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M Au fil des conférences des Parties contractantes, la convention de Ramsar
construit un plan d'action en faveur des zones humides qui s'affirme et s'appuie
sur la conviction partagée de leur importance vitale pour l'humanité.

Les travaux menés en ce sens lors de la 7e conférence qui s'est déroulée du 10
au 18 mai à San José au Costa Rica, peuvent se résumer en trois mots clés :
coopération - planification - gestion.

La recherche du partenariat et de la coopération est affichée comme un moyen
d'accroître l'efficacité des actions en faveur des zones humides tant au plan
international que local. Elle vise à créer des synergies entre l'ensemble des
structures ou acteurs impliqués : Etats, ONG, conventions mondiales, collectivités,
gestionnaires, investisseurs, utilisateurs... Les zones humides sont en effet presque
toujours des espaces partagés qui appellent à la coopération pour une action
pérenne et efficace. L'initiative MedWet a été dans ce domaine perçue comme un
modèle de coopération régionale innovante et opérationnelle.

Par planification en matière de zones humides, il faut comprendre qu'il s'agit
de l'intégration et de la prise en compte de ces infrastructures naturelles à part
entière dans la conception d'un développement et d'un aménagement durables des
territoires. A San José, le recours à l'élaboration de politiques nationales a été
confirmé comme un instrument fondamental de l'action en faveur des zones
humides, avec un objectif ambitieux de 100 parties contractantes ayant élaboré et
adopté de telles politiques nationales en 2002 (contre 22 actuellement).

Pour ce qui concerne la France, les apports de la loi sur l'eau et du plan
d'action zones humides démontrent le bien fondé et l'intérêt de disposer d'une
politique nationale globale en faveur des zones humides et des instruments de
planification qui en découlent (SDAGE, SAGE, par exemple).

Sur la base de cette expérience, la délégation française a insisté, à la Conférence
de San José, sur la nécessité de prolonger l'élaboration de politiques nationales par
la conception de plans de gestion pour les zones humides. C'est effectivement au
plan local le dernier maillon opérationnel, partenarial de toute politique zones
humides.

La proposition française d'établir un registre de San José, où seraient inscrits les
sites Ramsar bénéficiant d'un plan de gestion a été accueillie très favorablement.
Un tel registre marquerait un tournant dans la vie de la convention de Ramsar en
considérant de façon positive les efforts engagés dans ce domaine par les parties
contractantes.

De fait, la gestion des sites Ramsar est un axe que la conférence de San José a
encouragé en fixant dans le plan de travail de la convention un objectif de
préparation ou de mise en application d'un plan de gestion pour au moins les trois
quarts des sites Ramsar.

En France, la conception des documents d'objectifs pour les sites concernés par
la directive Habitats sera l'occasion de participer à cette orientation. Les premières
expériences d'élaboration de ces documents laissent eu effet à penser que
l'approche locale concertée réunissant l'ensemble des acteurs autour d'un projet
constitue les ferments nécessaires d'une gestion s'inscrivant dans la durée.

Les enseignements tirés de ces expériences devraient permettre à la France, qui
siégera au Comité permanent de la convention jusqu'en 2002, d'apporter des
contributions positives pour asseoir la gestion durable des zones humides.

Marie-Odile Guth,
Directrice de la nature et des paysages
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Ramsar
La Vile conférence des Parties au Costa Rica

Adoptée en 1971 à Ramsar (Iran), la convention relative aux zones humides d'importance internatio-
nale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, a pour rôle de "favoriser la conservation et
l'utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et par la coopéra-
tion internationale comme moyens de parvenir au développement durable dans le monde entier".

Elle regroupe aujourd'hui Ù4 parties contractantes qui ont désigné 970 sites pour une superficie to-
tale de 70 655 499 ha.

La Vïïe conférence des Parties à la convention de Ramsar s'est tenue à San José du 10 au
18 mai 1999. Elle, a réuni plus de 1000 participants venus de 111 Parties contractantes et de
14 Etats observateurs.

Prix Ramsar

Les prix Ramsar pour la conservation des zones hu-
mides out été créés en 1996 par la résolotion VI.18
dans le but de récompenser des personnes, organisa-
tions et gouvernements du monde entier qui font
progresser la conservation et l'utilisation durable
des zones humides.
Us ont été décernés pour la première fois à San
José, à l'occasion de la 7e conférence des parties
contractantes.
Cinq lauréats ont été désignés, répartis dans les
trois catégories :
- individuelle : le professeur Vitaly G. Krivenko
(Fédération de Russie) et M. Victor Pulido (Pérou) ;
- ONG : Lake Naivasha Riparian Association
(Kenya) et la Société pour la protection de
Prespa (Grèce) ;
- coalition gouvernementale/non gouvernementale :
Pacific Estuary Conservation Program (Canada).

Organisée avec brio par le gouvernement costaricien, la
conférence, présidée par Mme Elizabeth Odio Benîto, ministre
de l'Environnement et de l'Energie et 2e vice-présidente du
Costa Rica, a été marquée par une participation à haut niveau
des autorités costariciennes, puisque c'est le Président de la
République, M. Miguel Angel Rodriguez E., qui a prononcé le
discours d'ouverture, vantant l'exemplarité de son pays en
matière de protection de l'environnement et notamment des
zones humides - qui couvrent 25 % du territoire - comme son
souci d'intégrer cette dimension à l'activité économique
nationale, à travers le tourisme vert en particulier.

Cette approche "économique" des zones humides reflète le
virage amorcé à Brisbane par le Plan stratégique 1997-2002 et
amplifié à San José. En effet, si à Kushiro en 1993, les zones
humides n'étaient qu'habitats des oiseaux d'eau - les
dimensions productivité 'des zones humides et infrastructures
naturelles n'y étaient abordées qu'au travers du concept
d'utilisation rationnelle -, Ramsar s'intéresse aujourd'hui à
toutes les fonctions des zones humides, non seulement
écologique, mais aussi économique, sociale, hydrologique.

L'évolution de la convention :
de la protection des oiseaux d'eau à la protection de l'eau

A l'origine, la convention sur les zones humides était avant tout une convention destinée
à la protection des habitats des oiseaux d'eau, bien que les considérants qui précèdent le
texte lui-même du traité placent les fonctions hydrologiques des zones humides avant les
fonctions habitats pour les oiseaux d'eau ("considérant les fonctions écologiques
fondamentales des zones humides de régulateurs du régime des eaux et d'habitats abritant
une flore et une faune caractéristiques, notamment les oiseaux d'eau..,"). Depuis 28 ans, on
a assisté à un élargissement progressif du champ d'action de cette convention. En effet,
après cette première période durant laquelle les fonctions écologiques des zones humides
étaient reconnues essentiellement pour les habitats des oiseaux d'eau, puis plus globalement
pour la préservation de la biodiversité et de la valeur patrimoniale, plus récemment, l'accent
a été mis sur leurs fonctions hydrologiques pour une gestion intégrée des ressources en eau.

Adoptée à la VIe session des Parties contractantes réunies à Brisbane en 1996,
la résolution VL23 intitulée "Ramsar et l'eau" reconnaît non seulement l'importance de ces
fonctions hydrologiques des zones humides, mais aussi "la nécessité d'une planification à
l'échelle du bassin fluvial intégrant la gestion des ressources hydrologiques et la
conservation des zones humides". Elle demande également aux Parties contractantes de
prendre toute une série de mesures pour encourager l'intégration de la gestion de l'eau et
de la conservation des zones humides, la réalisation d'études sur les systèmes traditionnels
de gestion de l'eau et les méthodes d'évaluation économique, de faire participer les comités
nationaux Ramsar et les acteurs locaux k la gestion des bassins hydrographiques.
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Depuis 1996, Ramsar a établi des liens de plus en plus étroits avec des organismes
internationaux ayant une activité importante dans la gestion des eaux, tels le Partenariat
mondial de l'eau (PME) et le Conseil mondial de l'eau (CME). Le bureau de la convention
a présenté, à la Conférence internationale de Paris en mars 1998 sur l'eau et le
développement durable, un exposé intitulé "Le rôle des zones humides face à la crise
mondiale de l'eau". D'autre part, l'objectif opérationnel 2.2. du Plan stratégique 1997-2002
invite instamment toutes les Parties contractantes à "intégrer la conservation et l'utilisation
rationnelle des zones humides dans les plans et décisions nationaux, provinciaux et locaux
relatifs à l'occupation des sols, à la gestion des eaux souterraines, aux bassins
versants/fluviaux et à la zone côtière...".

