
1) Qu’est-ce qu’une zone humide ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terme « zone humide » désigne des terres gorgées d’eau de façon temporaire ou permanente 
ou recouvertes d’eaux peu profondes. Véritable interface entre milieux terrestres et milieux 
aquatiques, elles abritent une multitude d’espèces animales et végétales spécifiques et font partie, 
de ce fait, des milieux parmi les plus riches à l’échelle du globe.  

Selon l’article L.211-1 du code de l’environnement, elles sont définies 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. » 

De plus, conformément aux termes de la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux, 
le concept de zones humides a été précisé (décret du 30 janvier 2007) par l’article R 211-108 
du code de l’environnement qui a été complété par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 
modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides. 

Si la végétation n’est pas caractéristique d’une zone humide, il est possible d’utiliser la nature 
des sols comme critère de définition. La saturation des sols en eau, que ce soit de manière 
permanente ou temporaire, se traduit par la présence de traces d’hydromorphie. Une des 
réactions physico-chimiques à l’œuvre dans ces sols est l’oxydoréduction du fer.  
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Les zones humides, des milieux singuliers, espaces de transition entre la terre est l’eau… 

En Ariège, les zones humides représentent environ 1% de la superficie du territoire. Pourtant, les 
zones humides rendent de nombreux services à la collectivité. Ces milieux de tête de bassin 
versant sont des zones de sources importantes, notamment pour la qualité et la quantité d’eau. 

L’ANA-CEN Ariège et le Parc Naturel Régional des Pyrénées ariégeoises vous présentent le film 
« Préserver et valoriser les zones humides de l’Ariège ».  

Il est visible ici : https://www.youtube.com/watch?v=zo3wh-B8fqA 

Vous retrouvez à travers divers témoignages, l’explication du fonctionnement des zones humides 
et leurs bienfaits, ainsi qu’un bilan de leur état de conservation sur le territoire ariégeois et des 
exemples de mesures permettant leur préservation. 

Ce film a été réalisé dans le cadre d’un projet financé grâce au concours de l’Union européenne 
(FEDER) et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour améliorer la prise en compte des enjeux liés 
aux zones humides en Ariège. Ce projet a également permis de mener des animations grand 
public, des interventions en milieu scolaire et lors d’un colloque régional, des sessions de 
formations auprès d’élus locaux, de techniciens de rivières, des réunions avec les services de 
l’Etat et du Département, etc. 

 

Des milieux menacés 

Souvent méconnues, les zones humides ont fortement régressé (50% ont 
disparu en 50 ans). Aujourd’hui, il devient urgent de les préserver. 

Les menaces sur les zones humides sont nombreuses. Elles peuvent être 
liées aux activités humaines directement (drainage, pollutions, 
modification des cours d’eau, etc.) ou indirectement (changement 
climatique). 

Le guide technique sur la gestion et la valorisation des zones humides en 
Ariège est téléchargeable ici : https://ariegenature.fr/wp-
content/uploads/2017/05/ana-pnr_guide-zh_web.pdf 

 


