
De nombreux acteurs présents       
sur le territoire 

Financeurs de projets  

 

Dans le cadre d’un projet de dernière 
année de l’école d’ingénieur  

AgroParisTech, 19 élèves spécialisés en      
Gestion des Milieux Naturels ont  

réalisé une étude des zones 
 humides du bassin versant de l’Oise 

moyenne.  

Ce projet préfigure a la mise en place 
du SAGE sur ce bassin versant.  

Il consiste en une étude sociologique 
associée à l’élaboration d’un outil 

d’aide au pilotage pour la  gestion des 
zones humides, réalisée pour et avec 

les acteurs du territoire.  

De plus, une cartographie prédictive 
des zones humides a été modélisée 
afin d’améliorer la connaissance du 

territoire 

Cette plaquette a été conçue pour  
sensibiliser aux enjeux des zones  

humides ainsi qu’aux actions  
réalisables pour leur préservation. 

Aides pour dossiers réglementaires 

Associations environnementales  

 

Aides opérationnelles 

Conseillers pour les exploitants 

Syndicats 

de Rivière 

CATER 

Les zones humides 

du bassin versant  

de l’Oise moyenne 

GUIDE PRATIQUE 

 

DDT Oise 

 

DDT Aisne 



        Rétention de l’excès d’eau 

        Restitution progressive 

        Infiltration des eaux dans le  sol 

Rétention des eaux 

Réservoir de biodiversité 

       Epuration de l’eau 

       Stockage du carbone 

Triton  

crêté 

Filtre naturel  

Busard des 

roseaux 

Des études déjà engagées sur 
le territoire MARAIS TOURBIERES PRAIRIES  

HUMIDES 

MARES 

BRAS MORTS 

O2 

Dans le cadre de l’élabora-
tion du SAGE (Schéma  
d’Aménagement et de ges-
tion des eaux) une étude des 
zones humides du territoire 
a été lancée par l’Agence de 
l’eau Seine Normandie et le 
conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie. 

 

 Les zones humides remplissent 

des fonctions essentielles 

Régulation des crues 

Les zones humides rendent des 

services écosystémiques 

Exemple sur le territoire 

Remise du cours d’eau de la Divette 

dans son lit naturel 

  Diminution du risque d’inondation  

Financé à 100% 

Diversification des paysages 

Reine des 

prés 

Aulne     

glutineux 

Flore Faune 

« terrains inondés ou gorgés d’eau de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de   l’année. »  

(Art. L.211-1 du code de l'environnement)  

FORETS 

ALLUVIALES 

Qu’est-ce qu’une zone humide? Chacun peut agir à son échelle 

Amélioration de la connaissance 
 Etude du territoire 

 Localisation des zones à enjeux 

 Diagnostic des zones humides 

Restauration de zones humides 

Des experts du territoire peuvent être 

engagés pour étudier ces zones d’intérêt. 

Des  financements sont proposés. 

 Sensibilisation du public aux enjeux de ces  

milieux 

 Restauration des berges 

 Remise d’un cours d’eau dans son lit 

 Intégration dans les plans locaux 

d’urbanisme 

 Préservation des zones humides  

 Respect  de la  réglementation 

en vigueur  

Amélioration des pratiques           
d’utilisation  

Intégration des zones humides dans 
la gestion du territoire 

De nombreuses institutions et associations 

naturalistes étudient le territoire et  

proposent des activités de découverte 

Bonnes pratiques d’exploitation agricole 

(MAEC) et sylvicole  

 

CATER 

Amélioration de la      
qualité de l’eau 

Atténuation des effets du 
changement climatique 
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