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Si, à l'origine de leur création par l'homme, les étangs piscicoles avaient
pour vocation première la production de poissons, ils intéressent aujourd'hui
non seulement les pisciculteurs, mais également les naturalistes, les chasseurs,
les scientifiques...

On peut citer parmi les grandes régions piscicoles françaises : la Dombes, la
Brenne, la Sologne, la Lorraine, le Forez, mais aussi la Bourgogne, la
Champagne, la Dordogne, la Bresse...

Fin 1994, à la faveur de programmes communautaires ÀCNAT/LIFE sur les
zones humides, les responsables de projets dans quatre de ces régions (Brenne,
Dombes, Forez et petite Woëvre) se sont rencontrés, sous l'égide du ministère
de l'Environnement, pour échanger leurs expériences. Ainsi naissait le groupe
"Etangs piscicoles". Ce petit comité réuni à plusieurs occasions, a voulu
s'ouvrir à d'autres horizons, tant sur le plan des compétences, des intérêts, que
des secteurs géographiques. Des acteurs naturalistes qui en constituaient le
noyau, il a cherché à s'élargir aux représentants de la profession piscicole,
propriétaires d'étangs, chasseurs, pêcheurs, associations de protection de la
nature, organismes techniques aquacoles et enfin représentants de
l'administration, tout en gardant son caractère informel et sans prétention
d'exhaustivité.

Ainsi, si chaque région d'étangs est spécifique, les problèmes communs
peuvent être discutés et débattus entre ces différents partenaires à un niveau
national afin de proposer des solutions concrètes, entrant dans le cadre de la
politique nationale de préservation des zones humides.

En 1997, à l'issue de réunions à Paris et sur le terrain en Dombes, le
premier exercice a consisté à rédiger un document intitulé "cadre commun de
réflexion" (cf p. 2 à 7). Ce texte a pour objectif d'une part de définir ce que
sont les étangs piscicoles - leurs rôles multiples et les modèles de
productions -, d'autre part de présenter les axes à développer en vue d'une
"gestion globale" où paramètres piscicoles et naturalistes sont pris en compte.
Approuvé par l'ensemble des participants, il sert aujourd'hui de base de
présentation de la "problématique" des étangs piscicoles en France.

Pour aller plus loin dans la réflexion, mais surtout dans l'application de cette
"gestion globale", un projet LUFE Environnement est en cours d'élaboration (cf
p. 8), qui vise à tester les points de compatibilité entre pisciculture et gestion
naturaliste et à trouver des solutions technico-économiques indispensables à
une gestion pérenne.

Le dossier est à ce jour quasiment monté, partenaires et régions semblent
prêts à s'engager. H ne lui manque plus, pour être présentable à la
Commission européenne en janvier 1999, que certains accords financiers de
principe.

A l'heure de la réforme de la PAC et de la nouvelle loi d'orientation
agricole - tendant toutes les deux vers une meilleure prise en compte de
1*environnement -, et alors que le Plan d'action gouvernemental en faveur des
zones humides cherche les moyens de son application sur le terrain, obtenir le
soutien des ministères de l'Agriculture et de l'Environnement devrait relever
de la simple formalité !

Anne Laurence
Secrétariat du groupe "Etangs piscicoles"
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Vers une gestion globale des étangs piscicoles
Cadre commun de réflexion

1. Description des zones d'étangs

1.1. Définition de l'étang piscicole continental

- Masse d'eau douce vidangeable qui s'accumule derrière une digue aménagée à la faveur
d'un thalweg, d'une dépression ou bien d'une zone humide préexistante. Son caractère
d'eau stagnante (peu ou pas de renouvellement) en fait un écosystème aquatique particulier,
conditionné par des facteurs naturels externes comme le climat, la nature du sol, le bassin
versant et des facteurs internes, comme la structure des chaînes alimentaires et les
interventions humaines. Dans ce milieu et à sa périphérie, une faune et une flore
particulières peuvent se développer.

- L'étang piscicole a pour vocation première la production de poissons (carpes, tanches,
brochets, gardons, sandres, rotengles, goujons, etc.), juvéniles et adultes. Par sa gestion, le
pisciculteur intervient directement sur le cycle hydrologique (régulation du niveau d'eau),
sur les conditions du milieu, sur le peuplement piscicole et, dans certains cas, sur son
alimentation.

- Enfin, les grandes régions d'étangs en France se caractérisent par une grande diversité
du milieu (géographie, paysage, habitats), diversité et combinaison des usages, des situations
foncières et économiques.

1.2, Rôles des étangs : usages et fonctions

D est important de maintenir la structure et les usages actuels car ils confèrent aux étangs
des rôles divers et assurent leur pérennité.

- Régulation de la ressource en eau

Intervention sur le régime des eaux (collecte des eaux pluviales, capacité de stockage et
rôle de tampon hydrographique, régulation des débits d'étiage, influence sur les
précipitations...) et sur la qualité des eaux (auto-épuration...).

- Fonctions économiques

- Première production des étangs, le poisson : la production nationale s'élève à environ
10 000 T (dont 6 000 T de carpes).

- Activités cynégétiques : par leur richesse ornrthologique, les régions d'étangs
présentent une grande valeur cynégétique, revêtant dans certains cas une importance
économique notable.

- Production agricole : dans certaines régions, les étangs sont temporairement mis en
assec et cultivés, les prairies périphériques exploitées pour l'élevage.

- Tourisme nature : la richesse des paysages et du patrimoine naturel offre de multiples
possibilités pour l'observation de la faune et la flore, l'initiation à la découverte de la
nature, randonnées pédestres, équestres, vélo, VTT... La Brenne est ainsi l'une des
premières destinations françaises des étrangers pour le tourisme nature.

- Autres revenus indirects liés aux activités de loisirs : pêche de loisir, loisirs nautiques...

- Fonctions biologiques, patrimoine fauuistique et floristique

Les étangs piscicoles constituent des écosystèmes d'intérêt majeur pour la conservation du
patrimoine naturel. L'importance des zones de transition "terre/eau" et les variations des
conditions hydriques permettent l'implantation d'une végétation spécifique et diversifiée.

Les zones d'étangs constituent ainsi des noyaux de population importants pour les
végétaux aquatiques et l'habitat de nombreuses espèces végétales menacées.
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Ces zones humides constituent des sites de reproduction pour une grande variété
d'espèces animales, des oiseaux d'eau en particulier (espèces paludicoles, canards...), mais
aussi des reptiles, amphibiens, poissons, insectes. Ce sont aussi des sites d'accueil pour de
nombreux oiseaux migrateurs et hivernants.

Trois sites ont été reconnus et désignés au titre de la convention internationale de Ramsar
(convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme
habitat des oiseaux d'eau) : la Brenne., les étangs de Lachaussée (Petite "Woëvre), les étangs
de Champagne humide. D'autres sites pourraient être désignés, car ils satisfont pleinement
aux critères définis par cette convention.

1.3, Les grandes régions d'étangs piscicoles en France

La pisciculture d'étangs en France est très
diversifiée, tant par les conditions du
milieu, qu'en terme de niveaux de
production.

La carte ci-contre présente, sans
exhaustivité, les principales régions d'étangs
piscicoles qui allient production piscicole
significative et grande valeur du patrimoine
naturel (du fait en particulier d'un grand
nombre d'étangs).

Le tableau I ci-dessous présente les
différents niveaux de production des
principales régions d'étangs piscicoles.

Tableau I : Principales régions de production et tonnages associés
(d'après les données de l'TTAVÏ1,1997} 1 TTAVI : Institut

technique avicole

Régions

Bourbonnais
Bourgogne
Breune
Champagne
Dorabes
Double/Dordogne
Forez
Franche-Comté/Bresse
Limousin
Lonraiae/Woè'vre
Sologne
Sundgau
Val-de-Loire

TOTAL

Surfaces (en ha)

1346
4 240
11 000
3 928
11500
2497
1500
2415
5 270
6955
11000
1320
1200

64171

Production (en T)

156
630

2 030
534

1 853
190
487
432
530

1115
913
310
133

9 313

Rendement (en kg/ha)

116
149
185
136
161
76

325
179
101
160
83

235
m

145
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2. Principaux modèles de pisciculture continentale
existant en étangs et bassins en France

Les structures d'exploitation piscicole sont également très diverses.

L'exploitation piscicole en "ETANGS" présente différents modèles techniques, qui varient
entre une formation de "gestion minimale" et une forme "optimisée" permettant d'accroître
sensiblement la productivité.

L'exploitation piscicole en "BASSINS" correspond à d'autres modèles de gestion, qui se
distinguent totalement de la gestion traditionnelle qui nous intéresse ici. Elle peut cependant
faire partie intégrante d'une exploitation piscicole en étangs, dans des conditions de
compatibilité avec la qualité biologique.

Le tableau II de la page ci-contre présente les principaux modèles de pisciculture en
étangs et bassins continentaux.

3. Réflexions vers une gestion globale

3.1. Présence nécessaire des gestionnaires

Les étangs ont été aménagés par l'homme, entretenus et gérés par lui. Les détenteurs du
foncier et du droit d'exploiter, le plus souvent pisciculteurs, assurent traditionnellement ces
fonctions. Leur activité reste le premier garant du maintien de ces écosystèmes riches et
complexes, qui peuvent s'atterrir ou s'assécher lorsqu'ils sont abandonnés.

3.2. Gestion et biodiversité

Le centre de l'étang et sa périphérie ont une influence sur la production de poissons ; la
biodiversité des étangs est elle-même conditionnée par les pratiques de gestion piscicole
(faucardage, apports d'engrais, d'herbicides, d'aliments...).

- La végétation flottante permet la nidification d'espèces d'oiseaux d'eau rares ou
menacées comme la guifette moustac, le grèbe à cou noir... Elle constitue également la zone
de croissance des jeunes cistudes, de ponte pour les libellules et offre aussi une protection
pour les poissons contre les oiseaux piscivores, notamment les cormorans. Par contre, son
développement excessif a des conséquences sur la production de poissons (moindre
développement du plancton par utilisation des éléments minéraux et réduction de l'intensité
lumineuse). Le faucardage est une opération piscicole qui s'avère alors nécessaire, mais il
risque de détruire directement les colonies s'il est réalisé sans précaution, notamment en
période de nidification.

