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ATTEINTE À UNE ZONE HUMIDE 

Mme/M. ..........................................
[adresse postale]
[téléphone]
[courriel]

 d'un remblai d'une superficie de ..... m², et de ...... mètres de hauteur. Les matériaux apportés semblent

être des déchets inertes/dangereux/.... [description précise]

d'un affouillement d'une superficie de ..... m², et de ...... mètres de hauteur [décrire les activités constatées]

d'un drainage sur une longueur de ..... mètres, et d'une superficie de ...... m². 

Madame, Monsieur, 

J'ai observé le [date], sur la commune de ......................., au lieu-dit ....................... [et n° de parcelle et coordonnées

GPS] une atteinte à une zone humide.

[Soyez le plus précis possible sur la nature de la zone humide, par exemple : 

- Inventaire antérieur 

- Photo ou constat antérieur du site]
 

Il s'agit : [choisir l'option appropriée]

1.

2.

3.

Il ne semble pas y avoir eu d'autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau pour ces travaux.

Cependant, si tel était le cas, je vous saurais gré de bien vouloir nous communiquer les documents

administratifs s'y rapportant (arrêtés préfectoraux ou preuves de dépôt, dossiers de demande, etc ...). 

Pour rappel, les zones humides sont protégées par le Code de l'environnement (article L. 211-1), par le

schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) [préciser lequel et quelle disposition] et 

 par le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE), (s'il existe) [préciser lequel et quelle disposition]

.

Je souhaite que vos services viennent constater et enquêter sur ces faits, qu'ils soient réprimés s'ils sont

avérés, et que la zone humide soit remise en état. Je souhaite être informé·e des suites réservées à cette

affaire.

Confiant⸱e en votre action et en votre attachement à la protection de l’environnement, nous vous prions de

croire, Madame/Monsieur, en l’expression de notre sincère considération. 

[Signature]

A ........................... , le .../.../.........

Objet : Signalement d'une atteinte à une zone humide
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