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Plan d’action Zones Humides : une nouvelle coordination

Où en sommes-nous, six ans après la mise en place du plan d’action
gouvernemental pour la reconquête des zones humides, qui comptent parmi les
espaces naturels les plus menacés ?

Les quatre grands axes de cette stratégie nationale, ambitieuse et active,
se sont concrétisés par des actions tangibles et reconnues grâce à la volonté
d’acteurs motivés (DNP, DE, DIREN, Agences de l’eau, IFEN, MNHN...) :
un programme national de recherche, l’observatoire national des zones
humides, la désignation de sites au titre de la Convention de Ramsar, une
prise en compte encore modeste mais plus systématique de l’enjeu zones
humides dans les politiques publiques (agriculture et équipement),
la reconquête sur le terrain, enfin des programmes de formation et de
sensibilisation sur cette thématique plus que jamais d’actualité.

Cette stratégie s’appuie sur des structures cohérentes relayées par des acteurs
motivés :
- le secrétariat permanent DNP-DE qui assure la dynamique du plan ;
- un comité interministériel d’orientation et de suivi, et un groupe de
coordination pour les pôles-relais qui statuent régulièrement ;
- le groupe national d’experts "Zones Humides", force de proposition, très
actif sur les éléments d’information Zones Humides Infos ;
- les pôles-relais qui contribuent à l’ancrage sur le terrain de la politique
nationale (cf Zones Humides Infos n˚ 31, p. 2-3).

Autant d’éléments réunis qui témoignent des efforts déjà réalisés et des
moyens financiers mobilisés pour mener à bien une véritable politique de
reconquête des zones humides, mais chacun sait que beaucoup reste encore à
faire dans la mise en oeuvre du plan. 2001 n’échappe pas à l’avancée de la
réflexion, et à l’achèvement de certains travaux engagés. Une étape importante
se tiendra à Toulouse, du 22 au 24 octobre prochain, grâce au colloque de
restitution du programme national de recherche sur les zones humides lancé il
y a quatre ans.

C’est dans ce contexte positif et encourageant qu’il m’est donné de prendre la
succession de notre ami Paul Baron, en tant que coordinatrice du plan
national. Qu’il soit remercié pour le travail accompli et le dynamisme qu’il a
manifesté au quotidien pour l’accomplissement de sa tâche et sa contribution
non négligeable à l’avancement de la réflexion.
Cela n’échappera à personne, mais je compte m’appuyer sur le dynamisme des
équipes et l’excellence des relations qui prédomine entre tous les acteurs du
plan pour mener à bien la mission qui vient de m’être confiée dont l’élément
majeur est d’accélérer le déroulement du plan national et sa mise en
cohérence. Il s’agira en priorité de renforcer son caractère interministériel afin
de mieux intégrer la problématique des zones humides dans toutes les
politiques publiques, de coordonner l’action des pôles-relais destinés à fournir
des informations et des conseils aux gestionnaires et de tenir un tableau de
bord régulier et accessible de la mise en oeuvre du plan.
Avoir un oeil attentif sur la mobilisation des réseaux et des partenaires, et
faire en sorte que notre dynamique s’intègre mieux dans la problématique
européenne et internationale fait également partie de mes objectifs.
Gageons que nous y arriverons !

Marie-Odile Guth
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Jusqu’à présent, la seule véritable mesure de transpo-
sition formelle des directives était le décret du 5 mai
19951 précisant la procédure de désignation des ZSC2.
L’ordonnance du 11 avril 2001 complète ce décret en
instituant un nouveau dispositif juridique de gestion et
de protection des sites désignés en ZPS3 ou en ZSC.

D’un strict point de vue juridique, cette innovation
n’était pas indispensable. L’arsenal juridique existant en
droit français permettait à lui seul de satisfaire aux
différentes obligations posées par les deux directives et
le déploiement de ces instruments sur les sites désignés
aurait permis à la France de satisfaire à ses obligations
nées des deux directives. D’ailleurs, à ce jour, les
condamnations de la France par la Cour de Justice des
Communautés européennes ne visent pas l’absence d’un
dispositif juridique spécifique aux sites Natura 2000.
Elles visent l’absence d’obligation en droit français
d’évaluer l’impact écologique des projets d’aménage-
ment au regard des objectifs de conservation des sites
Natura 2000 spécifiquement visés4, l’absence de dé-
ploiement des instruments juridiques existants au profit
de ces sites ou des choix en faveur d’instruments dont
la mise en oeuvre ne permet pas de répondre aux
objectifs des directives5.

Participer à lever les réticences

Toutefois, l’ordonnance présente un intérêt significa-
tif en ce qu’elle est susceptible de participer à la levée
progressive des fortes réticences exprimées par de
nombreux acteurs du monde rural sur la constitution du
réseau Natura 2000. D’une part, sa publication consti-
tue un signal politique important en direction de la
Commission européenne saisie de plaintes relatives à
des violations des deux directives par la France. D’au-
tre part, le texte des directives ne permettant pas à lui
seul de répondre à toutes les interrogations sur la por-
tée juridique de l’incorporation d’un site au réseau Na-
tura 2000, l’ordonnance apporte des précisions à ce
sujet et ainsi contribue à accroı̂tre l’acceptabilité socia-
le de la constitution du réseau Natura 2000.

Enfin, il eût été préjudiciable pour la lisibilité du
droit de la protection de la nature de ne pas faire figu-
rer au sein du nouveau Code de l’environnement des
dispositions explicitant la procédure de constitution du
réseau Natura 2000 et la portée juridique du classement
en ZPS ou en ZSC. La transposition formelle permet
de réaliser cet objectif, compte tenu du fait qu’un
décret d’application devrait ultérieurement venir com-
pléter ces dispositions.

La procédure d’incorporation des sites
au réseau Natura 2000

Le texte rassemble au sein de la catégorie des "sites
Natura 2000" les ZPS et ZSC. Cette précision est de
nature à faciliter la compréhension et donc l’effectivité
des prescriptions liées au classement en ZPS ou ZSC.

La procédure d’élaboration des inventaires nationaux
de sites susceptibles d’être reconnus d’intérêt commu-
nautaire avait été précisée par le décret du 5 mai 1995.
L’ordonnance précise la procédure de désignation des
ZSC proprement dites. Elle prévoit expressément la
consultation des collectivités locales et de leurs groupe-
ments avant notification à la Commission européenne.

Réseau Natura 2000

Ordonnance n˚2001-321 du 11 avril 2001
relative à la transposition de directives communautaires
et à la mise en oeuvre de certaines dispositions du droit
communautaire dans le domaine de l’environnement

La publication de l’Ordonnance du 11 avril 2001 constitue un événement de
première importance.
Cette ordonnance transpose en effet en droit national une partie des directives
européennes Oiseaux (1979) et Habitats (1992) : celle relative à la conservation
des habitats naturels.

1 Décret n˚ 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la
conservation des habitats naturels et des habitats
d’espèces sauvages d’intérêt communautaire,
J.O. du 7 mai 1995, p. 7612

2 ZSC : Zone spéciale de conservation
3 ZPS : Zone de protection spéciale
4 CJCE 6 avril 2000, Commission des communautés
européennes contre République française, aff. C-256/98
5 Voir notamment les arrêts de la CJCE sur les
affaires "Estuaire de la Seine" et "Marais poitevin",
du 25 novembre 1999, Commission des Communautés
européennes c/ France (Droit de l’Environnement,
n˚ 75, janvier-février 1999, p. 5) et du 18 mars 1999,
Commission des Communautés européennes c/ France
(Droit de l’Environnement n˚ 70, juillet-août 1999, p. 10)
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La portée juridique
de l’incorporation d’un site
au sein du réseau Natura 2000

Le régime juridique des sites Natura 2000 est désor-
mais précisé par les articles L. 414-1 V, L. 414-2, L.
414-3, L. 414-4 insérés au Code de l’environnement par
l’ordonnance.

Mesures de conservation et mesures de
prévention des destructions d’habitats

L’ordonnance reprend l’architecture de la directive
Habitats qui a consacré le caractère indissociable des
mesures de conservation et des mesures de protection.
L’article 6 paragraphe 1 de la directive prévoit l’obliga-
tion de prendre les mesures de conservation nécessaires
impliquant le cas échéant des plans de gestion appro-
priés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres
plans d’aménagement et les mesures réglementaires, ad-
ministratives ou contractuelles appropriées, qui répon-
dent aux exigences écologiques des types d’habitats
naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II
présents sur les sites. Il s’agit donc de prévoir des
mesures de gestion écologique des sites.

L’article 6 paragraphe 2 oblige d’édicter des "me-
sures appropriées pour éviter [...] la détérioration des ha-
bitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les
perturbations touchant les espèces pour lesquelles les
zones ont été désignées, pour autant que ces perturba-
tions soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu
égard aux objectifs de la présente directive". Cette dispo-
sition impose donc aux Etats de prendre des mesures
de prévention des destructions d’habitats et d’espèces.

. Un plan de gestion nommé "Document d’objectifs"

La transposition de l’article 6 paragraphe 1 est assu-
rée par l’obligation pour l’Etat de prendre les "mesures
destinées à conserver ou rétablir dans un état favorable à
leur maintien à long terme les habitats naturels et les po-
pulations des espèces de faune et de flore sauvages qui
ont justifié leur délimitation". Le texte de transposition
s’avère même plus ambitieux que le droit européen lui-
même. En effet, au terme de la directive Habitats, l’o-
bligation de prendre des mesures de conservation
prévue à l’article 6 paragraphe 1 de la directive ne
s’impose qu’à l’égard des ZSC et pas à l’égard des
ZPS. De façon opportune, l’ordonnance aligne intégra-
lement le régime juridique des ZPS sur celui des ZSC.