- La végétation immergée (cératophylles, myriophylles...) constitue un maillon important
de la chaîne alimentaire des étangs, pouvant être limitée également en cas de prolifération.

- Les roselières, qui se développent sur les berges en pente douce, sont constituées de
peuplements de quelques plantes et abritent une faune réduite, d'espèces secrètes, souvent
menacées. C'est la zone de nidification des oiseaux parudicoles (hérons, fauvettes
aquatiques...) mais aussi le site d'hibernation des cistudes, de ponte des libellules,
amphibiens, et enfin une zone de fraie pour les poissons. Mais lorsque la roselière est trop
abondante, elle diminue à la fois la superficie et le volume d'eau utilisables pour l'élevage
piscicole. Cependant, des opérations d'élimination drastique de cette végétation, voire de
reprofilage des berges d'étangs en pentes raides, ne permettent plus l'installation de ces
habitats favorables à une faune diversifiée.

- Les zones d'atterrissement et les vasières dégagées sur les berges en pente douce sont
utilisées par les oiseaux limicoles et les canards pour se nourrir. Ces milieux, comme
également la phase d'assec de l'étang, accueillent une végétation spécifique comptant des
espèces devenues rares aujourd'hui.

~ Les prairies maintenues en bordures, fauchées et/on pâturées, sont utilisées par de très
nombreuses espèces animales, la plupart d'entre elles effectuant une partie de leur cycle
biologique dans ces zones. La gestion extensive de ces milieux est un autre facteur
important du maintien de la biodiversité.



Tableau H Principaux modèles de pisciculture continentale en étangs (et bassins) en France

modèles
techniques

production production production
occasionnelle de type traditionnel optimisée

1
Productivité naturelle du milieu

Aucun apport

4*
étang traditionnel

vidanges
occasionnelles

4<
étang traditionnel

vidanges annuelles,
empoissonnemt

adapté

2
Product. naturelle stimulée

apports possibles :
chauîage, fertilisation
minérale ou organique

*étang traditionnel

stimulation modérée

3
Nourrissage

complémentaire

*
étang (avec évt

bassins « sas », ...)

céréales, évt
granulés

production

commentaires

faible

exploitation
commerciale

problématique
(sauf éventuelt

carnassiers)

amendements,
fertilisants

nourriture

oxygène

épuration

50kg/ha/an
(Sologne)

à 3 50 kg/ha/an
(Forez)

rendements augmentés
d'environ 50 %

essentiel de la production aquacole française
en étangs d'eau douce

1 torme/ha/an
(0,1 kg/m3)

expérimentations
en cours

_— - --^^S^illiiT';;;.' . ::

(pour mémoire)
production maîtrisée

Nourrissage
exclusif

^bassin terre

aération nocturne
vidange dans
étang tampon

4-
bassins

aération, flux
d'eau permanent
bassin <-» étang

3 tonnes/ha/an
(0,3 kg/m3)

jusqu'à 12 kg/m3

(p.m. : 50kg/m3 en
salmonicultùre)

existe en expérimental mais coûts
d'exploitation éventuellement

importants

productivité naturelle ~~ — ̂ ^/^__£_^_^-^^^ ^ -• . . - '.àrtificieO&-'.i.

étang ^̂ Œ*'**I*lnB*~*̂ *̂

étang

aérateurs

extérieure

7H ETANGS PISCICOLES ££J



ZH
Infos ETANGS PISCICOLES

- Outre la diversité des espèces qui leur sont associées, les étangs piscicoles participent
également à la diversité des paysages, dont la qualité dépend aussi du maintien des
pratiques traditionnelles.

3.3. Problèmes rencontrés

La profession piscicole se heurte à des problèmes spécifiques.

- Des mesures légales et administratives (loi pêche, loi sur l'eau, installations classées,
agréement sanitaire...) s'avèrent mal adaptées à la pisciculture d'étang, car prévues pour
d'autres activités comme la salmoniculture.

- Des problèmes fiscaux : les impôts fonciers et la mutualité sociale agricole s'appliquent
sur la superficie cadastrale comprenant des zones écologiquement intéressantes mais
économiquement moins rentables (comme les roselières ou les queues d'étangs).

- Le grand cormoran, sa prédation sur la production piscicole et ses conséquences
économiques soulèvent la question de la régulation de ses populations.

- L'installation d'un certain nombre d'espèces exogènes (ragondin, rat musqué) avec ses
conséquences sur les digues mais aussi sur la végétation aquatique est un problème
omniprésent dans ces milieux.

- Des problèmes d'ordre général de rentabilité économique.

3.4. Tendances

Plusieurs tendances sont observées, de manière plus ou moins localisée et variable selon
les régions.

- L'abandon de l'exploitation piscicole des étangs, dans les secteurs en déprise, conduit au
comblement progressif par la végétation spontanée, tandis que dans les secteurs agricoles
plus productifs, l'assèchement des étangs est réalisé pour mettre en place des cultures plus

2 PAC : Politique rentables et subventionnées dans le cadre de la PAC? actuelle.
agricole commune _ La spécialisation vers des filières piscicoles plus optimisées (cf tableau H) peut, quant à

elle, modifier l'environnement et entraîner une baisse de la biodiversité.
- Des aménagements liés à l'entretien ou à la régénération de sites sont parfois plus ou

moins bien conçus localement (berges en pentes raides...). De même, malgré un
accroissement du nombre global des étangs et des plans d'eau, non seulement ces créations
récentes ne constituent pas toujours des milieux d'intérêt biologique mais encore provoquent
des perturbations du système hydrologique.

- Une certaine artificialisation de l'activité cynégétique s'observe localement (élevage...)
avec des conséquences éventuellement dommageables.

3.5. Autres acteurs

Au-delà des propriétaires et pisciculteurs, une pluralité d'acteurs est intéressée aujourd'hui
par les diverses fonctions des étangs piscicoles : naturalistes, pêcheurs, touristes,
administrations, élus. Sans pour autant remettre en cause la fonction économique première
de l'étang, ni les droits des propriétaires, cela justifie un échange des points de vue.

- Les filières piscicoles traditionneEes ou optimisées (cf tableau ïï) constituent un point de
rencontre et de réflexion vers une gestion globale, conciliant gestion piscicole, gestion du
patrimoine naturel et des paysages, gestion cynégétique...

- Les modalités de conduite actuelles sont souvent favorables à la diversité des usages et
fonctions déjà cités".

- La filière économique est néanmoins fragile ; elle doit être reconnue comme un des
constituants essentiels de l'économie locale et de la structure sociale des territoires
concernés. Des initiatives doivent la conforter et permettre d'obtenir la reconnaissance du
rôle de ses acteurs dans la conservation d'un patrimoine d'intérêt général.

- Parallèlement, une large concertation entre les partenaires devrait conduire à préciser les
modalités techniques souhaitables pour pérenniser, voire optimiser, l'ensemble des rôles des
étangs.
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4. Promotion d'outils techniques et économiques
conciliant les différents intérêts

Compte tenu de la situation de la pisciculture d'étangs en France, les réflexions
entreprises en commun par les différents acteurs peuvent s'appuyer sur des outils qui
permettent d'avancer dans le maintien d'une gestion globale, intégrant la démarche
économique.

- La reconnaissance du système de production piscicole en étangs avec ses
caractéristiques et spécificités par rapport à la protection de l'environnement : "certification
d'exploitation piscicole", création d'un "label" pour le poisson d'étang, communication sur
un système de production naturelle...

- La généralisation des mesures agri-environnementales, qui permettent de fixer de
manière contractuelle des règles de gestion précises entre pratiques piscicoles et protection
de la faune et de la flore.

- La recherche de solutions techniques, réglementaires, administratives et fiscales aux
difficultés spécifiques rencontrées par les pisciculteurs.

Un suivi biologique couplé à un suivi des pratiques de gestion piscicole est indispensable
pour connaître les relations gestion/biodiversité.

- Un soutien aux recherches et réflexions nationales sur les aspects de développement, de
gestion du territoire et de filières techniques spécifiques :

- liaison avec l'Observatoire national des zones humides, volet spécifique "étangs
piscicoles" ;

- participation aux objectifs définis dans le cadre des SDAGE3 ;
- volet de communication ;
- les étangs et le développement du tourisme nature...

- Un programme LIFE4 (Nature ou Environnement), pour une demande de soutien
communautaire, peut être un projet à proposer. Ce programme pourrait être structuré selon
les thèmes indicatifs suivants :

- diversification économique des étangs piscicoles et gestion durable ;
- connaissance de l'écosystème étang ;
- étude du pouvoir épurateur de l'étang ;
- rédaction d'itinéraires techniques (appuyée sur les données d'un observatoire) ;
- animation d'un réseau national (prise en charge du secrétariat..).

- Au niveau de chacune des grandes régions d'étangs, la rédaction de chartes ou
documents équivalents permettant de préciser les enjeux et les propositions d'outils à mettre

3SDAGE :
Schéma directeur

d'aménagement et
de gestion des eaux

4 LIFE :
L'instrument

financier pour
l'environnement

en oeuvre.
Groupe "Etangs piscicoles"

Le groupe "Etangs piscicoles", réuni à l'origine depuis janvier 1994 avec les opérateurs
français de programmes communautaires pour la nature (ACNAT5, LIFE-nature), rassem-
ble aujourd'hui également des représentants de pisciculteurs, administrations, propriétai-
res, chasseurs, pêcheurs, organismes techniques aquacoles, associations naturalistes.
De type informel, il ne prétend pas regrouper de manière exhaustive tous les acteurs
concernés par la gestion des étangs piscicoles. Mais toutes les activités sont représentées
ainsi que la majorité des zones géographiques intéressées.
Les participants aux réunions du 1er juillet 1997 en Dombes et du 5 septembre 1997 à
Paris, dans leur diversité, ont rédigé ensemble les orientations précédentes, visant à
conforter la filière économique piscicole en étangs continentaux et à favoriser la vocation
"multi-usages" et patrimoniale de ces étangs.
Pour concilier et faire aboutir ces deux objectifs, ils rechercheront les outils réglementai-
res, scientifiques, techniques et économiques les plus pertinents dans une démarche de
développement durable en s'appuyant sur le volontariat.

