milieu urbanisé
=& >"))(#/(40&+$&7"))(#$%&2"7'$%&B0C$,"DD$)$#4&9:E<&– Gestion des crues et
des eaux pluviales&
=& 2$5F$%#*,5,$5G"*&9EH<&– Éducation, lien social et loisirs&&
=& >"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&+$%&,/7%&+$&,IK%%"##$&9LM<&– Restauration de
carrières et de sites industriels &
=& >"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&+$&3/*#45N)$-&9?@<&– Démarche de planification&
=& G"7'$O"-4&9ME<&– Intégration de la zone humide dans le projet urbain&
=& F/PQ-$%&9RL<&&– Bourgs et villages
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> Grand Prix
B$&,/&J"(44*Q-$&S&,/&-*C*Q-$TTT&&
(#&D/-7&(-./*#&S&3/*#456/78($%
3/*#456/78($%&+$&,/&2/#+$&9:;<
Nombre d’habitants dans la commune : 10 309
Type de zones humides : réseau de prairies humides, mares, bassins
Surface du projet : 14 ha (parc)

Prenant le parti d’une urbanisation dense et verte, la commune de Saint-Jacques-dela-Lande a affiché la volonté d’intégrer les zones humides dans l’aire urbaine pour
mieux les sauvegarder. Elle s’est ainsi engagée dans l’aménagement d’un parc
urbain, d’une superficie de 14 ha. Ce parc est conçu autour des éléments naturels existants (nombreuses mares, ruisseau du Blosne et milieu bocager) et de
zones humides artificielles.
Cet aménagement urbain se développe autour du nouveau centre-ville de la
commune. Il est délimité par les contraintes physiques existantes à l’ouest
(zone industrielle et aéroport) et par le potentiel naturel offert par la présence
limitrophe de la vallée de la Vilaine et de ses gravières à l’ouest de l’opération.
L’aménagement du parc urbain répond à plusieurs objectifs : construire un parc
pour les Jacquolandains en s’appuyant sur le paysage existant de bocages et de
zones humides, assurer par la même occasion la gestion des eaux pluviales du nouveau
centre-ville, créer un outil de diversification de la faune et de la flore, dans une approche
plus globale de valorisation de la trame verte et bleue existante (corridor écologique entre la vallée de
la Vilaine et les plateaux bocagers du sud de Rennes).
L’appropriation du milieu par les riverains se fait notamment par la mise en place de chemins pédagogiques
présentant la faune et la flore mais également d’observatoires ou encore d’aires de jeux. Par ailleurs,
la proximité du parc, situé en contrebas du nouveau centre-ville, permet aux habitants de maintenir un
panorama sur ce paysage naturel. Un suivi écologique sur le parc est effectué depuis sept ans par un
expert (relevé faunistique et floristique par secteurs, note de recommandations).

Points forts :
P
Cette opération est exemplaire et emblématique,
tant par la réflexion urbaine que par la multiplicité
des fonctions mises en valeur : gestion des eaux,
fonction paysagère, réservoir de biodiversité, lutte
contre les inondations... Cet aménagement est
le fruit d’une volonté forte de la commune d’une
urbanisation verte et bleue, prolongeant la strate
urba
végétale jusqu’au cœur des îlots.
végé

Contact : Vincent Aubry – vincent.aubry@st-jacques.fr – tél. 02 99 29 75 30
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
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Les zones humides
font partie intégrante du
parcours de l’eau.

crédit photos : Atelier de paysage Bruel-Delmar
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> Biodiversité en milieu urbanisé - Lauréat

G$%4/(-/4*"#&+(&)/-/*%&+$&>"#+$44$
>"#+$44$&9?@<
Nombre d’habitants dans la commune : 2 680
Type de zones humides : marais, étang, prairies humides...
Surface du projet : 35 ha

Localisé dans l’arrière-pays littoral, le marais de Condette témoigne d’un ancien estuaire. Ce marais a
progressivement été abandonné et étouffé par des boisements intempestifs. Pourtant, ce milieu abrite
une très grande diversité floristique et faunistique, comprenant ainsi des communautés végétales remarquables dont plusieurs sont protégées au niveau régional. L’ensemble a été classé comme « milieu naturel
remarquable à protéger à terme » dans le schéma régional des milieux et des paysages naturels.
Soucieuse à la fois de son attractivité, de la qualité du cadre de
vie et du paysage offert aux habitants et visiteurs, la ville de
Condette s’est lancée dans une opération de grande ampleur
de restauration et de préservation de son marais.
Cette opération s’est traduite non seulement par la maîtrise
foncière avec l’acquisition de terrains et leur classement en
espace naturel au PLU, mais également par une restauration
progressive des espaces humides par nettoyage, curage et
aménagements. À cela se rajoute une mise en valeur paysagère du site avec une ouverture sur un château néo-gothique.