Ces mesures sont prises au travers d’un dispositif à
deux étages : un plan de gestion établi à l’échelle du
site et des mesures contractuelles devant permettre une
déclinaison des orientations du plan de gestion à
l’échelle des parcelles comprises dans le périmètre du
site.

Le plan de gestion, nommé "document d’objectifs"
est approuvé par l’Etat au terme d’un processus de
concertation "notamment avec les collectivités territoria-

les intéressées et leurs groupements et les représentants
des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le
site". Sur ce point, on peut s’interroger sur l’absence
des associations naturalistes parmi les catégories d’ac-
teurs obligatoirement appelées à participer à la concer-
tation.

. Des contrats Natura 2000 pour chaque site

Les orientations du plan de gestion seront déclinées
au niveau de chaque site au travers de "contrats Natura
2000" conclus entre l’Etat et les titulaires de droits
réels et personnels portant sur les terrains. Ces contrats
comportent un "ensemble d’engagements conformes aux
orientations définies par le document d’objectifs, portant
sur la conservation, et le cas échéant, le rétablissement
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
création du site Natura 2000". Chaque contrat définira
la nature et les modalités des aides de l’Etat et les
prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire.
Les contrats signés avec des exploitants agricoles pour-
ront prendre la forme de Contrats territoriaux d’exploi-
tation.

Ce dispositif peut susciter quelques interrogations sur
son efficacité dans la mesure où il n’obligera pas les
titulaires de droits réels à contracter avec l’Etat. Toute-
fois, le risque de voir des parcelles appartenant à un
site Natura 2000 échapper à la "dynamique" Natura
2000 peut être éliminé dès lors que face à la persistan-
ce de refus, l’Etat prend ses responsabilités et à défaut
de pouvoir conclure des contrats Natura 2000, peut
édicter des mesures de conservation et de protection
unilatérales. Cette possibilité est expressément prévue
par l’ordonnance.

. Des mesures de protection spécifiques pour les sites
menacés

L’ordonnance transpose également l’article 6, para-
graphe 2 de la directive Habitats. Le nouvel article L.
414-1 V du Code de l’environnement prévoit ainsi que
les sites Natura 2000 font également "l’objet de mesures
de prévention appropriées pour éviter la détérioration de
ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature
à affecter de façon significative ces mêmes espèces". Ces
mesures sont choisies en fonction de la spécificité des
menaces pesant sur chaque site. Le fait de fixer une
obligation de résultat en laissant à l’Etat une liberté de
moyens est à la fois conforme à la lettre et à l’esprit
de la directive et aux principes du droit national, la
proportionnalité des mesures de protection par rapport
aux menaces étant exigée par la jurisprudence. En tout
état de cause, l’identification de la mesure appropriée
sera largement déterminée par le diagnostic des mena-
ces et des enjeux propres au site, réalisé par le docu-
ment d’objectifs.

La mobilisation des protections réglementaires n’est
mentionnée que comme une possibilité au même titre
que les mesures contractuelles.
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Cette présentation ne doit cependant pas faire illu-
sion : les protections de type réglementaire (parcs na-
tionaux, réserves naturelles, arrêtés de protection de
biotope, classement de site) sont les plus performantes
en termes de prévention des destructions sur les sites
où des menaces de destruction existent. A ce sujet, la
jurisprudence de la Cour de justice de la Commission
européenne a rappelé que les mesures contractuelles ne
peuvent satisfaire à l’objectif de prévention sur les sites
menacés en raison de leur caractère volontaire et pure-
ment incitatif. L’Etat devra donc tenir compte de cette
donnée.

Un statut particulier pour les activités
piscicoles et cynégétiques

L’affirmation selon laquelle "les activités piscicoles, la
chasse et autres activités cynégétiques pratiquées dans les
conditions et sur les territoires autorisés par les lois et
règlement en vigueur ne constituent pas des activités per-
turbantes ou ayant de tels effets" suscite plus d’interroga-
tions. La fonction socio-politique de cet énoncé, imposé
par le loi d’habilitation, est limpide : rassurer sur la
compatibilité de la pratique de la pêche, de la chasse
avec l’incorporation des sites où s’exercent ces activités
au sein du réseau Natura 2000. Cette compatibilité est
ici assénée comme une évidence.

Les dérogations à l’obligation de
protéger les sites Natura 2000

L’ordonnance transpose également les dispositions de
la directive relatives à la réalisation au sein de sites
Natura 2000 de plans ou projets susceptibles d’affecter
de façon significative les sites en question.

L’obligation d’évaluation écologique

L’ordonnance transpose d’une part l’obligation de
procéder à une évaluation de l’impact écologique de
ces opérations et, d’autre part, l’obligation de répondre
à certaines conditions strictes pour pouvoir réaliser les
opérations que l’évaluation écologique aurait jugées né-
gatives. Le nouvel article L. 414-4-I du code de l’envi-
ronnement précise que "les programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un
régime d’autorisation ou d’approbation administrative et
dont la réalisation est de nature à affecter de façon nota-
ble un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation
du site". Echappent à cette obligation les opérations
prévues par les contrats Natura 2000.

Cette disposition exclut donc du champ de l’évalua-
tion les mesures de conservation justifiées par le docu-
ment d’objectifs et également celles échappant à un
régime d’autorisation préalable au titre des diverses lé-
gislations en vigueur. Cette dernière exclusion pourrait
susciter quelques réserves dans la mesure où elle laisse
à penser qu’échapperaient à l’obligation d’évaluation

des opérations non réglementées mais pouvant avoir
des effets écologiques désastreux (drainages ou
remblayages ne nécessitant ni autorisation ni déclara-
tion au titre de la loi sur l’eau par exemple...). Les
craintes pourront être dissipées si, sur les territoires où
ces opérations constituent un enjeu d’importance, le do-
cument d’objectifs les identifie parmi celles devant
faire l’objet de mesures de prévention et si des
mesures réglementaires les interdisent.

Les types d’opérations réalisables malgré une
évaluation écologique négative

L’article L. 414-4-III transpose également en droit
interne le mécanisme de dérogation à l’obligation de
protéger les habitats présents sur un site Natura 2000.

La nouvelle disposition reprend l’ensemble des condi-
tions requises pour autoriser la réalisation en site Natu-
ra 2000 d’opérations dont l’impact écologique serait
négatif : absence de solution alternative, raison impéra-
tive d’intérêt public et réalisation de mesures compen-
satoires dont la Commission européenne est tenue
informée. La nouvelle disposition ne reprend toutefois
pas strictement la rédaction de la directive puisque le
qualificatif de "majeures" n’est pas attribué aux raisons
impératives d’intérêt public.

Cet écart par rapport à la directive a été souhaité afin
d’éviter une redondance inutile et peu heureuse avec la
notion de "raisons impératives d’intérêt public". Ce
choix rédactionnel peut n’avoir aucune portée si dans
la pratique les autorités nationales font une interpréta-
tion stricte du texte. En tout état de cause, sur ce point
comme sur les autres, la Commission européenne, seu-
lement informée si le site n’abrite que des types
d’habitats ou des habitats d’espèces d’intérêt commu-
nautaire, mais consultée préalablement si le site abrite
des types d’habitats ou des habitats d’espèces prioritai-
res, jouera son rôle de gardienne de la stricte applica-
tion de la directive.

L. Le Corre

Cette ordonnance a été publiée au JO du 14 avril 2001,
n˚ 89, p. 5820

La technique de l’Ordonnance consiste à permettre au
Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation
de prendre, pendant un délai limité, des mesures qui
sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres
après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur
dès leur publication au Journal Officiel mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la
loi d’habilitation.

Contact : Laurent.Lecorre@wanadoo.fr

Certaines interprétations de cet article ne reflètent pas tout
à fait l’avis du ministère de l’Environnement, ni celui de
tous les membres du groupe "Zones Humides" et pourront
faire l’objet de réactions dans les prochains numéros.
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Le site de la Grande Brenne a été retenu
comme site pilote pour deux principales
raisons :

- d’une part, la richesse et la diversité de
son milieu naturel reconnues au niveau
international (Ramsar) ;

- d’autre part, le site se situe presque en-
tièrement sur le territoire du Parc naturel
régional de la Brenne qui a vocation de
préservation du patrimoine naturel, d’expé-
rimentation, et qui possède une expérience
en matière de gestion contractuelle.

Fort de ses 58 000 ha, ce qui en fait l’un
des plus grands sites terrestres français
proposé comme site d’intérêt communautai-
re, la zone humide Grande Brenne se
caractérise par son écocomplexe étangs-
prairies et par sa mosaı̈que de milieux na-
turels imbriqués les uns dans les autres
(prairies, landes, pelouses sèches, étangs,
bois, marais, roselières, buttes de grès,
etc.), abritant 23 habitats naturels et 25
espèces inscrits respectivement aux annexes
I et II de la directive Habitats.

La biodiversité du site est le plus souvent
favorisée par les activités humaines tradi-
tionnelles du territoire, à savoir l’élevage
bovin extensif et la pisciculture. Les
problématiques de conservation reposent
moins sur une intensification des pratiques
que sur un arrêt de l’utilisation de l’espace
et une banalisation du milieu naturel.