5 ACNAT : Actions
co mmunautaires

pour la nature

Contact : Secrétariat
du groupe

"Etangs piscicoles",
SNPN, 9, rue Cels,

75014 Paris
Tél. 01 43 20 15 39
Fax. 01 43 20 15 71
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Pour une gestion durable des étangs piscicoles français
Rapprochement des acteurs concernés autour d'une démarche de qualité

Les réflexions menées par le groupe "Etangs piscicoles" se concrétisent aujourd'hui
dans le cadre de l'élaboration d'un programme LlFE-Environnement que le groupe
souhaite proposer à la Commission européenne en 1999, et dont vous trouverez ci-
dessous un résumé (NB : D s'agit pour Pinstant d'une version provisoire).

La pisciculture d'eau douce en étangs
porte sur l'exploitation durable d'un éco-
système aquatique, sur la base exclusive ou
principale de sa productivité naturelle. Ce
mode de production est capable de trans-
former et recycler les effluents d'élevage
in situ, sans impact qualitatif important sur
le système hydrographique naturel.

En France, ce modèle concerne plusieurs
zones d'étangs (créés pour la plupart au
Moyen-Age) pour une superficie totale de
plus de 70 000 ha. H conduit à une
production piscicole d'environ 10 000 T
par an, soit 16 % de la production en eau
douce française.

Dans ces zones d'étangs, les plans d'eau
et les ceintures de végétation présentes
constituent de véritables archipels de biodi-
versité, tout en jouant un rôle localement
important de régulation du régime des
eaux. La pêche, la chasse et le tourisme de
nature s'y développent. Les étangs piscico-
les correspondent ainsi à un patrimoine
écologique et économique majeur pour les
régions qui les abritent, le plus souvent
fortement rurales et en déprise. Un grand
nombre de contraintes (réglementaires,
difficultés du marché, d'une offre saison-
nière et d'organisation de la profession)
menace l'exploitation traditionnelle en
étangs. Les étangs sont alors soit abandon-
nés, ce qui conduit à leur disparition à
moyen terme, soit transformés et aménagés
en bassins pour y conduire des schémas de
production plus intensifs où les fonctions
multi-usages ne trouvent plus la même
place.

Le présent projet s'inscrit dans la problé-
matique du maintien et de la valorisation
d'une gestion durable et multi-usages des
territoires spécifiques que constituent les
zones d'étangs piscicoles en eau douce. Sa
contribution porte sur les trois tâches sui-
vantes :

1. Le recueil de données techniques et
écologiques de la pisciculture en étangs

Ce référentiel permettra d'apprécier les
niveaux d'intensification compatibles avec
le maintien des qualités environnementales.

A partir des expériences déjà connues et
d'un réseau de suivi mis en place pour la
durée du projet sur six zones d'étangs en
France, cet outil fournira les bases de dia-
logue pour la rédaction de "chartes de
bonne gestion du milieu" à l'échelle des
zones d'étangs.

2. La valorisation du système de pro-
duction par la définition d'un cahier des
charges dans une démarche de qualité

La reconnaissance de la filière en tant
que mode de production respectueux de
l'environnement permettra une meilleure
valorisation des produits.

La recherche des meilleurs outils pour
formaliser cette démarche qualité sera
menée et, à l'issue du projet, des proposi-
tions seront faites par la profession auprès
des instances compétentes.

Des actions de formation des profession-
nels pisciculteurs et des actions de commu-
nication auprès des acteurs économiques
seront également menées.

3. Placer l'écosystème étang au centre
des stratégies de développement écono-
mique, touristique et culturel des terri-
toires concernés

Une charte de bonne gestion du milieu,
établie sur la base du recueil de données
techniques et écologiques (voir point 1),
sera rédigée. Son appropriation et son
application par les pisciculteurs seront les
premiers garants de l'intérêt écologique et
culturel du site.

L'ensemble des acteurs du développe-
ment local et touristique sera sensibilisé,
notamment par le biais de voyages d'étu-
des, d'aménagements légers et de manifes-
tations, qui permettront d'utiliser les étangs
et leur production pour l'image, l'accueil et
la gastronomie des régions concernées.

Des réunions des différents acteurs eh
cours de projet et la diffusion des résultats,
au plan national et dans les autres régions
similaires d'Europe, à l'issue du programme
permettront de véhiculer les connaissances
acquises et les pratiques développées dans
ce cadre.
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La gestion et l'aménagement des étangs en Dombes

La Dombes (12 000 ha de plans d'eau)
forme une zone humide d'intérêt internatio-
nal pour l'avifaune aquatique. Cette riches-
se remarquable provient en grande partie
d'un équilibre traditionnel entre les princi-
pes de gestion piscicole, cynégétique et
agricole qui s'appliquent simultanément sur
un espace commun : l'étang. Le profil des
berges, la gestion de l'eau, la diversité des
faciès végétaux permettent la nidification
de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau,
dont certaines concentrent en Dombes une
proportion importante de l'effectif présent
en France : plus de 20 % des populations
nicheuses de héron pourpré, 30 à 50 % des
population de canard chipeau, de fuligule
inilouin, de nette rousse, de grèbe à cou
noir. La Dombes est aussi un site majeur
de nidification pour la guifette moustac
(environ 50 % des effectifs nicheurs en
France).

En outre, elle se distingue par l'abondan-
ce et la diversité de l'avifaune s'y rassem-
blant en période de migration (plus de
20 000 oiseaux d'eau).

L'ensemble de cette région est une Zone
importante pour la conservation des oi-
seaux (ZICO). Sont présentes en période de
nidification 18 espèces de l'annexe I de la
directive Oiseaux de l'Union européenne,
dont une prioritaire, à savoir le butor
étoile. Les berges des étangs sont égale-
ment propices à l'existence d'une flore de
grand intérêt (avec notamment la présence
du fTûteau nageant et de la marsîlée à
quatre feuilles, espèces figurant à l'annexe
H de la directive Habitats). La Dombes est
ainsi un des sites présélectionnés pour la
constitution du futur réseau Natura 2000 en
France.

A l'issue d'un programme ACNAT/LIFE
(1994-1997), une palette de mesures com-
plémentaires, adaptées chacune à la gestion
de l'habitat d'une des diverses catégories
d'oiseaux nichant sur ïes étangs de Dom-
bes, a pu être mise en oeuvre dans un
cadre consensuel pendant 3 à 4 années
consécutives. Daus son application, cet en-
semble de mesures standardisées constitue
un catalogue d'interventions dans lequel il
est désormais possible de puiser en fonc-
tion des potentialités de chaque étang. Un
"modèle de gestion" a donc été mis au
point, négocié avec tous les partenaires lo-
caux dans le cadre d'un Comité de pilota-
ge, puis éprouvé sur le terrain.

Ce modèle sert de fondement à l'opéra-
tion agri-envirormementale qui a succédé
dès 1997 au précédent programme sur envi-
ron 200 étangs sélectionnés (après candida-
ture) selon leur intérêt écologique, et qui
reprend la plupart des conventions éprou-
vées avec ACNAT et LIFE ; conversion
des cultures en prairies, préservation de
l'habitat des guifettes, gestion de l'habitat
des limicoles, préservation et gestion des
roselières, ainsi qu'une mesure supplémen-
taire pour la gestion de la végétation des
berges peu inondées (fauche ou girobroya-
ge). L'opération agri-environnementale qui
prolonge Faction LIFE sur 5 années per-
mettra de valider sur une durée suffisante
la pertinence de ces mesures, à savoir leur
incidence effective sur les espèces qu'elles
sont censées favoriser. Le suivi scientifi-
que, mis en oeuvre par l'ONC1 et la
DfREN2, a pour but d'améliorer le "modè-
le de gestion" proposé ici. Pour cela; le
suivi des populations <T oiseaux nicheurs
sera maintenu. En outre, une étude des inci-
dences de la gestion des étangs sur la flore
remarquable a été réalisé en 1995 et 1996
(Broyer et al., 1997), et une étude compa-
rable sur les odonates entreprise en 1996 et
1997 sera poursuivie. Ces travaux pourront
permettre à l'avenir d'utiliser d'autres indi-
cateurs biologiques que les oiseaux.

Déjà une mesure complémentaire à l'opé-
ration agri-environnementale a été mise en
oeuvre en 1997 pour préserver les colonies
de guifettes hors des sites sous convention
agri-environnementale (engagement finan-
cier de la Région Rhône-Alpes, de l'ONC,
et de la Fondation P. Vérots).

Certains acquis du programme ACNAT/
LIFE ne se situent par principe pas dans le
champ d'intervention d'une mesure agri-en-
vironnementale :

- l'installation de supports de nids de ci-
gogne (qui sont pour le moment en nombre
suffisant) ;

- la préservation contractuelle des sites
de nidification des petits hérons arborico-
les, qui est acquise pour 10 ans sur 2 des 3
sites majeurs de la Dombes ;

- les reprofilages d'étangs colmatés, qui
représentent des opérations ponctuelles
mais dont les effets sont durables.

Certes, les 45 étangs réhabilités depuis
1995 grâce aux programmes ACNAT et
LIFE ne nécessiteront normalement plus
d'interventions lourdes pendant de nom-

1 ONC : Office
national de la chasse

2 DUtEN :
Direction régionale
de l'environnement
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1 FGER : Fonds de
gestion de l'espace
rural

Contact .-
Joël Broyer, ONC,
Station "Montfort",
01330 Birieux
Tél. 04 74 <»8 19 23
Fax. 04 74 98 14 U

2 UICN : Union
internationale pour
la conservation de la
nature

breuses années. H existe pourtant d'autres
possibilités de réhabilitation d'étangs col-
matés en Dombes. Un financement sera
sollicité pour ce faire dans le cadre du
FGER1 (1998), en partenariat avec la Syn-
dicat des exploitants d'étangs de la Dom-
bes et la Chambre d'agriculture de l'Ain.
Cet aspect du programme a en effet suscité
une réelle demande pour des "reprofilages
écologiques" de la part des propriétaires
d'étangs, grâce à l'exemple des aménage-
ments ACNAT/LEFE, ainsi qu'à une propa-
gation du modèle par les entreprises locales
ayant réalisé les travaux.