Lors de leur 7e conférence, les Parties contractantes ont confirmé ces orientations et leur
engagement pour une gestion durable des ressources en eau. A la séance technique I,
intitulée "Ramsar et l'eau", plusieurs exposés concernaient plus particulièrement ce thème.
On peut citer, entre autres, les contributions suivantes : "Le rôle des zones humides dans le
cycle de l'eau", "Politique de l'eau et gestion des zones humides : l'expérience de
l'Espagne", "Les fonctions de Ramsar face à la crise hydrologiqne mondiale". H apparaît
clairement que conservation des zones humides et gestion rationnelle de l'eau sont
étroitement liées, interdépendantes et que "les zones humides ne pourront continuer à
fournir de l'eau pour les différents usages que si l'on privilégie leur condition
d'utilisateurs". L'accent est mis sur la nécessité d'une planification à l'échelle du bassin
versant ou du bassin hydrologique intégrant la gestion des ressources en eau et la
conservation des zones humides.

La résolution VÏÏ.18 demande aux Parties contractantes de mettre en oeuvre toute une
série de "Lignes directrices pour l'intégration de la conservation et de l'utilisation
rationnelle des zones humides dans la gestion des bassins hydrographiques". Celles-ci
réaffirment que le bassin hydrographique ou bassin versant est une unité géographique
importante dont il faut tenir compte au nivean de la gestion des zones humides et des
ressources en eau, qu'"une des clés de la gestion intégrée du bassin hydrographique est
l'introduction de mécanismes de planification et de gestion des eaux et des sols envisagés à
l'échelle du bassin tout entier... processus pluridisciplinaire devant s'inscrire dans un cadre
de collaboration entre toutes les agences pertinentes au niveau national ainsi qu'au niveau
du bassin hydrographique et les acteurs locaux". Elles insistent aussi sur le fait que "la mise
en place d'unités administratives de gestion des ressources en eau doit coïncider avec les
limites des bassins hydrographiques et non avec les frontières politiques". Cette dernière
recommandation aux Parties contractantes et au bureau de la convention amène à des
propositions d'identification des bassins hydrographiques et des systèmes de zones humides
partagés, d'établissement ou de renforcement des commissions de bassins hydrographiques
bi- ou plurinationaux afin de promouvoir la coopération internationale pour les ressources
en eau partagées et la gestion des zones humides, de recherche et mise au point de
mécanismes en vue d'aider à résoudre les différends concernant l'eau et la gestion des
zones humides dans les bassins partagés. Enfin, sont encouragés les partenariats avec les
conventions, organisations et initiatives pertinentes traitant de l'utilisation durable de l'eau
douce, Partenariat mondial pour l'eau, Conseil mondial de l'eau, Vision pour l'eau,
Commission mondiale sur les barrages, etc...

Plus généralement, le plan d'action pour les deux prochaines périodes triennales met
l'accent sur la nécessité d'une gestion cohérente et partagée des zones humides. A cet
égard, l'expérience de MedWet pour les zones humides méditerranéennes est assez
exemplaire et a fait l'objet d'une attention particulière à San José.

MedWet : un modèle de collaboration régionale

L'initiative MedWet pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides en
Méditerranée date de 1991 à la suite de la conférence de Grado en Italie, qui a révélé la
situation extrêmement précaire des zones humides méditerranéennes. L'objectif général de
cette initiative est "d'arrêter la perte et la dégradation des zones humides méditerranéennes
et inverser la tendance".

Cet objectif nécessite des actions concertées à plusieurs niveaux (international, national,
local) par les parties concernées (organisations internationales, ONG, institutions nationales
et locales, etc.).
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n s'est traduit par un premier programme (MedWet 1 : 19934996) à vocation
méthodologique, financé principalement par l'Union européenne, qui a réuni cinq pays
méditerranéens (Portugal, Espagne, Italie, Grèce, France). Pour la France, le ministère de
l'Environnement et la station biologique de la Tour du Valat ont géré deux des cinq volets
de ce programme (formation et application de la recherche à la gestion).

La fin de ce premier programme, en 1996, a marqué un tournant décisif avec l'adoption
de la déclaration de Venise et de la Stratégie méditerranéenne pour les zones humides,
déclinaison méditerranéenne du volet opérationnel du document stratégique de la convention
de Ramsar. L'initiative MedWet fut dès lors placée sous l'égide de la convention de
Ramsar et dirigée par le Comité méditerranéen pour les zones humides (MedWet/Com) qui
rassemble tous les gouvernements de la région (25 pays méditerranéens), l'Autorité
palestinienne, la Commission européenne, les conventions de Barcelone, Berne et Ramsar,
ainsi que des ONG et des centres "zones humides" internationaux. Ce forum de
collaboration régionale est animé par un coordinateur avec l'aide de trois centres techniques
(en Grèce, en Espagne et en France), dont la Station biologique de la Tour du Valat,
chargée du développement de projets.

Lors de la conférence de San José, une résolution (VH.22 : "structure de coopération
pour les zones humides méditerranéennes") relative à MedWet et parrainée par huit pays -
dont la France - et la Commission européenne a été adoptée avec un soutien massif et
unanime ; elle reconnaît le caractère novateur et opérationnel de MedWet qu'elle instaure
en "modèle de collaboration régionale basée sur des efforts endogènes et une large
participation de tous les secteurs".

En marge de la conférence, un atelier méditerranéen a réuni la plupart des pays et ONG
impliqués dans MedWet. Cette réunion d'information et d'échanges, placée sous le signe de
l'amitié méditerranéenne, qui tranchait agréablement avec le formalisme de la conférence, a
permis de mesurer le chemin parcouru et a confirmé l'utilité de la démarche et des outils
MedWeL La base de données pour l'inventaire des zones humides, en particulier, a été
plébiscitée et demandée par de nombreux pays non méditerranéens.

Une deuxième réunion informelle avait pour objet d'étudier une meilleure implication de
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse dans les projets MedWet et en particulier dans
ceux soutenus par le ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Les
discussions à ce sujet devraient se poursuivre en France cet automne.

Enfin, Dominique Voynet a salué, elle aussi, l'originalité et le succès de cette initiative, n
est vrai que la France a été depuis le début un des plus ardents défenseurs de MedWet, à
une époque où les résultats concrets n'étaient pas encore là.

La France, devenue membre du Comité permanent, a d'ailleurs été très présente durant
cette conférence et son action en faveur des zones humides largement reconnue. Ce point
mérite d'être d'autant plus souligné que la concurrence anglo-saxonne (américaine,
australienne, principalement) est forte.

La France et Ramsar

Le rôle de la France a été mis en valeur par l'intervention de la ministre de
l'Aménagement du territoire et de TEnvironnement (cf p. 8) - le seul ministre présent à
avoir fait une déclaration à la tribune -, en séance plénière, lors d'un discours remarqué
rappelant l'expertise de la France en matière de gestion des zones humides et la nécessité
d'une action soutenue en matière de coopération et de transfert de savoir-faire. La ministre
a ensuite co-présidé, avec sa collègue costaricienne, les débats de la séance.

Tandis qu'en groupe de travail, les délégués français ont pu présenter le plan national
d'action pour les zones humides et le rôle des Agences de l'eau, Mme Guth a présidé la
séance technique n "Plans nationaux de conservation et d'utilisation durable des zones
humides", preuve de l'expérience, voire de l'expertise, française dans ce domaine. Il est en
effet à noter que très peu de pays ont mis en oeuvre un tel plan d'action et les décisions
prises à San José accentuent la nécessité pour les parties contractantes d'appliquer des
politiques nationales spécifiques en matière de zones humides (résolution VU.6).

Mme Guth est également intervenue en séance plénière pour proposer un amendement à
la résolution VH.12 sur les sites Ramsar, suggérant que Ramsar envisage de reconnaître
l'effort des sites qui ont élaboré et mis en oeuvre un plan de gestion (ces sites seraient
proposés par les parties contractantes). Il est donc adopté que la 7e conférence des Parties
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contractantes "charge le bureau Ramsar, avec
l'aide du GEST1, d'étudier la possibilité
d'établir un registre de la convention (le
registre de San José) de sites disposant de
plans de gestion en application, pouvant
servir de modèle et démontrer la mise en
oeuvre des lignes directrices sur l'utilisation
rationnelle et de faire rapport à ce sujet".

Parallèlement à la conférence, la réunion
des délégations francophones a eu un grand
succès. Tout le débat s'est focalisé autour de
la formation des gestionnaires des zones
humides des pays francophones africains,
une demande renouvelée depuis Kushiro, qui
devient pressante.