La réalisation du document d’objectifs
s’est heurtée à deux principaux obstacles
liés :

- Aux caractéristiques du site, sa taille
importante et la complexité du milieu natu-
rel très morcelé rendant illusoire un inven-
taire exhaustif des habitats naturels et
d’espèces dans le temps généralement im-
parti à la phase d’inventaire du document
d’objectifs. De plus, la nature presque ex-
clusivement privée des terrains soumet lo-
calement les inventaires à l’accord du
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propriétaire, et l’expérience a montré leur
faible adhésion à de telles opérations.

- Au contexte général de Natura 2000.
Aujourd’hui, le flou entourant la création
du réseau Natura 2000 en France tend à se
dissiper progressivement, de même que les
craintes des gestionnaires de l’espace. En
1996, l’insuffisance de communication au
niveau national et local, ainsi que l’accueil
défavorable du projet dans le monde rural
dans son ensemble ont constitué un frein
important à la réalisation du document
d’objectifs. L’ensemble des habitants n’a
ainsi pu être sensibilisé à la démarche.

Des contrats pour les étangs

Validé en 1998, le document d’objectifs
"Grande Brenne" présente plusieurs points
positifs.

- Malgré un contexte national difficile,
les acteurs locaux regroupés au sein du
Comité de pilotage et de trois groupes de
réflexion thématiques - étang, forêt, milieu
agricole et non exploité (landes, friches...) -
ont participé activement à l’avancée du
projet.

- Contrairement à de trop nombreux
exemples de sites, la Grande Brenne a
conservé son enveloppe d’origine. Afin
d’assurer une gestion cohérente du site,
d’un point de vue écologique notamment, il
est clair que le périmètre actuel est parfai-
tement adapté et correspond tout à fait à
l’esprit de la directive Habitats.

Compte-tenu des caractéristiques du site
(superficie, complexité du milieu naturel,
statut privé du foncier) et du choix national
d’une application contractuelle de la directi-
ve 92/43, le périmètre doit être plus
considéré comme une enveloppe d’interven-
tion, une zone au sein de laquelle vont se
concentrer des actions de conservation, que
comme un espace géré de manière rigide
suivant des objectifs très quantifiés. A titre

La Grande Brenne, site pilote Natura 2000

Afin d’apporter une réponse concrète aux questions soulevées par la mise en
oeuvre de la directive "Habitats", une opération nationale baptisée "LIFE1

Natura 2000" a été lancée en avril 1996 (cf Zones Humides Infos n˚ 20, p. 11).
Cette opération avait pour objectif la réalisation expérimentale de documents
d’objectifs sur 37 sites pilotes répartis sur l’ensemble du territoire français, et
la rédaction, en synthèse de ces expériences, d’un guide méthodologique.
Quelques-unes de ces expériences vous sont présentées dans les pages
suivantes.

1 LIFE :
L’instrument

financier pour
l’environnement
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d’exemple, compte-tenu de la difficulté à
établir des inventaires très complets et
précis en matière d’habitats et d’espèces
d’intérêt communautaire sur le site, vu la
variabilité des surfaces et états de conser-
vation au sein des propriétés, il est quasi
impossible de chiffrer a priori les coûts à
engager pour la gestion des milieux natu-
rels dans le cadre de la directive 92/73 sur
l’ensemble du site.

Les premières mesures prises dans le
cadre du Fonds de gestion des milieux na-
turels dès 1999 ont essentiellement eu pour
but d’améliorer l’information des habitants
du site et d’affiner les connaissances natu-
ralistes. Les actions de gestion contractuel-
le se sont limitées à l’Opération locale
agri-environnement sur les prairies naturel-
les et aux contrats LIFE Nature en cours.
L’une des avancées majeures des prochains
mois dans le programme Natura 2000 va
être la mise en place des contrats Natura
2000 sur les milieux non agricoles du site,
permettant de compléter efficacement les
CTE2 en phase de démarrage. En parti-
culier, faute d’outil utilisable, les étangs

n’ont pas encore bénéficié de mesure de
sauvegarde à l’échelle du site. Sachant que
ceux-ci représentent l’enjeu majeur de
conservation de la biodiversité en Grande
Brenne, la mise en place de tels contrats va
marquer une étape importante localement.
Suite au travail du groupe de réflexion
"étang" lors de la réalisation du document
d’objectifs, un projet de cahier des charges,
défini localement en concertation avec les
acteurs du secteur piscicole, a été établi.
Ce projet comportait certaines zones d’om-
bre quant aux influences des pratiques pis-
cisoles sur la végétation aquatique et
amphibie. Ces lacunes devraient être en
grande partie comblées par une thèse3 sur
la végétation des étangs de Brenne en
général et la caldésie à feuilles de parnas-
sie en particulier qui se termine actuelle-
ment : les résultats sur les relations entre
facteurs biotiques, abiotiques et pratiques
piscicoles vont permettre l’élaboration de
contrats Natura 2000 adaptés au mieux à la
conservation de la flore remarquable des
étangs de la Grande Brenne.

B. Pellé

Le Syndicat mixte pour la protection et
la gestion de la Camargue gardoise regrou-
pe depuis 1993 les huit communes de Petite
Camargue gardoise (Aigues-Mortes, Aimar-
gues, Beauvoisin, Le Cailar, Le Grau-du-
Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent d’Aigouze,
Vauvert) et le Conseil général du Gard.

La Camargue gardoise a été inscrite
(conjointement avec l’étang de l’Or dans
l’Hérault) en 1996 à l’inventaire Ramsar.
Contrairement à la Grande Camargue dans
les Bouches-du-Rhône et son statut de Parc
naturel régional depuis 1970, la Camargue
gardoise ne faisait pas auparavant l’objet
de mesures particulières de protection de
l’environnement.

Le Syndicat mixte s’est doté d’une Char-
te d’environnement signée avec l’Etat dès
1995 visant à favoriser un développement
harmonieux et équilibré du territoire
(55 000 ha dont 38 000 composés de zones
humides) conciliant la préservation de l’en-
vironnement et le maintien des activités
économiques traditionnelles.

Une démarche progressive

C’est donc tout naturellement que le Syn-
dicat mixte s’est proposé comme opérateur
technique Natura 2000 en 1996 et la
Camargue gardoise a donc été l’un des 37
sites expérimentaux pour la rédaction des
documents d’objectifs lors de l’opération
LIFE/Natura 2000 (1996/1998).

La réflexion a en premier lieu porté sur
environ 16 000 ha composant le secteur
hydrologique septentrional du territoire,
caractérisé par les eaux douces à saumâ-
tres, appelé Camargue gardoise fluvio-la-
custre. Une opération expérimentale sur un
sujet pour le moins polémique avait en
effet les meilleures chances d’aboutir sur
un territoire restreint aux intérêts patrimo-
niaux et aux enjeux socio-économiques
bien ciblés. L’action de réflexion et de
concertation menée depuis 1994 par le Cen-
tre de découverte du Scamandre (organe
technique délocalisé du syndicat mixte) sur
les problématiques de gestion de l’eau sur

La Camargue gardoise :

De l’opération LIFE/Natura 2000 aux premières actions
concrètes de gestion des habitats naturels

2 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation

3 Cécile Otto-Bruc :
Thèse "Végétations
des étangs de la
Brenne (Indre) :
influences des
pratiques piscicoles
à l’échelle des
communautés
végétales et sur une
espèce d’intérêt
européen : Caldesia
parnassifolia (L.)"
(à paraı̂tre)

Contact :
Benoı̂t Pellé,
Parc naturel
régional de la
Brenne,
Maison du Parc,
Hameau du Bouchet,
36300 Rosnay
Tél. 02 54 28 12 12
Fax. 02 54 37 56 96
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(SAGE3) et par la contractualisation de
cahiers des charges avec les acteurs locaux
(CTE4, Contrats Natura 2000). L’acquisi-
tion des zones les plus sensibles par le
Conservatoire du littoral ou le Conseil
général du Gard peut également permettre
le cas échéant d’améliorer la gestion mais
la contractualisation avec les acteurs tradi-
tionnels est également souvent nécessaire.
Celle-ci, déjà effective depuis 1996 avec les
exploitants de roselières (sagneurs) et les
éleveurs de taureaux et de chevaux (mana-
diers) par le biais de mesures agri-environ-
nementales, se traduit actuellement par la
rédaction de nouveaux cahiers des charges
intégrant les objectifs de conservation en
liaison avec les professionnels, la Chambre
d’agriculture, la DDAF5 et les scientifiques
de la Tour du Valat. Des commissions géo-
graphiques de concertation avec les acteurs
locaux sont parallèlement mises en place
afin de servir de lieu d’échanges en liaison
avec les objectifs liés à Natura 2000 et au
SAGE.

L’ensemble des opérations mises en place
dans le cadre de Natura 2000 bénéficie
pour cette année d’un budget de l’ordre de
700 000 F et concerne principalement,
outre les études, des travaux expérimentaux
de restauration de la ripisylve sur la rivière
Vistre et des travaux forestiers sur les pi-
nèdes à pins pignons.

Un maı̂tre d’ouvrage unique pour
des démarches complémentaires
mais multiples

La multiplicité des démarches environne-
mentales sur ce territoire (Natura 2000,
charte d’environnement, SAGE, mesures
agri-environnementales, opération grand
site, Ramsar, etc.) a nécessité et nécessite
encore une difficile harmonisation des ob-
jectifs et des calendriers opérationnels qui
ne concordent que très rarement. Cette in-
dispensable cohérence des actions a été
néanmoins facilitée par le fait que le Syn-
dicat mixte soit le maı̂tre d’ouvrage ou
l’opérateur de la plupart d’entre elles en
Camargue gardoise. Un Observatoire des
zones humides et des habitats, s’appuyant
sur le SIG précédemment cité, est égale-
ment en cours de constitution afin de cen-
traliser les données liées au suivi de la
gestion de l’eau ou des habitats naturels et
de jouer le rôle d’outil d’aide à la décision
pour les collectivités territoriales et les ad-
ministrations concernées.