La valeur de l'exemple, la pratique du
consensus, les moyens de communication
maintenant disponibles (plaquette technique,
film vidéo de sensibilisation), l'existence
d'un modèle de gestion des étangs de la
Dombes sans doute perfectible mais déjà
opérationnel, des objectifs clarifiés, sont
aujourd'hui des acquis précieux pour la po-
litique future de l'environnement en Dom-
bes, notamment pour ce qui concerne
l'application des directives Oiseaux et Ha-
bitats.

J. Broyer

La Sologne

Délimitée au nord par le val de Loire et
au sud par la vallée du Cher, adossée aux
collines du Pays Fort qui alimentent la plu-
part de ses nombreuses rivières, la Sologne
constitue une région naturelle de 500 000 ha
environ, répartie sur 125 communes des
départements du Loir-et-Cher, du Loiret et
du Cher. Peu peuplée, elle ne compte que
166 000 habitants, avec une densité qui ne
dépasse guère 10 habitants/km2 en milieu
rural. A deux heures de Paris, par le rail et
l'autoroute A71, elle compte en revanche
de très nombreuses résidences secondaires.

Une zone humide d'importance
internationale

La Sologne tire sa relative unité de son
sous-sol de sables et d'argiles déversés par
les torrents de boues dévalant du Massif
Central et qui préfiguraient la Loire dans
une cuvette d'effondrement de la craie de
Beauce, il y a 25 millions d'années. Les
sables ont permis Finfïltration des eaux de
surface qui se sont trouvées piégées,
souvent à faible profondeur, par les ni-
veaux d'argile imperméables. Les essarta-
ges du haut Moyen-âge ont entraîné une

remontée du niveau des nappes affleurantes
jusqu'alors contenues par la forêt, transfor-
mant la région en de vastes marécages.
C'est pour maîtriser ces derniers qu'ont été
aménagés les premiers étangs, à partir du
XIe siècle. La région en compte aujourd'hui
trois mille (nul n'en connaît le nombre
exact...) de toutes tailles, totalisant environ
11 000 ha en eau. Ils sont répartis sur l'en-
semble du territoire, avec une concentra-
tion particulière en son centre dans ce qu'il
est convenu d'appeler la "Sologne des
étangs" (35 000 ha environ). La Sologne
compte aussi de nombreuses rivières jalon-
nées de tourbières, landes tourbeuses et
prairies alluviales, ainsi que quantité de
mares forestières.

Au total, c'est une vaste zone humide
d'environ 50 000 ha qui justifie amplement
son inscription sur la liste des zones humi-
des d'importance internationale dressée par
l'UICN2 en 1972.

Les étangs au coeur du système
économique solognot

Utilisés à des fins domestiques (lessives,
rouissage du chanvre...) et agricole (point
d'eau pour les bêtes), les étangs se sont
progressivement inscrits dans le système
économique solognot d'abord avec la pisci-
culture, puis avec la chasse. Dans les an-
nées 1960-1970, certains ont été mis à
profit pour 1* irrigation du maïs qui avait
remplacé les prairies où pâturaient moutons
et bovins. Aujourd'hui, l'agriculture est en
crise. Bien des champs, drainés avec les
subventions des collectivités locales, sont
en friche. En dépit des élevages, le petit
gibier de plaine n'a pas résisté à cette
déprise et à la pression cynégétique
(40 000 chasseurs !) qui se reporte
aujourd'hui sur le grand gibier et le gibier
d'eau. Les élevages de canard colvert se
sont multipliés. Dès lors, la pisciculture
s'est avérée moins rentable que la chasse,
mais elle s'est maintenue en produisant des
poissons de qualité pour le repeuplement
des pêches de loisirs.

Aujourd'hui, un tiers des étangs est ex-
ploité de façon rationnelle (au sens piscico-
le du terme), un tiers l'est de façon plus
aléatoire, le dernier tiers n'étant exploité
qu'à des fuis purement cynégétiques. En
dépit de l'incitation de certains services
techniques pour intensifier la production
ces quinze dernières années, force est de
constater que le réalisme économique a
conduit à maintenir une pisciculture exten-
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sive, seule en mesure d'atteindre des équi-
libres budgétaires au demeurant fragiles
(impact du grand cormoran notamment).

Le patrimoine naturel de la Sologne

Riche d'une mosaïque paysagère où alter-
nent étangs, prairies, landes, cultures, fri-
ches et forêts, la Sologne dispose d'une
biodiversité remarquable, souvent insoup-
çonnée des naturalistes français en dépit de
ses quelque 2 000 km de chemins commu-
naux. Elle compte 1 200 espèces de plantes
supérieures, parmi lesquelles des raretés
liées aux étangs et aux zones humides en
général (carex de Hartman, flûteau nageant,
renoncule à feuilles d'ophioglosse, piment
royal, rossolis, lycopode des tourbières...).
Les oiseaux y sont particulièrement bien
représentés avec 130 espèces mcheuses
(guifette moustac, guifette noire, grèbe à
cou noir, héron pourpré, balbuzard
pêcheur, busard des roseaux, circaète Jean-
Îe-Blanc, courlis cendré...). En complémen-
tarité avec la Loire, importante voie de
migrations, la Sologne accueille plusieurs
milliers d'oiseaux d'eau chaque hiver. Elle
compte une quarantaine d'espèces de mam-
mifères (dont la loutre, la genette et le chat
forestier), de nombreuses espèces d'ampni-
biens (dont le triton crête), de reptiles
(dont la cistude), de poissons, et quantité
d'insectes... En outre, la Sologne héberge
une vingtaine d'habitats éligibles au titre de
la directive européenne sur la protection
des habitats, de la faune et de la flore, cer-
tains offrant une superficie très significati-
ve (landes, étangs acides et pauvres...).

Une prise de conscience tardive,
mais encourageante

La Sologne enregistre une fermeture
rapide de ses milieux naturels (moins 30 %
de la SAU3 en dix ans) qui s'accompagne
d'un appauvrissement de sa biodiversité et
de ses qualités paysagères. Cette tendance
touche même les étangs où de nombreuses
roselières sont aujourd'hui atterries et
progressivement colonisées par les saules.
Relayant l'action antérieure de la Société
de protection de la nature du Loir-et-Cher
et des naturalistes Orléanais, l'association
Sologne nature environnement s'est atta-
chée, depuis 1984, à inventorier le patri-
moine naturel de la Sologne, à diffuser ses
connaissances (plus de 5 000 personnes
accueillies en randonnée de découverte par
an !), à attirer l'attention des décideurs lo-
caux sur l'urgence des mesures à prendre

pour assurer une gestion pérenne et une
mise en valeur de ces richesses. Ce travail
de terrain a permis d'inventorier de nom-
breux sites au titre des ZNIEFF4 .et
l'identification de deux ZICO5 portant sur
les étangs '(respectivement 37 500 ha et
165 ha). Une réserve naturelle volontaire a
été créée à la Ferté-Imbault (tourbière). Le
Conservatoire régional du patrimoine natu-
rel s'est porté acquéreur d'un étang remar-
quable, celui de Beaumont à Neung-sur-
Beuvron, qui constitue avec celui de
Malzoné à Millançay (réserve ONC) et la
Réserve nationale de Chambord, un réseau
insuffisant, mais réel, de sites protégés. Un
arrêté de biotope a été pris sur la com-
mune de Saint-Viâtre, mais ne recouvre
hélas aucune réelle mesure de conservation.
A noter que cette commune à aménagé une
maison des étangs, qui révèle les prémices
d'une prise de conscience locale. Celle-ci
se confirme d'année en année et a conduit
le Syndicat de Sologne, qui regroupe l'en-
semble des communes, à voter, fin 1993',
un plan d'environnement. On regrettera
toutefois la portée limitée de ce plan qui
n'a jamais véritablement trouvé, depuis sa
publication, les moyens financiers et hu-
mains de sa mise en oeuvre. Aussi, l'idée
d'un Parc naturel régional, relancée par le
Conseil régional et longtemps repoussée lo-
calement commence à faire son chemin.
Celle-ci est soutenue par les chambres
consulaires, le Conseil économique régio-
nal, les associations. Alors que le tissu in-
dustriel local montre des signes de
faiblesse, que l'économie cynégétique sta-
gne, les élus locaux semblent accepter que
le développement local passe par une meil-
leure valorisation du patrimoine naturel et
une plus grande attention portée à ce
dernier. Ils commencent à admettre qu'il
faut disposer de moyens et d'outils pour
faire cohabiter des activités comme la
chasse et le tourisme naturaliste ; qu'il est
indispensable de mieux accueillir et infor-
mer les touristes pour éviter les conflits
d'usage avec les propriétaires et les attein-
tes au patrimoine naturel...

Dès lors, la participation à un program-
me LIFE Environnement sur les étangs, le
travail eh commun réunissant propriétaires,
naturalistes, élus et administrations pour
faire aboutir la procédure Natura 2000 en
Sologne, sont autant de signes encoura-
geants qui montrent que les choses com-
mencent à s'articuler positivement. Il était
temps.

A. Beignet

3 SAU : Surface
agricole utile

4 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunistique et

floristique

5' ZICO : Zone
importante pour la

conservation des
oîseaox

Contact :
Alain Beignet,
BP 39, 41600

Lamotte-B eovron
Tél. 02 54 88 19 16
Fax. 02 54 88 12 13
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Les grandes zones d'étangs de Lorraine

Etendue le long d'un axe nord-sud dans
la dépression argileuse du Callovien et
de FOxfordien, la superficie d'environ
1 500 km2 de la Woëvre présente plus de
2 400 ha de plans d'eau et de phragmitaies
découpés en une centaine d'étangs de
dimensions très variables allant de quelques
ares à 1 100 ha pour le récent réservoir de
Madine. Entre ces plans d'eau, alternent
prairies humides aux multiples mares et
zones de culture, surplombées à l'ouest par
les Côtes de Meuse.