On relèvera, par ailleurs, la présence à San
José de l'entreprise française Evian (groupe
Danone), qui développe depuis plusieurs
années un partenariat avec le secrétariat de
la convention et conduit des actions de
coopération, d'information et de
comimplication (prix Ramsar) dans le
domaine de la protection des zones humides,

San José : Entre bilan et objectifs

Le projet Danone

A l'initiative du Conservatoire du littoral, la Convention a conclu
un accord pour un projet de trois ans avec Danone bénéficiant
d'un financement complémentaire du Fonds pour l'environnement
mondial-France. C'est sans doute le premier cas d'entreprise du
secteur privé participant au financement de l'application d'un
traité en rapport avec l'environnement.
Ce projet a permis notamment :
- un appui financier aux Parties contractantes qui n'avaient pas
accès aux communications électroniques et qui pouvaient bénéfi-
cier de cette assistance ;
- l'attribution d'un "Prix spécial Evian" d'un montant de 10 000 $
assorti au prix Ramsar ;
- une rencontre de responsables de haut niveau des Parties
contractantes de la région néotropicale, organisée à Evian en oc-
tobre 1998.
Sont également envisagées des mesures de coopération internatio-
nale concernant les sites Ramsar de quatre régions : la voie de
migration des oiseaux de l'Atlantique Est et, dans le cadre de
MedWet, les deltas de la Méditerranée, de la Mer noire et de la
Mer Caspienne.

A travers les 30 résolutions et 4 recommandations adoptées, la conférence de San José a
confirmé et précisé les objectifs arrêtés à Brisbane en 1996 : renforcement des actions de
sensibilisation du public (information, éducation, etc.) et de coopération, doublement des
sites Ramsar d'ici à 2005, accent mis sur les plans de gestion des sites.,.

Le thème central de la conférence était "L'homme et les zones humides : un lien vital",
repris dans plusieurs interventions spéciales. La résolution VILS vise ainsi la participation
des communautés locales et des populations autochtones à la gestion des zones humides,
répondant à l'objectif opérationnel 2.7. qui demande d'"encourager une participation active
et informée des communautés locales, notamment des populations autochtones et en
particulier des femmes dans les domaines de la conservation et de l'utilisation rationnelle
des zones humides".

Dans le même esprit de coopération, le renforcement des liens avec d'autres conventions
internationales et/ou régionales de l'environnement est apparu comme un moyen efficace de
préservation des zones humides internationales. En effet, cette protection est un objectif
transversal qui touche à de nombreux secteurs environnementaux (protection des
écosystèmes, gestion de l'eau...). Dans ce cadre, et répondant au souhait formulé par
l'objectif opérationnel 7.2, le secrétariat a déjà développé des relations avec le secrétariat de
la convention sur la diversité biologique. Un protocole de coopération a également été signé
le 5 décembre 1998 entre le bureau de la convention de Ramsar et le secrétariat de la
convention sur la lutte contre la désertification. La conférence des parties a donc confirmé
cette orientation (résolution VÏÏ.4). Elle a adopté un plan de travail conjoint avec la
convention sur la diversité biologique (approuvé lors de la quatrième réunion de la
conférence des parties à la convention sur la diversité biologique) et a donné la priorité à
l'élaboration d'actions conjointes avec la convention sur les espèces migratrices, à
l'application du protocole de coopération avec la convention sur la lutte contre la
désertification et à l'élaboration d'un protocole de coopération avec la convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (rôle de "puits" de gaz à effet de serre de
nombreuses zones humides).

Concernant la liste des sites Ramsar, la résolution VTI.11 définit deux groupes de critères :
les premiers basés sur le caractère représentatif, rare ou unique, les seconds sur l'aspect
diversité biologique (critères liés à la faune et la flore et critères plus spécifiquement liés
aux oiseaux d'eau et aux poissons). D'autres résolutions ont été adoptées sur les limites
(résolution Vn.23), les priorités d'inscription (résolution VÏÏ.20) et bien sûr la gestion
(résolution VIL12) des sites.

1 GEST :
Groupe d'évaluation

scientifique et
technique
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Une attention particulière a été portée aux tourbières, qui, lors de la 4e réunion de la
conférence des Parties contractantes à la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (Buenos Aires, 1998), ont été identifiées comme l'un des puits de
carbone potentiel à l'échelle mondiale et comme une ressource économique précieuse. Or
ces milieux ont été reconnus, lors de la 6e conférence des Parties contractantes à la
convention de Ramsar, comme un type de zones humides sous-représenté dans la liste des
zones humides d'importance internationale. Une recommandation (7.1) a donc été formulée,
pour la mise en place d'un "plan d'action mondial pour l'utilisation rationnelle et la gestion
des tourbières", projet qui a été examiné en atelier lors du 13e forum mondial sur la
diversité biologique réuni du 7 au 9 mai 1999 à San José.

La liste Ramsar pourra dorénavant également intégrer des systèmes karstiques et autres
systèmes hydrologiques souterrains. L'adoption de cette résolution (VH.13) est le résultat
d'un long travail de persuasion de la délégation Slovène. Il est vrai que les défenseurs des
zones sèches (les karsts en particulier) n'ont pas d'instances nationales et internationales et
en sont très frustrés, mais cette décision laisse perplexe et soulève un certain nombre de
questions, notamment quant à la signification de "zone humide d'Importance internationale"
pour de petits pays.

Enfin, face au danger que représentent les espèces envahissantes pour les zones humides,
une résolution (VJJ.14) a été prise pour surveiller et prévenir les dommages dont elles
pourraient être responsables.

Sur les aspects budgétaires, la proposition du comité permanent pour le triennum 1999-
2000-2001 a été reprise par la conférence des parties, à savoir une augmentation de 5 % la
première année et 2 % en 2000 puis en 2001. Cette proposition paraît raisonnable, après les
fortes augmentations des précédents exercices.

La clé de répartition est celle des contributions obligatoires à l'ONU, adaptée pour tenir
compte du caractère non universel de la convention (108 Etats parties en 1998). Le seuil
minimal de contribution a été fixé à 1000 francs suisses. Cette situation concerne un grand
nombre de pays, notamment en développement, dont la contribution théorique serait sinon
insignifiante. Le bureau a été chargé d'affecter la différence entre ces contributions
théoriques et les contributions attendues (1000 francs suisses par Etat) à la création d'un
poste de chargé de mission, qui aura pour tâche de réunir des financements sur des projets
Ramsar, en particulier auprès des grands bailleurs de fonds multilatéraux.

D'un point de vue plus
politique, l'Australie a été élue
à la présidence du Comité
permanent, l'Ouganda à la vice-
présidence.

La France a obtenu un siège
au Comité permanent. Elle
représente avec l'Arménie, la
Slovaquie et la Norvège le
groupe régional Europe qui
comprend 48 Etats.

L'Arménie présidera le sous-
groupe "Finances" constitué de
l'Algérie, du Japon et de
l'Argentine.

Et la situation d'Israël
(cf ci-contre) a suscité bien des
débats. La convention de
Ramsar, victime en quelque
sorte de son succès, ne semble
en effet plus échapper aux
querelles politiques, sans lien
aucun avec ses objectifs
environnementaux.

Situation d'Israël

A son adhésioQ à Ramsar en 1997, Israël a été placé par le
Secrétariat, conformément à la logique géographique de la
convention, dans le groupe Asie (qui s'étend du Proche-
Orient à l'Extrême-Orient).
Cette décision, contestée par plusieurs pays arabes ou mu-
sulmans (principalement l'Iran et la Syrie), a fait l'objet de
débats au Comité permanent qui, en l'absence de consen-
sus, a renvoyé la question à la conférence des Parties.
Un compromis a finalement été trouvé, confirmant Israël
dans le groupe Asie, mais avec un amendement allemand
restreignant les conditions d'exercice de la "participation"
d'un Etat aux travaux d'un groupe géographiquement
proche de son groupe d'origine.
Les délégations françaises et italiennes ont souhaité que les
conséquences de cette formule soient évaluées lors d'une
prochaine réunion de coopération politique à Bruxelles.
De son côté, Israël a fait une déclaration demandant, à
titre temporaire et sans remettre en cause son statut de
membre à part entière du groupe Asie, de pouvoir "partici-
per" aux travaux du groupe Europe (qui s'étend jusqu'à la
Turquie). Cette possibilité de participer aux travaux d'un
autre groupe régional avait déjà été retenue par le passé, à
la demande de certains pays de la zone Caraïbe.
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Conclusion

La stratégie française dans le domaine
de l'eau et des zones humides : loi sur
l'eau, approche globale par bassin, plan
d'action pour les zones humides,
démarche participative (SAGE2, Natura
2000) est maintenant bien en harmonie
avec les enjeux internationaux de
Ramsar.