S. Arnassant

ce territoire a indéniablement permis de
mener sereinement la rédaction et la valida-
tion du document d’objectifs qui a été
signé par le Préfet du Gard en mai 1998.
Une ZPS1 au titre de la directive Oiseaux a
été mise en place en 2000 afin de mieux
prendre en compte les 2 000 ha de roseliè-
res exploitées en tant qu’habitat d’oiseaux
(butor étoilé, héron pourpré). Deux nouvel-
les transmissions à la Commission euro-
péenne de propositions complémentaires de
périmètres ont été effectuées en 1998 et
2001 au titre de la directive Habitats. Elles
concernaient la partie méridionale lagunaire
du territoire dénommé Camargue gardoise
laguno-marine. Le périmètre actuel de la
proposition de site Natura 2000 concerne
30 730 ha. Le document d’objectifs global
du site est en cours de rédaction et sera
discuté par le comité de pilotage local à
l’automne 2001. Les réflexions et négocia-
tions en cours avec les Salins du Midi doi-
vent permettre la pérennisation des activités
salinières sur les salins d’Aigues-Mortes
tout en maintenant l’intérêt ornithologique
majeur du site. Un élargissement des com-
pétences du Comité de pilotage local a été
nécessaire afin d’optimiser la réflexion sur
un territoire (la Petite Camargue) qui
s’étend sur trois départements (Bouches-du-
Rhône, Gard, Hérault) et sur deux régions
administratives (Languedoc-Roussillon et
Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Le contrat avec les acteurs
traditionnels au coeur des outils
de gestion

Une quinzaine d’habitats naturels d’intérêt
communautaire, identifiée en Camargue
gardoise, est en cours de cartographie sur
SIG2. La plupart concerne des zones humi-
des (lagunes, sansouires, roselières, steppes
à saladelles, mares temporaires, ripisylves)
ou des habitats dunaires (dunes blanches,
dunes boisées à pins pignons ou à gené-
vriers de Phénicie). Les objectifs de conser-
vation consistent généralement à améliorer
la gestion de l’eau en liaison avec la topo-
graphie et en affirmant l’importance des
variations saisonnières climatiques (assec
estival notamment) tout en maintenant les
activités économiques traditionnelles exten-
sives indispensables au maintien des habi-
tats et de la biodiversité (élevage du
taureau et du cheval de Camargue, récolte
du roseau, saliculture, pêche, chasse, etc.).
Les outils permettant d’atteindre ces objec-
tifs se concrétisent par des plans de gestion
des principales unités hydrologiques

1 ZPS : Zone de
protection spéciale

2 SIG : Système
d’information
géographique

3 SAGE : Schéma
d’aménagement et

de gestion des eaux

4 CTE : Contrat
territorial

d’exploitation

5 DDAF : Direction
départementale
de l’agriculture

et de la forêt

Contact :
Stéphan Arnassant,

Syndicat mixte pour
la protection et la

gestion de la
Camargue gardoise,

Centre du
Scamandre, Route

des Iscles, Gallician,
30600 Vauvert

Tél. 04 66 73 52 05
Fax. 04 66 73 52 16
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En Normandie, non loin de l’estuaire de
la Seine, le marais Vernier (l’une des plus
importantes tourbières françaises) et la val-
lée de la Risle maritime constituent un site
aux enjeux patrimoniaux forts, où le poids
de certaines activités, très présentes (chas-
se, agriculture intensive...) ou en déclin
relatif (agriculture traditionnelle), revêt une
importance considérable pour toute prise de
décision à caractère environnemental. L’ap-
pel à candidature fin 1994 de Réserves na-
turelles de France a constitué pour le Parc
naturel régional des Boucles de la Seine
normande (ex PNR de Brotonne) une occa-
sion pour proposer une gestion d’un site
d’exception à la fois plus globale et parti-
cipative. Rôdé par 20 ans d’activité sur le
site avec la gestion de la Réserve naturelle
des Mannevilles, la mise en place de MAE1

et d’OGAF2 paysagères, la relance de filiè-
res de produits locaux, d’actions touristi-
ques et une connaissance générale du site
déjà conséquente3, le Parc se croyait bien
ancré localement pour mener à bon port un
tel projet.

Un contexte local d’"overdose"...

Hélas, une concentration malheureuse de
divers dossiers proches4 arrivant de façon
simultanée dans les mairies concernées a
créé une situation "d’overdose" sur laquelle
la polémique nationale, qui a émergé à
cette même époque, n’a fait que renchérir.

Fragilisé lui-même car étant en période
de renouvellement de charte, le Parc s’est
trouvé dans une situation un peu délicate,
aujourd’hui largement dépassée du fait du
succès rencontré.

Sur un périmètre initial (englobant des
secteurs de moindre intérêt) de près de
10 000 ha, 7 632 ha ont été finalement
retenus. 17 habitats de la directive Habitats
dont 6 prioritaires s’y trouvent et abritent
17 espèces dont une prioritaire de l’annexe
II et une dizaine de l’annexe IV.

Les principaux habitats concernent les
zones humides avec des forêts alluviales,
des tourbières basses alcalines, des méga-
phorbiaies eutrophes, des tourbières hautes,
actives ou dégradées, des marais calcaires
à marisque, des eaux oligotrophes à chara-
cées, etc... Toute la zone humide couverte
par la directive Habitats est également clas-
sée en Zone de protection spéciale (ZPS)
relevant de la directive "Oiseaux".

Les milieux non humides concernent
principalement le bassin versant rapproché
des zones humides : pelouses calcicoles à
orchidées, forêts de ravin, hêtraies diver-
ses...

La mise en place des documents d’objec-
tifs a été difficile : une association locale,
créée à l’origine contre le projet Natura
2000, s’est petit à petit, au fil des dizaines
de réunions générales ou thématiques muée
en association partenaire, interlocuteur local
principal et fédérateur du Parc. Au niveau
amont, la DIREN5 de Haute-Normandie n’a
pas ménagé sa peine pour donner au Parc
les moyens nécessaires pour mener sa
mission à bien.

... qui évolue en partenariat
constructif

Vis-à-vis du territoire, le Parc a globale-
ment tenu le discours suivant :

1) La mise en place de Natura 2000 est
inéluctable, il vaut mieux réaliser avec le
Parc son propre "sur mesure" que de se
voir imposer une sorte de "prêt à porter"
venu de Paris ou de Bruxelles (l’exemple
de la ZPS, imposée sans concertation loca-
le, se révèle efficace).

2) Le projet Natura 2000 est un projet
qui n’exclut pas l’homme de la protection
de la nature comme certains projets des an-
nées 70 mais au contraire le met au centre
du dispositif.

3) Si le site aujourd’hui est éligible, c’est
parce que les usagers et propriétaires de ce
site l’ont en quelque sorte déjà protégé par
une gestion éclairée, Natura 2000 consti-
tuant en quelque sorte une reconnaissance
de ce fait.

Le Parc fait donc de la directive une lec-
ture d’esprit, plutôt que de lettre, en créant
un périmètre assez large afin de bien en-
glober les sites les plus intéressants dans
un "conjonctif" de moindre intérêt mais
dont une bonne gestion est le garant du
maintien des "noyaux durs". Cette vision
repose aussi sur une sorte de principe de
précaution, les inventaires n’étant pas tou-
jours exhaustifs.

Au fil des réunions, où la DIREN a joué
par ailleurs un rôle considérable, les
acteurs locaux ont perdu leur agressivité et
sont devenus rapidement constructifs dans
le cadre de l’élaboration des documents
d’objectifs. Seules, les structures fédératri-

Le site Natura 2000 "Marais Vernier - Risle Maritime" :
Premier bilan à mi-parcours d’application du document d’objectifs

1 MAE : Mesures
agri-
environnementales

2 OGAF :
Opération groupée
d’aménagements
fonciers

3 Lecomte Th.,
Le Neveu, Ch. 1986.
Le marais Vernier :
contribution à l’étude
et à la gestion d’une
zone humide. Thèses.
Université de Rouen.
1986. 630 p.

4 Création d’une
grande réserve
naturelle sur
l’estuaire de la
Seine, extension en
rive gauche, sans
concertation, d’une
vaste Zone de
protection spéciale
en compensation
d’aménagements
industriels
regrettables dans la
rive droite, mise en
oeuvre d’une
Directive territoriale
d’aménagement,
lancement d’un
dossier de
classement au titre
des sites et paysages

5 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

Contact :
Thierry Lecomte,
PNR des Boucles de
la Seine normande,
Maison du Parc,
BP 13, 76940 Notre-
Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16
Fax. 02 35 37 39 70
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ces (sauf la Fédération des chasseurs de
l’Eure avec laquelle les relations ont tou-
jours été courtoises et positives) départe-
mentales, régionales, voire nationales de la
chasse, de l’agriculture et de la forêt ont
fait montre d’une réticence affirmée davan-
tage au nom de mots d’ordre nationaux
qu’au nom des habitants et usagers qui ont
fini par adopter Natura 2000 et son docu-
ment d’objectifs en décembre 1998.