La seconde zone d'étangs de Lorraine est
le Pays des étangs, en Moselle. Il présente
un relief peu marqué, dégagé dans les argi-
les imperméables du Keuper et parsemé
d'étangs, de forêts, de ruisseaux, de prai-
ries humides et ponctuellement de cultures
céréalières. Tout comme la Woëvre, la plu-
part des étangs de cette petite région furent
créés dès le Moyen-âge par les communau-
tés monastiques. Ce secteur a une activité
piscicole plus marquée que le précédent.

L'ensemble de ces milieux, presque tous
inclus dans le territoire du Parc naturel
régional de Lorraine, forme incontestable-
ment un patrimoine biologique d'intérêt ex-
ceptionnel. Certains sites sont d'ailleurs
présélectionnés par le Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel de Lorraine

. pour figurer dans le réseau Natura 2000.
Six d'entre eux sont inscrits à l'inventai-

re ZICO, l'un est maintenant Réserve na-
tionale de chasse et de faune sauvage, un
autre est inscrit en zone Ramsar et un
dernier est proposé au label Ramsar.

Intérêt biologique des étangs lorrains

Intérêt faunistique
L'intérêt faunistique de ces deux zones

distantes d'à peine 60 km est assez
similaire. H est avant tout lié à l'abondance
et à la qualité de l'avifaune.

Parmi les espèces considérées comme
menacées, ou dont les habitats sont en
régression au niveau de la communauté
européenne (Annexe I de la directive Oi-
seaux), nombreuses sont celles encore ni-
cheuses en Woëvre et dans la zone des
étangs mosellans : butor étoile, blongios
nain, héron pourpré, bondrée apivore,
milan noir, milan royal, busard Saint-
Martin, busard des roseaux, busard cendré,
marouette ponctuée, marouette poussin, ma-

rouette de Bâillon, martin pêcheur, pic cen-
dré ou encore gobe-mouche à collier.

D'autres espèces, dont certaines presti-
gieuses, sont des hôtes réguliers mais non-
nicheurs ou nicheurs exceptionnels de ces
deux zones. Parmi celles-ci, la grue cen-
drée a trouvé là l'un des quatre ou cinq
grands sites de stationnement français. Le
pygargue à queue blanche fait également
de régulières apparitions sur les grands
plans d'eau, ainsi que les cygnes sauvages
mais surtout de Bewick et la grande aigret-
te...

A ces éléments remarquables, il convient
d'ajouter toute la cohorte des espèces in-
féodées à des degrés divers aux différents
faciès, humides ou non, de ces zones : râle
des genêts, cigogne blanche, cigogne noire,
courlis cendré, balbuzard pêcheur, hibou
grand-duc, guifette noire, aigle botté, hibou
des marais...

Si les mammifères intéressants dépendants
des zones humides ne sont pas légion, il
faut quand même citer les visites assidues
du putois et de la musaraigne aquatique.
Plus d'une dizaine d'espèces de chiroptères
utilisent les prairies et les étangs comme
territoire de chasse parmi lesquelles le ves-
pertilion de Daubenton, le vespertilion à
oreilles échancrées, le petit rhinolophe ou
encore la noctule de Leisler.

Sur ces mêmes prairies musarde égale-
ment une population prospère de chats sau-
vages.

Les étangs lorrains attirent quelques
amphibiens de grand intérêt tels que la
rainette verte qui maintient ici de belles
populations, tout comme le triton crête.
Plus communs, le crapaud commun, la gre-
nouille rousse et les grenouilles vertes
(Rana esculenta et R. lessonae) sont omni-
présents sur les deux zones, à l'inverse du
crapaud des joncs et du pélodyte ponctué.

Les très nombreuses mares et mardelles
accueillent également une riche batracho-
faune, dont le sonneur à ventre jaune, le
crapaud accoucheur ou divers tritons et sa-
lamandre...

Du côté des insectes, nous ne citerons
que quelques espèces parmi les plus remar-
quables des centaines d'espèces déjà réfé-
rencées sur les étangs et zones humides de
ces deux petites régions : la leucorrhine à
gros thorax, la leucorrhine à large queue,
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Fagrion de Mercure, le leste sauvage, le
sympétrum jaune, l'hydrophile brun, un dy-
tique (Dytiscus dimidiatus)...

Intérêt floristique
Prairies humides à molinies ou prairies

maigres, forêts humides, mégaphorbiaies,
vases exondées ou herbiers flottants offrent
tout un panel de milieux caractérisés par
divers cortèges floristiques souvent en
régression. L'intérêt de la flore de ces
zones est donc proportionnel à la fragilité
des milieux face aux activités humaines.
Un manque de connaissances certain de ces
biotopes particulièrement riches mais diffi-
cilement accessibles ne permet pas encore
pour Finstant de caractériser, comme pour
la faune, des degrés de rareté significatifs
ou des disparitions réelles. Cependant, une
régression générale de cette flore particu-
lière est constatée, les espèces suivantes
étant considérées comme "rares" ou intéres-
santes : la limoselle aquatique, le plantain
d'eau à feuilles de graminée, le potamot à
feuilles aiguës, le potamot à feuilles obtu-
ses, le faux-nénuphar, la petite naïade, le
séneçon des marais, la laîche de Bohème,
la grande douve, la germaudrée des marais,
la renoncule de Rion...

Les actions locales

Comme dans toutes les zones humides de
France, l'intensification des pratiques agri-
coles et piscicoles fait disparaître milieux
et espèces.

Pour mieux comprendre les facteurs
générateurs de ces gestions plus intensives,
pour percevoir leur Influence réelle sur les
biocénoses, pour mieux sensibiliser proprié-
taires et gestionnaires et enfin pour mieux
protéger durablement les sites à haute va-
leur écologique, le Parc naturel régional de
Lorraine (PNRL) et le Conservatoire des
sites lorrains (CSL) développent depuis
plusieurs années différents programmes
régionaux et européens.

Ainsi en 1995, débuta un programme
LIFE "sauvegarde des zones humides de la
Petite Woëvre" commun aux deux structu-
res. Ce programme a notamment permis
différentes études scientifiques (floristiques,
entomologiques, avifaunistiques, herpéto-
logiques, paléo écologiques, historiques,
physico-chimiques et planctoniques), des
actions de gestion et de sensibilisation du
grand public mais aussi des pisciculteurs
grâce à un colloque sur l'avenir des étangs
traditionnels lorrains, et l'acquisition par le
CSL d'un domaine de 143 ha, comprenant

Fétang d'Amel (108 ha), à des fins de
protection du patrimoine naturel. Le CSL
s'est également rendu propriétaire d'un
autre étang, Fétang de Romagne dans le
cadre d'un programme régional.

Depuis deux ans, le Parc naturel régional
de Lorraine mène un programme d'inven-
taires et de cartographies floristiques des
étangs situés sur son territoire. D'autres
études thématiques sont également en
cours, qui portent sur :

- les amphibiens et les reptiles (PNRL et
CSL) dans le cadre d'un atlas régional des
amphibiens et reptiles de Lorraine ;

- les odonates (PNRL et scientifiques lo-
caux) ;

- les hérons paludicoles (PNRL et LPO1).
Avec le département de la Moselle,

propriétaire du domaine de Lindre, un
programme d'observations et de suivi de
l'entretien des cornées d'étangs va bientôt
débuter en lien avec le PNR. Le départe-
ment de la Moselle collecte également
différentes informations par le biais du
CREUM2, sur la physico^himie de ses
étangs et leur impact sur les rivières envi-
ronnantes. Une méthode d'effarouchement
du cormoran est également à l'étude sur
leur domaine avec la LPO.

Toujours en Moselle, l'esquisse d'une
typologie fontionuelle des étangs piscicoles
mosellans a été réalisée par le CREUM
pour la DfREN3 Lorraine et la DDAF4 57
dans le cadre de la mise en place d'une
"OGAF5 du Pays des étangs" aujourd'hui
effective. Cette OGAF a pour but principal
l'aide aux piscicultures de production pour
en améliorer la gestion piscicole (améliora-
tion de la gestion et de la qualité de l'eau,
des conditions de pêche et d'exploitation,
des accès et de l'insertion paysagère, du
foncier et gros entretien des étangs). Un
volet purement agricole y est aussi associé.

L'avenir

De multiples actions sont donc en cours
en Lorraine, démontrant, s'il en était
besoin, l'intérêt porté à ce patrimoine natu-
rel et économique des étangs lorrains. Les
connaissances accumulées par ces multiples
expériences serviront sans aucun doute et
seront valorisées par le programme LIFE
"Etangs piscicoles" en cours d'élaboration.
La cohérence des partenaires régionaux de
ce programme facilitera l'utilisation de ces
données antérieures et ne pourra que favo-
riser la synergie de groupe déjà initiée lo-
calement

L. Godé

1 LPO : Ligue
pour la protection

des oiseaux

2 CREUM :
Centre de recherches

écologiques de
l'Université de Metz

3 DHÎEN :
Direction régionale
de l'environnement

4DDAF :
Direction

départementale de
l'agriculture et de la

forêt

5 OGAF :
Opération groupée

d'aménagement
foncier

Contact :
Laurent Godé,

Parc naturel
régional de

Lorraine, Domaine
de CharnuUy,

Chemin des Clos,
BP 35, 54702 Pont-

à-Mousson Cedex
Tél. 03 83 84 06 37
Fax. 03 83 81 33 60
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La pisciculture en Dordogne
Un exemple de développement rural

1 CEMAGRJEF :
Centre national du
machinisme agricole
du génie rural, des
eanx et des forêts

2 SÏCA : Syndicat
intercommunal
agricole

Données générales sur les étangs
de la région

La Dordogne n'a pas de tradition piscico-
le forte. La vidange de certains grands
étangs constitue toujours une fête locale,
mais de nombreux petits étangs ont été peu
à peu abandonnés (faibles rendements donc
faibles revenus, accès difficile...).