Points forts :
La démarche a su révéler les richesses fragiles des zones humides.
Au-delà de la simple restauration du marais,
ce projet a permis de revaloriser son image
auprès des riverains qui se sont ainsi réau
appropriés le site.
appr

Contact : Dominique Allaërt – urbanisme.condette@laposte.net – tél. 03 21 32 88 88
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : commune de Condette

Nominés
U-0%$-C/4*"#&+$%&P"#$%&'()*+$%&/%%"7*0$%&/(&
-(*%%$/(&+$&,IVWJ/%
X/-#"%&9YR<
Cet ensemble d’actions a été mené afin de préserver un réseau de zones humides constituant des champs
d’expansion de crue dans un contexte fortement urbanisé en milieu littoral : acquisition de terrains pour la
préservation du milieu, gestion et suivi des plantes envahissantes, maîtrise des eaux pluviales à l’échelle
du bassin versant, le tout en préservant la biodiversité.

crédit photos : commune de Tarnos

Contact : Silviana Valles – environnement@ville-tarnos.fr – tél. 05 59 64 49 52

>-0/4*"#&+I(#&7"--*+"-&07","J*8($&/C$7&(#&-0%$/(&&
+$&)/-$%
>"))(#/(40&(-./*#$&+$&34-/%."(-J&9?E<
Cette opération a permis la restauration de la biodiversité des zones humides et la restructuration de
corridors écologiques. Elle permet également la régulation des crues et l’épuration des eaux de voirie
grâce à l’implantation de filtres plantés de roseaux.
Sur deux sites déjà restaurés, les résultats sont très encourageants avec une recolonisation rapide du milieu
par de nombreuses espèces animales et végétales.

crédit photos : communauté urbaine de Strasbourg

Contact : Rémy Gentner – remy.gentner@strasbourg.eu – tél. 03 88 60 97 22
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> Gestion des crues et des eaux pluviales – Lauréat

2I$%D/7$&#/4(-$,&%$#%*.,$&+$%&D-/*-*$%&+(&G"W
>"))(#/(40&+$&7"))(#$%&&
2"7'$%&B0C$,"DD$)$#4&9:E<
Nombre d’habitants dans la communauté de communes : 21 574
Type de zone humide : prairies humides
Surface du projet : 240 ha

Entre les communes de Loches et de Beaulieu-Lès-Loches, la vallée de l’Indre forme une vaste zone inondable d’environ 240 ha composée de prairies humides à usage agricole et de boisements essentiellement
privés. Ce milieu est le support de plusieurs enjeux en raison de sa fonction hydraulique de préservation
des crues, mais également de sa valeur écologique et de son attrait touristique.
L’Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy a ainsi fait l’objet d’un plan de gestion élaboré de manière
exemplaire sur la base d’un diagnostic initial exhaustif (cadre physique, biologique, paysager, économique
et humain). Ce plan de gestion répond à quatre grands enjeux
tels que l’optimisation de la gestion hydraulique et hydroécologique, l’amélioration de la biodiversité, la valorisation
pédagogique et touristique du site et l’amélioration de la
connaissance du site.
Ainsi, il s’articule autour d’actions liées à la gestion conservatoire du site (restauration de milieux, aménagement
d’ouvrages hydrauliques, etc.), à l’usage du site (animations nature, aménagements de chemins, etc.) et enfin
au suivi, à la connaissance et à l’évaluation du site (suivi
floristique et faunistique, des niveaux d’eau, etc.).

