
Le terme de zone humide désigne une rare diversité de milieux et de paysages. Jusque
dans les années 60, à la diversité de ces milieux correspondait une diversité d'activités hu-
maines compatibles, tirant parti de la zone humide tout en respectant ses équilibres.

Les lois d'orientation agricole et la promotion des nouveaux usages de l'eau ont déstabi-
lisé celte organisation complexe. Cette évolution, fortement encouragée et directement
financée par les pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), a été accompagnée d'une
modification profonde de la gestion hydraulique.

En instituant un outil ad hoc, le Contrat territorial d'exploitation (CTE), le projet de loi
d'orientation agricole (LOA), qui vise expressément les zones humides après adoption d'un
amendement que j'avais déposé en ce sens, permettra d'apporter quelques solutions au
problème de la disparition des prairies naturelles humides.

Les CTE en zones humides devront promouvoir l'élevage extensif sur ces zones en aug-
mentant le revenu des éleveurs tout en se réclamant d'une approche qualitative des milieux
et des productions leur étant attachées.

Cependant, ce contexte de promotion d'une agriculture durable et respectueuse de l'envi-
ronnement, ramené aux zones humides françaises jouissant par ailleurs de la qualité de site
inscrit au réseau Natura 2000, imposera à très court terme que nous réfléchissions à l'exé-
cution concomitante de ces différents régimes. D'un côlé Natura 2000 et ses documents
d'objectifs, de l'autre la LOA et son CTE, deux régimes volontaires qui définiront leurs
cahiers des charges à caractère socio-économique et environnemental.

Pourtant, afin d'éviter toute distorsion, pour s'appuyer sur une réelle cohérence de la po-
litique agricole et de la politique de conservation des espaces et eafin de façon à dégager
les financements à la hauteur de nos ambitions pour ces zones, il me semble que les préfi-
gurations des documents d'objectifs Natura 2000 et celles des CTE devraient être menées
sinon simultanément du moins de manière complémentaire, aux fins de se doter d'un en-
semble harmonieux de mesures convergentes.

Dans le cadre de l'application du calendrier de mise en oeuvre du CTE, nous sommes
entrés dans la phase de restitution et de consultation des collectivités territoriales ; à cette
occasion, et dans le contexte d'une relative faiblesse de l'enveloppe globale initiale,
émerge la nécessité d'appliquer une logique territoriale à la répartition des financements
des CTE.

Selon cette logique, certains l'ont déjà souligné, il sera nécessaire de veiller à une répar-
tition équilibrée de la rémunération et de l'animation des CTE sur l'ensemble du territoire.
Cependant, conformément aux termes mêmes de l'article 1er du projet de LOA, "la politi-
que agricole (dont le CTE sera un outil clef) prend en compte les situations spécifiques à
chaque région, notamment aux zones de montagne, aux zones humides précisément délimitées
dont les particularités nécessitent une mise enplace d'une politique spécifique, aux zones défa-
vorisées ou d'outre mer, pour déterminer l'importance des moyens à mettre en oeuvre pour
parvenir à ces objectifs". C'est pourquoi, avant même d'opérer une répartition territoriale de
type administratif de l'enveloppe globale, une enveloppe distincte devrait être réservée au
financement de la politique agricole sur certains territoires, zones spécifiques, au titre des-
quelles figurent les zones humides d'intérêt remarquable et parfois reconnues tant au ni-
veau national que communautaire.

Cette répartition prioritaire ne devant,, bien naturellement, pas venir en déduction des
fonds alloués, en vertu d'une répartition équitable sur l'ensemble du territoire, à la région
qui abrite une zone spécifique.

Certaines parcelles éligibles au titre des OGAF-OLAE et effectivement primées dans ce
cadre, auraient été labourées et drainées suite à la non-reconduction de ces OGAF, ou plus
exactement au différé de cette reconduction. A l'heure où l'on cherche à imprimer une cer-
taine durabilité aux mesures agri-environnementales via le CTE, je ne peux que m'émou-
voir de ce que cette lacune patente des modalités de reconduction de telles opératioas se
solde par une suspension dommageable de leur exécution et une déqualification des parcel-
les OGAF ; en tirant la leçon, les CTE devront prévoir des clauses de reconduction tacite.

Geneviève Penin-Gaillard
Députée des Deux-Sèvres,

Vice-Présidente de l'Association nationale des élus des zones humides
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Petit point de vue sur les mécanismes agri-environnement
en général et le CTE en particulier

A l'interface de l'agriculture et de l'environnement, toute une flottille de mesures
voguent en ordre plus ou moins dispersé, tels de frêles esquifs à la merci d'une
dépression de la PAC1. Le paquebot du CTE2 sera-t-il plus efficace pour intégrer
l'environnement aux politiques agricoles ?

Les expériences agri-environnementales foisonnent de plus en plus, tout en restant
largement en-deçà du degré d'efficacité globale qu'on pourrait en attendre. Cela doit-il être
imputé à la tendance congénitale de l'administration française à multiplier et empiler les
procédures ? Peut-être pas.

La complexité avec laquelle se posent les questions environnementales, dès lors que l'on
décide de ne plus les ignorer, implique nécessairement de repenser en profondeur les
relations de l'agriculture avec le milieu naturel qu'elle exploite.

L'exploitation agricole est la cible et le premier support de toutes les politiques agricoles.
Celles-ci se déclinent ensuite avant tout selon des filières "verticales". Lorsqu'un problème
environnemental est identifié, celui-ci implique immédiatement de situer l'intervention à
l'échelle d'un territoire pertinent : le bassin versant, l'aquifère, la zone humide
remarquable, la petite région agricole... Et dès lors que ce territoire est défini, il implique
une négociation collective des mesures avec les interlocuteurs locaux concernés. Ainsi la
complexité et la diversité de l'arsenal agri-environnemental apparaissent sous un jour
autre : comment concilier l'intérêt de l'exploitation individuelle avec la définition
d'objectifs collectifs à différentes échelles territoriales, selon des mécanismes variés en
fonction des thèmes environnementaux abordés ?

Le CTE dont l'ambition est de globaliser l'ensemble de ces mécanismes doit réaliser le
tour de force de faire cohabiter toutes les thématiques et tous les niveaux de débat, depuis
l'exploitation elle-même jusqu'au territoire national.

1 PAC : Politique
agricole commune

2 CTE : Contrat
territorial
d'exploitation

3 AOC :
Appellation d'origine
contrôlée

4 MAE : Mesure
agri-
environnementale

5 PMPOA : Plan de
maîtrise des
pollntlons d'origine
apicole

6 FGER : Foods de
gestion de l'espace
rural

7 ICHN : Indemnité
compensatoire aux
handicaps naturels
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On peut essayer de se représenter les choses à l'aide d'un schéma (cf page précédente) :
le chef d'exploitation, confronté à une problématique agri-environnementale, est à la croisée
de logiques de filières, intégrées verticalement par les coopératives, les Industries agro-
alimentaires et la plupart des efforts de recherche, et du (des) territoire(s) où s'inscrit son
exploitation. Les outils existants (soulignés) correspondent tous à une logique défendable.
La question est de savoir quelle est leur efficacité, et en fonction de quels paramètres ils
sont performants.

Les mesures agri-environnementales du règlement CEE 2078/92 ont permis de tester
plusieurs mécanismes.

Les opérations locales ont drainé plus de la moitié des budgets, et ont donné la plupart du
temps satisfaction aux représentants tant du monde agricole que de celui de
l'environnement. La procédure identifie en premier Heu une problématique
environnementale précise et le territoire qui lui est associé (c'est le cas des nombreuses
zones humides qui sont concernées par les MAE). Une animation locale a été
systématiquement mise en place, qui a permis le plus souvent l'instauration d'un dialogue
constructif entre les différents partenaires. Le temps et la petite taille des territoires ont
permis cela : en France, 4 000 personnes étaient ainsi impliquées dans 250 comités de
pilotage locaux de MAE en 1996.

Il est à noter qu'en comparaison, les mesures nationales de ces mêmes MAE s'adressant
indistinctement à toute exploitation, se sont soldées par un flop général.

Aides aux cultures

Aides aux bovins

Prime à l'herbe

Autres MAE

Quelques chiiîres clé sur les MAE
(d'après le CNASEA8,1996)

33 milliards de Francs

7 milliards de Francs

1T4 milliards de Francs, 102 000 contrats, 5,5 millions d'ha

dont Opérations locales biotope
Opérations locales déprise
Réduction d'intrants
Agriculture biologique
Diminution des chargements
Reconversion des terres arables
Autres (retrait à long terme,
races menacées...)

0,2 milliards de Francs, 37 600 contrats, 0,67 millions d'ha
40 %
20 %
14 %
8 %
8 %
6 %

4 %

8 CNASEA :
Conseil national

pour l'aménagement
des structures des

exploitations
agricoles

9 CEDAPA :
Centre d'étude pour

un développement
agricole plus

autonome

Les Plans de développement durable (FDD) ont tenté dans les années 90 de recentrer
le mécanisme de prise en compte de l'environnement sur l'exploitation.

Le RDD maintenait néanmoins une entité territoriale de référence, celle constituée par la
vingtaine d'exploitations proches se lançant simultanément dans l'expérience.

Des moyens considérables en animation ont été consentis, bien plus importants que pour
les MAE. Les résultats ont été contrastés, mais ont parfois permis l'éclosion de nouvelles
méthodes de travail pour appréhender un éventail large de problèmes environnementaux.

Le CEDEPA9 (cf p. 14) propose un processus similaire, en partant de l'exploitation pour
adopter une panoplie cohérente d'actions orientées vers le concept d'agriculture durable. II
présente la particularité d'être issu spontanément du monde agricole, il ne dépend pas
directement de l'opportunité des aides pour se développer petit à petit.



ZH POLITIQUE AGRICOLE

Les programmes de réduction des pollutions (PMPOA, Fertimieux...) sont typiques
d'une entrée thématique se répercutant sur des territoires de mise en oeuvre.

Us se heurtent aux logiques de filières, qu'ils peuvent entraver assez sérieusement (voir le
porc en Bretagne). Ils parviennent malgré tout à une certaine efficacité, grâce à deux
ingrédients moteurs : une volonté politique de plus en plus affirmée, et des moyens
budgétaires conséquents.

De la directive Nitrates, apparemment dépourvue de ces atouts, on n'entend plus guère
parler dans les campagnes-

Mais ne croyons pas qu'une mesure administrative est vouée à l'échec. Le PMPOA est
10 UGB : Unité gros obligatoire pour les bâtiments d'élevage de plus de 70 UGB10 et, si on ajoute les aides

consenties par les Agences de l'eau, on s'aperçoit que des progrès significatifs ont été faits
en la matière.