Des moyens financiers conséquents ont
ensuite été attribués au Parc par la DIREN
afin de transformer ces documents d’objec-
tifs en actions concrètes, soit globales, soit
plus particulières.

Une action globale sur l’eau

Elle vise à améliorer la gestion de l’eau
dans le marais Vernier car c’est d’elle que
dépend l’avenir de la plupart des habitats.

Des études complémentaires spécifiques
sont également lancées afin de mieux
connaı̂tre la situation réelle :

- étude de la qualité des eaux en relation
avec les activités d’élevage et les usages
domestiques qui débouchera sur des travaux
visant à améliorer les installations agricoles
et l’assainissement individuel ;

- étude des possibilités de modifier cer-
tains écoulements de surfaces pour dérouter
les eaux les plus chargées en intrants agri-
coles des milieux les plus sensibles ;

- modification du règlement d’eau dans le
marais avec proposition de nouveaux ni-
veaux de consigne permettant d’éviter les
entrées intempestives d’eau de Seine ;

- mise en oeuvre d’une réfection des ou-
vrages hydrauliques (étanchéité/automatisa-
tion asservie aux niveaux de consigne)
régulant les niveaux du Marais Vernier ;

- lancement de la première tranche de
curage de l’étang de la Grand’Mare dont
l’envasement a atteint un seuil critique.

L’ensemble de ces études et actions a
mobilisé des crédits importants (plus de 10
millions de francs) principalement pris en
charge par l’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie, le FEDER6, le MATE7.

Il est clair que l’inscription du site dans
le processus Natura 2000 a été déterminan-
te pour l’attribution de la plupart de ces
fonds. En outre, il convient de rappeler
que, de façon parallèle à la mise en place
des documents d’objectifs, le Parc contri-
buait fortement à la mise en place d’une
deuxième série de mesures agri-environne-
mentales prenant ainsi le relais des cinq
premières années.

Des contrats pour subventionner des
travaux privés

Ils reposent sur des contractualisations,
principalement avec des propriétaires cyné-
gétiques, chez qui se situe l’essentiel des
habitats tourbeux les plus importants à res-
taurer ou à gérer. Le mécanisme d’amorça-
ge de ces contractualisations, financées par
le FGMN8, a été assez long à mettre en
place : heureusement, le Parc avait déjà
impliqué des chasseurs dans différentes
opérations9. A partir de ce pôle10, le réseau
a pu se développer autour de différentes
thématiques induisant des travaux financés
à 80 % : étrépage, curage de mares, remise
en pâturage de zones enfrichées, plantation
de saules têtards, amélioration d’infrastruc-
tures d’élevage dans le cadre de troupeaux
gestionnaires de milieux naturels, entretien
doux de bordure de fossés. En 1999 et
2000, 15 propriétaires représentant 260 ha
ont bénéficié de 900 000 Francs de subven-
tion. L’impact de ces travaux fera l’objet
d’un suivi qui permettra de faire le point
sur la pertinence de Natura 2000.

Evaluation provisoire

Sur un plan local, l’état d’esprit a
progressé : une gazette Natura 2000 est
distribuée localement. La crainte principale
est devenue la pérennité des financements
et leur augmentation compte tenu du nom-
bre croissant de dossiers à financer. Ce
succès, certain si l’on se replonge dans
l’ambiance Natura 2000 de 1996-97, fait
que le Parc est amené à recevoir diverses
délégations françaises (Nord-Pas de Calais,
Baie de Somme, Perche) ou à intervenir
dans différents colloques11.

En conclusion, la mise en place de Natu-
ra 2000 a provisoirement fragilisé l’opéra-
teur Parc sur un dossier particulièrement
difficile. Mais au bout du compte, les
résultats sont positifs. Le Parc en sort donc
conforté : le renouvellement et l’augmen-
tation du nombre de communes adhérentes
au terme de la révision de charte en témoi-
gne. La forte opposition Natura 2000 appa-
raı̂t en définitive plus comme un révélateur
d’une fracture sociale "ville-campagne" que
comme une opposition formelle au projet.
Le Parc apparaı̂t donc comme un véritable
médiateur entre ce bipôle, à condition tou-
tefois que des techniciens et des élus, forte-
ment motivés et impliqués localement, se
donnent à fond dans un tel dossier.

T. Lecomte

9
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Infos

9 B 9 C 9 M 9 J

6 FEDER : Fonds
européen de

développement
régional

7 MATE : Ministère
de l’aménagement
du territoire et de

l’environnement

8 FGMN : Fonds de
gestion des milieux

naturels

9 Sauvegarde de
stations d’orchidées

rares, gestion
alternative des
terrains par le

pâturage extensif,
installation de

plates-formes de
nidification de

cigognes, etc.

10 Lecomte Th.,
Daniel Y. 1996.

Protection et gestion
d’une zone humide,
le marais Vernier :

un exemple de
coopération entre

chasseurs et
protecteurs de la

nature.
Séminaire

international. Union
nationale des

associations des
chasseurs italiens.

Oiseaux migrateurs
du Paléarctique

occidental. Bologne,
Italie, 15-17 mars

1996, pp. 59-68.

11 Lecomte Th., Le
Neveu Ch. 2001.

Le site Natura 2000
"Marais Vernier -

Risle Maritime" : de
l’échec annoncé à la

réussite partagée.
In Actes du colloque

international "Le
Réseau Natura 2000

en France et dans
les pays de l’Union

européenne et ses
objectifs" Mériaux
J.L. et Trouvilliez

J., réd. IEE &
AMBE Metz, france,

5-6 décembre 2000,
314 pp.
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Les étapes ayant conduit au
document d’objectifs

L’élaboration technique de ce document a
comporté trois phases principales :

- une phase d’inventaires (1996-1998) qui
a donné lieu à un diagnostic ;

- une phase d’analyse et de définition des
objectifs de conservation pour chaque habi-
tat d’intérêt communautaire et de définition
des orientations de gestion par type de
milieu (1998) ;

- une phase d’évaluation et de planifica-
tion des actions à entreprendre (1999).

Les inventaires ont porté à la fois sur les
milieux naturels et les activités humaines.
Une analyse historique et paysagère a per-
mis de préciser l’évolution du milieu et ses
éléments caractéristiques. Certains thèmes
transversaux4 ont fait l’objet d’une appro-
che particulière. Les activités agricoles en
périphérie directe du marais et les usages
pratiqués ont été analysés dans le détail5.
L’impact de chaque activité sur les habitats
d’intérêt communautaire et les espèces
d’intérêt local a été évalué dans le cadre du
document d’objectifs. Une étude sociologi-
que portant sur les propriétaires et les usa-
gers a été menée. Elle a permis de
déterminer précisément la nature des prin-
cipaux usagers (agriculteurs, chasseurs, pê-
cheurs et randonneurs), les relations qu’ils
entretiennent entre eux et avec les autres
acteurs et les attentes de chacun en matière
de gestion du site... notamment dans le
contexte "Natura 2000".

L’ensemble des éléments constituant ce
diagnostic a été soumis pour validation à
l’examen d’un groupe de travail réunissant
tous les acteurs, puis validé ultérieurement
par le comité de pilotage. Au total la
présence de deux habitats naturels (annexe
I directive "Habitats"6) et de 5 habitats
d’espèces (annexe II directive "Habitats") a
été certifiée sur la zone d’étude. Sur la
base de ce diagnostic, le groupe de travail
a déterminé, dans un premier temps, les
objectifs de conservation à retenir pour
chaque habitat d’intérêt communautaire et,
dans un second temps, les orientations de
gestion à retenir par grand type de milieux.
L’application de ces orientations de gestion
a donné lieu à la programmation d’actions
d’entretien, de restauration de milieux et de
communication. Une consultation publique
a permis de recueillir l’avis des propriétai-
res et des riverains sur des registres ou-

Le marais de Goulaine est situé à 15 km
au sud-est de Nantes, au coeur du vignoble
Sèvre et Maine sur la rive gauche de la
Loire et s’étend sur cinq communes. Il fait
partie du réseau de 40 000 ha de zones hu-
mides du département de Loire-Atlantique.

Il est constitué de près de 1 100 ha de
roselières et de prairies inondables (environ
2 000 ha avec le pourtour bocager) et reçoit
les eaux d’un bassin versant de 180 km2.

L’élaboration du document
d’objectifs en partenariat avec tous
les acteurs du site

De 1996 à 1999, le marais a fait l’objet
de nombreux travaux d’inventaires et de
réflexions qui ont conduit à l’adoption d’un
document d’objectifs Natura 2000. Cette
procédure a été menée par deux syndicats
intercommunaux1 associés à un Conseil
régional de la chasse2 et à la Fédération
de Loire-Atlantique pour la pêche et la
protection du milieu aquatique. Cette opé-
ration était associée au programme LIFE3

"documents d’objectifs Natura 2000".
La maı̂trise d’oeuvre confiée aux princi-

paux représentants des gestionnaires et usa-
gers locaux (communes, chasseurs et
pêcheurs) dans un contexte général d’oppo-
sition à la constitution du réseau Natura
2000 constituait en 1996 l’une des origina-
lités de ce projet. Un Comité de pilotage
présidé par M. le Préfet de Loire-Atlanti-
que et composé de tous les acteurs du ma-
rais a eu en charge l’élaboration et la
validation du document. De multiples
réunions de travail en salle et sur le terrain
ont jalonné la procédure. Ce sont les
acteurs locaux qui, sur la base d’un dia-
gnostic "faune-flore-activités humaines",
ont défini les objectifs de conservation à
retenir par habitat d’intérêt communautaire
et les orientations de gestion par grand
type de milieux.

