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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Loire-
Bretagne, sur le territoire duquel se trouve le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, 
affiche, dans son article 8A, un objectif de préservation des zones humides, se traduisant dans 
sa disposition 8B-2 par la contrainte suivante : « dès lors que la mise en œuvre d’un projet 
conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures 
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin 
versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface 
égale à au moins 200 % de la surface supprimée ». Or le code de l’environnement impose, 
dans son article L. 212-1, que « les programmes et les décisions administratives dans le 
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des 
schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ». 
 

L’option retenue par les Maîtres d’Ouvrage du projet d’aéroport a été de rechercher à 
recréer ou restaurer dans le même bassin versant des zones humides équivalentes sur le plan 
fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. Or le site de NDDL présente une double 
originalité. D’une part, il comprend un ensemble de zones humides de plateaux, de versants et 
de vallons, comprenant des zones de sources avec les habitats associés caractérisés par une 
eau d’une grande qualité trophique. D’autre part, la perspective de la réalisation de ce projet 
depuis plus de 40 ans a incité les agriculteurs à y maintenir des pratiques agricoles extensives.  
La forte régression de ces types d’habitat dans les bassins versants environnants, comme 
ailleurs sur le territoire du SDAGE du fait de l’intensification de l’agriculture, en fait un 
milieu exceptionnel pour la qualité de ses habitats de zones humides liées à des eaux oligo-
mésotrophes. La restauration de tels complexes d’habitats liés à une eau de grande qualité 
trophique (avec des habitats de sources et suintements d’eau, de prairies humides oligo-
mésotrophes et de landes acides), est très difficile, voire impossible, dans le contexte général 
d’eutrophisation des écosystèmes. 
 

La « recréation ou restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et 
de la qualité de la biodiversité », comme demandé par le SDAGE Loire-Bretagne, apparaît 
donc comme une contrainte majeure à la compensation de la destruction de ces zones humides 
par le projet d’aéroport. 
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