L'agriculture biologique, quant à elle, s'organise davantage comme une filière spécifique
que comme outil de gestion du territoire.

Mais peut-être oublie-t-on trop souvent d'exploiter son expérience déjà ancienne.

La prime à l'herbe est utile car elle compense des injustices mais n'est pas une mesure
agri-environnementale dans le sens où les objectifs environnementaux ne sont pas précisés.

Revenons enfin, au territoire avec le FGER, dont la courte vie permet peu de tirer des
enseignements.

Disons tout de même qu'après une période de gaspillage quasi-générale, des opérations
constructives ont pu être menées dès lors que les membres des comités départementaux
pluridisciplinaires mis en place pour l'occasion ont appris à se connaître et à dialoguer.

Que peut-on retenir de ce bref tour d'horizon, je l'avoue insuffisamment étayé de
comparaisons chiffrées ?

En premier lieu, les opérations fonctionnent lorsqu'une volonté politique s'exprime, au
niveau communautaire ou national, suffisamment clairement pour être ressentie et relayée
par des acteurs locaux (exemple : les opérations locales MAE ; contre-exemple : les
mesures nationales MAE).

En second lieu, l'existence d'un cadre local de concertation et d'animation est un gage de
réussite car, près du terrain, les luttes d'appareil sont vite oubliées au profit de la
communauté d'intérêt qui émerge du territoire.

Ce qui n'est pas compris par les agriculteurs est voué à l'échec ; une polémique s'installe
facilement sur des outils globaux dont les exploitants ne peuvent pas juger concrètement
des effets.

Enfin, des financements à la hauteur des ambitions sont bien entendu indispensables.

L'ambition des CTE est donc considérable. Si le défi peut être gagné, il ne le sera pas
rapidement.

A l'image du FGER, bien du gaspillage devra être consenti avant de trouver une mise en
oeuvre équilibrée.

La question des moyens reste primordiale : à 450 millions de francs par an, le CTE est
une goutte dans l'océan. Aucun des acquis des efforts locaux entrepris depuis dix ans n'y
résisterait.

Veiller au pluralisme et à la "dépolitisation" des débats dans les comités départementaux
est également indispensable.

Enfin, conserver les cadres géographiques et de concertation des procédures préexistantes,
en les adaptant aux nouvelles conditions créées par le CTE, serait sage. On peut même
souhaiter que l'accès au CTE soit conditionné par l'adhésion à au moins un de ces cahiers
des charges élaborés dans le souci d'une cohérence territoriale collective.

Le CTE est un paquebot : veillons à ne pas le lancer à toute vapeur au milieu des
icebergs.

P. Bazin
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Conservation des zones humides et agriculture
Le montage de projets territoriaux

L'incertitude sur le contenu définitif et
les procédures des futurs contrats territo-
riaux peut justifier l'attentisme. Par contre,
il est aujourd'hui certain qu'il y a urgence
à l'élaboration de vrais projets territoriaux
dont la mise en oeuvre exigera des fonds
publics ; les besoins sont considérables, si
l'on considère l'ampleur des surfaces
concernées et les coûts d'aménagement
pour la restauration d'un fonctionnement
hydraulique satisfaisant, si l'on veut effec-
tivement peser sur les trajectoires d'évolu-
tion des exploitations agricoles et ne pas se
contenter de panser des systèmes voués à
la disparition faute de repreneur. Ce n'est
donc pas une source de crédits qu'il faut
prévoir d'utiliser. De tels projets devront
être éligibles au titre des CTE, de la Loi
d'aménagement durable du territoire, du
FEDER1 et des fonds socio-structurels ; et
pouvoir être également soutenus par les
collectivités locales. Nos réflexions passées
ont largement démontré qu'il fallait négo-
cier au coeur de la PAC et des fonds so-
cio-structurels.

Mais faut-il attendre tout de suite des
programmes clairs ? Je ne le pense pas.

L'ONC2 et les Fédérations départementa-
les des chasseurs ont estimé opportun de se
lancer de suite dans l'organisation de
projets territoriaux. Us ont élaboré une
proposition simple : l'OGAJEŒ - Biodiver-
sité. Applicable à tout type de territoire.
Est-ce que cette stratégie intéresse d'antres
structures ? La discussion est ouverte, la
critique aussi.

1. Qu'est-ce qu'une OGARE -
Biodiversité ?

C'est une "Opération Groupée de mise eu
oeuvre d'une Agriculture plus Respectueuse
de l'Environnement, axée particulièrement
sur la Biodiversité".

C'est avant tout un projet de développe-
ment agricole local, dans l'esprit des nou-
velles orientations de politique agricole (cf
la Loi d'orientation), des textes en prépara-
tion sur l'aménagement du territoire (sché-
ma des espaces naturels et ruraux). En
prenant cette initiative, les organisations
cynégétiques entendent susciter la création
de groupes d'agriculteurs, en situation de
voisinage les uns par rapport aux autres :

- gérant ainsi une superficie significative
au regard des enjeux environnementaux
réels ;

- s'engageant à une démarche de progrès
dans le sens d'un développement durable
de l'agriculture par une prise en compte
croissante des enjeux environnementaux
dans leur diversité (prévention des pollu-
tions, paysage, biodiversité...) ;

- et portant une attention particulière à la
diversité biologique, à la faune sauvage, au
gibier et à la chasse.

2. Pourquoi initier de tels
programmes ?

L'évaluation des actions en faveur de la
prise en compte des enjeux environnemen-
taux dans l'évolution des systèmes et des
pratiques agricoles conduit au constat sui-
vant :

- L'efficacité est réduite si tous les agri-
culteurs d'une même unité spatiale
fontionnelJe (bassin versant, entité paysagè-
re, domaine vital de populations anima-
les..,) n'oeuvrent pas dans le même sens.

»•*• Nécessité d'une cohérence spatiale
des programmes.

- L'affectation d'importants montants de
fonds publics est d'autant plus justifiée que
l'action assistée permet de répondre simul-
tanément à plusieurs objectifs environ-
nementaux ; réduction des pollutions,
conservation/restauration des paysages,
maintien/restauration de la biodiversité,
prévention de l'érosion et des incendies...

"«4- Nécessité d'une cohérence technique
des programmes.

En aucune façon, il ne s'agit d'un projet
officiel cautionné par radministration, mais
d'une proposition pour redonner la balle au
terrain, avec l'appui de toutes structures
volontaires privées, professionnelles ou ad-
ministratives.

3. Les raisons du choix des termes

3.1. Opération groupée : se rappro-
cher des actions déjà anciennes, les
OGAF3, actions collectives

Les agriculteurs et leurs organisations
sont habitués à cette stratégie collective.
Chacun a pu mesurer les réticences à des
mesures autoritaires de type réglementaire.
Politiquement, il s'agit dans ce cadre de

1 FEDER : Fonds
européen de

développement
régional

2 ONC : Office
national de la chasse

3 OGAF :
Opération groupée

d'aménagement
foncier
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mettre des agriculteurs en situation de
proposition d'un projet environnemental
répondant aux attentes de la société.

3.2. Agriculture plus respectueuse de
l'environnement

- La stratégie pour un meilleur cadre de
vie et le respect de l'environnement ne
peut être que globale ; même s'il est né-
cessaire de se fixer localement, en fonction
des urgences, des ordres de priorité : qua-
lité de l'eau, prévention des risques natu-
rels... Les organisations cynégétiques
s'engageront financièrement dans des opé-
rations qui conduiront simultanément à un
plus de biodiversité, et surtout un plus de
gibier.

- Les organisations cynégétiques sont
conscientes des risques d'une politique uni-
quement basée sur le zonage, imposant des
mesures pensées nationalement ou au plan
européen ; elles souhaitent soutenir toute
démarche stratégique d'aménagement et de
gestion de chaque territoire permettant
d'assurer un développement équilibré basé
sur une compatibilité optimale d'usages
d'un même territoire. Elles acceptent donc
d'élargir le champ du programme, dans la
mesure où des retombées positives sont
attendues sur ce qui les préoccupe.

- Le terme "plus" caractérise la volonté
de se situer dans une démarche de progrès,
dynamique, en vue d'un développement du-
rable, avec des "externalités" positives. Il
faut éviter, comme dans toute démarche
pédagogique, de solliciter des efforts dis-
proportionnés par rapport à la capacité de
changement propre à chacun.

4. La démarche

4.1. Créer un noyau de départ d'agri-
culteurs innovants et dynamiques,
désireux de progresser sur la prise en
compte de la "qualité du territoire", accep-
tant de poursuivre un objectif prioritaire,
celui de la biodiversité,

4.2. Deux phases d'audit à mener en
parallèle :

- Une phase "d'audit de type patrimo-
nial", des acteurs du territoire. Définition
d'un bien commun, et donc des enjeux
principaux du territoire, permettant d'élabo-
rer un dossier consensuel qu'il sera plus
facile de faire financer. Associer les élus,
et toutes les structures représentatives.
Fixer un périmètre d'action, pertinent au
regard de l'objectif (cf : la "cohérence spa-
tiale").

- Une phase d'évaluation technique de
l'état initial et de l'impact sur la biodiver-
sité des systèmes et des pratiques agricoles
en cours, par :

. la mise en oeuvre de procédures
d'auto-évaluation par les agriculteurs ;
recourir aux batteries d'indicateurs agro-
écologiques disponibles ;

. des démarches d'experts sur les
points délicats qui ne peuvent pas être trai-
tés par les exploitants. Cette phase éclaire-
ra sur les changements à opérer et qui
devront être financièrement assistés.

43. Phase d'élaboration du projet,
avec les agriculteurs, qui nécessite un tra-
vail à confier, sous responsabilité d'un
maître d'oeuvre, à un ingénieur débutant,
voire un stagiaire. Une validation des don-
nées chiffrées devra être entreprise avec le
concours des services économiques des
Chambres d'agriculture, et validée par l'ad-
ministration.

4.4. Négociation avec les partenaires fi-
nanciers p oten tiels et db lention, sur
dossier, des accords et engagements
contractuels. Renégociation éventuelle des
points soulevant des difficultés.

4.5. Mise en oeuvre du programme
d'actions. Dès le démarrage du program-
me, organisation et réalisation :

- d'un suivi technique (matérialité du
changement opéré : qu'est-ce qui a réelle-
ment changé dans les systèmes agricoles en
place ?) ;

- d'un suivi périodique de l'impact sur la
biodiversité (quels sont les bioindicateurs
qui bougent ?) ;

- d'un suivi économique ;
- d'un suivi de l'indice de satisfaction

auprès des partenaires : les partenaires
contribuant financièrement ou matérielle-
ment sont-ils satisfaits des résultats du
programme ?