Actuellement, il y a environ 2 200 ha de
plans d'eau en Dordogne, dont 1 800 ha
d'étangs ; cela concerne 1 400 propriétaires
dont la majorité (70 %) gère directement
les étangs. Ceux-ci sont généralement de
petites dimensions (moyenne inférieure à
2 ha), avec une concentration notable en
Double, dans le sud-ouest du département

Evolution récente

Les études ont débuté en 1986, en Dou-
ble. L'objectif, soutenu financièrement par
le ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, est la valorisation d'étangs tradition-
nels pour diversifier les productions agrico-
les et assurer un revenu complémentaire
aux propriétaires d'étangs (agriculteurs ou
non), et ainsi, maintenir votre étendre des
réseaux socio-économiques dans des zones
rurales défavorisées. Un programme a été
développé jusqu'en 1990 par la Compagnie
d'aménagement rural d'Aquitaine (CARA),
et assuré ensuite par le bureau d'études
IDEE de Bordeaux, qui a apporté son
appui technique. L'appui scientifique est
pris en charge depuis le début par l'équipe
du CEMAGREF1 de Montpellier.

Sept propriétaires étaient concernés initia-
lement, 40 sont impliqués actuellement. Us
ont constitué, avec ceux de départements
voisins, la SICA2 aquacole d'Aquitaine.

Les actions se sont succédé pratiquement
sans discontinuité depuis dix ans, compre-
nant un aspect technique et une approche
scientifique. Les programmes techniques
ont concerné successivement la réhabilita-
tion d'un certain nombre d'étangs (nettoya-
ge des abords, élimination progressive de
la vase en excès par des apports de calcai-
re pour accélérer la minéralisation, gestion
des assecs), puis l'amélioration des structu-
res (digues, pêcheries, accès). Ont suivi,
I ' équipement en commun (véhicule et
cuves de transport, matériel de pêche), et
l'installation puis la mise en fonction du

centre d'alottement permettant de regrouper
et de stocker les pêches faites sur la cen-
taine d'étangs actuellement gérés par la
SICA.

Le volet scientifique concerne des étangs
de deux secteurs particuliers : la Double, à
environnement forestier mixte sur sols sa-
blonneux, et le Nontronais, dans le nord du
département, où le bassin versant est essen-
tiellement constitué de pâturages sur ter-
rains granitiques.

Ce programme scientifique comprend
différents contrôles bimensuels effectués
sur une dizaine d'étangs (physicochimie,
plancton, croissance des juvéniles pendant
Fêté) ainsi que les empoissonnements réali-
sés et les résultats des pêches à la vidange
hivernale. Des expérimentations ont porté
sur l'adaptation de méthodes de reproduc-
tion naturelle contrôlée pour le brochet, le
sandre et le black-bass. Au fil des saisons,
s'est ainsi accumulé un référentîel de don-
nées concernant autant la gestion de la
qualité de l'eau et du plancton que le choix
des associations de poissons les mieux
adaptées à la typologie des différents
étangs (profondeur, qualité du fond, pré-
sence d'herbiers de macrophytes...)-

Productions actuelles

Une étude de marché a montré que l'es-
sentiel de la clientèle est intéressée par du
poisson de réempoissonnement (associa-
tions de pêche, propriétaires d'étangs), et
que le marché de la carpe est pratiquement
inexistant.

Compte tenu de l'absence de mareyeur
d'étang-négociant dans le secteur - ce qui
est un handicap - le marché, est celui de
proximité, limité en volume et qualité.
L'objectif du programme de développement
est donc moins l'obtention de hauts rende-
ments par hectare que la recherche de la
valeur marchande des poissons produits
(tanche, gardon, goujon, carnivores divers).

Résultats

D'un point de vue piscicole, la produc-
tion actuelle des étangs gérés par la SICA
aquacole d'Aquitaine est de 300-400 kg/ha,
soit 8 à 10 fois plus que l'état initial. La
fertilisation organique est à base de fu-
miers de volailles ou de bovins ; des
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apports d'azote, et éventuellement de phos-
phore, sont effectués de manière fraction-
née dans la saison.

Dans ces conditions, les analyses d'eau
montrent que les flux d'énergie et de ma-
tières dissoutes vers le plancton végétal
sont tels qu'on ne retrouve dans l'eau que
des concentrations très faibles en azote et
phosphore, inférieures à ce qui est considé-
ré habituellement comme "optimal" en pis-
ciculture. Au moment de la vidange
hivernale, il ne reste plus trace de ces
apports.

Cela n'empêche pas le développement du
plancton animal, proie importante pour les
poissons. La production piscicole est basée
sur l'association d'espèces ayant des régi-
mes alimentaires complémentaires (aucun
apport extérieur d'aliment n'est effectué).
Ainsi, tanche et gardon dont les spectres
alimentaires ne se recouvrent pas, sont
souvent produits ensemble et avec un
Carnivore. L'association du gardon avec le
goujon donne également de bons résultats,
tandis que l'élevage combiné écrevisse
(Astàcus leptodactylus) et gardon est testé
en Nontronais. Les contrôles ont également
montré que le black-bass est un prédateur
nettement plus actif sur les jeunes poissons
que le sandre ou le brochet. L'able de Hec-
kel, arrivée avec des lots de petits gardons
mal triés, s'avère être un concurrent pour
cette espèce, autant par sa prédation sur les
pontes que par sa prolificité.

On a noté aussi que la présence de
canards sur un étang peut perturber la
reproduction de certaines espèces : brochet,
qui pond dans les herbiers peu profonds,
goujon et black-bass qui recherchent les
bordures sablonneuses.

Du point de vue naturaliste, nous retrou-
vons année après année, dans les mêmes
étangs, des cistudes. H semblerait que nos
méthodes ne les dérangent pas trop...

Conclusion

Nous avons conscience d'avoir fait oeu-
vre originale, et d'autres petites régions
s'intéressent à notre expérience.

Des discussions sont en cours pour déve-
lopper un produit naturel, pouvant se voir
attribuer un label "poisson biologique". Le
Parc naturel régional Périgord-Limousin,
récemment créé, qui englobe une partie des
zones d'étangs, sera associé à ces
réflexions.

O. Schlumberger, J.Y. Allard, S. Gouy

La Brenne
La Brenne, surnommée "Pays des mille

étangs", couvre plus de 80 000 ha du
département de l'Indre. Elle se compose de
trois parties : le Grande Brenne, la Petite
Brenne, séparée de la précédente par la
vallée de la Creuse, et la queue de Brenne,
en partie orientale. La Grande Brenne com-
porte la majeure partie des étangs et
concentre le maximum de diversité écologi-
que.

Le trait dominant de cette région est son
aspect de mosaïque : les landes, bois,
étangs, friches, s'inscrivant dans une trame
de prairies naturelles, se juxtaposent et
s'interpénétrent très finement. La pauvreté
naturelle des sols ne permet qu'une agri-
culture très extensive et une faible densité
de population (inférieure à 6 habitants par
km^), ce qui lui vaut le qualificatif de
"terre sauvage".

La diversité des milieux naturels est à
l'origine d'une grande richesse de la faune
et de la flore. La Brenne héberge plus de
140 espèces d'oiseaux nicheurs avec de
belles populations de guifettes moustacs,
grèbes à cou noir, six espèces de hérons...
Les reptiles et amphibiens sont bien repré-
sentés avec respectivement 10 et 12 espèces
avec une mention particulière pour la cis-
tude d'Europe pour laquelle la Brenne est
le principal bastion français.

Les deux-tiers des espèces de libellules
présentes en France peuvent être observés
sur les bords des étangs ou des cours
d'eau. Enfin, on peut rencontrer un millier
d'espèces végétales dans les différents ha-
bitats avec notamment une grande diversité
de la flore aquatique et amphibie*.

Les étangs, au nombre d'environ 1 400,
couvrent plus de 9 000 ha d'eau et mar-
quent fortement le paysage. Environ la
moitié de cette surface est gérée en pisci-
culture extensive par un peu plus de 200
exploitants. La production moyenne est de
200 kg par hectare mais peut atteindre 600.
Près de 2 000 tonnes de poissons sont
produites chaque année comprenant 60 %
de carpes, 25 % de gardons, 10 % de tan-
ches et enfin de divers carnassiers (bro-
chets, perches...) pour 5 %.

Le statut de Parc naturel régional depuis
1989 a permis de démultiplier les actions
en faveur du patrimoine naturel et du
développement local de la Brenne.

La connaissance en matière de faune, de
flore et de milieux naturels étant très dis-

* Un bon échantillon
des milieux et des

espèces de la Brenne
peut être observé

sur la Réserve
naturelle de Chérine
créée en 1985 et qui

couvre 145 ha.

Contact : Olivier
Schlumberger,
CEMAGREF

Montpellier, 361, rue
Jean-François

Breton, BP 5095,
34033 Montpellier

cedex 1
Tél. 04 67 04 63 00
Fax. 04 67 «3 57 95
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1 IFEN : Institut
français pour
l'environnement

Contact :
Bruno Dumeige,
PNR de la Brenne,
Maison du Parc,
Hameau du Bouchet,
36300 Rosnay
Tél. 02 54 28 12 12
Tel. 02 54 37 56 96

parafe selon les groupes taxonomiques, un
programme d'inventaire a été engagé. En
premier lieu, une cartographie des milieux
naturels par la télédétection a été réalisée
dans le cadre d'un partenariat avec l'EFEN1

(cf Zones Humides Infos n° 15, p. 6-7).
Nous avons ainsi obtenu un fond de tra-

vail très précis au 1/25 000 avec une sur-
face minimale prise en compte de 0,5 ha.
Ce travail est complété depuis par des
prospections de terrain chez les propriétai-
res volontaires dans le cadre de "l'inventai-
re du patrimoine naturel du Centre Brenne"
(cf Zones Humides Infos n° 18, p. 13-14). A
raison de deux communes par an, un bota-
niste cartographie les habitats et répertorie
les espèces végétales rares. Actuellement,
plus de 11 000 ha ont été inventoriés sur
120 propriétés et six communes.