Même si les décisions au sein de
Ramsar peuvent paraître longues et
laborieuses (il semble que ce soit la
règle' de toute instance internationale),
la convention peut toutefois être un bon
support pour valoriser les initiatives
françaises et développer un partenariat
avec d'autres pays (en particulier ceux
de la Méditerranée, de l'Afrique
francophone et de la Caraïbe).

La 8e conférence devrait donc se
préparer dès maintenant au sein du
comité national Ramsar, en relation
avec le bureau Ramsar.

Les Français à Ramsar

La délégation française était composée de 16 membres :
- Mme Voynet, ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environne-
ment, chef de la délégation, accompagnée de MM. Thébault et Vene du
Service des affaires internationales et de Mme Guth, Directrice de la nature
et des paysages ;
- M. Pujolas, représentant le ministère des Affaires étrangères ;
- M. Cïouet (DIREN Basse-Normandie), animateur technique du dossier
Ramsar ;
- M. Crepin (DIREN Languedoc-Roussillon), correspondant du programme
MedWet ;
- Mme Locbon et M. Sinon-, représentant respectivement les DIREN Guya-
ne et Guadeloupe ;
- Mme Barnaùd (MNHN), responsable de l'inventaire zones humides ;
- M. Mondain-Monval, représentant l'ONC ;
- M. Roux, président de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse ;
- M. Letourneux, représentant le Conservatoire du littoral ;
- M. Taris, représentant la Fondation de la Tour du Valat ;
- Mmes Duncan et Lombardi, représentant respectivement la LPO et la SNPN.

Etaient également présents :
- M. Lefebvre du Conservatoire du littoral ;
- M. Buchsenschutz, directeur général de la Société des Eaux minérales
d'Evian
- MM. Hoffmann, Jalbert et Salathe, de la Tour du Valat

Plusieurs pistes méritent d'être plus particulièrement suivies :
- la désignation de nouveaux sites, qui reste une grosse lacune de notre pays, et la gestion

des sites existants ;
- la mise en oeuvre du registre de San José, proposé par la France ;
- la valorisation du plan d'action pour les zones humides et de la loi sur l'eau ;
- un plan de formation zones humides et la coopération avec les pays africains, sur la

base des acquis (le volet de formation de MedWet 1 et les initiatives de formation zones
humides du CNFPT3, de FENGREF4, du CIFP5), et s'appuyant sur les organismes français
travaillant en Afrique ; CNEARC6, CIRAD7, IRJ38, et sur les écoles mterEtats africaines
que le ministère des Affaires étrangères français soutient ;

- l'implication dans l'initiative MedWet ;
- une coopération avec les petits Etats insulaires, dont les zones humides sont très

fragiles, par le biais des DOM-TOM (création prochaine du Centre d'action régional
Antilles -Guyane).

Le nombre sans cesse croissant d'Etats parties (22 de plus que lors de la 6e conférence à
Brisbane), l'adoption d'objectifs ambitieux concernant l'inscription de nouveaux sites on en
matière de gestion et de protection de ces zones doivent permettre à la convention de jouer
pleinement son rôle au sein des principaux accords multilatéraux sur l'environnement.

Le succès de la 7e conférence se mesurera, en particulier, à sa capacité de développer des
relations constructives avec les grandes conventions issues de Rio (biodiversité,
changements climatiques, désertification).

Enfin, insistons une dernière fois sur l'accueil réservé aux participants à San José.
Ramsar est peut-être la seule convention qui demande à la partie contractante hôte

d'assumer les frais de sa conférence et le Costa Rica est le premier pays en développement
qui ait eu le courage d'accueillir une conférence des Parties, malgré la difficulté extrême de
mobiliser les fonds nécessaires. Le succès des travaux lui revient en grande partie.

A l'Espagne maintenant de relever le défi, puisqu'elle s'est proposée pour accueillir la
prochaine conférence des Parties en 2002.

La délégation française au Costa Rica

2 SAGE : Schéma
d'aménagement et

de gestion des eaux

3 CNFPT : Centre
national de la

fonction publique
territoriale

4 ENGREF :
Ecole nationale du

génie rural, des eaux
et des forêts

5 CIFP : Centre
interrégional de

formation
professionnelle

6 CNEARC :
Centre national

d'études
agronomiques des

régions chaudes

7 CIRAJD : Centre
de coopération

internationale en
recherche

agronomique pour le
développement

8 ERD : Institut
pour la recherche et

le développement

Pour en savoir plus : http ://ramsar.org/



ZH
Infos RAMSAR

Discours de Dominique Voynet

Madame la Ministre,
Monsieur le Secrétaire général,
Mesdames et Messieurs les chefs de

délégation,
Mesdames et messieurs les représentants

des organisations non gouvernementales,

Je suis particulièrement heureuse de me
trouver parmi vous aujourd'hui, au cours
de la phase conclusive de la 7e conférence
des Parties de la convention de Ramsar.
Permettez-moi, madame la Ministre (mon-
sieur le Secrétaire général), d'adresser à
mon tour mes remerciements chaleureux au
Costa Rica qui nous accueille avec bonheur
en marquant de son sourire tous nos
contacts.

Organiser une conférence internationale
telle que celle de Ramsar, qui a réuni près
de 1000 participants venant de 120 pays, est
toujours un défi et je constate avec plaisir
que le Costa Rica a su le relever avec brio.

Le thème que vous avez choisi pour
cadre de votre 7e conférence des Parties
contractantes est "L'homme et les zones
humides : un lien vital" et vous avez su,
au cours des débats nombreux et construc-
tifs, auxquels vous avez participé, aborder
le problème de la conservation des zones
humides sous un angle prospectif, volontai-
re et incitatif.

Prospectif, puisque au-delà du nécessaire
bilan et de l'identification de zones humi-
des, vous soutenez et incitez chaque Partie
contractante à se doter d'une politique na-
tionale cohérente qui doit s'appuyer sur un
cadre et un support juridique adapté.

Volontaire, car vous contribuez au main-
tien de la diversité biologique mondiale en
élaborant un réseau international de zones
humides en raison des fonctions écologi-
ques et hydrologiques qu'elles remplissent

Je me réjouis de constater qu'en terme
d'objectif vous comptez atteindre le chiffre
de 2000 sites Ramsar pour la 9e .conféren-
ce des parties en 2005. Ce programme est
ambitieux mais sachez que j'y adhère plei-
nement et que la France y jouera son rôle.

Incitatif, puisque vous encouragez la
coopération entre les Parties contractantes
et soutenez le transfert de savoir-faire et de
connaissance. C'est en effet par l'exemple
que les Parties contractantes peuvent évo-
luer dans la voie de l'utilisation rationnelle
et durable des zones humides. En effet, les

zones humides constituent un écosystème
clé de notre planète, indispensable au main-
tien de la vie. Vous en avez fait le thème
de votre conférence en soulignant leur rôle
fondamental dans le renouvellement et
l'épuration de la ressource en eau, dans la
maîtrise des crues, dans la stabilisation des
littoraux et le maintien d'une agriculture
adaptée.

Je n'oublie jamais l'homme dans mes
propos, ni le maintien de la diversité biolo-
gique qui sont indissociables et inspirent
nos politiques de préservation. Ainsi la
France, après avoir ratifié la convention de
Ramsar en 1986 a mis en oeuvre "un Plan
d'action national des zones humides" en
1995 qui a fait l'objet d'avancées significa-
tives. A ce jour, 18 sites représentant près
de 900 000 ha sont inscrits sur la liste des
sites Ramsar et deux sites supplémentaires
sont actuellement à l'étude.

Notre Plan d'action considère les zones
humides comme des infrastructures naturel-
les devant être prises en compte dans les
politiques d'aménagement du territoire, de
modernisation agricole, de tourisme et de
gestion de l'eau. Il s'articule autour de 4
axes principaux :

- la connaissance des zones humides ;
- la cohérence des politiques publiques ;
- la reconquête des zones humides ;
- un programme de formation et de sen-

sibilisation.
Relayant ce Plan national d'action, les

Schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux ont défini des objectifs de
préservation et élaboré un programme d'ac-
tions décentralisées. Tous ces principes
s'appliquent depuis 1992 dans les départe-
ments français d'Outre Mer, notamment en
Guadeloupe et Martinique dans les Antilles,
et en Guyane.

S.ur un plan international depuis la confé-
rence de Brisbane, la France a répondu aux
recommandations des parties contractantes,
en particulier dans la recherche de fonds
publics et privés pour développer des
actions de communication et de formation.

C'est ainsi que le Fonds français pour
l'environnement mondial est venu complé-
ter financièrement les ressources allouées
par la société Evian du groupe Danone à
hauteur de plus de 6 millions de francs
français.
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C'est la première fois qu'un grand grou-

pe privé soutient financièrement une
convention internationale. Je me réjouis à
double titre, que ce soit à la fois nn groupe
français et que ce soit la convention de
Ramsar qui en bénéficie. Cela prouve, si
besoin était, que les objectifs de la
Convention de Ramsar sont appréciés non
seulement par le monde écologique mais
également par le monde économique.