En conclusion, cette description peut
paraître complètement utopiste ! Je peux
aujourd'hui certifier, le 1er mai 1999, que
cette stratégie génère des dynamiques de
conciliation. La sauvegarde de la biodiver-
sité est une affaire d'hommes et il faut de
temps en temps faire confiance aux res-
sources humaines. Je suis au moins
conscient d'une chose, c'est que. tout
concepteur opérationnel apprend beaucoup
dans ce type de contact, car il n'y a pas de
vérité autre que partagée.

P. Havet
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Les opérations agri-envïronnement .
dans le Parc naturel régional de la Brenne

La première opération de gestion contrac-
tuelle de l'espace en Brenne a débuté en
1991 sous forme d'OGAJF Environnement.
Agréée bien entendu au titre des biotopes
fragiles, cette opération avait pour objectif
premier le maintien de la prairie naturelle.
En effet, si la Brenne est réputée pour le
nombre et la richesse de ses étangs, le ni-
veau de qualité écologique tient également
à la présence d'autres milieux naturels
parmi lesquels la prairie joue un rôle
prépondérant. L'inter-dependance étang-
prairie peut d'ailleurs être illustrée par la
cistude d'Europe, tortue aquatique emblé-
matique de la Brenne, qui recherche pour
se reproduire des zones herbeuses rases
dans un rayon de 900 m autour de son lieu
de vie.

Mais le maintien de ces prairies n'est pas
assuré car les potentialités agricoles sont
faibles : les sols de qualité médiocre sont
de plus soumis à de fortes contraintes
hydriques, engorgement en hiver et séche-
resse sévère en été. Dans ce contexte, seule
une exploitation extensive est possible et la
moyenne de chargement sur la zone ne
dépasse pas 0,8 UGB/ha. Le type d'élevage
est principalement du bovin allaitant (cha-
rolaîs et limousin) avec la production de
"broutards" vendus à l'âge de huit mois
pour être exportés vers l'Italie ou l'Espa-
gne. Les conditions agricoles sont donc
difficiles et l'on assiste depuis une vingtai-
ne d'années à une réduction marquée des
prairies (friche et création d'étangs).

L'OGAF Environnement devait pouvoir
répondre à l'objectif de sauvegarde de ce
type de milieu. Trois types de contrats ont
été proposés aux exploitants candidats pour
cinq ans :

- Niveau 1 : maintien de la prairie natu-
relle (pas de labour, ni drainage, apports
limités d'engrais, pas de pesticides...) ; in-
demnités : 400 F/ha.

- Niveau 2A : préservation de sites d'in-
térêt écologique : prairies à orchidées,
bordure d'étang intéressante, site de ponte
de courlis cendré ou de cistude. Cahier des
charges adapté à l'élément à sauvegarder ;
indemnité : 1 100 F/ha.

- Niveau 2B : îlots de culture pour la
faune sauvage : îlot de 0,5 à 2 ha de
culture en mélange (millet, sorgho, moha...)
laissée sur pied : indemnité 1 100 F/ha.

Au terme des périodes de souscription
des contrats, 78 agriculteurs s'étaient enga-
gés pour plus de 5 000 ha : 4 700 pour le
niveau 1, 320 ha pour le niveau 2A et
28 ha pour le niveau 2B.

Deux éléments ont constitué des apports
favorables pour l'opération : la possibilité
de cumuler les contrats avec la prime à
l'herbe mais également la mise en oeuvre
sur le centre Brenne des conventions plu-
riannuelles de pâturage, conventions
souples sur cinq années entre propriétaire
et exploitant, qui ont permis soît de nou-
velles locations de parcelles soit une for-
malisation d'accords oraux.

L'analyse de la comptabilité de quelques
exploitations sous contrat a montré que
dans les situations de crise qu'a connues la
production bovine (chute des cours, vache
folle...), cette prime compensatoire n'était
pas négligeable pour le maintien des ex-
ploitations et représentait en moyenne 16 %
du chiffre d'affaire de l'exploitation. Le
bilan écologique a souligné la sauvegarde
d'habitats remarquables (bordures d'étangs,
tourbière alcaline...) ou la préservation de
prairies hébergeant des milliers de pieds
d'orchidées. Une demande de renouvelle-
ment de procédure a été sollicitée en 1996
sous forme d'opération locale et a été
acceptée en 1997. De légères modifications
ont été apportées au contrat de base avec
l'interdiction d'ensilage mais surtout le
retrait des animaux des parcelles sous
contrat du 31 décembre au 15 mars (indem-
nité : 500 F/ha). Le contrat 2A a été main-
tenu pour les sites écologiques d'intérêt
régional (indemnité 1 100 F) tandis que
l'ancien contrat de niveau 2B était rempla-
cé par un contrat pour la préservation de
sites écologiques d'intérêt national ou euro-
péen (indemnité : 1 990 F/ha). Actuelle-
ment, la période de souscription s'achève
et malgré un périmètre élargi, la surface
sous contrat devrait un peu diminuer. Les
causes principales se rapportent au plafond
strict de 1 UGB sur l'exploitation pendant
les cinq années du contrat et surtout l'obli-
gation de classer les parcelles concernées
en prairie naturelle sur les déclarations
PAC, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus
prétendre par la suite aux primes PAC
pour les autres productions (céréales...).
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Un autre dossier de candidature a été
déposé à l'automne 1998 pour une opéra-
tion locale sur les étangs avec pour objectif
le maintien de la pisciculture extensive et
la préservation d'habitats et d'espèces
aquatiques remarquables.

Ce projet inscrit dans la nouvelle charte
du Parc (septembre 1998) et constituant une
des mesures du document d'objectifs de la
Grande Brenne (site proposé en tant que
ZSC1 d_ans le futur réseau Natura 2000)
bénéficie du total soutien de la profession
piscicole.

Malheureusement, le ministère de l'Agri-
culture a décidé de ne plus engager d'opé-
ration locale en 1999 pour réserver les
crédits aux Contrats territoriaux d'exploita-
tion (CTE) en nous proposant d'élaborer
un CTE étang. Dans l'état actuel de nos in-
formations, cet outil nous apparaît nette-
ment moins bien adapté que l'opération
locale à un contrat "sur mesure" élaboré en
fonction de l'élément de patrimoine à
préserver et des contextes agricoles locaux.

B. Dumeige

Un partenariat exemplaire ?
Le cas des tourbières et zones humides de l'Aveyron

2 LIFE :
L'instrument
financier pour
l'environnement

Dès 1989, les premières mesures agri-en-
vïronnementales (MAE) avaient été mises
en place sous la forme de l'"article 19"
(règlement européen 797/85). Il s'agissait
alors d'une grande nouveauté compte-tenu
de l'orientation productiviste de l'agricultu-
re française. Par la suite et depuis la réfor-
me de la PAC de 1992, elles ont pu
concerner plusieurs programmes (règlement
20-78/92) où il est dit que "sur la base
d'un régime d'aides appropriées, les agri-
culteurs peuvent exercer une véritable
fonction au service de l'ensemble de la so-
ciété par l'introduction ou le maintien de
méthodes de production compatibles avec
les exigences accrues de la protection de
l'environnement". La plus importante de
ces mesures concerne la prime à l'herbe,
qui est d'ailleurs une spécificité française.
D'autres mesures concernent les program-
mes régionaux :

- la protection des races menacées ;
- la diminution du chargement en cheptel ;
- la reconversion à l'agriculture biologi-

que ;
- la réduction des intrants ;
- la reconversion des terres arables.

Mais la mesure la plus importante est
l'Opération locale. Celle-ci peut concerner
de nombreux thèmes allant de la protection
des pelouses sèches à la lutte contre l'en-
frichement et la déprise ou la protection de
certains paysages, en passant par la protec-
tion des tourbières et des zones humides.
Toutefois, il faut relativiser la portée de
ces aides puisqu'elles ne représentent qu'à
peine plus de 3 % des aides directes ver-
sées aux agriculteurs ! Encore que la

prime à l'herbe représente 2,8 % de ce
total, il ne reste donc que 0,2 % pour les
autres mesures !

Au nord et au centre de l'Aveyron, la
mise en place d'une opération locale dans
le cadre d'une mesure agri-environnemen-
tale a fait figure d'innovation dans le
milieu agricole. Elle a permis une bonne
concertation entre professionnels du monde
agricole et spécialistes de l'environnement
qui se sont longtemps ignorés. Cette opéra-
tion a favorisé la conjonction de plusieurs
opérations dans un même site : la MAE
Tourbières et zones humides, un program-
me LIFE2 Tourbières de Midi-Pyrénées et
le Fonds de gestion de l'espace rural.

L'origine de l'opération locale est partie
du constat fait par les scientifiques et les
associations de protection de la nature de
la dégradation des zones humides même si
cette régression est difficile à quantifier.
Les opérations de drainage et d'assainisse-
ment à des fins agricoles ou forestières
(subventionnées en grande partie par
l'Etat...), le recours aux amendements se
sont multipliés ces dernières années. Toute-
fois, l'ensemble des conflits entre agricul-
teurs et protecteurs de l'environnement a
sûrement contribué à la prise de conscience
de la nécessité de faire quelque chose afin
de préserver ces zones humides aveyron-
naises.

L'objectif de cette opération locale "tour-
bières et zones humides" a été de recenser
et de préserver les zones humides et les
tourbières acides de l'Aveyron. La MAE
devait permettre à ces milieux de se main-
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tenir, voire d'être restaurés en encoura-
geant des pratiques plus respectueuses de
ces milieux ; la mise en valeur écologique
de ces tourbières et zones humides passant
par la suppression du drainage, par le
raisonnement des amendements et par la
maîtrise du surpâturage. Il s'agissait donc
de stopper la disparition des prairies natu-
relles en vue de leur mise en culture (effet
conjugué des différentes primes). D'autre
part, cette opération visait aussi à limiter la
marginalisation de ces milieux afin d'éviter
leur enfrichement préjudiciable à la biodi-
versité. Cela en proposant une période
d'utilisation rationnelle par le pâturage ou
parfois même le débroussaillage manuel ou
mécanique de certaines zones humides.
L'opération locale avait donc pour objectif
d'encourager des modes de gestion contri-
buant au bon fonctionnement écologique
des tourbières en favorisant le pâturage ex-
tensif hors certaines périodes sensibles (flo-
raison, nidification) ou en retardant les
périodes de fauche.