Du point de vue fauuistique, l'accent a
été mis sur les insectes, peu étudiés jus-
qu'alors par les naturalistes locaux. Une
convention de partenariat avec l'Entomolo-
gie tourangelle et ligérienne a été établie.
A ce jour, plus de 1 500 espèces ont été
recensées, principalement lépidoptères et
coléoptères, dont 139 sont considérées
comme remarquables. Les inventaires et
suivis de vertébrés, en particulier ceux
concernant les populations d'espèces d'oi-
saux d'eau menacées, sont quant à eux
réalisés par Indre Nature et la LPO.

En parallèle à ces recensements, les
actions de sauvegarde ont pris corps au tra-
vers de deux programmes européens : une
mesure agri-environnementale et un pro-
gramme ACNAT/LIFE.

La mesure agri-environnementale (opéra-
tion locale) a été engagée en 1992. Dans le
cadre du volontariat, les exploitants agrico-
les s'engagent à respecter un cahier des
charges visant an maintien des milieux na-
turels. Les contrats concernent le maintien
de la prairie naturelle (pas de labour ou
d'assainissement, limitation des engrais...)
ou la sauvegarde d'un milieu ou d'une es-
pèce remarquable : bordure d'étang à végé-
tation intéressante, site de reproduction de
courlis ou de cistude, prairie à orchidées-

Chaque cahier des charges est adapté à la
préservation de l'élément de patrimoine
remarquable présent sur les terres de l'a-
griculteur. Les exploitants bénéficient d'une
indemnité compensatoire de 400 ou
1 100 F/ha/an sur cinq ans. Actuellement en
cours de renouvellement, l'opération a
concerné plus de 90 exploitants et dépasse
les 5 000 hectares.

Le programme ACNAT/LIFE initié en
1993 par le Parc naturel régional de la
Brenne et la LPO comporte deux volets de
maîtrise foncière :

- l'achat : deux sites ont été acquis, l'un
par le Parc naturel régional, les étangs
Foucault (110 ha), l'autre par la LPO,
l'étang de la Touche (22 ha).

- Le conventionnement : un programme
de conventions a été engagé avec des
propriétaires privés détenant des ensembles
écologiques remarquables. L'un des objec-
tifs est de démontrer que la conservation
de la nature est compatible avec les activi-
tés traditionnelles extensives de la Brenne
(pisciculture, chasse).

Actuellement, 24 conventions ont été
conclues avec 22 propriétaires pour plus de
830 ha d'étangs, landes, marais...

Les conventions portant sur les étangs
sont assorties d'une indemnité de 800 à
1 100 F/ha suivant le niveau d'intérêt éco-
logique. Les propriétaires s'engagent sur un
cahier des charges maintenant une gestion
piscicole extensive, une chasse raîsonnée,
et à réaliser des travaux de restauration des
milieux (saulaies, roselières...).

Dans huit cas, le maintien de la qualité
écologique de milieux abandonnés a néces-
sité un "retour" du pâturage par des herbi-
vores rustiques : actuellement, 50 ha font
l'objet d'une gestion par 18 chevaux et 15
moutons.

Sur le site de l'étang Massé, sur la com-
mune de Rosnay, la convention a été com-
plétée par la location du droit de chasse
par la fédération des chasseurs de l'Indre
pour constituer une réserve de chasse. Ce
partenariat a permis de développer l'accueil
du public grâce à l'installation d'un obser-
vatoire et de visites guidées.

Avec ces deux programmes européens, ce
sont près de 6 000 ha qui font l'objet
d'une gestion contractuelle, permettant une
concertation entre propriétaires, piscicul-
teurs, chasseurs et organismes chargés de
la protection de la nature.

Cette expérience dans le domaine est
d'ailleurs l'un des motifs pour lesquels la
Grande Brenne a été retenue pour l'élabo-
ration à titre expérimental d'un document
d'objectifs Natura 2000.

Le projet d'inscription de ce site en zone
spéciale de conservation (Natura 2000)
apportera un statut complémentaire au sec-
teur déjà désigné en 1991 au titre de la
convention de Ramsar.

B. Dumeige
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La protection juridique des zones humides

Le 3 septembre 1997, M. Pierre Ducout,
parlementaire socialiste, adressait au
Premier Ministre, M. Lionel Jospin, un
courrier relatif aux modalités de protection
des zones humides, s'interrogeant notam-
ment sur la nécessité d'une réglementation
spécifique dans ce domaine, dans la mesure
où les documents d'urbanisme existants
(SDAU1, POS2...) se révèlent insuffisants.

Le Premier Ministre a confié le soin de
la réponse aux ministres de FEquipement
et de rEnvironnement, qui viennent de
faire savoir leur position à M. Ducout

Le courrier de M. Gayssot, ministre de
l'Equipement, des transports et du loge-
ment, est signé de son directeur de Cabi-
net, M. François Roi-Tanguy, qui dans une
longue lettre énumère toutes les disposi-
tions réglementaires existantes qui concou-
rent à la protection des zones humides. H
précise dès lors que "dans ces conditions, il
n'est pas souhaitable de prévoir un classe-
ment spécifique dans les POS réservé aux
zones humides, dont la mise en place né-
cessairement progressive, retarderait au
contraire la mise en oeuvre des procédures
de protection".

Toutefois, il conclut que "les seules
prescriptions que le POS peut édicter sont
les prescriptions d'urbanisme. Ainsi, le
POS ne peut pas réglementer notamment
les cultures, l'épandage des engrais ou les
labours. Si, pour préserver les zones humi-
des, de telles règles s'avéraient nécessaires,
il conviendrait de créer un outil juridique
adéquat : servitude d'utilité publique spéci-
fique aux zones humides, comparable à
celle relative au plan de prévention des ris-
ques naturels prévisibles par exemple".

C'est effectivement l'usage et les prati-
ques dans les zones humides qu'il faut
réglementer afin de les préserver. Dès lors,
bien que les servitudes d'utilité publique li-
mitent effectivement les constructions, donc
l'urbanisation, cet outil juridique ne permet
pas toujours de s'opposer aux pratiques
d'utilisation des sols qui nuiraient à l'exis-
tence même des zones humides (exemple :
le drainage).

En revanche, dans son courrier, Mme
Voynet, ministre de l'Aménagement du ter-
ritoire et de l'environnement, reconnaît que
"il serait envisageable que les plans d'occu-
pation des sols puissent prévoir des zona-

ges spécifiques aux zones humides, comme
ils peuvent le faire pour les espaces verts
en les classant en espaces boisés classés
(Article L 130-1 et suivants et R 130-1 et
suivant du Code de l'Urbanisme). Une telle
protection semble en effet d'une utilisation
pratique et d'une particulière efficacité,
puisqu'elle interdit tout changement d'af-
fectation du sol de nature à compromettre
la protection ou la conservation des boise-
ments même si l'occupation qui y est envi-
sagée n'entraîne pas d'abattage d'arbres.
Cependant., un tel classement spécifique né-
cessite une modification législative".

Effectivement, on peut conclure que cette
deuxième proposition, si elle était retenue,
serait en mesure de protéger efficacement
l'affectation des sols, donc la nature spéci-
fique des zones humides (voire de l'ensem-
ble des espaces naturels remarquables).
L'avantage d'une telle loi est qu'elle per-
mettrait aux maires de classer les zones
humides en zone à conserver, sans qu'il
soit besoin de prévoir une délimitation
précise de ces dernières au niveau national.
Application souple et concrète, réalisée
localement par les communes qui le
souhaitent. De plus, il apparaît dans la pra-
tique que, dans le cadre de l'article L 130-1
et suivant du code de l'urbanisme, les POS
peuvent classer en espaces boisés outre les
forêts, les arbres isolés, les haies ou
réseaux de haies, ainsi que des plantations
d'alignement. Dès lors, de nombreux mai-
res s'appuyant sur ce texte ont de fait clas-
sé des zones humides en espaces boisés à
conserver : l'existence de haies ou d'arbres
suffit A ce titre, il est remarquable de
constater que- . l'administration n'a pas
condamné ces ^pratiques. Donc tout reste
possible, sauf dans les zones NC, réservées
à l'agriculture, comme le fait justement
remarquer M. E. Lochet dans son article
paru dans Zones Humides Infos n° 19.

Sur un autre plan, il y a raison d'espérer
un changement important sans modification
ou1 apport de la loi, grâce à l'arrêt rendu
par la Chambre criminelle de la cour de
cassation du 25/03/98. Celui-ci étend de
façon significative la protection des zones
humides, en condamnant non seulement les
pratiques d'assèchement non déclarées,
mais en analysant de façon précise les
conséquences des pratiques agricoles
remettant en cause de fait l'existence d'une
zone humide (cf Zones Humides Infos
n° 20, p. 20).

1 SDAU : Schéma
directeur

d'aménagement et
d'urbanisme

2 POS : Plan
d'occupation des sols
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Contact :
Olivier Soria,
Mairie de Cestas,
avenue du Baron
Haussman, BP 9,
33611 Cestas
Tél. 05 56 78 13 00
Fax. 05 56 78 15 16

De plus, il est intéressant de noter que
d'une part les juges ont retenu que le sec-
teur est une zone humide en s'appuyant
uniquement sur la définition de l'article 2
de la loi sur l'eau, suffisante pour définir
une zone humide, et qu'il n'est nullement
nécessaire de faire référence à d'autres
définitions (Ramsar) ou travaux d'expertise.
Les deux critères (présence d'eau de façon
permanente ou temporaire et de la végéta-
tion hygrophile quand elle existe) suffisent
à caractériser l'existence de la zone humi-
de.

Cette reconnaissance de la portée juridi-
que de la définition des zones humides dans
la loi sur l'eau est importante., car elle évite
pour l'avenir que s'installe un débat polé-
mique entre les différentes définitions ayant
pour but de réduire leur champs d'applica-
tion. D'autre part, il suffit qu'il y ait attein-
te à l'un de ces deux critères pour que la

protection et l'existence même de cette
zone humide soit remise en cause.

Je ne sais pas si cet arrêt fera jurispru-
dence, mais il convient de constater qu'il
n'est non seulement pas besoin de délimi-
ter de façon précise une zone humide pour
qu'elle soit protégée en application de la
loi sur l'eau, mais que toutes les zones hu-
mides sont concernées, du moment qu'elles
sont reconnues comme telles.