L’animation assurée par le Conseil cyné-
gétique régional des Pays de Loire s’est
caractérisée par une approche directe privi-
légiant les contacts humains avec les
acteurs concernés et fondée sur la nécessité
d’aboutir à un consensus tenant compte des
obligations communautaires. La réussite de
cette démarche a aussi été conditionnée par
l’avancée de l’opération au rythme des
acteurs locaux. Le principal enjeu résidait
en effet dans l’adhésion des acteurs locaux
et leur participation active.
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Un document d’objectifs sur le marais de Goulaine

1 Le Syndicat
intercommunal à
vocation multiple
Loire et Goulaine et
le Syndicat
intercommunal pour
la découverte et
l’étude des marais
de Goulaine

2 Le Conseil
cynégétique régional
des Pays de Loire,
animateur de
l’opération

3 LIFE :
L’instrument
financier pour
l’environnement

4 Notamment le
réseau
hydrographique,
qui souffre d’un
envasement
prononcé, la gestion
des niveaux d’eau et
la qualité de l’eau

5 Etude menée par
la Chambre
d’agriculture de
Loire-Atlantique

6 Mégaphorbiaie
eutrophe et prairie
maigre de fauche de
basse altitude.
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Dans le cadre du Programme national
de recherches sur les zones humides
(PNRZH), l’Université de Metz a mené, de
1997 à 2000, un projet intitulé "Biodiversité
et fonctionnement des écosystèmes prai-
riaux inondables des vallées alluviales dans
le nord-est de la France. Application à leur
gestion conservatoire et restauration". Cette
étude a directement initié l’élaboration à
partir de 2000 des premiers documents
d’objectifs relatifs à des sites de vallées
alluviales (vallées de la Meuse, de la Ve-
zouze, de la Seille et de la Moder), d’au-
tres opérations ayant ensuite été engagées
en 2001 (vallées de la Nied, de la Meurthe,
du Madon, etc.).

Le facteur hydrique organise
les écosystèmes prairiaux

Le travail réalisé dans le cadre du
PNRZH a d’abord permis d’affiner la typo-
logie des habitats prairiaux et palustres de
ces vallées alluviales et leurs relations avec
les variations des descripteurs écologiques
(niveau hydrique en particulier) et des pra-
tiques agricoles. L’analyse phytosociologi-
que de ces formations herbacées alluviales
a permis de distinguer trois associations vé-
gétales prairiales, à colchique des prés, à
séneçon aquatique et à oenanthe fistuleuse,
chacune pouvant être divisée en trois sous-
associations. Ces neuf unités végétales
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verts en mairie. Ces propositions ont été
adoptées par le comité de pilotage et neuf
actions concrètes à engager sur le terrain
ont fait l’objet d’une évaluation technique
et financière. Pour chacune de ces actions,
une fiche a été réalisée accompagnée de
documents techniques (cartographie, cahiers
des charges et plans de financement). L’en-
semble de ces documents est regroupé dans
un programme d’actions annexé au docu-
ment d’objectifs, qui a été validé par le
comité de pilotage final de l’opération le 2
juillet 1999.

Au total, cette opération aura coûté près
de 1,2 millions de francs et trois années de
travail. Son principal intérêt repose sur la
démarche de proximité mise en oeuvre à
cette occasion par les porteurs de projet qui
a abouti à un consensus local sur la néces-
sité d’intégrer la prise en compte de la
conservation des milieux naturels dans les
projets d’aménagement, les productions
agricoles et les usages.

Les premières opérations ont débuté en
2000 avec le débroussaillage de parcelles
en friche, la restauration de mares-abreu-
voirs, la mise en place d’échelles de cote et
le curage de canaux. Elles ont été menées
et financées par le SIVOM7 Loire et Gou-
laine qui a bénéficié de participations fi-
nancières de la DIREN8, de l’Agence de
l’eau et du Conseil général. Des études
complémentaires et suivis scientifiques sont
programmés pour l’année 2001 ainsi que
des opérations portant sur la gestion des ni-
veaux d’eau (suivi et enregistrement), la

restauration de certains milieux (friches,
mares et saulaies) et l’entretien du réseau
hydrographique (curage de canaux et acqui-
sition d’un matériel spécifique).

De nombreuses réflexions sont en cours,
en particulier avec la profession agricole
sur des mesures CTE (Contrat territorial
d’exploitation) adaptées, et sur la valorisa-
tion du marais dans le cadre du développe-
ment d’un tourisme de nature et de
découverte.

Un travail est également en préparation
avec l’Agence de l’eau dans le cadre d’un
Contrat restauration entretien (CRE) zones
humides sur le marais de Goulaine, et avec
le Conseil général concernant la mise en
oeuvre de la politique des Espaces naturels
sensibles.

La mobilisation des acteurs du marais et
la création d’un large partenariat avec les
représentants socio-professionnels et les fi-
nanceurs publics assureront la mise en oeu-
vre du document d’objectifs et la
préservation du marais de Goulaine.

G. Duperron, S. Kerrien

Marais de Goulaine
Natura 2000 - Ensemble gérons notre milieu naturel

Tel est le titre du numéro spécial du Journal des communes qui a per-
mis de présenter l’opération au niveau local.
Cette très belle plaquette de 34 pages, diffusée auprès des habitants,
revient sur l’histoire du marais et insiste sur sa richesse actuelle et sur
la nécessité de le préserver. Agrémentée d’encarts publicitaires, elle
s’inscrit bien dans la logique du programme, faisant le lien entre les
activités économiques locales et le site Natura 2000.

Le PNRZH et Natura 2000
dans les prairies inondables du nord-est de la France

7 SIVOM : Syndicat
intercommunal à
vocation multiple

8 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

Contact :
Sylviane Kerrien,
SIVOM Loire et

Goulaine, Mairie,
44115 Basse-

Goulaine
Tél. 02 40 03 55 56
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sont donc fortement menacées par les mu-
tations des activités agricoles. Il est claire-
ment apparu que le type de végétation
prairiale, par sa composition, sa physiono-
mie et sa structure, intervenait dans l’instal-
lation des espèces nicheuses. Les pratiques
agricoles, qui sont nécessaires au maintien
d’un couvert herbacé prairial auquel sont
liées ces espèces, ont, par l’intermédiaire
des dates de fauche, un impact très impor-
tant sur la réussite des nidifications. En
effet, il a pu être montré que pour assurer
l’envol d’au moins la moitié des jeunes,
dans le contexte du projet, la fauche ne
devrait pas intervenir avant le 15 juin pour
le courlis cendré, le 18 juin pour la berge-
ronnette printanière, le 23 juin pour le ta-
rier des prés et le 20 juillet pour le râle
des genêts, ce qui justifie les contrats à
dates de fauche tardive dans les MAE1 et
les CTE2 et milite pour leur extension.

Habitats "bien conservés",
"appauvris" ou "détruits"

Ces travaux de recherche ont ainsi permis
de définir une base de réflexion pour
caractériser l’état de conservation des habi-
tats prairiaux étudiés. Ainsi, des "habitats
bien conservés" (traduisant un bon état de
conservation) correspondent à des prairies à
première fauche tardive (après le 1er juillet)
non ou très faiblement fertilisées (apports de
fertilisants inférieurs à 30 kg d’azote, 15 kg
de phosphate et 15 kg de potassium par
hectare et par an). C’est ce type de gestion
qui permet une richesse floristique optimale
et une reproduction satisfaisante de l’avi-
faune typique de ces prairies. Une fertilisa-
tion plus importante et une fauche plus
précoce - les deux évolutions sont souvent
concomitantes - conduisent à des "habitats
appauvris" (ou un état de conservation alté-
ré) par diminution de la richesse floristique
suite à la dominance d’espèces compétitives
eutrophes et par la destruction de l’avifau-
ne nidificatrice. Des "habitats détruits" cor-
respondent à la transformation de ces
prairies permanentes extensives en cultures
annuelles. La reconstitution d’habitats prai-
riaux à partir de telles cultures est possible,
mais les études que nous avons menées sur
les banques de graines du sol ainsi que sur
les apports possibles de semences par voie
aérienne ou fluviatile (lors des inondations)
ont montré la lenteur et les difficultés des
processus de restauration de la biodiversité
prairiale, ce qui conforte encore l’intérêt de
la préservation et de la gestion conservatoi-
re de ces écosystèmes prairiaux alluviaux.

reflètent des variations du fonctionnement
hydrique, qui s’expriment par des durées
d’inondation hivernale croissantes et un ni-
veau estival de la nappe de plus en plus
proche de la surface. Cette structuration
phytosociologique, traduisant la prééminence
du facteur hydrique dans l’organisation de
ces écosystèmes, se répète avec des varia-
tions mineures dans toutes les plaines allu-
viales étudiées (sauf secteurs halophiles).

Intensification agricole et
simplification de la flore

Le deuxième facteur déterminant corres-
pond aux pratiques agricoles, associant le
mode d’exploitation (fauche, pâturage ou
mixte) et le niveau de fertilisation. En
effet, toute modification de la gestion agri-
cole, même faible, a des répercussions
assez rapides (en moins de 4 ans) sur la
composition floristique des prairies alluvia-
les. L’intensification de l’agriculture (aug-
mentation du niveau de fertilisation,
pâturage permanent, avancement des dates
de fauche) conduit ainsi à une simplifica-
tion de la flore et à une baisse de la biodi-
versité. La fertilisation élevée et les
fauches fréquentes favorisent :

- les espèces rudérales adaptées aux per-
turbations dues aux fauches fréquentes ;

- les espèces compétitives, capables d’une
expansion latérale assez importante et dont
la dispersion des graines peut être assurée
par plusieurs agents de dispersion.