La France soutient donc sans réserve la
recherche de nouveaux partenariats pour la
convention de Ramsar et cette orientation
témoigne de l'importance croissante prise
par la problématique des zones humides
dans la protection de l'environnement mon-
dial.

Depuis 1994, la France a mis en place et
anime un Réseau international des organis-
mes de bassin (RIOE) qui regroupe à ce
jour près de 150 organismes appartenant à
50 pays engagés dans un processus de
gestion de l'eau par bassins versants, asso-
ciant l'ensemble des usagers dans le
processus de décision et appliquant le prin-
cipe préleveur-usager-pollueur-payeur.

Actuellement les Agences de l'eau fran-
çaises, en coopération avec l'Académie de
l'eau, en s'appuyant sur les conclusions de
la Conférence de Paris de mars 1998 sur
l'eau et le développement durable, et
conformément à l'article 5 de la conven-
tion de Ramsar, travaillent à l'élaboration
d'une charte des Commissions internationa-
les de bassin et à la création, à l'image du
RIOB, d'un réseau de ces Commissions
internationales.

Toujours sur le plan international, la
conférence des Parties a adopté une nou-
velle répartition régionale. La France se
réjouit à cet égard, que l'Europe se retrou-
ve désormais dans un seul groupe de pays
qui ont d'ores et déjà développé entre eux
de nombreuses coopérations dans le domai-
ne de l'environnement et en particulier

dans la préservation et la gestion des zones
humides.

La mise en oeuvre de la convention et
des décisions prises par les Parties impose
des efforts de solidarité renouvelés. Les
bailleurs de fonds bilatéraux et multilaté-
raux doivent être davantage mobilisés.

Les transferts financiers en faveur des
pays eu développement ou en économie en
transition doivent s'accompagner de trans-
ferts de savoir-faire. La France, par ail-
leurs, offre sa capacité d'expertise en
faveur des plans de gestion des zones hu-
mides. Elle compte, en liaison avec ses
partenaires, approfondir son action dans ce
domaine.

Dans le cadre des actions de coopération
francophone, il me paraît particulièrement
important que soient mis en oeuvre des
programmes de formation à la gestion des
zones humides. A cette fin, Tannée
prochaine ' se tiendra une session de forma-
tion au centre de Garoua au Cameroun.

Enfin, je constate avec satisfaction que la
convention a toujours su progresser et
qu'elle poursuit ses objectifs avec détermi-
nation sans perdre son âme ni son identité.
J'en veux pour preuve l'atmosphère de
compréhension et de respect mutuel, le
souci permanent des consensus qui ont tou-
jours marqué les travaux de cette conféren-
ce des Parties.

L'Homme en effet est, et doit rester, au
coeur de la problématique de la protection
durable de l'environnement.

Vous avez, lors de cette 7e conférence
des Parties franchi avec succès une nouvel-
le étape constmctive et donné un nouvel
exemple de cette coopération harmonieuse.
Ceci est le gage certain d'une réussite dans
la recherche commune d'un développement
durable de notre planète.

Je vous remercie de votre attention.

Premières réunions des instances de Wetlands International
Wetlands International est une organisa-

tion non gouvernementale qui résulte de la
fusion en 1995 de trois associations initiale-
ment consacrées à l'étude des oiseaux
d'eau et des zones humides :

- Le BIROE (Bureau international de
recherche sur les oiseaux d'eau - fWRB en

anglais) créé en 1954, et dont le siège avait
été récemment transféré de Slimbridge
(Grande-Bretagne) à Wageningen (Pays-
Bas).

- The Asian Wetlands Bureau, créé en
1983, basé en Malaisie et travaillant en
Asie et dans la région Pacifique.
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- Wetlands for thé Americas, ancienne-
ment Western Hémisphère Shorebird
Reserve Network créé en 1985, dont le
siège se situait au Canada et dont le champ
d'action couvrait l'Amérique du Nord et
l'Amérique dn Sud.

Ces trois structures oeuvrent donc désor-
mais sous la licence "Wetlands internatio-
nal" et sous les noms de "Wetlands
International Afrique-Europe-Moyen-Orient",
"Wetlands International Asie Pacifique" et
"Wetlands International Amériques".

La coordination administrative et opéra-
tionnelle est assurée par une Unité de
coordination internationale, dirigée par Ma-
dame Robin Schaap. Cette unité est char-
gée des questions financières, de la
recherche de fonds et des problèmes juridi-
ques.

Depuis la création de Wetlands Interna-
tional, différents bureaux régionaux ont
récemment été ouverts, en Ukraine, Russie,
au Sénégal, etc., généralement financés par
des projets.

La mission de Wetlands International est
de "conserver et restaurer les zones humi-
des, leurs ressources et leur diversité biolo-
gique, pour les générations futures ; ceci,
grâce à la recherche, l'échange d'informa-
tion et les actions de conservation, partout
dans le monde".

La structure et le fonctionnement de cette
organisation sont devenus plus complexes.

A l'heure du premier bureau des
membres, tenu à Dakar (Sénégal) en no-
vembre 1998, 48 pays sont officiellement
membres de cette nouvelle organisation,
dont le champ d'action est devenu désor-
mais mondial. Le bureau des membres est
constitué de deux délégués par pays
membre, de membres de droit représentant
généralement des organisations non gonver-

Sites internet des groupes de spécialistes

Groupe d'étude sur les limicoles (WSG) :
http ://www. thenet.co.uk/~rodwest/

Groupe de spécialistes des oiseaux d'eau menacés :
http://www.gjeenchannel.corn/wwt/twsg/abouthtm

Groupe de spécialistes des canards :
http://www.greenchannel.com/wwt/twsg/duckspec.htm

Groupe de spécialistes pour l'éducation et la sensibilisation du
public : http://www.greenchannel.com/wwt/
Groupe de spécialistes des cygnes :

//www .greenchannel.com/wwt/

nementales oeuvrant dans des domaines
similaires, de responsables scientifiques de
groupes de spécialistes, soit 150 personnes
environ. Ce bureau se réunit tous les trois
ans ; il décide des directions stratégiques
et surveille les aspects légaux et financiers.
Au cours de ce premier bureau, les délé-
gués nationaux ont pu participer à des ate-
liers de réflexion sur les futures
orientations stratégiques des activités de
l'organisation dans les domaines suivants :
les inventaires et le suivi des zones humi-
des, l'amélioration de leur utilisation dura-
ble, la gestion des zones humides dans le
contexte des changements mondiaux, et
l'assistance aux conventions.

Le bureau des membres est relayé dans
chaque région, Amériques, Afrique-Europe-
Moyen-Orient et Asie-Pacifique, par trois
Conseils régionaux, composés chacun de 15
membres élus à partir du bureau des
membres. Les Conseils ont effectué un
bilan de leurs activités et de nouveaux
membres ont été élus.

Le bureau des directeurs, est constitué par
sept membres également élus à partir du
bureau des membres : il se réunit au
moins deux fois par an et'est responsable
entre autres de l'exécution des programmes
et du plan stratégique. Un nouveau bureau
a également été élu à cette occasion.

En ce qui concerne "notre région", Mike
Moser a récemment démissionné du poste
de directeur de "Wetlands International
Afrique-Europe-Moyen-Orient" et a été
remplacé, en février dernier par Phillip
Edwards.

Au cours des séminaires d'orientation
stratégique qui se sont déroulés en novem-
bre dernier lors du bureau des membres, il
a été fortement souligné que Wetlands
International était une organisation de
conservation mais dont l'action devait être
avant tout basée sur des connaissances
scientifiques. Pour ce faire, Wetlands Inter-
national a créé une vingtaine de groupes de
spécialistes qui cherchent à relier les scien-
tifiques travaillant dans des secteurs
similaires (voir tableau, p. 11).

Wetlands International entretient égale-
ment des relations privilégiées avec la
convention de Ramsar et avec l'Accord
pour la conservation des oiseaux d'eau
migrateurs d'Afrique et d'Eurasie (AEWÂ,
convention de Bonn). Des protocoles d'ac-
cord ont été signés avec les bureaux de ces
conventions et les résultats des travaux

10
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scientifiques de Wetlands International ser-
vent à l'application de ces dernières (inven-
taires de zones humides, statut et taille des
populations etc.).