Points forts :
P
Le projet s’appuie sur une gouvernance
partagée permettant de prendre en
compte une pluralité d’usages et d’exigences. Les mesures du plan de gestion
répondent aux objectifs fixés par le SDAGE
à savoir préserver et restaurer la fonctionnalité de la vallée alluviale de l’Indre et
des prairies humides, et favoriser la contide
nuité écologique du cours d’eau. Elles incitent
nu
également au développement d’une activité
égal
agricole extensive.
agrico

Contact : Gilles Lecunff – gilles.lecunff@lochesdeveloppement.com – tél. 02 47 91 19 20
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : communauté de communes Moches Développement

Nominés
>-0/4*"#&+$&./%%*#%&+I$ZD/#%*"#&+$%&7-($%&&
+$&,/&[/,,0$&+(&\(W"(,4
B",5+$5]-$4/J#$&9:;<
Cette opération a permis la réhabilitation en espace naturel humide d’une ancienne zone agricole fortement artificialisée: endiguement de la rivière du Guyoult, drainage des prairies, remblaiements. L’opération a consisté à créer et restaurer des milieux humides (marais, mares, espaces de divagation, etc.).
Au-delà de l’enjeu de prévention des crues, cet aménagement favorise non seulement l’installation de
niches écologiques, mais aussi la préservation de la qualité paysagère et la participation de travailleurs
handicapés à l’entretien du site.

crédit photos : commune de Dol-de-Bretagne

Contact : Denis Rapinel – mairie-dol@wanadoo.fr – tél. 02 99 48 00 17

G$%4/(-/4*"#&+$&,/&P"#$&'()*+$&+$%&6"#7'$4%
>"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&&
+(&U/W%&+$&F"#4.0,*/-+&9@;<
La réhabilitation d’une zone humide en voie d’atterrissement a été entreprise dans l’optique de la gestion des eaux pluviales. L’aménagement de la zone humide a été conçu de telle manière à permettre des
liaisons douces inter-quartier ainsi que l’accueil et la sensibilisation des habitants à la biodiversité.

crédit photos : communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard

Contact : eaux.pluviales@agglo-montbeliard.fr – tél. 03 81 31 88 90
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> Éducation, lien social et loisirs – Lauréat

G$%4/(-/4*"#&+$&,/&-0%$-C$&#/4(-$,,$&&
+$%&U-0%&+(&F/-/*%
2$&F$%#*,5,$5G"*&9EH<
Nombre d’habitants dans la commune : 6 500
Type de zone humide : prairies humides
Surface du projet : 14 ha (2 sites)

La commune a souhaité reconquérir les espaces en friche situés sur son territoire en bord de Seine et valoriser ainsi son patrimoine naturel. Les Prés du Marais (10 ha) et le bois du Clos de la Salle (4 ha) étaient
soumis à une forte pression foncière et laissés à l’abandon et aux incivilités. La prairie humide marécageuse
et le bois attenant à ce milieu ont fait l’objet de travaux de restauration et de protection (mise en place
de clôtures, etc.) et d’une mise en Réserve Naturelle Volontaire en 2001. Ce site bénéficie d’une gestion
différenciée qui tient compte de la mosaïque de milieu (pâturage extensif et fauche tardive de la prairie
humide, diversification du peuplement forestier dans le bois).
Une évolution du regard des habitants sur les zones humides
a été constatée suite aux efforts conséquents de valorisation à des fins pédagogiques : conférences, journées
de découverte de la nature, journées de nettoyage, etc.
Mené dès l’origine de l’opération, cet effort pédagogique
a créé du lien entre la zone humide et les quartiers environnants, les habitants, les communes voisines et les
visiteurs. Cet aménagement sert également de zone de
loisirs : circuits de promenade, pistes cyclables...

Points forts :
P
Cette opération témoigne de la volonté
communale de réhabiliter un espace remarquable, jusque là négligé, et d’en faire une
valorisation pédagogique auprès du grand
public afin d’inciter à une plus grande préservation de l’environnement. Une concertation large et permanente entre les parties
prenantes du territoire a été bien assurée.
pr
Elle permet à ces milieux d’être acceptés par
El
le p
plus grand nombre.

Contact : Jean-Loup Martin ou Dominique Beutin – Mairie.LeMesnilLeRoi@wanadoo.fr –
tél. 01 34 93 26 46 – 06 88 73 51 30
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : commune de Le Mesnil-le-Roy

Nominé
V)0#/J$)$#4&+$%&^/-+*#%&+I$/(&+(&U-0&>(-*$(Z
1C*/#5,$%5]/*#%
L’opération consiste en la création d’un site dédié à l’éducation à l’environnement, structuré autour de
différents milieux humides : étang, prairies humides, marais, bassins artificiels… Cette diversité permet
d’expliquer au public le fonctionnement écologique des zones humides et les services écosystémiques
rendus. À cette action pédagogique, s’ajoute la préservation de la biodiversité du site dans un contexte
de forte urbanisation grâce à une gestion écologique et un accueil maîtrisé du public.

crédit photos : commune d’Évian-les-Bains

Contact : Charles Porée – charles.poree@ville-evian.fr – tél. 04 50 83 04 73
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> Restauration de carrières et de sites industriels
– Lauréat

G$%4/(-/4*"#&+$%&,/7%&+$&,IK%%"##$
>"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&&
+$%&,/7%&+$&,IK%%"##$&9LM<
Nombre d’habitants dans la communauté d’agglomération : 59 000
Type de zones humides : Berges de lacs, étangs…
Surface du projet : 100 ha de lacs (dont 5 ha de roselières...)

