
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ZONES HUMIDES 
L’équipe de CESAME regroupe des ingénieurs spécialistes en hydrogéologie, hydrologie, pédologie, flore, faune, 
agronomie. 

Elle a accumulé en 20 ans d’exercice une expérience très riche, en matière d’études de gestion et préservation des 
hydrosystèmes et des milieux naturels humides, orientées vers la conservation de la biodiversité, la protection des ressources 
en eau ou l’aménagement durable du territoire. 

CESAME propose donc aujourd’hui une compétence particulière aux maîtres d’ouvrages confrontés aux problématiques 
émergentes en matière de zones humides. 

Inventaires des Zones Humides 
Dans le cadre des grands programmes de conservation, pour 
des syndicats intercommunaux ou des Conseils généraux, à 
l’échelle de bassins versants ou de départements, CESAME 
réalise des inventaires de zones humides, avec une 
méthodologie éprouvée combinant les préinventaires 
documentaires par analyse sur Système d’Information 
Géographique des cartes et photographies aériennes, 
l’expertise naturaliste et fonctionnelle de terrain avec saisie 
directe sur outil informatique, la production de bases de 
données géoréférencées et de fiches descriptives synthétiques. 

Plusieurs milliers de zones humides ont été ainsi inventoriées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Délimitation réglementaire 
Depuis 1993, CESAME a réalisé plus de 200 études 
réglementaires d’Incidence sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 
dont beaucoup intégraient la composante « zones humides ». 
Depuis les arrêtés ministériels de 2008 et 2009 et la 
publication des nouveaux SDAGE, l’obligation de compenser 
l’incidence sur les zones humides s’est largement renforcée. 

CESAME réalise donc régulièrement des délimitations et 
caractérisations légales de zones humides, selon ces deux 
arrêtés dans le cadre de dossiers de déclaration ou autorisation 
au titre du Code de l’Environnement pour des projets divers 
(agricoles, industriels ou urbains).  

Elles servent à évaluer l’incidence des projets sur les zones 
humides, mais aussi à rechercher des sites et mesures 
compensatoires. 

Elles sont également réalisées dans le cadre des Plans Locaux 
d’Urbanisme, pour les nouvelles zones constructibles. 

L’expérience du bureau CESAME s’appuie égamlement sur une 
étude méthodologique pilote réalisée en 2009-2012 pour la 
DREAL Champagne-Ardenne, visant à tester l’applicabilité des 
arrêtés ministériels, sur 5 grandes zones tests représentatives 
des zones humides des 4 départements de cette région. 

Gestion de la biodiversité 
CESAME réalise des diagnostics et plans de gestion de zones 
humides, dans le cadre de programmes de préservation de la 
biodiversité et de mise en valeur de milieux naturels : Espaces 
Naturels Sensibles des départements, Natura 2000, réserves 
naturelles… 

Autant sur les têtes de bassins versants (tourbières…) que les 
zones alluviales intermédiaires le long des cours d’eau ou les 
étangs de plaines.  

Etudes fonctionnelles 
Caractérisation, préservation et restauration des fonctionnalités 
des zones humides : 
- Préservation de la ressource AEP ou des cours d’eau 
- Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques 
- Espace de mobilité et de stockage des crues 

- Cohabitation des usages agricoles et des fonctionnalités …  
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