Le pâturage permanent conduit à la
progression :

- des espèces eutrophes tolérantes au brou-
tage et à renouvellement foliaire rapide ;

- des espèces non consommées par le
bétail (refus) ;

- des thérophytes en milieux ouverts ;
- et des espèces à rosette adaptées au

broutage.
En revanche régressent ou disparaissent

de nombreuses prairiales ne supportant pas
les perturbations du milieu par les bovins
(abroutissements fréquents, déjections des
animaux).

Dates de fauche
et réussite des nidifications

Le programme de recherche a également
étudié l’avifaune prairiale inféodée à ces
prairies inondables et l’impact des activités
agricoles sur leur évolution. Ces écosystè-
mes abritent en effet une avifaune remar-
quable, comportant plusieurs espèces qui
nichent à même le sol, dans les prairies et
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1 MAE : Mesures
agri-
environnementales

2 CTE : Contret
territorial
d’exploitation
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Les conséquences écologiques de la
déprise agricole

Une déprise agricole par suppression de
la 2ème fauche (ou du pâturage du regain)
et irrégularité ou total arrêt de la première
fauche conduit à des formations à hautes
herbes dominées par quelques espèces so-
ciales (l’avoine élevée, la reine des prés ou
des carex, en fonction du niveau hydrique),
dont certaines constituent des habitats à
conserver au titre de Natura 2000 (par
exemple les mégaphorbiaies eutrophes
n˚ 6430). Une telle évolution se traduit par
un appauvrissement floristique, mais peut
favoriser l’avifaune et l’entomofaune,
comme nous l’avions déjà montré lors d’un
programme sur les "conséquences écologi-
ques de la déprise agricole dans les vallées
des Vosges du Nord". L’arrêt durable de la
gestion agricole conduirait à la reconstitu-
tion de forêts alluviales, habitats prioritaires
à favoriser au titre de la directive Habitats.

SIG3 et effets zoom

Notre programme de recherche a égale-
ment précisé les modalités d’une cartogra-
phie des habitats sur la base de photos
aériennes rectifiées ou d’orthophotoplans
permettant une bonne transcription sur les
cartes des observations de terrain. L’outil
SIG a été largement utilisé pour ses capaci-
tés de changement d’échelle, de superposi-
tion et d’intégration d’informations diverses
pour l’élaboration de cartes synthétiques.
Le niveau de précision de la typologie doit
évidemment être adapté à l’échelle des
cartes (souvent au 1/10 000 ou au 1/5 000).
Des "effets zoom" sur certaines zones par-
ticulières ou représentatives à échelle plus
grande (jusqu’au 1/1 000) peuvent établir
une représentation plus précise des varia-
tions des habitats (au niveau de sous-asso-
ciations ou de faciès liés à la dominance
d’une espèce). De telles données cartogra-
phiques, complétées par des inventaires flo-
ristiques et faunistiques en des points
précis, permettront un suivi de l’état de
conservation de ces écosystèmes.

Le travail réalisé dans le cadre du
PNRZH peut ainsi constituer la base opéra-
tionnelle de la cartographie des habitats, de
l’évaluation de leur état de conservation et
de la définition des objectifs de gestion
conservatoire et de restauration des sites
Natura 2000 des vallées alluviales du nord-
est de la France.

S. Muller

Restauration des rivières et
maı̂trise des inondations du
bassin de la Savoureuse

Le territoire de Belfort ainsi que le nord
du département du Doubs, traversés du
nord au sud par la Savoureuse, sont pério-
diquement touchés par les inondations. La
vulnérabilité de la vallée est apparue de
façon évidente lors de la crue exceptionnel-
le du 15 février 1990. Les conséquences de
cet événement ont été catastrophiques, tant
dans le territoire de Belfort que dans le
Doubs et le coût des dommages a été esti-
mé à plus de 1,2 milliards de francs.

Un projet mûri durant dix ans

C’est dans ce contexte que le Conseil
général du Territoire de Belfort a décidé de
réorienter sa politique de l’eau, de l’inscri-
re en complémentarité de son action d’amé-
nagement du territoire et de gestion de
l’espace et d’être l’opérateur unique de la
restauration et de l’entretien des rivières de
l’ensemble du département. Il est donc
devenu le maı̂tre d’ouvrage du projet de
restauration des rivières et maı̂trise des
inondations du bassin de la Savoureuse.

Une réflexion approfondie a donné lieu à
un projet qui propose un dispositif techni-
que d’ensemble pour la gestion des cours
d’eau et des inondations permettant la meil-
leure protection possible des personnes, des
biens et de l’environnement. Ce projet tient
compte des objectifs suivants : préservation
de l’environnement naturel et du paysage,
gestion des ressources naturelles, prise en
compte des facteurs humains, techniques et
financiers. Il a été optimisé tout au long
des dix années qu’a nécessité sa mise au
point grâce aux nombreux échanges et dis-
cussions qui ont eu lieu avec l’ensemble
des acteurs de terrain et grâce à la très
large palette des solutions testées.

On ne peut pas lutter contre les
inondations sans inonder

Les solutions innovantes retenues ont le
mérite de proposer un haut niveau de
protection. La méthode utilisée est inspirée
du "concept d’inondabilité et de ralentisse-
ment dynamique" développé par le Centre
d’étude du machinisme agricole, du génie
rural et des eaux et forêts (CEMAGREF).
Ce concept repose sur le postulat qu’"on ne
peut pas lutter contre les inondations sans
inonder".

Contact :
Serge Muller,

Laboratoire de
phytoécologie,

UPRES EBSE,
Université de Metz,

Campus Bridoux,
avenue du Général

Delestraint,
57070 Metz

Tél. 03 87 37 84 05
Fax. 03 87 37 84 23

E-mail :
muller@sciences.

univ-metz.fr

3 SIG : Système
d’information
géographique
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Des taux d’objectif de protection contre
les crues ont été définis secteur par sec-
teur, en concertation étroite avec les repré-
sentants des collectivités concernées et les
acteurs de terrain. Ces taux décrivent,
selon l’occupation du sol, un besoin de
protection en termes de fréquence d’inon-
dation. Comparés aux fréquences actuelles
d’inondation, ils permettent de déterminer
les secteurs à protéger et ceux sur lesquels
la rétention de l’eau est envisageable, sans
remise en cause des capacités naturelles de
stockage des lits majeurs. Sur ces bases, un
dispositif technique calé sur trois niveaux
de régulation des crues a été arrêté. Ces
trois niveaux sont complémentaires et solli-
cités successivement en cas de crue. L’en-
semble est passif, sans intervention
humaine du fait de la situation en tête de
bassin rendant extrêmement complexe la
prévision d’une crue.

Le premier niveau d’intervention a pour
objectif de favoriser l’expansion des crues
dans les zones inondables naturelles non
urbanisées, de restaurer et stabiliser le lit
mineur rendant ainsi possible la dissipation
des crues les plus fréquentes. Il permet de
retrouver les capacités d’écoulement dans
le lit mineur (par enlèvement des branches
et objets susceptibles de faire obstacle à
l’écoulement) et de stockage dans le lit
majeur (protection des berges contre l’éro-
sion, réhabilitation et renaturation dans les
secteurs remblayés, réaménagement de
seuils...), de reconstituer la qualité écologi-
que et paysagère des rivières (boisements
de berge, réhabilitation d’annexes hydrauli-
ques ou de chenaux d’irrigation, améliora-
tion du franchissement des seuils...).

Le deuxième niveau d’intervention a pour
objectif de limiter le débit d’eau dans la
rivière, pendant la période critique, en cas
de crue importante. Il vise à stocker l’ex-
cès d’eau dans des bassins de rétention
artificiels afin de diminuer temporairement
la quantité d’eau transitant dans la rivière.
Neuf bassins sont répartis sur deux cours
d’eau au nord de Belfort, la Savoureuse et
la Rosemontoise. Situés hors des lits ma-
jeurs des rivières, ces bassins représentent
donc de nouvelles surfaces inondables et
des volumes de stockage supplémentaires.
Des ouvrages de dérivation constituent les
prises d’eau en rivière et permettent d’éta-
blir une relation univoque entre le débit et
la hauteur d’eau dans la rivière et le déver-
soir latéral. L’aménagement des ouvrages
de dérivation est étudié pour limiter au
maximum l’impact sur le milieu naturel.
Un chenal d’étiage est aménagé pour favo-

riser le transit de la faune piscicole. Les
bassins sont alimentés par des canaux en-
herbés pour minimiser l’érosion.

Les bassins ne sont remplis que quelques
jours en cas de très fortes crues. L’ensem-
ble est dimensionné pour avoir un optimum
de fonctionnement pour la crue centennale.

A l’intérieur des bassins composés de
prairies, les principales contraintes sont le
maintien d’une couverture du sol pendant
la période de risque d’inondation (décem-
bre à mars), l’obligation de fauche ou pâtu-
rage et l’absence d’amendement en période
de remplissage potentiel. Ces missions se-
ront, dans la mesure où ils le souhaitent,
exécutées par les agriculteurs anciennement
propriétaires des terres.