Les lacs de Viry-Chatillon et Grigny sont d’anciennes carrières de sable exploitées jusque dans les années
1960 et constituent un bassin d’expansion des crues de la Seine. Situés en zone urbaine très dense, la
pression foncière ainsi que la pollution urbaine ont entrainé une forte dégradation de la qualité des
eaux. Des travaux d’aménagement de grande envergure ont été
réalisés entre 2004 et 2010 dans le but d’améliorer la qualité
de l’eau des lacs, de restaurer la biodiversité sur le site, de
restructurer les berges et en faire un lieu attractif pour la
population riveraine.
Sur les 100 ha de lacs, plus de 5 ha ont été aménagés afin
de réaliser des roselières de faible profondeur améliorant
la qualité de l’eau et favorisant un fort enrichissement de
la faune et de la flore. Grâce à la connexion des lacs avec
la Seine par un canal, cette zone fait désormais partie intégrante de la trame bleue de la Seine.
La réhabilitation de la qualité de ce milieu a été conduite avec
la mise en place d’un comité d’usagers. Le site, intégré en zone
urbaine très dense, joue un rôle de support pour le développement de nombreuses activités de loisirs,
découverte de la nature et d’éducation à l’environnement. Le partage des usages entre loisirs et réserve
de biodiversité est équilibré.

Points forts :
Ce projet représente une réussite de réhabilitation et mise en valeur de lacs issus d’anciennes
carrières de sable en site urbain dense et sur un
territoire fortement contraint. L’enrichissement de
la biodiversité et l’appropriation par les habitants
du site démontrent l’intérêt et la valeur écologique,
sociale et culturelle de ce projet.
soci

Contact : Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne
accueil@leslacsdelessonne.fr – tél. 01 69 84 38 00 – Informations techniques : Karine Le Bihan
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : communauté d’agglomération des lacs de l’Essonne

Nominé
G$%4/(-/4*"#&+$&,/&P"#$&'()*+$&_&2$%&F/-D*#*/(Z&`
>"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&&
F/(.$(J$&[/,5+$53/).-$
Dans le cadre de la mise en place d’un Plan Paysage de Trame Verte, des travaux ont été réalisés, portant à la fois sur la gestion hydraulique (entretien des mares, modelage des berges…) et la restauration
de milieux naturels (entretien de la mégaphorbiaie…). Cette démarche s’accompagne d’une valorisation
globale d’un point de vue pédagogique (sentiers, panneaux pédagogiques…).

crédit photos : communauté d’agglomération Maubeuge Val-de-Sambre

Contact :

Benoît Lecomte – benoit.lecomte@amvs.fr – tél. 03 27 53 01 00
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> Démarche de planification – Lauréat

2/&D-0%$-C/4*"#&+(&)/-/*%&V(+")/-"*%&+/#%&
,/&%4-/40J*$&+(&U/W%&+$&3/*#45N)$-

>"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&+$&3/*#45N)$-&9?@<
Nombre d’habitants dans la communauté d’agglomération : 64 028
Type de zone humide : marais
Surface du projet : 3 731 ha

Cette opération concerne la déclinaison du contrat d’objectifs pour la préservation du marais Audomarois
dans le Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Cette zone humide est reconnue d’intérêt international
au titre de la convention RAMSAR.
Le marais de Saint-Omer présente la particularité d’être historiquement lié au tissu urbain de l’agglomération audomaroise et à son
développement. Ce milieu remarquable et fragile concentre de
multiples activités et fonctions : maraîchage, élevage, pêche,
loisir, tourisme, activités nautiques, paysage ouvert et cadre
de vie. Afin d’assurer une prise en compte globale et durable
des enjeux propres aux marais dans les documents de planification, un groupe de travail « marais » a été mis en place
par la Communauté d’agglomération. Il est animé par le Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale.
Cette démarche a donné lieu à la signature d’un contrat d’objectifs
collectifs pour la préservation et la valorisation du marais. Véritable
projet partenarial sur le devenir du marais Audomarois, ce contrat a servi
de cadre à la préservation durable du marais dans le SCoT du pays de Saint-Omer.
Le projet d’aménagement et du développement durable (PADD) rappelle ainsi que « la préservation
du marais et le maintien de son intégrité doivent devenir un axe directeur de toute politique de développement ». Le Document d’orientations générales (DOG) du SCoT
introduit des prescriptions permettant de préserver le marais
comme par exemple la maîtrise de l’occupation des sols.
comm