En 1998, les recettes totales s'élevaient à
environ 1,5 million de dollars US et
devraient atteindre 2,3 millions en 2001,
grâce notamment à une augmentation des
cotisations entérinée par le bureau des
membres. En 1998, environ 22 % du finan-

cement de cette organisation provenait des
cotisations des pays membres, le reste ve-
nant de projets et de subventions diverses.
Au premier rang des bailleurs de fonds fi-
gure le gouvernement des Pays-Bas.

La prochaine réunion des différentes ins-
tances de Wetlands International aura lieu
à Mexico en 2001.

J.Y. Mondain-Monval

Contact :
Jean-Yves

Monda in-M on val,
ONC, Station

biologique de la
Tour du Valat,

le Sambuc,
13200 Arles.

ou sur internet :
http ://Www,wetlands.

agro.nl

Jâhlêâïi : Groupes de spécialistes de Wetlands International, contacts et adresses

Cormorans ] Mennobart van Eerden
Plongeons | Joseph Kerekes
Canards

Afrique, Europe, Moyeu-Orient
Amériques

Flamants
Oies

Paléarctique occidental
Néarctique

Grèbes
Hérons
Pélicans

Ancien Monde
Nouveau Monde

Jeff Kirby
Marc Woodin
Alan Johnson

Bart Ebbinge
Ray Alisausfcas
Jon Fjeldsa
Heinz Hafner

Alain Crivelli
Daniel Anderson

Râles | Barry Taylor
Canards marins

Ancien Monde
Amérique du Nord

Cigognes, Ibis et Spatules
Ancien Monde
Nouveau Monde

Cygnes
Eurasie
Néotropiques

Oiseaux d'eau menacés
Eurasie
Amérique du Nord

Groupe d'étude sur les limicoles
Bécasses et Bécassines

Ancien Monde
Amériques

Evaluation économique des fonctions et
valeurs des zones humides
Inventaire et suivi des zones hnmides

Restauration des zones humides

Zones humides et ressources en eau
Education et sensibilisation du public

Stephan Pihl
Jean-Pierre Savard

Koen Brouwer
Malcolrn Goutter

Eileen Rees
Roberto Schlatter

Andy Green
Tom C. Rotbe
David Stroud

Heribert Kalchreuter
Dan Me Auley
Fern Filion

Max Finlaysou
Luis Naranjo
Pâlie Uhd Jepsen
Kevin Erwin
Jon Kusler
Doug Hulyer

ni.veerden@riza.rws.miuvenw.nl
joe.kerekes@ec.gc.ca

jeff.kirby@btintemet.com
Marc-woodin@usgs.gov
AlanJohnson@sansouire-tourduvalat.fr

b.s.ebbinge@ibn.dlo .ni
Ray . AIisauskas@ec. gc. ça
jfjeldsaa@zmucjoi.dk
Heinz.Hafner@sansouire--tourduvaIat.fr

Alain. CriveUi@sansouire-tourduvalat. fr
dwauderson@ucdavis.edu
TaylorB @zoology .unp. ac.za

sp@dmu.dk
Jean-Pierre.Savard@ec.gc.ca

King.koen@wxs.ul
coultermc@aol.com

eileen.rees@wwt.org.uk
rschlatt@valdivia.uca.uach, cl

andy@ebd03 .ebd.csic;es
tomro@fishgame.state.ak. us
Stroud-d@jncc.gov.uk

"Wilolife.ewi@-onUDe .de
Dan-McAuley@usgs.gov
Fem.Hlion@ec.gc.ca

Maxf@eriss.erin.gov.au
Irananjo@biomarina.uni vaUe .edu .co
puj@sns.dk
klerwin@environment. com
aswmi@aol.com
doug.bulyer@wwt.org.uk

II
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1 PNRZH :
Programme national
de recherche sur les
zones humides

Le site Web des M@res

Annoncé dans le dernier numéro de
Zones Humides Infos, le site web consacré
aux mares a été créé par Olivier Limoges
et Bertrand Sajaloli et lancé par le Centre
de Biogéographie-Ecologie de l'Ecole nor-
male supérieure de Fontenay-Saint-Cloud
(UMR 8505 CNRS) à la fin du printemps
1999. Intitulé "Mtgres", il est accessible à
l'adresse suivante :

http ://www.ens-fcl.fr/labos/mares

Ce site, qui s'inscrit dans le cadre du
fonctionnement du Programme de recher-
ches du PNRZH1 "Les mares, des potentia-
lités environnementales à revaloriser",
répond à trois objectifs distincts et à une
volonté générale.

Le premier objectif est de présenter les
thèmes de recherches du programme
"Mares" et les principales collaborations
engagées à travers les trois axes retenus
(mares rurales, mares forestières et mares
liées aux milieux fortement anthropisés).
Les premiers résultats opérationnels seront
brièvement exposés dès novembre 1999-

Le deuxième objectif est de fournir des
outils d'études et de gestion des mares à
l'ensemble des personnes ou organismes
intéressés par ces micro-zones humides. H
se décline en deux rubriques, "la bibliogra-
phie" et "les outils pratiques". La première
comprend plus de 250 ouvrages rassemblés
par thèmes (approche globale, eau, flore,
faune, aménagement et gestion) et une sé-
lection de 14 ouvrages pratiques et aisé-
ment consultables (les couvertures ont été
scannees et le contenu résumé). La deuxiè-
me rubrique propose des outils ponr la
connaissance des mares. H s'agit, après
recensement des principales difficultés
d'appréhension de l'objet, de proposer un
corpus commun de notions épistémologi-
ques et méthodologiques afin que chaque
structure engagée dans la valorisation des
mares puisse faire l'économie des difficul-
tés conceptuelles ou pratiques préalables à
leur étude. Ainsi, un premier thème (Défi-
nir) recense et critique plus de 50 défini-
tions de l'objet et propose, après une
campagne de terrain portant sur plus de
2000 mares métropolitaines, un cadre défi-
nitionnel susceptible de s'appliquer aux
diverses régions françaises. De même, un
deuxième thème (Inventorier) dévoile les
difficultés d'effectuer l'inventaire des

mares dans une portion de territoire donnée
et montre les limites des documents car-
tographiques ou iconographiques les plus
courants (carte topographique, cadastre, pho-
tographie aérienne...) ; enfin, une stratégie
inventoriale est proposée et testée. Bientôt,
deux nouveaux thèmes vont se rajouter :

- proposition d'une fiche descriptive de
la physionomie, de l'environnement, des
usages et des richesses floristiques et fau-
nistiques des mares ;

- aide à la détermination des espèces flo-
ristiques et faunistiques les plus courantes
à travers un corpus iconographique et tex-
tuel présentant les caractères spécifiques
distinctifs.

Le troisième objectif est de rassembler et
de mettre en contact l'ensemble des per-
sonnes physiques ou organismes intéressés
par la valorisation des mares. La rubrique
"La France des mares" se veut le reflet de
toutes les actions de protection ou d'études
entreprises sur le thème des mares. C'est
ainsi qu'est né le "Groupe Mares", groupe
de rencontres qui se donne pour objectifs,
d'une part, l'élaboration d'une banque de
données permettant de situer institutionnel-
lement et géographiquement les interven-
tions sur ces micro-zones humides et,
d'autre part, d'esquisser un bilan des
actions en cours et de constituer un réseau
de correspondants susceptibles d'échanger
informations et conseils. Enfin, la rubrique
"Le Forum"., qui sera fréquemment réactua-
lisée, se veut l'écho des questions les plus
fréquemment posées par les visiteurs du
site, quelle que soit leur origine, leurs
compétences scientifiques ou leur mission.
Elle constitue ainsi un véritable aiguillon
pour la rubrique "outils pratiques".

Notre volonté générale est que ce site
soit un véritable lieu de rencontres et de
discussions. Le nombre des mares (sans
doute autour de 600 000 en France métro-
politaine), leur dispersion géographique, la
multitude des actions et des formes d'inter-
ventions engagées, rendent impérieuse la
constitution d'un réseau de compétences et
d'acteurs afin que ces zones humides à la
fois si triviales et si singulières, puissent
être efficacement connues, reconnues et va-
lorisées. Notre souhait est ainsi que toutes
les personnes ou structures impliquées,
d'une manière ou d'une autre, dans un
projet concernant les mares se fassent
connaître ("Contactez-nous") et qu'enfin
démarre la France des mares.

B. Sajaloli
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Un programme Life pour
les mares temporaires
méditerranéennes

Les mares temporaires méditerranéennes,
habitat prioritaire de la directive Habitats
hébergeant diverses espèces prioritaires au
titre de ses annexes II et IV, sont des
milieux extrêmement vulnérables. Leur pe-
tite taille, leur distribution dispersée et leur
mise en eau temporaire en font des milieux
peu attractifs, dont la richesse passe trop
souvent inaperçue. Ce faible intérêt renfor-
ce des menaces déjà très importantes :
destruction à des fins agricoles ou urbanis-
tiques, dégradation de leur fonctionnement
hydrologique ou changement des pratiques
de gestion (abandon du pâturage).