C'est véritablement un arrêt majeur, qui
peut ouvrir la voie à une modification
d'ensemble des pratiques à l'égard des
zones humides, soumettant k procédure de
déclaration ou d'autorisation, tout chan-
gement susceptible de dégrader le réseau
de zones humides de notre territoire.
C'était bien le but du législateur en
édictant la loi sur l'eau.

O. Soria

Contacts 1 :
MNHN, service des
publications,
57, rue Cuvier,
75231 Paris cèdes 05

OPIE, BP 30, 78041
Gnyancourt cedex

Contact 2 :
Société française
d'odonatologie,
7, rue Lamartine,
78390 Bois-d'Arcy
Tél. 01 34 60 11 22
Fax. 01 34 60 68 63

Publications

1. Mollusques, crustacés, arachnides
et autres petits invertébrés des eaux
douces

Méconnus car souvent difficiles à déter-
miner et de petite taille, les invertébrés, au-
tres que les insectes, représentent la plus
grande partie des espèces liées aux eaux
douces.

Afin de nous les faire découvrir, cette
belle plaquette de 48 pages met l'accent sur
leur écologie, leurs adaptations biologiques
et morphologiques à la vie en eau douce,
leurs préférences en matière d'habitats, leur
rôle d'indicateur de la qualité d'un milieu
et leurs interactions avec l'homme.

En effet, face à la diversité des milieux,
les espèces se sont adaptées, ici au courant
qui risque d'emporter l'individu mal fixé,
là au manque d'oxygène d'une eau sta-
.guante, ailleurs à l'obscurité permanente...
Ces adaptations souvent spécifiques per-
mettent d'utiliser les faunes d'invertébrés
comme indicateurs biologiques pour éva-
luer la qualité des eaux.

Ce document, qui comporte en outre
quelques informations sur les espèces
protégées et les thématiques de recherche
en cours, s'adresse à l'ensemble des
gestionnaires de l'eau et des milieux aqua-
tiques, aux associations de protection de
l'environnement et aux enseignants et fait

suite à la plaquette sur les insectes aquati-
ques publiée l'an passé. 13 résulte d'une
collaboration entre l'Office pour l'informa-
tion éco-entomologique (OPIE), le Muséum
national d'histoire naturelle, le Conseil
supérieur de la pêche et le ministère de
l'Environnement. Prix : 50 F.

2, Les libellules et leurs habitats

L'importance des habitats aquatiques
créés par l'homme est loin d'être négligea-
ble pour la conservation de notre patrimoi-
ne naturel.

La création de nouveaux habitats et la
restauration des milieux ne présentant plus
de grande valeur biologique constituent
également des possibilités extraordinaires
pour le maintien d'une faune et d'une flore
riches et diversifiées. Les connaissances
dans ce domaine s'accroissent notablement
depuis quelques années et permettent
aujourd'hui une meilleure gestion des
milieux. Mais, comme les autres inverté-
brés, les libellules sont encore trop souvent
ignorées lors de la restauration des zones
humides.».

Pour tenter de pallier ce manque, cette
brochure de 20 pages, éditée par la Société
française d'odonatologie, présente briève-
ment ce groupe et propose quelques idées
générales sur la gestion de leurs habitats.

Une bibliographie thématique permet au
lecteur de compléter ses connaissances sur
ces sujets.
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3. L'étang, une question d'équilibre
Principes simples pour la gestion et
l'aménagement de l'étang dombiste

Chaque étang est le résultat des options
et des décisions de son gestionnaire.

Partant de ce constat, cette plaquette est
un recueil de reconunandations simples
pour guider le gestionnaire d'étang dombis-
te soucieux de conserver ou de restaurer un
écosystème équilibré, sans grever la
production piscicole.

Tout au long de l'ouvrage, l'oiseau, parce
qu'il représente en Dombes un élément
essentiel et facile à observer de cet écosys-
tème, est le témoin majeur de cette situa-
tion d'équilibre.

4. Tourbières et plantes carnivores

Depuis 1945, exploitation, assèchement,
destruction, et reboisement ont réduit de
moitié la superficie des tourbières françai-
ses. Heureusement, de multiples initiatives
cherchent aujourd'hui à protéger ces zones
humides.

La Garance Voyageuse, revue de vulgari-
sation botanique éditée par l'association du
même nom, participe à ce mouvement de
conservation en consacrant un numéro spé-
cial (n° 41) à ces habitats et plus particuliè-
rement à leur flore.

Réalisé en partenariat avec le Groupe
d'étude des tourbières et les coordinateurs
du programme LIFE Nature "Tourbières de
France", ce document de 60 pages réunit 13
articles traitant pour la plupart de la biolo-
gie ou de l'écologie des plantes spécifiques
aux tourbières.

Sont ainsi décrits l'appétit Carnivore des
droséras et des dionées, la répartition relic-
tuelle et menacée du bouleau nain, la soif
intarissable des sphaignes et la biodiversité
végétale des tourbières tropicales.

Cependant, loin de se contenter d'une
approche uniquement botanique, cette revue
évoque également la faune entomologique
et démontre . l'intérêt paléontologique et
ethnobiologique de ces milieux. Les eaux
parfois peu limpides des tourbières appa-
raissent alors chargées en événements
préhistoriques ou contemporains, consti-
tuant ainsi un patrimoine naturel et culturel
unique que l'homme a charge de préserver.

Une présentation claire et une abondance
de dessins en noir et blanc participent à la
réussite de cet ouvrage qui servira avec
succès d'outil de découverte et de sensibili-
sation pour un large public. Prix : 40 F.

5. Les eaux pluviales
Gestion intégrée

Depuis quelques années, les inondations
catastrophiques de quelques villes du sud
de la France ont amené les aménageurs à
prendre conscience de l'importance que
revêtait la maîtrise du ruissellement pluvial
dans l'aménagement du territoire.

Mais si les études et les travaux se multi-
plient, les raisonnements ne se font pas en-
core en termes d'écologie.

Ce guide, rédigé par Jérôme Chaïb,
propose de nouvelles voies à explorer, ti-
rant parti des expériences acquises en
France ces dernières années, pour prendre
en compte, dès la conception des aménage-
ments neufs, la question des eaux pluvia-
les. Prix :209F.

6. La gestion de l'eau pour les
zones humides

et
7. Les cours d'eau, des milieux
naturels à gérer

Les actes des deuxième (29 mars 1996)
et troisième (18 mars 1997) forums des
gestionnaires viennent de paraître.

•Us sont disponibles auprès de la Direc-
tion de la nature et des paysages au minis-
tère de l'Environnement.

8. Agir pour les zones humides -
Contribution des sites Ramsar

Les actes de ce séminaire, organisé à
Guérande les 2 et 3 octobre 1997 par la
Fédération des Parcs naturels régionaux
viennent de paraître. Us sont disponibles
auprès de la Direction de la nature et des
paysages.

Contact 3 :
Station ONC
"Montfort",

01330 Bilieux
Tél. 04 74 98 19 23
Fax. 04 74 98 14 11

Contact 4 :
La Garance

Voyageuse, Revue
du monde végétal,

48370 Saint-
Germain -de-Calberte

Tél. 04 66 45 94 10
Fax. 04 66 45 91 84

Contact 5 :
Editions Sang de la

Terre,
62, rue Blanche,

75009 Paris

Contact 6, 7 et 8 :
Ministère de

l'Environnement,
DNP,

20, avenne de Ségur,
75302 Paris 07 SP

Tél. 01 42 19 20 21

La baie de Somme site Ramsar

La baie de Somme, sur la côte picarde est le 18e site Ramsar français.

Les 17 000 ha concernés comprennent le dernier et le plus grand estuai-
re naturel de l'Europe du nord-ouest.
Parmi les habitats de grand intérêt, le site recouvre d'importantes vasiè-
res et langues de sable intertidales et des marais salants.
Les activités humaines comprennent l'élevage extensif de moutons, la
récolte de coquillages, la chasse dans certains secteurs, le tourisme et la
pêche traditionnelle.
Au rang des menaces et perturbations mentionnées, figurent la sédimen-
tation progressive et l'eutrophisanon de la baie, l'impact du motocross
et la présence de mines de la seconde guerre mondiale.
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Les opinions émises dans Zones Humides
Infos sont celles des auteurs.
Elles n'expriment pas nécessairement le
point de vue du groupe "Zones Humides".
Les auteurs conservent la responsabilité
entière des opinions émises sous leur
signature.

26-30 octobre 1998
Rochefort
De la recherche scientifique à
l'éducation à 1*environnement -
L'exemple de la gestion de l'eau dans
les zones humides.
Contact : Institut de formation et de
recherche en éducation à l'environnement
en Poitou-Charentes, Carrefour de la
Canauderie, 79360 Villiers-en-Bois
Tél. 05 49 09 92 11 - Fax. 05 49 09 68 95

4-6 novembre 1998
Atlantic City - ETATS-UNIS
Workshop Wetlands Regulatory.
Contact: Wetlands Regulatory Group, 67,
Meyer Lane, Stafford, VA 2254, USA
Tél. 1 286 0072- Fax. 1 286 0073

8-14 novembre 1998
Dakar - SENEGAL
Deuxième conférence internationale sur
les zones humides et le développement.
Contact : Maria Pierce, Wetlands
International, 11, Marijkeweg,
P.O. Box 7002,
NL-6700 ÇA Wageningen, Pays-Bas
Tél. 31 317 47 47 11 - Fax. 31 317 47 47 12

8-11 décembre 1998
Brest
Session de formation
Pollution du littoral en zone rurale.

Contact : Charles Cann, ENGREF, Centre
de Clermont-Ferrand, Complexe
universitaire des Céseaux, BP 90054, 24,
avenue des Landais, 63171 Aubière cedex 9
Tél. 04 73 44 07 05 - Fax. 04 73 44 07 00

6-12 août 2000
Québec - CANADA
INTECOL VI : Les terres humides au
niveau mondial,
Contact : Elisabeth MacKay, Secrétaire de
l'événement du millénaire sur les terres
humides, 2875, bd Laurier, Suite 620,
Sainte-Foy (Québec), Canada G1V 2M2
Tél. (418) 657 3853 - Fax. (418) 657 7934
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