Points forts :
La force du projet réside notamment dans la
création d’un groupe de travail permettant
d’inscrire les enjeux de protection du marais
d’
dans les documents de planification.
Contact : Communauté d’agglomération de Saint-Omer : Pascaline Merle – p.merle@ca-stomer.fr –
tél. 03 21 93 14 .44
Agence d’urbanisme : Antoine Vercruysse – Antoine-vercruysse@aud-stomer.fr – tél. 03 21 93 14 44
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : communauté d’agglomération de Saint-Omer

Nominé
a#40J-/4*"#&+$%&P"#$%&'()*+$%&/(&U2b&+$&[*)*#$%
>"))(#/(40&+I/JJ,")0-/4*"#&&
+$&>'/).0-W&F04-"D",$&9E:<&
Compétente pour la gestion des cours d’eau et zones humides, Chambéry Métropole a mis en place un
plan d’action pour les zones humides du territoire de la commune de Vimines. Ce plan s’articule autour
d’un inventaire, d’un diagnostic et de propositions d’actions. En parallèle, la révision simplifiée du PLU en
2010 a permis d’y apporter des prescriptions adaptées à chaque zone humide, selon sa situation et son
contexte urbain

crédit photos : communauté d’agglomération de Chambéry Métropole

Contact : Maeva Normand-Second – maeva.normand-second@chambery-metropole.fr – tél. 04 79 26 61 12
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> Intégration de la zone humide
dans le projet urbain – Lauréat

G$%4/(-/4*"#&+$%&)/-/*%&D0-*(-./*#%&
+$&G"7'$O"-4
G"7'$O"-4&9ME<
Nombre d’habitants dans la commune : 25 655
Type de zone humide : marais en zone d’estuaire
Surface du projet : 500 ha de marais péri-urbains

L’opération concerne la restauration écologique et paysagère de 500 ha d’une zone périurbaine ceinturant
la ville de Rochefort. Cette zone humide périurbaine est constituée de marais, de lagunes, de prairies
humides et d’une zone d’estuaire.
Afin de valoriser ces espaces, la mairie et le Conservatoire du littoral ont acquis la
quasi-totalité des terrains. Les travaux de restauration écologique ont démarré à la
fin des années 90. La démarche concertée entre les différents acteurs impliqués
a abouti à un plan de gestion écologique des marais.
Ce plan de gestion permet de préserver la richesse de la biodiversité du site
(faune, flore et habitats), de restituer les fonctions hydrauliques de bassin tampon des eaux pluviales et de zone d’expansion des crues, et de valoriser une
zone de lagunage pour le traitement des eaux usées de la ville.
Comme exemple d’actions, on peut citer l’arrachage de la jussie, le piégeage
du ragondin, l’entretien de fossés, l’installation d’un agriculteur. L’ensemble des
fonctions de la zone humide est assuré tout en permettant l’accueil du public,
désireux de fréquenter une nature sauvage aux portes de la ville.

Points forts :
La restauration écologique et paysagère
des marais périurbains de Rochefort est
une action de très grande envergure et de
longue haleine. Elle favorise l’intégration
de ces zones humides dans l’aménagement
urbain, avec un accent fort porté sur l’évolution de l’image de ces milieux et leur gestion
écologique.
écol

Contact : Stephanie Lagorceix – stephanie.lagorceix@ville-rochefort.fr – tél. 05 46 83 91 68
Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

crédit photos : commune de Rochefort

> Bourgs et villages – Lauréat

V)0#/J$)$#4&+I(#$&./%$&+$&,"*%*-%&#/4(-$&
_2$&B")/*#$&+$%&N*%$/(Z&`
F/PQ-$%&9RL<
Nombre d’habitants dans la commune : 3 950
Type de zones humides : étangs, marais, mares, prairies humides
Surface du projet : 84 ha (totalité du domaine)

