
 « Zones subissant des inondations naturelles qui ne sont pas indemnisables hormis, le cas échéant, dans le cadre du dispositif 
d'indemnisation des catastrophes naturelles, pour les biens assurés. Elles font toujours partie, par définition, du lit majeur d'un 
cours d'eau délimité dans l'atlas des zones inondables. Elles correspondent en général à des secteurs très peu urbanisés, qualifiés 
de zones ou champs d'expansion des crues en raison des faibles dommages qu'ils sont susceptibles de subir en cas d'inondation 
et de l'intérêt que présente leur préservation dans le cadre de la gestion du risque inondation à l'échelle du cours d'eau. » 

Qu’est-ce qu’une Zone Naturelle d’Expansion de crue ? 



La plaine alluviale : lit mineur, moyen et majeur 

       Milieu dynamique : 30 à 60 % des habitats de la plaine alluviale changent d’une année à 
l’autre, mais la proportion des différents éléments demeure assez constante (Arscott 2001) 



« - Les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent être évités.  
 
- Les atteintes aux hommes, aux biens et aux activités qui en résultent dépendent de 
l’ampleur de la crue et de leur situation en zone inondable.  
 
- Les crues fréquentes peuvent être bénéfiques au fonctionnement des milieux 
aquatiques. » 

SDAGE : 



Un habitat particulièrement remarquable : les prairies de 
fauche en zone inondable 



Un site de halte migratoire pour de nombreuses espèces d’oiseaux 



 

© S. SIblet 



Un habitat complémentaire pour de nombreuses espèces des 
milieux prairiaux ou humides 



Plusieurs espèces dont le cycle de vie dépend de cet habitat 



Les mollusques : espèces peu mobiles, dont la dispersion 
dépend beaucoup des inondations 

Veloutée rouge Vallonie trompette Ambrette des marais 

Et par conséquent de bonnes espèces indicatrices de la qualité de l’habitat… 



Autre habitat remarquable : les forêts alluviales 





Un milieu d’importance pour les passereaux forestiers des milieux « frais » 



Clausilie septentrionale 

Vigne sauvage 

Lucane cerf-volant 



Source : SAGE Sarthe amont 

• augmente la capacité de transport du lit mineur, et réduit les 
fréquences de débordement. Mais cela aggrave les inondations en 
aval, en accélérant le débit et en limitant une recharge des nappes 
 
• perturbe le fonctionnement hydrologique, perte des abris en berge, 
déconnecte les annexes hydrauliques, perturbe le cycle biologique de 
certaines espèces 

Le calibrage des cours d’eau 





SDAGE 
 

Orientation 31 - Préserver et reconquérir 
les zones naturelles d’expansion des crues 

• Identifier et cartographier les zones d’expansion des crues les plus fonctionnelles 

 

• Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents 
d’urbanisme 

   « Il est posé comme objectif la préservation des zones naturelles d’expansion des 
  crues en particulier amont, et notamment l’interdiction de tout remblaiement et de 
  tout endiguement dans ces zones, non justifié par un objectif de protection de lieux 
  urbanisés »  (…)   

   « La reconquête de ces zones naturelles doit également être affichée  
  comme un objectif. » 

   

• Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions 
d’expansion des crues  

   « La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues d’occurrences 
  variées, au minimum fréquentes et rares est posée comme objectif. » 



Circulaire du 24 janvier 1994 

• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où quels que soient les 
aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les 
autres zones inondables   Plan de prévention du Risque Inondation (PPRI) 

 

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion de crues pour ne pas aggraver les risques pour les 
zones situées en amont et en aval 

 

• Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent 
remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées 



Le PPRI : document cartographique et réglementaire qui définit la 
constructibilité dans les zones susceptibles d’être inondées 

Objectif centré sur la protection des vies humaines et l’évitement des dommages, pas sur les écosystèmes 

Zones vertes et marron : 
non constructibles sauf 
extensions 

Zones rouges et bleues : 
déjà urbanisées, 
construction possible en 
bleu 

Zonage variable selon 
les départements 
 
   Yvelines : 



SRCE : Plan d’action 

• Orientation : Rétablir la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques : 
milieux annexes et connexes (espaces de transition, milieux humides, champs 
d’expansion de crues…). 

  

 - Restaurer la connexion des zones humides de fonds de vallée avec les cours d’eau et les nappes 

d’accompagnement associées (ex : suppression des merlons de curage ou création de brèche, recréation 
de champs d’expansion de crues…). 