Le montant de l'animation était très fai-
ble dans ce type de mesures (10 % de l'en-
veloppe globale), mais il a été décidé de
mettre à disposition un biogéographe
connaissant bien cet environnement et les
tourbières afin d'assurer le suivi et l'exper-
tise sur le terrain des secteurs proposés
(mis à disposition dans le cadre du LIFE).

Il faut aussi ajouter que le FGER a fré-
quemment accompagné cette opération,
notamment pour la clôture ou le débrous-
saillage de certaines parcelles.

Quatre types de contrats pouvaient être
signés par les agriculteurs :

- Contrat 1 : II visait à maintenir les
zones humides périphériques (zone tampon)
du "micro" bassin versant des tourbières. Il
concernait les zones humides pâturées ne
présentant pas un caractère biologique ex-
ceptionnel. C'est un contrat qui s'élevait à
300 F/ha/an. La contrainte principale étant
un passage des animaux du 15 mai au 10
juin avec un chargement compris entre 1 et
1,4 UGB/ha. Un second passage devait être
fait après le 10/15 juillet. Ces secteurs ne
devaient pas être drainés, ni boisés et on
ne pouvait extraire la tourbe.

- Contrat 2 : H concernait les zones hu-
mides fauchées. Il s'agit de prairies perma-
nentes humides utiles à la reproduction et à
la recherche de nourriture de certains oi-
seaux. Ce contrat s'élevait à 750 F/ha. Les
contraintes visaient à retarder la fauche

après le 10/15 juillet afin de favoriser les
nidifications, à limiter les apports d'engrais
et de chaux (scories : 300 kg/ha/an au
maximum, chaux : maximum 200 kg tous
les deux ans). A cela, il faut ajouter les
contraintes précédentes.

- Contrat 3 : II abordait les zones humi-
des présentant un intérêt remarquable du
point de yue de la flore, de la faune ou
du fonctionnement hydrologique (hors
ZNTEFF3). La prime était de I 000 F/ha/an.
Il présentait les mêmes contraintes que les
contrats précédents (contrats 1 ou 2 selon
le cas). Il pouvait s'agir de zones pâturées
ou fauchées. Toutefois, la pratique démon-
tre qu'il s'agissait, le plus souvent, de
zones faiblement utilisées, surtout en pâtu-
rage estival.

- Contrat 4 : Et concernait les tourbières
et les zones humides définies comme
ZNIEFF. Elles sont répertoriées dans le
cadre d'un inventaire qui a débuté en 1986.
Ce contrat s'élevait à 900 F/ha/an. Les
contraintes étaient les mêmes que dans les
contrats précédents avec, en plus, l'inter-
diction totale d'apporter des engrais ou de
faire des traitements phytosanitaires. L'en-
lèvement des ligneux sur certains des sec-
teurs pouvait également être exigé. Ceci a
notamment été fait dans le cadre du FGER.
En effet, par mesure d'accompagnement,
tout contractant à l'Opération locale pou-
vait bénéficier, en une fois, du FGER
(débroussaillage, étrépage, gyrobroyage,
pose de clôtures mobiles ou non...).

3 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunistique et

florlstique

Type de contrat

Contrat 1

Contrat 2

Contrat 3

Contrat 4

Prime
(F/ha)

300

700

1000

900

Dates de non-pâturage

Lévezou

15/06-10/07

Fauche retardée
après le 10/07

15/06-10/07

15/06-10/07

Aubrac
20/06-15/07

Fauche retardée
après le 15/07 '

20/06-15/07

20/06-15/07

La méthode de travail mise en place pour
l'animation de l'opération est originale
puisqu'elle visait, par l'intermédiaire d'une
expertise réalisée par un scientifique bio-
géographe, à définir sur le terrain les diffé-
rents contrats pouvant être signés par
l'agriculteur. La collaboration du biogéo-
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graphe avec un technicien de FADASEA4

a donné toute leur valeur pédagogique à
ces réunions, qui se poursuivaient parfois à
la demande des agriculteurs sur le terrain.
Far la suite, une visite des mêmes person-
nes sur chaque site contractualisable était
mise en place afin de déterminer ceux qui
pouvaient l'être et dans quel type de
contrat. Un tel suivi n'aurait bien évidem-
ment pas pu être réalisé sans la participa-
tion du LIFE-Tourbières Midi-Pyrénées,
qui avait pour objectif principal l'inventaire
des tourbières et la participation à quelques
opérations phares.

De plus, au regard des limites budgétai-
res, il était impossible de primer l'ensem-
ble des zones humides du Lévezou. Il a
donc été décidé de ne primer que les zones
ayant un intérêt écologique fort, mais après
demande explicite des exploitants (volonta-
riat). Ainsi, les porteurs du projet pou-
vaient être assurés de préserver les espaces
les plus intéressants et réaliser aussi un
meilleur inventaire des zones humides non
encore répertoriées. De plus, le système
d'expertise sur le terrain, basé sur un
aspect scientifique (biogéographique et bo-
tanique) faisait qu'il pouvait difficilement y
avoir contestation par l'agriculteur ou par
les autres gestionnaires de l'opération loca-
le. Ce travail s'est prolongé sur une pério-
de de deux ans (1995/1996).

L'aspect pédagogique semble avoir été
très apprécié par les agriculteurs qui étaient
souvent fiers d'avoir contribué à préserver
une flore qui leur était jusqu'alors si mal
connue. Il était d'ailleurs fréquent que trois
générations, du grand-père au petit-fils, se
déplacent pour voir "une plante carnivo-
re" ! Cet aspect d'animation et de sensibi-
lisation, sur le terrain, paraît être une des
grandes réussites de l'opération (présenta-
tion des tourbières, aspect floristique, rôle
hydrologique...). Il ne faudrait pas non plus
oublier l'impact décisif dans les mécanis-
mes d'incitation du FGER accompagnant
cette procédure agri-environnementale. En
participant à l'opération locale, les agricul-
teurs pouvaient ainsi ^recevoir jusqu'à
20 000 F de subventions pour des actions
de débrous s alliage, d'étrépage, de gyro-
broyage, de pose de clôture... Un plus non
négligeable.

C'est en partie pour/cela que l'ADASEA
a décidé, en collaboration avec Espaces na-
turels de Midi-Pyrénées, de développer un
cycle de formation et de découverte des
zones humides (grâce au LIFE) pour venir
renforcer l'application des MAE.

Au total, sur l'ensemble Aubrac-Lévezou,
122 dossiers ont été acceptés sur 1995/1996
pour une surface de 850 ha. Ceux-ci se
répartissant, en fonction des contrats, de la
manière suivante :

Types de contrat

Contrat 1

Contrat 2

Contrat 3

Contrat 4

Surface contracta alisée

en ha

307

107

308

119

en %

36,5

12,7

36,6

1.4,2

Du côté de la profession agricole, la
question des conflits (la plaine des Rauzes)
et les inquiétudes nées de l'émergence de
procédures telles que le réseau Natura
2000 ont fait prendre conscience aux agri-
culteurs du rôle qu'ils pouvaient jouer dans
la gestion de l'environnement. A ce titre, la
mise en place de cette MAE a été l'occa-
sion pour les agriculteurs de se reposition-
ner au coeur des questions concernant la
maîtrise de la gestion de ces espaces sensi-
bles. Outre l'enjeu financier, l'opération lo-
cale représentait une autre occasion
favorable, dans un contexte socio-économi-
que délicat (vache folle par exemple).

L'ADASEA prenait en charge la gestion
des dossiers, ceux-ci étant mis en paiement
sur décision du préfet, mais sur proposition
du comité de pilotage (deux validations des
contrats le 13 décembre 1995 et le 15 no-
vembre 1996). Le CNASEA était chargé
d'effectuer les contrôles en vue du respect
du cahier des charges.

Au total, on peut dire que le bilan est
largement positif,

- L'inventaire de terrain a permis de lo-
caiiser'de nombreuses nouveûes tourbières
et zones humides d'un grand intérêt scien-
tifique. Des sites d'espèces protégées ont
été trouvés, comme, par exemple, la
première station de Drosera rotundifolia en
Aubrac aveyronnais (elle n'avait pas été
retrouvée depuis le siècle dernier) ou une
deuxième station à'fris sibirica sur le Léve-
zou.

- Une meilleure collaboration entre les
scientifiques et les agriculteurs a ainsi pu
être établie. De nombreux échanges et dis-
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eussions ont permis de rapprocher des
points de vue au départ très éloignés d'ac-
teurs ne se connaissant pas et dont on
imaginait mal la collaboration autour de la
question très sensible des zones humides.

- De nombreux contacts avec le CREN5

ont été noués en vue d'élargir les contrats,
émergence d'un nouveau partenariat avec
les agriculteurs (plusieurs projets en cours
dans le cadre du LIFE-Tourbières, notam-
ment l'implantation de vaches écossaises
pour un pâturage toute Tannée sur un site
contractualisé en Opération locale).

- La DDAF6 a pris la décision de ne plus
subventionner de drainage sur des zones en
ZNIEFF. Toutefois, on peut regretter que
des aides soient encore accordées pour
drainer de nouvelles zones humides alors
que par ailleurs on laisse en jachère certai-
nes terres.

- On assiste ainsi à une meilleure coordi-
nation des différentes procédures et de
leurs acteurs, même si certains blocages
subsistent (adéquation FGER, Opération lo-
cale, LIFE...).

- Cette MAE a aussi permis de sensibili-
ser de nombreux agriculteurs aux
tourbières et au problème de la disparition
des zones humides.

Plus largement, elle a pu contribuer à
faire se rencontrer des personnes qui n'en
avaient pas l'habitude, à les faire dialoguer
et réfléchir sur les problèmes environne-
mentaux.

- L'opération locale est restée ciblée sur
l'objectif initial prévu et le nombre de
contractualisants a dépassé toutes les prévi-
sions.

Par contre, on peut noter certaines inco-
hérences de la PAC qui peuvent conduire
un agriculteur à toucher des aides pour
préserver certaines zones humides alors
que sur des parcelles voisines il touchera
d'autres aides pour le drainage.

De même, les primes peuvent avoir un
effet pervers. Nous prendrons simplement
l'exemple des primes aux céréales qui, en
étant beaucoup plus importantes que les
primes à la prairie permanente (prime à
l'herbe), incitent les agriculteurs à drainer
et à retourner leurs prairies humides ce qui
modifie totalement le fonctionnement des
bassins versants.