L’aménagement du Domaine des Oiseaux, situé à proximité du centre bourg de Mazères, fait suite à la
construction d’une autoroute qui a nécessité l’exploitation de carrières. L’opportunité de réhabiliter ce
site, comprenant 20 ha de prairies humides et 30 ha de gravières et de mares, en base de loisirs nature,
a pris tout son sens lors de la phase « travaux » du chantier en constatant que ce milieu servait de halte
migratoire pour les oiseaux.
L’objectif a donc été de consacrer ce site à l’observation des
oiseaux et plus généralement à la sensibilisation du public aux
zones humides. L’intérêt de cet aménagement réside pour
l’essentiel dans la création et la reconstitution d’habitats
de zones humides, favorables à la biodiversité ordinaire
et patrimoniale, associées à la création d’une ferme avec
élevage de races adaptées et d’un verger. En parallèle, des
aménagements pédagogiques ont été réalisés, intégrant
des sentiers de découverte, des observatoires ainsi que
la mise en place de caméras permettant une observation
discrète. Enfin, un ensemble de sentiers de randonnée créé
entre le bourg et le domaine favorise ainsi le lien entre
milieu naturel et milieu urbanisé.

Points forts :
P
Porté largement par la commune,
l’aménagement de la base de loisirs nature constitue une démarche
exemplaire de reconstitution,
préservation et valorisation de
milieux humides en milieu rural.
Ce processus a été conduit avec des
naturalistes, des associations et des
photographes permettant de développer une communication efficace
lo
et une pédagogie particulièrement
importante autour de ce site.
impo

Contact : Louis Marette – mairie.mazeres@wanadoo.fr – tél. 05 61 69 42 04
crédit photos : commune de Mazères
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Encouragements

2

e comité de sélection a souhaité accorder ses encouragements à un certain nombre de projets
formellement non éligibles car non aboutis mais prometteurs.

5&3$C-/#&9L:<&
Projet de reconversion des terrains de l’ancienne usine Kodak en parc urbain avec la création de zones
humides et de parcours pédagogiques

5&14/.,*%%$)$#4&D(.,*7&+(&3>"X&+$&,/&-0J*"#&(-./*#$&+$&\-$#".,$&9:H<&
Inventaire exhaustif des zones humides de la région urbaine de Grenoble et Prise en compte de la
préservation de ces milieux dans le ScoT.

5&>"))(#/(40&+$&7"))(#$%&+(&U/W%&+$&\$Z&9RM<&
Mise en place d’un outil spécifique de préservation, de gestion et de valorisation des zones humides.
Cet outil se présente sous la forme d’un contrat qui engage les communes à mettre en place des moyens
(fonciers, réglementaires, de gestion, de planification, de communication ou d’incitation).

5&>"))(#/(40&(-./*#$&+$&34-/%."(-J&9?E<&
Inventaire exhaustif des zones humides, qu’elles soient ordinaires ou remarquables, à l’échelle de
l’agglomération. Cet inventaire est réalisé dans le but de construire une politique cohérente et argumentée
sur ce sujet et de les prendre en compte dans le PLU communautaire en projet.

5&>"))(#/(40&(-./*#$&+$&2*,,$&)04-"D",$&9;L<
Requalification écologique du marais de la Canteraine (80 ha), zone humide fortement anthropisée.
La renaturation du milieu a été réalisée grâce à la reconversion de peupleraies et le rétablissement
de corridors biologiques et d’habitats humides.

5&[*,,$#/C$&+IN-#"#&9::<&
Restauration et préservation de la Vallée de l’Eau Blanche, espace naturel non exploité et menacé à ce jour.

La brochure a été réalisée par le ministère avec l’appui technique du Centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques (Certu) et des Centres d’études techniques de l’Équipement (Cete).
Crédit photos : L. Mignaux/MEDDTL (p. 2-3-18). Les autres illustrations sont
issues des dossiers de candidature du Grand prix.

Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement

Source photos : (fond) Saint-Jacques de la Lande, (de bas en haut et de gauche à droite) Dol-de-Bretagne, communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, communauté d’agglomération de Saint-Omer, Dol-de-Bretagne, communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne, communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne,
communauté de communes de Loches, communauté de communes de Loches, Saint-Jacques de la Lande, Rochefort, O. Brosseau/MEDDTL
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SITE DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

Certu – février 2012 – Conception et réalisation : Certu/Edicom – Couverture : montage d’après photos B. Suard et L. Mignaux (MEDDTL)
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