 

 - Restaurer voire renaturer et préserver les profils et formes naturelles notamment des très petits cours 
d’eau. 

 

 - Favoriser la diversité des habitats au sens large par la protection ou la réhabilitation des annexes 
hydrauliques qui constituent des zones de reproduction, de refuge et de nourrissage pour de nombreuses 
espèces. Exemple : maintien des prairies humides, protection et réhabilitation des annexes hydrauliques. 
Dans cette optique, privilégier le maintien des prairies permanentes en bordure de cours d’eau 



• Privilégier le ralentissement dynamique des crues 
   « pourront être mis en œuvre (…) les aménagements de ralentissement dynamique 

  des crues qui accentuent le rôle joué par les champs naturels d’expansion des crues » 

   « Ces projets doivent s’inscrire dans une stratégie de préservation des milieux 
  naturels associés et d’entretien des cours d’eau. » 

 

 

SDAGE 
 

Orientation 32 - Limiter les impacts des 
ouvrages de protection contre les inondations 
qui ne doivent pas accroître le risque à l’aval 



• Reméandrage – renaturation, ce qui permet d’utiliser les potentialités du lit 
majeur pour l’expansion des eaux 

 

• La densité de végétation ralentit l’écoulement, augmente l’infiltration : rôle 
important des boisements alluviaux et de la ripisylve 

 

• Plantation de haies denses transversales à la vallée et sur les versants pour freiner 
les écoulements et favoriser son infiltration vers les nappes (augmentation de la 
porosité) ; plus efficace si associées à des milieux herbacés 

 

• Rouvrir des zones mises à l’abri des inondations, notamment en raison d’activités 
agricoles 

 

• Favoriser la connexion avec les annexes fluviales et le lit majeur en général 
(augmentation de l’infiltration dans les nappes, etc) 

 

 

Ralentissement dynamique 



Bien étudié en vallée de la Lèze : Le 
modèle prévoit une réduction de 
25% des débits de pointe dans le 
cas où le fond de la vallée serait 
couvert par du bocage plutôt que 
des grandes cultures 

  
Vitesse d'infiltration 

dans le sol 

Au niveau d'une haie 20 cm/h 

Sur un limon récemment travaillé 3-6 cm/h 

Même limon avec croûte de battance <1 cm/h 

Source : Rapport du Smival 

Les haies de ralentissement 



Quelle occupation du sol dans les lits majeurs en Île-de-France ? 

3,85 % de l’Île-de-France en zones inondable 



Occupation du sol simplifiée en lit majeur en Grande Couronne francilienne (%) : 
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Occupation du sol simplifiée en lit majeur en Grande Couronne francilienne (%) : 

=> un peu plus de la moitié des 
lits majeurs constitués de 
zones peu aptes au 
ralentissement dynamique 

Développement des cultures 
céréalières favorisé par la PAC ; 
rendu techniquement possible 
par la diminution de la zone 
d’inondation, l’abaissement de 
la nappe et le drainage 



 - Les labours augmentent le ruissellement, infiltrent moins d’eau, et peuvent donc aggraver les pics 
de crues et les dommages (CEMAGREF 2004) 

 

 - Ce facteur s’oppose directement à l’influence des surfaces toujours en herbe ou boisées, qui 
ralentissent l’écoulement et infiltrent plus l’eau 

Zones cultivées 



 



• 8 m de haies par ha de milieu ouvert en lit majeur 

• Maximal en vallée de l’Epte : 22ml/ha 

Haies en milieu ouvert 



Les prairies humides en Île-de-France 

Superficie en 2000 : 1051 ha 

Superficie en 2008 : 559 ha 

 

  77 78 91 95 TOTAL 

Superficie 2008 (ha) 281 56 193 28 559 

Superficie 2000 (ha) 680 65 291 43,7 1051 

Disposition 65 du SDAGE  
Favoriser la diversité des habitats par des connexions 
transversales 
« Il convient de rétablir ou de maintenir la connectivité 
latérale des corridors écologiques au sens 
large (…) 
Dans cette optique, le maintien des prairies 
permanentes en bordure de cours d’eau est à 
privilégier. » 
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Source : Ecomos 2008 



 

Disposition 97 du SDAGE : Réaménager les carrières 
« (…) Pour ce faire, les réaménagements de type “ prairies humides, roselières... ” dont l’intérêt sur les plans faunistique et 
floristique est remarquable, sont à privilégier. Le comblement doit être réalisé avec des matériaux dont le caractère inerte est 
contrôlé afin d’éviter tout risque de pollution et en terrassant ces matériaux à une cote plus basse que la cote initiale du terrain. » 



 

Val d’Oise 



Yvelines 



Essonne 



Seine-et-Marne nord 



Seine-et-Marne sud 



Seine-et-Marne sud 

En Bassée à l’est de Bray: 34 
% de prairies dans la zone 
potentiellement inondable 
en 1950, 17% aujourd’hui.   