Devant ce constat, un programme Life1

Nature a été déposé et accepté portant sur
sept sites d'intérêt communautaire Natura
2000 répartis entre les régions Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et
Corse. Ces sites représentent une gamme
variée de caractéristiques écologiques, mais
anssi de menaces, représentative de la
diversité des situations rencontrées en
Méditerranée.

Ce projet d'une durée de quatre ans
regroupant une quinzaine de partenaires
comporte de nombreuses actions : acquisi-
tions foncières, expérimentations de
gestion, mise en place de suivis sur l'en-
semble des sites... Les résultats seront inté-
grés à des documents de planification et
feront l'objet d'un guide de gestion. Deux
volets transversaux complètent les actions
sur sites : un volet "sensibilisation" ciblé
sur les décideurs et le grand public, et un
volet "gestion intégrée" qui devra apporter
des réponses opérationnelles aux enjeux de
conservation de ces milieux menacés.

J. Jalbert

Ecologie et conservation
des mares temporaires méditerranéennes

Exemple des mares
de la Réserve naturelle de Roque-Haute

Dans le dernier numéro de Zones Humides
Infos (p. 19), nous vous avons présenté les
actes de ce colloque parus dans la revue
Ecologia mediterranea, sans mentionner de
contact. Pour les personnes intéressées :
Ecologia Mediterranea, Faculté St Jérôme,
TMEP, case 61, 13397 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 28 89 76 - Fax. 04 91 28 80 51

Les textes officiels de l'été
Nomenclature Loi sur l'Eau

Le décret n* 99-736 du 27 août 1999 mo-
difie les décrets n" 93-742 et 93-743 du 29
mars 1993 pris en application de l'article
10 de la Loi sur l'eau, plus connus sous le
nom de "décrets nomenclature". Ces textes
précisent en effet les procédures d'autorisa-
tion et de déclarations prévues par l'article
10 et listent les opérations qui y sont
soumises.

Le décret modificatif ajoute la mise en
eau dans la rubrique des opérations soumi-
ses à autorisation (A) ou déclaration (D)
dans les zones humides, auparavant seule-
ment visées par l'assèchement, Frmperméa-
bilisation et le remblais. On sait que de
nombreuses tourbières, mais aussi des prai-
ries, des prés salés, etc. sont dégradés par
la création intempestive de plans d'eau, le
plus souvent de chasse ou de pêche, et
donc de petite taille. Désormais, ces opéra-
tions seront assujetties à un contrôle plus
strict en zone humide (A pour les plans
d'eau de plus d'un hectare, D pour ceux de
plus de 1000 m2). Le décret réduit égale-
ment les seuils d'autorisation et de déclara-
tion pour la création et la vidange des
plans d'eau, avec des normes plus sévères
pour ceux qui se déversent dans des cours
d'eau de 1e catégorie : A pour plus d'un
hectare, D pour plus de 1000 m2 ; sinon A
pour plus de 3 ha. Le souci est là d'éviter
la multiplication des plans d'eau en amont
des cours d'eau, dans les rivières à traites.
Deux arrêtés accompagnent cette mesure,
qui fixent les prescriptions générales à ob-
server pour la création et la vidange des
plans d'eau soumis à déclaration. La publi-
cation de ces arrêtés permet de donner un
contenu à la procédure de déclaration et
certaines dispositions devraient limiter les
atteintes à des milieux naturels fragiles.
Ainsi, un plan d'eau ne pourra plus être
créé à moins de 10 m d'un cours d'eau
(35 m pour les cours d'eau ayant un lit
mineur d'au moins 7,5 m).

Enfin, le décret exonère les étangs pisci-
coles régulièrement péchés des procédures
d'autorisation et de déclaration lors des
vidanges. Le projet de révision du décret
"nomenclature" avait soulevé de vives in-
quiétudes au sein de la profession piscico-
le, qui craignait que son activité ne soit
plombée par des procédures à répétition.
Espérons que ce texte aura répondu à leurs
attentes.

1 Life :
L'instrument

financier pour
l'environnement

Contact :
Jean Jalbert,

Station biologique
de la Tour du Valat,

Le Sambuc,
13200 Arles

Tél. 04 90 97 20 13
Fax. 04 90 97 20 19

Contact : Ministère
de l'Aménagement

du territoire et
de l'Environnement,

Direction de l'eau,
20, avenue de Ségur,

75302 Paris 07 SP
Tél. 01 42 19 20 21
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1 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt
écologique,
floristique et
fannistique

2 MNHN : Muséum
national d'histoire
naturelle

Contact : Ministère
de l'Aménagement
du territoire et de
l'Environnement,
Direction de la
nature et des
paysages, 205 avenue
de Ségur,
75302 Paris 07 SP
Tél. 01 42 19 20 21

ZNIEFF et zones humides

La circulaire conjointe Direction de
l'eau/Direction de la nature et des paysages
du 15 juillet 1999 édicté des "Recommanda-
tions sur l'utilisation de l'inventaire
ZNIEFF1 pour l'identification des zones
humides".

Sur la base d'une annexe technique rédi-
gée par le MNHN2, ce texte fait le point
sur les "passerelles" possibles entre inven-
taires ZNIEFF et inventaires Zones Humi-
des (sujet déjà évoqué dans ces colonnes !).

L'idée principale est de bien tirer parti
de la modernisation des ZNIEFF pour évi-
ter des doublons :

"L'inventaire ZNIEFF, qui constitue l'un
des plus importants bilans des connaissan-
ces disponibles sur le patrimoine naturel
national, doit ainsi être valorisé comme la
source d'information majeure pour l'identi-
fication des zones humides à caractère pa-
trimonial dominant. [...] Néanmoins, cette
convergence ne pourra pas être systémati-
que. Les zones humides de faible valeur
patrimoniale, essentiellement caractérisées
par leur rôle d'infrastructure naturelle,
devront généralement faire l'objet d'une
démarche spécifique d'identification". Les
progrès de la méthodologie modernisée des
ZNIEFF autorisent, selon les deux direc-
teurs, de telles recommandations.

Outre la couverture plus complète et plus
rigoureuse que devrait apporter la deuxiè-
me génération des ZNIEFF, des rubriques
comme "critère d'intérêt fonctionnel" et
"critère de délimitation" à renseigner dans

les nouveaux bordereaux, devraient grande-
ment aider à discerner dans les zones
décrites les enjeux zones humides. "11 ne
s'agit pas ici d'imposer une même délimi-
tation pour la zone humide et la zone d'in-
térêt patrimonial, mais de s'assurer que les
différences de zonage correspondent à une
réalité de terrain et ne sont pas le strict fait
d'une évolution des connaissances et d'une
échelle de travail sensiblement différente".
Un effort de clarification à saluer !

Directive Oiseaux, reprends ton vol !

La circulaire de Dominique Voynet aux
préfets de départements du 29 juillet 1999
rappelle les engagements de la France en
matière de désignation de Zones de protec-
tion spéciale (ZPS) au titre de la directive
Oiseaux, sujet que l'on avait un peu ten-
dance à oublier, tout concentrés qu'on était
sur la très délicate mise en oeuvre de la
directive Habitats. Or les ZPS font partie
elles aussi du réseau Natura 2000, et les
contentieux menacent la France si elle ne
poursuit pas son effort en matière de dési-
gnation (114 ZPS couvrent à ce jour
800 000 ha).

La ministre demande donc aux préfets de
profiter des négociations en cours pour ali-
gner les procédures relatives aux deux
directives. Un calendrier prévisionnel de
mise en oeuvre des consultations locales
pour les sites jugés prioritaires (c'est-à-dire
"faisables" ?) leur est demandé pour le 1er

octobre.
P. Bazin

Publications
Atlas des poissons et des crustacés
d'eau douce de la Réunion

Ce livre est le premier ouvrage traitant
des espèces des rivières de la Réunion.

A partir de 1992, le ministère de l'Envi-
ronnement a lancé une vaste campagne de
prospection dans le milieu avec pour objec-
tif d'avoir une vision globale des espèces
aquatiques présentes et de leur répartition.
Plusieurs dizaines de stations ont été
prospectées, aussi bien sur les rivières que
dans les étangs littoraux. L'Atlas des pois-
sons et crustacés d'eau douce de la Réunion
complète tous ces travaux en apportant des
éléments historiques, écologiques et systé-
matiques nouveaux.