G. Briane
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La réforme de la PAC du 26 mars 1999
Le point de vue d'un agriculteur

1 Le tourteau de
soja est utilisé en
élevage comme
compl émeut
protéinique à des
produits pauvres en
protéines, comme le
maïs

2 Texte issu de
l'accord sur la
réforme de la PAC
du 26 mars 1999

3 Ibîd.

Agriculteur dans les Côtes d'Armor, André
Pochon a créé le CEDAPA (cf encadré
p. 14). Aujourd'hui à la retraite, il poursuit
ses interventions en faveur d'une agriculture
durable. Dans son dernier livre "Les champs
du possible" (Syros, 95 F), il expose sa vision
des politiques agricoles menées jusqu'à au-
jourd'hui.

Une réforme décevante. Jugez-en.

- La prime au maïs fourrage est mainte-
nue et même réévaluée puisque, comme la
prime aux céréales, elle passe à 2 460 F/ha
en moyenne en France.

- 11 y a toujours la possibilité d'une
super-prime au maïs grain et à l'irrigation
(cependant, si la France le voulait, comme
l'avait demandé Le Pensée en août 1997,
elle pourrait supprimer ces deux anoma-
lies).

- La prime au taurillou intensif atteint
des records, plus de 2 000 F par taurillon
de 13-14 mois.

- La réforme laitière reportée en 2005
préserve l'avantage acquis : une prime au
litrage produit.

En attendant, le quota de l'Espagne, du
Portugal, de la Grèce et de l'Irlande est
augmenté, ce qui est juste ; mais comme
on n'a pas diminué le quota des autres, la
production laitière européenne augmentera
de 2,5 %. Les excédents de poudre de lait
et de beurre vont donc s'accumuler et les
problèmes aussi.

- La culture d'oléo-protéagineux (pois,
colza, tournesol) est découragée au profit
des céréales. Notre dépendance au soja

américain va donc s'accentuer et nos
stocks de céréales augmenter puisque l'a-
griculteur européen va remplacer ses hecta-
res de colza par des hectares de blé1.

- L'avalanche de primes fait exploser le
budget, contrairement à ce qni est affiché,
et comme il n'y a aucune conditionnante
des aides, le citoyen-consommateur paiera
toujours plus, pour pollution accrue, et
pour les plus gros producteurs puisque le
plafonnement "au départ prévu à 600 000 F
par exploitation, a été supprimé"2. Donc
certains toucheront autour de 8 millions de
francs. L'Allemagne paiera toujours autant !
66 milliards de contribution nette.

En réalité, les chefs d'Etat ont cédé à la
pression démagogique de leurs agriculteurs.
C'est la victoire du lobby agricole sur le
citoyen-consommateur. Une réforme inco-
hérente, insensée, qu' il faudra corriger
rapidement.

Alors, que reste-t-il ?
Ceci, et c'est important !

- "S'il le souhaite, l'Etat-Membre peut
prélever jusqu'à 20 % des aides d'une ex-
ploitation qui serait supérieure à une
dimension économique définie par l'Etat
membre".

- "L'Etat membre, s'il le souhaite, peut
prélever tout ou partie des aides des ex-
ploitations qui ne satisfont pas à la régle-
mentation environnementale en vigueur".

- Utilisation de l'argent : "L'argent
prélevé par modulation et éco-conditionna-
lité reste dans l'Etat membre et sert à

Quelques chiffres

- Les aides directes versées aux agriculteurs français sont actuellement de 50
milliards ! Elles dépasseraient 60 milliards avec la réforme. Actuellement, sur les 50
milliards, 80 %, soit 40 milliards, vont aux grosses exploitations. En retenant 20 % sur
les 40 milliards, 8 milliards seraient à disposition des CTE par an ; de quoi réorienter en
profondeur l'agriculture française vers le développement durable. \ La prime au maïs fourrage, son maintien (sans équivalence pour les autres fourrages)

à la demande du gouvernement français sous la pression du lobby est un mauvais coup.
Or, les pays nordiques, où le maïs n'existe pas, ont obtenu une prime équivalente aux cé-
réales pour les surfaces d'herbe ensilées. Ce dispositif n'est pas définitif. Pourquoi ne
s'appliquerait-il pas à toutes les exploitations en Europe qui ne cultivent pas le maïs ?
Voilà un point qui pourrait être négocié par le Gouvernement français.
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abonder les fonds destinés aux mesures
agri-environnementales, aux boisements, à
la pré-retraite et aux indemnités compensa-
trices de handicap naturel..."3.

Voilà donc le gouvernement français au
pied du mur : va-t-il mettre en application
son discours sur une meilleure répartition
des aides ? Va-t-il avoir le courage de
faire front au lobby des gros céréaliers et
aux manoeuvres de la FNSEA4 ? Ils vont,
n'en doutons pas, mettre tout en oeuvre
pour noyer le poisson.

La bataille s'engage pour :
- Définir le seuil des grosses exploita-

tions : à partir de quel niveau prélève-t-on ?
150 000 F ou 250 000 F par actif par
exemple ?

- Définir le taux de retenue : sera-ce 5 %
comme l'acceptait il y a un an Luc Guil-
lau, ou 20 % comme le souhaitait Louis Le
Pensée ?

De la réponse à ces deux questions
dépend la plus ou moins grande efficacité
du système : la pénalisation des grosses
exploitations, donc un frein à la course à
l'agrandissement et les crédits pour abon-
der le développement durable.

C'est l'heure de vérité pour la Gauche
plurielle, en particulier les socialistes. Le
Gouvernement est pris au piège de sa Loi
d'orientation dont le socle est le Contrat
territorial d'exploitation5. Pas de finance-
ment, pas de CTE et toute la crédibilité de
la Loi d'orientation, et donc du Gouverne-
ment en politique agricole, s'effondre.

Or, le seul moyen dont dispose le Gou-
vernement pour financer le CTE est cette
possibilité offerte par Bruxelles : récupérer
20 % des primes des grosses exploitations.

Le choix est clair : ou bien le Gouverne-
ment a le courage d'appliquer fortement
cette mesure et le CTE démarre en flèche,
ou bien il cède une fois de plus et le socle
de sa loi d'orientation s'écroule et il se
rididiculise : deux années de projet, de dis-
cussions, d'espoir de renouveau pour rien.
Voilà l'enjeu !

Les socialistes vont-ils une fois de plus
décevoir la majorité des paysans, en cédant
aux pressions de l'agro-business ? Chaque
député doit s'engager et se prononcer clai-
rement. Ira-t-il jusqu'à mettre sa démission
dans la balance ?

A. Pochon

Témoignage de M. Cuillé,
éleveur de taureaux en
Camargue

Monsieur Philippe Cuillé, propriétaire du
Domaine de Grand Badon en Grande
Camargue et bénéficiaire des mesures agri-
environnementales, nous a fait pan de son
sentiment sur l'application de ces dernières.

"La mise en oeuvre des mesures agri-en-
vironnementales est une excellente chose.
Je possède une propriété d'environ 450 ha
sur laquelle je produis du riz biologique et
où pâturent deux manades de taureaux
camarguais et espagnols. Mon élevage était
déjà extensîf, par conséquent l'application
de nouvelles pressions de pâturage (<1
UGB/ha, pas de pâturage hivernal) n'a in-
duit aucune modification majeure de mes
pratiques.

Ces mesures représentent un apport an-
nuel de 35 000 F, il s'agit pour moi d'un
supplément de revenu relativement margi-
nal dans mon chiffre d'affaire. Mais, si
l'on souhaite sauvegarder les zones humi-
des, il faut aider financièrement les gens.
Beaucoup de propriétaires font déjà des
efforts pour 400 F/ha, mais le capital nous
coûte. Aussi, si à l'avenir on impose des
contraintes plus fortes, il faudra que les
compensations financières suivent.

L'argent reste le nerf de la guerre. Il faut
bien vivre, et tant que les primes compen-
satoires, ou les incitations à la reconversion
des terres agricoles, en marais pâturés par
exemple, ne seront pas à la hauteur des
primes au tournesol ou au blé, peu de
propriétaires qui vivent de leur exploitation
agricole se tourneront sérieusement vers
l'environnement. Nous ne sommes pas ici
pour compenser quoi que ce soit, il faut
gagner de l'argent, et si on veut restaurer
des zones humides intéressantes au sein
des propriétés qui ne sont pas, comme la
mienne, fondamentalement à vocation agri-
cole, il faudra des avantages financiers
conséquents.

J'ai 230 ha environ de milieux naturels,
mais à quel prix ! Pour le moment, mes
seuls revenus de cet espace sont le pâtura-
ge et la chasse. Si je vends demain ma
propriété à certains, la surface cultivée
progressera inévitablement aux dépens de
la zone humide."

Propos recueillis par Raphaël Mathevet,
Station biologique de la Tour du Valat

4 FNSEA :
Fédération nationale

des syndicats
d'exploitants

agricoles

5 D s'agit pour
chaque exploitant

volontaire de
s'engager, en signant

un contrat,
à produire en

préservant
l'environnement :

sols, eau, air,
paysages, la qualité

des produits, les
emplois. Des aides
spécifiques seront

attribuées à ces
exploitants.

Le cahier des
charges du

CEDAPA, en
application dans les

Côtes d'Armor
préfigure

l'application de ce
CTE.
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Interview de M. Rochon

Pourquoi estimez-vous que le respect
de certaines composantes du territoire
est intrinsèquement lié à la yiabilité de
l'agriculture ?

La bonne gestion des espaces naturels et
cultivés forme un tout. La viabilité de ces
derniers dépend de la conservation des
premiers.

En effet, la suppression des talus em-
broussaillés et boisés, des zones à végéta-
tion spontanée, signifie la disparition de la
flore et de la faune qui les accompagnent.
Or, celles-ci contribuent à la viabilité des
zones en culture puisque les oiseaux, les
insectes prédateurs maîtrisent les insectes
nuisibles aux plantes. En l'absence de ces
prédateurs, il faut employer de plus en plus
de pesticides. Cercle vicieux, car ces traite-
ments détruisent aussi la faune utile et plus
on traite, plus il faut traiter. On n'a jamais
vu autant de pucerons que depuis les traite-
ments systématiques.

Les zones humides sont en plus des
réserves hydriques pour les sources et
rivières, la possibilité d'irriguer est donc
liée à leur maintien.

On sait de plus que ces zones sont des
espaces de dénitrificatïon naturelle, si utile
aujourd'hui avec la montée des nitrates
dans les nappes. Elles jouent aussi le rôle
de tampon le long des cours d'eau pour
protéger ceux-ci des pesticides, phosphates,
métaux lourds.