En Bassée à l’ouest de Bray: 
14 % de prairies dans la 
zone potentiellement 
inondable en 1950, 4,3 % 
aujourd’hui.   

D’après Le Pichon et al. 2011 

 Seulement 2 à 30 ha (selon le 
débit) peuvent constituer de 
bonnes frayères à brochets sur 
l’ensemble de la plaine alluviale 
de la Bassée 



 

Les peupleraies en Île-de-France : 8629 ha en 2008 
( - 165 ha par rapport à 2000) 



 

Les forêts alluviales en Île-de-France : 7701 ha en 2008 
( - 127 ha par rapport à 2000) 

Disposition 59 du SDAGE : 
Identifier et protéger les forêts alluviales 
 
« Compte tenu de l’exceptionnel intérêt de ces 
systèmes, il est demandé que tous les secteurs 
résiduels de forêts alluviales du bassin 
en relation directe avec l’eau soient identifiés 
et bornés en vue de leur protection, si nécessaire 
par classement en forêt de protection 
(L.411-1 du code forestier). » Habitat Natura 2000 



Les Peupleraies : quels changements entre 2000 et 2008 ? 

-165 ha, mais en réalité, modification de l’occupation du sol beaucoup plus 
importante ! 
 
 
  

1292 ha de peupleraies en 2000 
ne sont plus des peupleraies en 
2008. Elles sont devenues : 
 

1127 ha sont devenues des peupleraies 
en 2008 et n’en étaient pas en 2000. Il 
s’agissait auparavant de : 
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… surtout des forêts sèches … de marais ! 
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Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

• Evaluer l’impact économique de la populiculture, favoriser la restauration vers des 
milieux naturels plus riches 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Citry-sur-Marne 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Trilbardou, Lesches, 
Isles les Villenoy 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Asnières-sur-Oise 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Cergy 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Epône 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

Limetz-Villez 



 



 



• Identifier les espaces à protéger ou à restaurer pour y laisser s’étaler les eaux de 
pluie en cas de crue : faire de la zone inondable non bâtie un espace de stockage 
naturel des eaux en période de crue 

 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 



Des casiers en Bassée ? 

 « La vallée de la Bassée, largement inondable, joue un rôle d’écrêteur de crue d’une 
efficacité comparable à celle de l’un des grands lacs de Champagne au bénéfice des 
agglomérations d’aval et, tout particulièrement de la région parisienne. Il importe de 
préserver cette fonction. » 

    Rapport des ministères de l’économie et de   
   l’environnement en 2001 (Paul Baron et Gérard Piketty) 

 

 

 « Pour protéger davantage Paris, des experts préconisent de construire un nouveau lac 
réservoir, la Bassée, pour absorber une crue de l'Yonne. Mais le débat, ouvert en 2001, 
n'a pas été tranché. Le projet est estimé à 500 millions d'euros. Une goutte d'eau par 
rapport au coût de la catastrophe annoncée. »  (20-40 milliards) 
      Le Monde, 6 mars 2013 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/absorber


10 Casiers, 2300 ha, 58 km de digues 

• Conséquence de la canalisation de la Seine, ayant aggravé les inondations en aval 

 

• Pas d’inondation régulière de tous les casiers (2 sur 10) : inondations pas assez 
fréquentes pour les espèces des prairies humides, trop fréquentes pour celles des 
prairies mésophiles ; fin des zones naturelles d’expansion de crues  

 

• Biodiversité riche sur les emplacements des casiers 

 

 



Mise au grand gabarit de la Petite Seine 
Projet VNF 

 Intérêt général ?? 

• Réduction des champs d’expansion de crues, report vers l’aval 
 
• Dégradation des habitats dans l’un des écosystèmes aquatiques les plus riches d’Île-
de-France 
 

Principaux enjeux des ZEC en Île-de-France 

•       Tendre vers une « dé-domestication » des cours d’eau lorsque c’est        
 possible, afin de réduire les écoulement et ralentir le débit en aval  

 



 
Merci pour votre attention ! 