L'originalité de cet atlas tient à la riches-
se de son texte, de ses photos et aux cartes

de répartition des espèces sur chaque -riviè-
re. Il passe en revue l'histoire de la faune
aquatique et donne la caractéristique des 35
espèces présentes. Prix : 150 F.

Contact : Service des publications scien-
tifiques, Muséum national d'histoire natu-
relle, 57, rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05
Tél. 01 40 79 37 00 - Fax. 01 40 79 38 40

Des expériences techniques sur la
gestion des zones humides

Ce document technique est édité dans le
cadre du programme Life "Mise en place
d'un modèle de gestion intégrée des zones
humides du Cotentin".

Y sont présentés les principaux résultats
du programme correspondant à trois appro-
ches de gestion des zones humides :

- l'expérimentation de scénarios et
contrats de gestion de l'eau conduite par le
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Parc naturel régional des marais du Coten-
tin et du Bessin ;

- la réalisation d'un document d'objectif
Natura 2000 sur les landes de Lessay
conduite par le CPIE1 du Cotentin pour le
compte de l'Etat ;

- la mise en oeuvre d'une démarche
concertée de diagnostic et de propositions
de gestion sur les havres de la côte ouest
du Cotentin conduite par le Conservatoire
.du littoral.

Contact : Parc naturel régional des ma-
rais du Cotentin et du Bessin, Maison du
Parc, Cantepie, BP 282, 50500 Les Veys.
Tél. 02 33 71 61 90 - Fax. 02 33 71 61 91

La Baie de Somme en question

Trente interventions, écrites ou orales et
les discussions qu'elles ont suscitées consti-
tuent les actes de ce colloque, organisé par
l'association pour le littoral picard et la
baie de Somme, avec le concours de l'Uni-
versité de Picardie Jules Verne, qui s'est
tenu le 13 novembre 1998.

La première partie, les constats, traite des
aspects physiques de l'évolution de la baie
de Somme et de ses conséquences sur le
plan écologique et humain. Tandis que la
seconde partie aborde les perspectives, de
façon pas toujours très optimiste.

Prix : 120 F + 25 F de port
Contact : Association Pour le littoral pi-

card et la baie de Somme, 328, rue Faid-
herbe, La Mollière, 80410 Cayeux-sur-Mer.
E-mail : boeblich@club-internet.fr.

Sud-Çuest Nature
Spécial Eau

Le numéro 103 de la revue trimestrielle
de la SEPANSO2 (4* trimestre 1998) est
entièrement consacré à l'eau, depuis les
pollutions (d'origine agricole et autres) jus-
qu'à ses traitements.

Contact : SEPANSO, 1 et 3, rue de Tau-
zia, 33800 Bordeaux - Tél. 05 56 91 33 65
Fax. 05 56 91 85 75

Le monde des tourbières
et des marais

Cet ouvrage, réalisé sous la direction
d'Olivier Manneville, président du Groupe
d'étude des tourbières, est le fruit d'un
programme européen Life de protection des
tourbières, géré par Espaces naturels de
France. Il s'agit d'une véritable encyclopé-
die de l'ensemble des tourbières considé-
rées sous tous leurs aspects, tant naturaliste
qu'historique ou économique. H décrit

l'état actuel des recherches dans le cadre
des avancées scientifiques internationales et
présente la diversité de nos tourbières
d'Europe du centre ouest (France, Suisse,
Belgique et Luxembourg), en élargissant le
propos, d'une part, aux autres tourbières de
la planète, d'autre part, aux interactions
avec les activités humaines.

Il s'adresse à un public averti ou simple-
ment curieux d'en savoir plus sur ce thème
trop souvent ignoré : chercheurs de terrain,
enseignants, étudiants et naturalistes de
toute spécialité, de même qu'aux décideurs
et gestionnaires- Le lecteur y trouvera rapi-
dement les notions de base, les clefs de
compréhension, les définitions, les classifi-
cations unifiées et les modes de gestion qui
prolongeront ses observations ou ses
actions dans les milieux tourbeux.

De plus, ce guide présente, dans les qua-
tre pays concernés, une sélection d'environ
200 sites de tourbières et marais souvent
aménagés pour la visite, et représentatifs
de la diversité, de la beauté ou du mystère
de ces écosystèmes en voie de raréfaction.

Ed. Delachaux et Niestlé. 320 p. 300 pho-
tos. Prix : 270 F.

Zones Humides Méditerranéennes

C'est le titre de la plaquette que vient de
réaliser BirdLife International en faveur
des zones humides méditerranéennes et de
l'application de la convention de Ramsar
dans cette région.

Contact : LPO3, La Corderie Royale, BP
263, 17305 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 82 12 34 - Fax. 05 46 83 95 86

Prévention des inondations
Les bassins de retenue de la vallée
de l'Orge

Editée par le Syndicat intercommunal de
la vallée de l'Orge aval, cette plaquette de
huit pages présente le programme d'actions
engagé depuis 20 ans pour contenir les
crues de l'Orge, Parmi ces actions, notons
l'acquisition par le Syndicat de terrains si-
tués en zones inondables afin d'éviter toute
nouvelle urbanisation, et la conservation
d'un grand nombre d'entre eux en prairies
ou boisements naturels.

Le document fait en effet la part belle
aux zones humides en rappelant leur rôle
hydrologique et écologique majeur.

Contact : Syndicat intercommunal de la
vallée de l'Orge aval, 163, route de Fleury,
91172 Viry-Chatillon Cedex
Tél. 01 69 12 15 40

1 CPIE : Centre
permanent

d'initiatives pour
l'environnement

2 SEPANSO :
Société pour l'étude,

la protection
et l'aménagement

de la nature dans le
sud-ouest

3 LPO : Ligue
pour la protection

des oiseaux
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Toutes nos excuses pour le retard

Ce numéro consacré à Ramsar aura en effet fait le voyage depuis le
Costa Rica, pour vous rapporter les nouvelles de la 7e conférence.

Plus qu'un voyage, une expédition, dirons-nous !
En effet, si à l'aller, les 15 à 25 heures d'avion (selon que les partici-

pants arrivaient de Paris, Montpellier ou Cayenne !) auront été mises à
profit par les délégués français pour étudier les deux classeurs de docu-
ments Ramsar, au retour, les dizaines de kilos de documents amassés du-
rant la conférence ont été confiés à la valise diplomatique.

Mauvais choix, puisque cette dernière, après avoir été perdue, a
finalement été retrouvée - éventrée - et renvoyée à la case départ :
l'Ambassade française au Costa Rica. A ce jour, à Paris, rien ne nous est
encore parvenu de San José !

D aura donc fallu attendre la publication officielle du compte-rendu de
la conférence par le secrétariat de la convention, et compter sur la
mémoire des délégués français pour, en l'absence des notes, rédiger cette
synthèse.

Contact : Jérôme Baussart,
Centre de Bio géographie-Ecologie,
ENS Fontenay-Saint-Cloud,
Grille d'Honneur, Le Parc,
92211 Saint-Cloud
Tél. 01 41 12 35 00
Fax. 01 41 12 35 40

6-12 août 2000
Québec - CANAJJA
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

13-14 décembre 1999
Rochefort - FRANCE
La pêche de loisirs en zone de
marais ; un support de
développement touristique.
Contacts : Jean Burger, IFREE,
Carrefour de la Canauderie, Forêt
de Chizé, 79360 VMliers-eu-Bois
Tél. 05 49 09 64 92
Fax. 05 49 09 68 95
Laurent Barle, Forum des Marais
atlantiques, Quai aux Vivres, 17300
Richefort - Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

15 décembre 1999
Rochefort - FRANCE
Reconnaître et entretenir toutes
les qualités des fossés en marais
doux.
Contact : Loïc Auras, Forum des
Marais atlantiques, Quai aux
Vivres, 17300 Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

Les actes de l'Université
d'Automne (26-30 octobre 1998) :
"De la recherche scientifique à
l'éducation à l'environnement :
l'exemple de la gestion de l'eau
dans les zones humides"
sont parus.
Contact : Forum des Marais
atlantiques, Quai aux Vivres,
17300 Rochefort
Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

19-20 janvier 2000
Rennes - FRANCE
1er Carrefour des gestions locales
de l'eau.
Contact : Réseau IDEAL,
SObis, avenue de Fontainebleau,
94276 Le Kremun-Bicêtre Cedex
Tél. 01 45 15 09 09
Fax. 01 45 15 09 00

24-26 mai 2000
Saint-Cloud - FRANCE
L'eau, de la cellule au paysage.

Les opinions émises dans Zones Hu-
mides Infos sont celles des auteurs.
Elles n'expriment pas nécessairement
le point de vue du groupe "Zones Hu-
mides". Les auteurs conservent la res-
ponsabilité entière des opinions
émises sous leur signature.
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