Le CEDAPA
Centre d'étude pour un développement agricole

plus autonome

C'est un groupement d'agriculteurs, notamment de l'ouest de la
France, qui essayent de pratiquer une agriculture durable. Ils pri-
vilégient le pâturage de prairie à base de trèfle blanc et l'alimen-
tation des animaux produite essentiellement sur l'exploitation ; ils
limitent leurs besoins en intrants. Rejetant la productivité à ou-
trance, ils préfèrent développer des systèmes liés au sol, écono-
mes et à forte valeur ajoutée. Un cahier des charges couvrant de
nombreux aspects de l'exploitation est appliqué par les adhérents
du CEDAPA. Ce cahier s'est inscrit dans plusieurs programmes
agri-environnementaux (MAE, PDD...).
Le CEDAPA édite un bimestriel ("L'écho du CEDAPA"), organi-
se des réunions de formation et mène un programme de recher-
che-action avec l'INRA et le Conseil général des Côtes d'Armor.

Contact : CEDAPA, 2, avenue du Chalutier Sans Pitié, BP 332,
22193 Plerin cedex - Tél. 02 96 74 75 50 - Fax. 02 96 74 66 78

Quant aux bosquets, talus, haies, on sait
leur importance dans la lutte contre l'éro-
sion, le vent, et pour le maintien d'un cli-
mat doux et humide. Les 40 années
d'arasement et de drainage intempestifs, de
traitements à outrance, nous coûtent cher
aujourd'hui.

Nous découvrons que cette agriculture
coûteuse, à faible valeur ajoutée, cause
d'énormes dégâts : pollution de l'eau, de
l'air, saccage de paysages, aliments dange-
reux pour la santé.

Qu'ont apporté de ce point de vue les
premières expériences de mesures agri-
environnementales ?

A la différence des Etats du Nord de
l'Europe, la France a peu utilisé les
mesures agri-environnementales. C'est
dommage, nous avons perdu du temps.
Néanmoins, les quelques biotopes protégés
sont mieux que rien, mais les résultats po-
sitifs des équilibres retrouvés ne s'appré-
cient qu'à long terme. C'est toute la
différence avec le productivisme qui vise
le court terme.

Quelles sont, selon vous, les conditions
de succès de la mise en place des CTE ?

Le CTE est une chance pour orienter l'a-
griculture vers le développement durable.
Pour la première fois, les aides seront
contractuelles : l'agriculteur s'engage à
produire propre, de la qualité en préservant
le tissu rural et les équilibres ; en contre-
partie, il recevra des aides spécifiques.

Deux conditions sont nécessaires au suc-
cès des CTE :

1. Que le contrat soit sérieux : il doit
concerner la globalité de l'exploitation :

- l'agronomie ; équilibre sol-plantes-
animaux. Une bonne relation de cultures,
de plantes adaptées au sol et au climat.

- L'élevage : logement sur litière et
non sur caillebotis, système fourrager de
bovins et ovins basé sur l'herbe.

La lutte contre l'érosion, les nitrates et
les pesticides, mais aussi notre indépendan-
ce en protéines est à ce prix de l'agrono-
mie retrouvée. Tout ceci constitue la base
du cafiier des charges du CEDAPA.

Par contre, si le CTE ne comporte que
des "rustines" : une haie par-ci, une fertili-
sation raisonnée par-là, tout en restant dans
le modèle productîviste, ce sera un coup
d'épée dans l'eau.
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2. Que le financement suive.
Or il ne sera conséquent (de 5 à 8

milliards) que si le gouvernement français
retient effectivement 20 % des aides PAC
des grosses exploitations, comme Bruxelles
l'y autorise. Et d'autre part qu'il diminue,
voire supprime les primes de ceux qui ne
respectent pas la réglementation, comme
Bruxelles l'y autorise également.

Cet argent récupéré sur les primes reste
en effet à la disposition de l'Etat pour
abonder les mesures telles que le CTE.

Pour faire face au lobby céréalier, le
gouvernement a besoin de la mobilisation
des citoyens-consommateurs concernés.

Propos d'André Pochon,
recueillis par P, Bazin

Loi d'orientation agricole, agriculture en zones humides
et interventions parlementaires

La loi d'orientation agricole adoptée par
l'Assemblée nationale le 26 mai dernier
conclut plusieurs mois de discussions parle-
mentaires.

Les zones humides concernées par la
gestion agricole ont fait l'objet de plusieurs
interventions visant leur prise en compte
par les nouveaux dispositifs mis en place
par la loi.

En premier Heu, un amendement présenté
par Mme Perrin-Gaillard, députée de Ven-
dée, a été adopté dans l'article 1 (cf édito-
rial, p. 1) : "La politique agricole prend en
compte les situations spécifiques à chaque
région, notamment aux zones de montagne,
aux zones humides précisément délimitées
dont les particularités nécessitent la mise
en place d'une politique agricole spécifi-
que, aux zones défavorisées et aux départe-
ments d'outre-mer, ...".

Par la suite, le groupe "Zones Humides"
a fait parvenir aux sénateurs avant leur
examen de la loi une note défendant les
acquis des mesures agri-environnementales.
Il s'agissait de rappeler le rôle majeur tenu
par les structures d'animation locale de ces
opérations dans le rapprochement entre
agriculteurs et acteurs de terrain impliqués
dans la gestion de territoires marqués par
de vastes étendues de prairies naturelles
humides. Il s'agissait également d'attirer
l'attention des parlementaires sur la néces-
sité d'apporter la garantie de moyens finan-
ciers au moins maintenus pour la
rémunération des cahiers des charges exis-
tants. Sur ce dernier point, un amendement
a été déposé pour ajouter à la suite de
l'amendement déjà cité : "... zones humides
précisément délimitées dont les particularités
nécessitent la mise en place d'une politique
agricole spécifique, qui pour cela continue-
ront de bénéficier des mêmes montants
d'engagement financier aujourd'hui oc-
troyés ".

Cet amendement a été repoussé en
commission au motif qu'il avait des impli-
cations budgétaires.

Pourquoi ces craintes exprimées par le
groupe "Zones Humides" ?

Lors du débat à l'Assemblée nationale, le
ministre interpellé sur ce sujet avait préci-
sé ; "pour les actions de protection des sites
les plus fragiles du point de vue écologique,
le gouvernement a créé, dans le budget pour
1999, un fonds de gestion des milieux natu-
rels qui sera inscrit au budget de ma collè-
gue chargée de l'environnement et de
l'aménagement du territoire".

Or, ce fonds ne sera pas en mesure, à
l'évidence, de reprendre les niveaux d'aide
consentis auparavant à l'agriculture en
zones humides.

Ces dernières années, ce sont plus de
600 000 ha de prairies naturelles humides
exploitées' dans le respect de l'environne-
ment qui ont bénéficié des mesures agri-
environnementales, soit le tiers des milieux
de ce type en France. On peut craindre que
le budget des mesures agri-environnemen-
tales, dont le redéploiement financera, au
moins dans un premier temps, l'essentiel
du CTE, fera gravement défaut dans ces
espaces.

Nous réaffirmons pourtant que l'agricul-
ture en prairies humides des marais de
l'ouest, des vallées alluviales et autres ma-
rais tourbeux mérite une politique et des
moyens spécifiques, dans l'esprit même de
la loi d'orientation agricole, et comme le
laisse espérer l'adoption de l'amendement
de Mme Perrin-Gaillard. Maintenant la loi
votée, la bataille se déplace sur le plan
budgétaire et doit mobiliser tous ceux qui
soutiennent une agriculture gestionnaire
d'espaces naturels remarquables.

Groupe "Zones Humides"
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Le marais urbain, un laboratoire environnemental ?

Un site "Mares"
vient d'être créé
sur inter0et par le
Centre de
Bi ogéographie-
Ecologle de l'ENS
Fontenay-Saint-
Cloud.
http ://www.ens-
fcl.fr/Ia bos/raares
Nous y reviendrons
dans le prochain
numéro.

A l'issue des différents articles consacrés
aux marais urbains dans les numéros 22 et
23 de Zones Humides Infos, l'impression
dominante est bien celle d'une réconcilia-
tion entre la ville et les zones humides péri
ou intra-urbaines.

Les marais périurbains de Rochefort font
l'objet d'une ambitieuse politique de res-
tauration (L. Callens), la reconquête de
l'étang de Bolmon s'effectue en plein bas-
sin industriel et urbain de l'étang de Berre
(L. Brun), les marais de Bourges (Y. Che-
ron), les hortillonnages d'Amiens, partici-
pent activement à la construction d'une
image urbaine attrayante, l'écoparc des
Chenevières est considéré comme un atout
pour l'agglomération castelroussine par
l'immense majorité des visiteurs (P. Bazin
et N. Héard), les marais de Picardie sont
de plus en plus ancrés dans la politique des
cités de la région (E. das Graças ; E.
Delhaye et B. Sajaloli), la réserve naturelle
de Saint-Quentin-en-Yvelines constitue le
coeur vert de la ville nouvelle alors que
bon nombre de parcs urbains se dotent de
zones humides souvent construites ex nihilo
(P. Donadieu). Partout le marais est l'ins-
trument d'une forte promotion territoriale
alors qu'il était hier encore vilipendé et
combattu. Partout aussi, il devient un véri-
table laboratoire de l'éco-citoyenneté, sur
fond de demande en biens de nature sauva-
ge. D'espace d'arriération sociale, il est
subitement métamorphosé en un Heu privi-
légié d'élaboration des pratiques et des sa-
voirs gestionnels nouveaux (gestion
intégrée ou durable, recherche systématique
d'une concertation) dans lesquels l'opposi-
tion nature-culture s'estompe. C'est en
effet avec un certain étonnement que l'on
recense les configurations d'usages ayant
pu aboutir à la promotion des marais
(l'exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines est
ici particulièrement démonstratif), que l'on
observe des solidarités entre des acteurs
sociaux traditionnellement opposés, que
l'on voit l'extrême nouveauté des outils
d'aménagement de l'espace utilisés. Ainsi,
la zone humide urbaine apparaît incontesta-
blement comme un lieu de modernité.

Ce renversement d'image trouve incon-
testablement ses origines dans les mutations
récentes de la pensée urbaine de nature.
Dans ce champ de recherche, encore large-
ment inexploré, deux éléments peuvent être
prudemment avancés.

Les populations urbaines composées de
trois générations successives de citadins
n'ont plus, pour la plupart, de racines rura-
les très tangibles. Définie et perçue par ses
habitants comme lieu durable de vie et non
comme l'expression momentanée d'un
déracinement ou d'un divorce entre le na-
turel et le construit, la cité tend alors à
constituer un macrocosme dans lequel la
nature, y compris "sauvage" est. intégrée :
telle est sans doute la plus importante mu-
tation des rapports homme-nature depuis
cinq décennies. Cette demande intra-muros
de biens de nature, qui est aujourd'hui
répercutée par le réseau européen des villes
durables (agenda 21), s'inscrit dans bon
nombre de projets urbanis tiques intéres-
sants des villes nouvelles (Marne-la-vallée,
Samt-Quentin-en-Yvelines) mais aussi des
agglomérations plus anciennes (Biarritz,
Lyon, Rennes, Strasbourg, pour ne pas
citer celles déjà évoquées). Les zones hu-
mides, archétype du sauvage et du sponta-
né, deviennent ainsi un des objets
environnementaux les plus à même de
répondre à ce vaste objet de rénovation de
la vie urbaine. Sur le modèle des Pays-Bas,
la trame bleue, c'est-à-dire l'écheveau des
rivières, canaux et marais adjacents, tend à
structurer l'espace urbain au même titre
que la toile des voies de circulation. La
récente création de l'Association nationale
des élus des zones humides (ANEZH) par-
ticipe à cette dynamique.

Cette demande connaît dans le paysagiste
un médiateur privilégié : peu de réalisa-
tions s'effectuent aujourd'hui sans son
concours. Il ne nous appartient pas de
retracer les étapes et les facteurs de l'en-
gouement pour les zones humides des éco-
les françaises du paysage, mais le succès
des jardins d'eau du château de Chaumont-
sur-Loire, l'attrait de l'esthétique paysagère
asiatique, la possibilité de modeler un ma-
tériau biologique très changeant dans le
temps du fait de sa productivité primaire,
sont autant de jalons montrant le grand __
intérêt que les paysagistes portent au ma- L
rais. Ainsi, à la fortune d'une profession \
répond celle d'un de ses objets favoris.

Ce renversement d'image trouve encore
ses fondements écologiques dans la multi-
plication des espaces refuges ultra-urbains.

Les insterstices du tissu urbain (friches
industrielles ou immobilières, enclaves
inaccessibles, aires d'emprise du réseau de
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transport...), socialement dévalorisés et
donc très peu fréquentés, constituent de
facto des aires d'accueil pour une faune et
une flore souvent protégées.

Au sein de cette biodiversité interstitielle,
les zones humides occupent une place non
négligeable : l'impérieuse nécessité de trai-
ter les eaux usées et de maîtriser les eaux
de ruissellement, la fortune des plans d'eau
à vocation ornementale, fournissent en
effet des bassins en eau libre ou envasés
de taille et de structure variées. Les oi-
seaux y trouvent des biotopes de prédilec-
tion et tendent par leur forte valeur
symbolique, à incarner les paradigmes du
sauvage et de la liberté. Ainsi, à Saint-
Quentin-en-Yvelines, 231 espèces fréquen-
tent l'étang de la ville nouvelle qui est
également, rappelons-le, tout à la fois une
réserve naturelle, une base nautique et un
bassin écrêteur de crue pour les eaux ur-
baines de ruissellement (P. Donadieu). De
même, les bassins de décantation concen-
trant les eaux ayant transité sur les chaus-
sées routières ou autoroutières présentent,
même en plein coeur de l'espace bâti, des
richesses ornitbologiques insoupçonnées.
Plus discrète, la flore associée à ces
milieux hydromorphes apparaît également
d'un grand intérêt biologique.

Ces exemples de réconciliation cité-ma-
rais ne doivent pourtant pas alimenter un
optimisme béat car, malgré l'indéniable
changement de perception des zones humi-
des urbaines, ces milieux demeurent mena-
cés et fragiles.

Ils ont fait, et font, plus que tout autre
biotope, l'objet des assèchements et des
artificialisations les plus drastiques. A
Bourges, le marais reste, de l'aveu même
de Y. Chéron (Zones Humides Infos n° 23),
"à protéger des pressions de l'urbanisation,
de la pollution de l'eau..." et le classement
en sile protégé a échoué. De plus, toute la
partie nord-est du marais a été récemment
transformée en un immense hypermarché
alors qu'au sud de la ville, les anciennes
prairies humides de l'Auron composent
aujourd'hui un plan d'eau touristique de
faible valeur biologique et paysagère et
qu'à l'ouest de la cité des Bituriges, la val-
lée de l'Yèvres est, après "contrôle des
eaux", en voie de péri-urbanisation rapide.
A Lyon, malgré la sauvegarde du. Parc ur-
bain de la Tête d'Or au nord des Brot-
teaux, de l'Ile de la Pape qui accueille les
stations de pompage de l'agglomération, du
Parc de loisir de Miribel-Jonage, l'exten-

sion orientale de la deuxième métropole
française s'est largement effectuée au détri-
ment du lit majeur du Rhône. Ainsi, à
quelques ponctuelles mises en scène de
protection de l'humide répondent toujours
d'amples disparitions de milieux hydromor-
phes.

Le processus de réhabilitation n'est pas
non plus exempt d'ambiguïtés. A Laon, la
phase de reconquête des marais d'Ardon
issue d'une volonté de rénovation de la vie
urbaine a fait long feu : le marais thauma-
turge aux ressources en eau trop congrues
a déçu et les rocades routières menacent
(voire écornent déjà) l'aire tourbeuse, à
nouveau délaissée. A Saint-Quentin, à
Boves près d'Amiens, les réserves infra-ur-
baines sont affectées par une dégradation
de la qualité des eaux phréatiques touchant
l'ensemble du bassin versant et la préser-
vation des espèces protégées demande de
lourdes et coûteuses actions de génie éco-
logique.

A contrario, bon nombre de zones humi-
des urbaines connaissent une forte
artificialisation (développement de gazons
et d'essences exotiques...) issue d'une
demande sociale tournée vers le jardin pay-
sage : à cet égard, l'écoparc des Cheneviè-
res à Déols, qui défend l'idée d'un "vrai
espace naturel en ville" (P. Bazin et N.
Héard) est exemplaire. Enfin, la protection
des zones humides périurbaines connaît
parfois des modalités discutables quand il
s'agit, comme dans la mare à Goriaux
(Forêt domaniale de Raisme-Saint-Amand-
Waliers, dans le bassin minier), de limiter
l'accès à un espace de loisir très fréquenté
par des populations paupérisées et dure-
ment affectées par le chômage sous pré-
texte qu'il accueille quelques milieux
écologiquement intéressants.

En définitive, les marais urbains consti-
tuent un . véritable laboratoire environne-
mental non seulement pour le gestionnaire
devant mettre en place une stratégie d'ac-
tions conciliant impératifs de préservation
des milieux et modalités d'une demande
sociale multiforme mais aussi pour le so-
ciologue ou l'urbaniste car ils révèlent en
partie les liens unissant les sociétés post-in-
dustrielles aux milieux déterminés par une
dynamique biologique spontanée. En cela,
les zones humides péri et intra-urbaines
participent pleinement à la formation d'une
nouvelle pensée des rapports Homme-Natu-
re.

B. Sajaloli

Contact :
Bertrand Sajaloli,

Centre de
Biogéogra phie-

Ecologic,
ENS Fonteoay

Saînt-Cloud,
Le Parc,

Grille d'Honneur,
92211 Saint-CIoud

cèdes
Tél. 01 41 12 35 39
Fax. 01 41 12 35 40
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Restauration ou recréation de la mare de Grammont

1 Isoetes setacea :
Fougère aquatique
possédant un statut
de protection
nationale présente
sur seulement deux
sites connus eo
France près d'Agde

2 Banque de
semences : Ensemble
des graines et spores
viables contenues
dans le sol. Les
banques de semences
jouent un rôle
essentiel dans la
survie des
populations de
plantes dans les
mares temporaires

Contacts :
Patrick Grillas,
Station biologique de
la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles

Philippe Croze,
Direction Paysage et
Nature, Mairie de
Montpellier,
1, pi. Francis Ponge,
34064 Montpellier
Cedex 2
Tél. 04 67 20 99 00

André Demaison,
Maison de
l'Environnement de
Montpellier,
16, rue F. Fabre,
34090 Montpellier
Tél. 04 67 79 72 01

Depuis le XVÏÏe siècle, la mare de Gram-
mont est un des sites botaniques les plus
célèbres aux alentours de Montpellier. Il
s'agit d'un site rare dans la région méditer-
ranéenne française (une mare temporaire
sur un substrat siliceux) à proximité immé-
diate d'une université qui a marqué l'his-
toire de la botanique européenne.

Cette mare, visitée par des générations de
botanistes, renfermait une formation végé-
tale riche en espèces rares et remarquables
dont Isoetes setacea1, Lythrum thymifolia.
Cette végétation caractéristique a disparu
dans les années 60-70 sans que les condi-
tions de cette disparition soient complète-
ment élucidées. Les modifications du
fonctionnement hydrologique de la mare
semblent de première importance et pour-
raient expliquer la perte de Isoetes setacea.
Les nouvelles conditions d'inondation de la
mare favorisent des espèces à fort dévelop-
pement végétatif et très compétitives
(Typha, Scîrpus, etc.) aux dépens de celles,
plus petites, mieux adaptées aux conditions
instables des mares temporaires. De plus,
une stricte mise en protection du site a
conduit en périphérie de la mare à un
développement important des arbres qui
contribuent à son atterris sèment et à son
évolution écologique par les apports de li-
tière et l'ombrage.

Malgré les modifications qui ont été
apportées, la mare de Grammont reste un
site à intérêt floristique et pédagogique im-
portant maïs de nature différente : une
mare permanente dans un contexte méditer-
ranéen où ce milieu est peu fréquent.

Dans le cadre de la charte d'environne-
ment, la ville de Montpellier a lancé une
étude sur plusieurs options de gestion pos-
sibles pour la mare de Grammont :

- la restauration de la mare telle qu'elle
existait auparavant ;

- la valorisation du site et la création
d'une nouvelle mare temporaire.

Des études ont donc été mises en place
pour tenter d'éclairer les choix du
gestionnaire et d'évaluer la faisabilité des
différentes options.

Etude pour la restauration

Récemment, Le Dantec et ses collabora-
teurs ont retrouvé des spores d'Isoetes lors
d'une étude pollinique sur les sols de la
mare. L'objectif de cette étude est de

déterminer s'il existe encore dans la ban-
que de semences2 de la mare actuelle des
semences viables d1'Isoetes setacea et d'au-
tres espèces caractéristiques de son état
antérieur. Pour cela, 209 échantillons de
sédiment prélevés dans différentes zones de
la mare ont été placés dans des conditions
permettant la germination (inondation et
humidité). Les résultats de cette expérience
montrent que la banque de semences via-
bles est représentative de la végétation
actuelle de la mare. Typha latifolia domine
très largement la banque de semences de
Grammont avec près de 80 % des germina-
tions, les autres espèces ont des effectifs
très faibles, parmi celles-ci, seules Eleo-
charis palustris et Juncus bufonius peuvent
être franchement associées aux marais tem-
poraires méditerranéens.

Cette étude démontre l'impossibilité
d'une restauration de la végétation ancien-
ne de la mare de Grammont à partir de
banques de semences. En effet, celle-ci est
le reflet de la végétation actuelle et ne
comporte plus les éléments caractéristiques
de la végétation des mares temporaires.

Etude pour la création .
d'une nouvelle mare

La création d'une mare temporaire artifi-
cielle repose sur l'hypothèse que les condi-
tions physiques sont prépondérantes pour
l'existence et la survie des populations de
plantes caractéristiques de cet habitat. Si
une mare doit être creusée sur le site de
Grammont, elle doit être située sur le
même substrat que la mare actuelle (cail-
loutis siliceux viîlafranchien) afin d'assurer
une chimie des eaux appropriée. Au pied
de la colline de Grammont, une zone sub-
horizontale, localement dépressionnaire, a
été jugée favorable pour la création d'une
nouvelle mare en fonction de son usage
actuel et de l'occupation des terres dans le
domaine.

Les caractéristiques de la mare ont été
calculées afin d'atteindre un fonctionne-
ment hydrologique favorable à Isoetes seta-
cea, le site de Roque-Haute étant utilisé
comme référence. Il est proposé de creuser
une mare d'une capacité de 1 000 m3, avec
une superficie de 2. 500 m2 et une profon-
deur moyenne de 40 cm.

L'absence de semences viables dans la
mare de Grammont semble ne pas permet-
tre de reconstituer des communautés de
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plantes à partir de populations résiduelles.
Dans le cas où la colonisation spontanée ne
serait pas réalisée, la reconstitution de la
végétation dans la nouvelle mare pourrait
être assurée par l'introduction des espèces
recherchées sous forme de semences. Deux
options sont alors possibles : la réintroduc-
tion de populations locales û'Isoetes à par-
tir de matériel d'herbier ou l'introduction
sous forme de banques de semences prove-

nant de sites les plus proches (Languedoc).
Cette deuxième solution offrant la possibi-
lité de permettre l'installation d'fsoetes et
de tout le.cortège d'espèces accompagnatri-
ces. Dans les deux cas, cette opération se-
rait soumise à autorisation du ministère de
l'Environnement du fait de la protection
dont bénéficient certaines de ces espèces.

L. Tan-Ham

Publications

Ecologie et conservation des mares temporaires méditerranéennes
Exemple des mares de la Réserve naturelle de Roque-Haute

Le 9 juillet 1997, à Montpellier, l'Association de gestion de la Réserve naturelle de
Roque-Haute (AGRN-RH) et son Comité scientifique organisaient ce colloque.

Les actes de cette réunion ont été publiés en 1998 dans le deuxième fascicule du tome 24
de la revue Ecologia mediterranea. Après une introduction d'André Diguet, président de
UAGRN-RH, et un propos liminaire du professeur Jean-Antoine Rioux, président du Comité
scientifique, ces actes rassemblent douze communications réparties en deux parties :

1. Ecologie et conservation des mares temporaires méditerranéennes : cette première par-
tie donne un intéressant aperçu sur les mares temporaires de la région méditerranéenne
française, milieux aussi riches que menacés.

2. Les mares temporaires de la Réserve naturelle de Roque-Haute, écologie et conserva-
tion : les articles constituant la deuxième partie fournissent un ensemble d'informations
permettant de connaître les caractéristiques et les particularités de cette Réserve naturelle,
située sur un plateau basaltique près de Béziers.

Malheureusement, comme c'est le cas pour de nombreuses mares temporaires, l'abandon
du pacage, il y a une trentaine' d'années, a entraîné une fermeture du milieu préjudiciable
au maintien des espèces inféodées à ces biotopes. Les programmes de recherche, en cours
ou en projet, contrôlés par le Comité scientifique et gérés par l'association de gestion
devraient conduire à une meilleure connaissance de ce biotope et permettre, à terme, de
déterminer la meilleure méthode de gestion du site.

G. Oliver

Contrat territorial d'exploitation - Aménagement du territoire et environnement
C'est le titre d'une plaquette en trois volets réalisée par la LPO, avec le soutien du minis-

tère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Ce document présente les CTE
tels que définis par la loi d'orientation agricole et la façon idéale dont ils pourraient s'ap-
pliquer dans les différents milieux à vocation agricole en prenant réellement en compte les
préoccupations environnementales.

Les salins, entre terre et mer
Dans la série des publications MedWet "Conservation des zones humides méditerranéen-

nes", réalisées par la Tour du Valat, voici le dernier fascicule paru.
Les salins sont des zones humides portant la forte empreinte d'une activité humaine

obéissant à des besoins économiques. Ils appartiennent au patrimoine culturel méditerranéen.
En effet, la production de sel par évaporation naturelle (ou solaire) d'une eau salée prove-
nant de la mer, de lagunes côtières ou intérieures est pratiquée depuis la nuit des temps.
Mais les salins ne sont p"as uniquement des zones de production économique.. A rencontre
de certaines idées reçues, ils peuvent constituer un patrimoine de première importance pour
la conservation de la nature. En fonction de leur localisation, de leur superficie et de leur
môde de gestion, ils présentent un éventail d'habitats fonctionnels le long d'un gradient de
salinité qui répond aux besoins vitaux des différentes espèces. Tous ces aspects, historiques,
économiques et écologiques sont développés dans ce document, pour conclure sur la néces-
sité d'harmoniser contraintes naturelles et objectifs économiques pour la conservation du
patrimoine- naturel et culturel que sont les salins méditerranéens. Prix : 50 F.

Contact ; LPO,
La Corderie Royale,

BP 263, 17305
Rochefort cedex

Ta. 05 46 82 12 34
Fax. 05 46 83 95 86

Contact :
La Tour du Valat,

Le Sanabuc,
13200 Arles

Fax. 04 90 97 20 19
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AGENDA

CyriC

Evoquer un ami parti trop vite et dans la souffrance est toujours difficile. Au
nom du groupe "Zones Humides", je vais essayer de vous faire comprendre
pourquoi il nous manque déjà terriblement.
Dans la plus grande discrétion, Cyril de Klemm a su, au fil du temps, apporter
sa contribution personnelle aux réflexions sur la conservation des espèces et des
écosystèmes, notamment à propos de la préservation des zones humides. Grâce à
un subtil mélange fait de gentillesse et d'un "self control" à toute épreuve, il a
su faire passer des idées originales, rigoureuses, fondées sur une grande expé-
rience du contexte international et un amour de la nature.
Au premier abord, il impressionnait ses interlocuteurs par sa stature et son
"regard laser", mais si on avait le privilège de passer la barrière de sa réserve
naturelle, quel plaisir ! Les femmes pouvaient être particulièrement sensibles à sa
présence, sa générosité, son allure aristocratique, son intelligence affûtée et sur-
tout, à son humour.
Certaines décisions récentes prises par des instances nationales, européennes ou
internationales impliquées dans la conservation de la nature sont marquées du
sceau de ses idées instillées patiemment, elJes continuent et continueront à
germer*. Heureusement, nous avons pu constater que certaines de ses suggestions
commencent à être suivies d'effets concrets. Toujours au fait des courants de
pensée les plus innovants ainsi que de l'actualité mondiale, et cela bien au-delà
des seuls aspects juridiques et institutionnels, ce précurseur n'a pas fini de nous
surprendre. D'ailleurs, son absence a été ressentie lors de la dernière conférence
des parties de Ramsar (San José, Costa Rica, mai 1999) et sera flagrante au mo-
ment où le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
conçoit la seconde phase du Plan d'action pour les zones humides.
Des experts de la conservation de la nature de tous les pays sont tristes de savoir
que cet ami des marais et marécages, sans oublier leurs amphibiens et libellules,
nous a quitté de manière si précipitée.

G. Bamaud

* Le condensé de ses travaux dans le domaine juridique et la conservation des zones
humides vient de paraître dans la collection "IUCN Environmental Policy and Law"
(Paper n ° 8). Cet ouvrage cosigné avec Clare Shine s'intitule "Wetlands, Water and
thé Law. Using law to advance wetland conservation and wise use".

14-17 septembre 1999
Nancy - FRANCE
Gestion forestière - Gestion piscicole
Cas des hauts-bassins
hydrographiques.
Contact : Gérard Falcounet, ENGRJ5F,
Centre de Nancy, 7, rue des
Cordeliers, BP 269, 54005 Nancy
cedex - Tél. 03 83 39 68 58

4-10 octobre 1999
Rodez - FRANCE
14^ festival international du film de
la vie de l'eau.
Contact : CCI, Palais des Congrès,
12000 Rodez - Tél. 05 65 67 37 31
Fax. 05 65 78 12 16

19-21 octobre 1999
Angers - FRANCE
Aménager pour gérer les zones
humides : p;)J'<î(|ues et applications.

Les opinions émises dans Zones ffumides
Infos sont celles des auteurs. Elles n'ex-
priment pas nécessairement le point de
vue du groupe 'Zones Humides". Les
auteurs conservent la responsabilité entiè-
re des opinions émises sous leur signature.

Contact : Manuel Vaucouloux,
ENGREF, Direction de la formation
continue, 19, av. du Maine, 75732
Paris Cedex 15 - Tél. 01 45 49 89 22

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

DESS "ingénierie des hydrosystèmes
continentaux en Europe" (IHCE)
Ce nouveau DESS vise à former, au
niveau Bac + 5, des spécialistes du
fonctionnement des milieux aquatiques,
maîtrisant bien les savoir-faire
techniques récents pratiqués dans
l'Union européenne : politique de
gestion de l'eau et de protection de
l'environnement, génie civil et
hydraulique, génie végétal et
écologique, techniques liées à
l'aménagement, la restauration et la
renaturation des hydrosystèmes,
évaluation et prise en compte des
aspects hydrauliques, écologiques et
paysagers des hydrosystèmes
continentaux.
Renseignements : Association des
étudiants en ingénierie des
hydrosystèmes continentaux en Europe,.
Bât. B, Faculté des Sciences, Parc de
Grandmont, 37200 Tours
e-mail : ihce@univ-tours.fr
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