Le troisième niveau d’intervention com-
plète les deux précédents aux endroits où la
capacité de la rivière est insuffisante. Des
protections locales sont prévues dans les
quelques secteurs urbanisés où le débit du
cours d’eau, malgré la dérivation des crues
vers les bassins, demeure toutefois trop im-
portant pour s’écouler sans risque en aval.
Trois types d’aménagements locaux ont été
conçus. Le premier prévoit la création de
murets dans les zones urbaines où le lit
mineur est canalisé et où il n’est pas possi-
ble d’augmenter l’emprise de la rivière. Le
second concerne les zones où les berges de
la rivière sont enrochées et le troisième, les
zones où il existe un espace pour aménager
des arrière-digues placées dans le lit ma-
jeur des cours d’eau. Une quinzaine de
protections locales sont prévues.

Les interventions d’entretien et de restau-
ration des cours d’eau ont commencé à
l’automne 1999 et seront poursuivies jus-
qu’à l’automne 2001. La réalisation des
bassins de rétention a commencé en sep-
tembre 2000 et se poursuivra jusqu’en juil-
let 2001. Les protections locales sont en
cours de réalisation au printemps 2001.

Le projet, d’un coût total de 81 millions
de francs est financé par le ministère
de l’Environnement, l’Union européenne
(FEDER1), la Région Franche-Comté, l’A-
gence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
et le Conseil général du Territoire de
Belfort. Ce dernier assurera, en tant que
maı̂tre d’ouvrage, l’entretien et le contrôle
de l’ensemble des ouvrages réalisés.

Il a créé dans cette perspective le "Centre
départemental d’entretien des espaces natu-
rels", service de 15 ouvriers spécialisés
dans l’entretien des cours d’eau et des
espaces naturels.

A. Lombardi

Contact :
Pascal Delisle,
Service de
l’environnement,
Conseil général du
territoire de Belfort,
Hôtel du
Département,
Place de la
Révolution française,
90020 Belfort Cedex
Tél. 03 84 36 90 84
Fax. 03 84 22 06 27

1 FEDER : Fonds
européen de
développement
régional
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Le numéro 31 de Zones Humides Infos se
faisait l’écho d’une autorisation préfectorale
d’extraction de tourbe qui risque de dégra-
der un site Natura 2000 en Ardèche. Pour-
tant, il existe aujourd’hui des alternatives à
la tourbe pour l’horticulture et le jardinage...

L’une des causes importantes de régres-
sion des tourbières en Europe est l’extrac-
tion industrielle de la tourbe qui est utilisée
comme produit de base pour la fabrication
de supports de culture pour l’horticulture et
le jardinage et d’amendements pour sols.
En France, la production se concentre
aujourd’hui sur 22 carrières, réparties dans
onze régions, qui fournissent environ
520 000 m3/an, soit 22 % de la consomma-
tion française de tourbe qui était estimée à
2 200 000 m3 en 1997. Les principaux sites
d’extraction sont, en volume extrait, la
tourbière de Baupte (50), les marais de
l’Erdre (44) et la tourbière de la Bar (08).
Administrativement, ces exploitations relè-
vent du régime des installations classées
pour la protection de l’environnement ; au
plan des techniques d’extraction, sept
carrières sont exploitées sous eau et quinze
en front de taille ou par raclage. Douze de
ces carrières, dont les plus importantes,
sont incluses dans des sites proposés au
titre du futur réseau Natura 2000 ce qui
posera la question de leur impact à l’issue
des actuelles autorisations d’exploitation...

Si la majeure partie de la tourbe extraite
en France est de la tourbe brune (provenant
de marais alcalins), les importations concer-
nent essentiellement des tourbes blondes
(extraites de tourbières acides) provenant
principalement d’Allemagne, d’Irlande et de
plus en plus des Pays Baltes. Notre produc-
tion horticole, nos aménagements paysagers
ou nos jardineries contribuent donc bien à
la destruction de tourbières en Europe...

Remplacer la tourbe par des
produits organiques recyclés

Depuis de nombreuses années, diverses
études ont montré qu’il était possible, tech-
niquement et économiquement, de substi-
tuer à la tourbe divers produits organiques
recyclés et notamment des déchets végétaux
et ligneux compostés (écorces et fibres de
bois, composts de déchets verts, fibres de
coco...) qu’il était ainsi possible de valori-
ser. C’est pourquoi, dans le cadre de ses

actions consacrées à la conservation des
tourbières, et en liaison avec des indus-
triels, Espaces naturels de France a soutenu
la promotion, en France, de l’écolabel
européen consacré aux amendements pour
sols qui permet de proposer des terreaux
horticoles alternatifs à la tourbe en valori-
sant le recyclage de produits organiques
trop souvent considérés comme des dé-
chets1. ENF2 a donc, en particulier, soutenu
les efforts de la société "Terre et Nature"
(installée à Arengosse dans les Landes) qui
a mis au point un "terreau sans tourbe" éla-
boré à partir de produits recyclés (fibres de
bois, écorces de pin, argile limoneuse et
fientes de volailles biologiques). La qualité
technique de cette gamme de terreaux a été
reconnue par des analyses et des tests com-
paratifs de cultures réalisés par le labora-
toire Europe Sols. Ces terreaux sans tourbe
ont donc logiquement obtenu l’écolabel
européen "amendements pour sols" ; ils
sont aujourd’hui distribués (avec le logo
d’ENF sur les emballages) par trois chaı̂nes
de supermarchés (Monoprix, Prisunic, Le-
clerc) et par diverses jardineries sous les
marques "Terre et Nature", "Vert de terre"
ou "Jardinami sans tourbe". Cette initiative
a fait tache d’huile puisque trois autres fa-
bricants français de composts végétaux ont
obtenu cet écolabel et que la marque KB
Jardin (pourtant filiale d’un des principaux
producteurs de tourbe mondial) a lancé
cette année son propre terreau sans tourbe
(à base de fibres de bois) tandis qu’un fa-
bricant de terreaux horticoles profession-
nels lançait un support de culture "sans
tourbe" en direction de ce marché. Toutes
ces avancées montrent qu’il est possible de
faire évoluer ce marché vers des produits
alternatifs à la tourbe et donc de minimiser
l’impact de l’exploitation de cette ressource
non renouvelable sur nos zones humides.

La Commission européenne l’a bien com-
pris puisque, malgré les pressions de
producteurs de tourbe, elle doit prochaine-
ment décider d’étendre l’écolabel à la caté-
gorie des "supports de culture" à condition
qu’ils soient ... sans tourbe ! Reste mainte-
nant à souhaiter qu’après les particuliers,
les collectivités, grandes consommatrices de
terreaux, utilisent elles aussi ces produits
recyclés qui évitent la destruction des tour-
bières.

J.M. Hervio

Pour votre jardin ou vos plantations,
choisissez des terreaux sans tourbe !

1 Rappelons que
l’écolabel européen a

pour finalité de
mettre à disposition
des consommateurs

des produits de
qualité ayant un

impact moindre sur
l’environnement

pendant tout leur
cycle de vie

2 ENF : Espaces
naturels de France

Contact :
Jean-Marc Hervio,

Espaces naturels de
France,

6, rue Jeanne d’Arc,
45000 Orléans

Tél. 02 38 24 55 00
Fax. 02 38 24 55 01
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L’ichtyofaune est représentée par de
nombreuses espèces telles que le loup, l’an-
guille, le muge (2 espèces), le barbeau, la
sole et l’alose, pour ne citer que celles
ayant une valeur commerciale. Elles don-
nent lieu à une pêche régulière. L’Ichkeul
est enfin une zone humide très fréquentée
par les oiseaux d’eau. Près de 50 espèces y
ont été observées. La communauté des oi-
seaux d’eau est concentrée sur la phase hi-
vernale (92 %) avec 4 espèces herbivores
(oie cendrée, canard siffleur, fuligule
milouin et foulque macroule) représentées
par 150 000 à 200 000 oiseaux.

Le fonctionnement écologique du système
Ichkeul est relativement simple, fortement
contrôlé par les variables niveau et salinité
de l’eau. L’énergie produite est principale-
ment affectée au développement des her-
biers de potamots qui constituent 90 % du
support trophique du peuplement d’oiseaux
d’eau. Un modèle écologique élaboré à par-
tir de dix années de suivi régulier met en
évidence que les seules valeurs de niveau
et de salinité de l’eau expliquent les effec-
tifs hivernants de canards siffleurs et de
foulques avec des coefficients de détermi-
nation très élevés (respectivement 67 et
71 %). La taille du peuplement d’oiseaux
d’eau est calée sur l’importance des res-
sources alimentaires disponibles qui sont
exploitées le plus souvent dans leur intégra-
lité : le système fonctionne à son optimum
écologique. Comparé aux 15 quartiers d’hi-
ver d’oiseaux d’eau les mieux connus du
bassin occidental de la Méditerranée et du
sud du continent nord-américain, l’Ichkeul
offre la plus grande capacité d’accueil,
avec notamment 5 fois plus d’oiseaux (en
termes de densité) que les autres sites
méditerranéens. Cet écart semble lié au fait
que l’Ichkeul est le seul site où les ressour-
ces sont totalement disponibles aux oiseaux
(facteur dérangement nul). A titre de com-
paraison, seulement un quart des ressources
alimentaires sont utilisées en Camargue par
les oiseaux d’eau hivernants.

L’écosystème Ichkeul est donc exception-
nellement riche et original. Seule grande
zone humide du bassin occidental de la
Méditerranée à ne pas avoir subi de modi-
fication majeure de la part de l’homme jus-
qu’au début des années 80, l’Ichkeul était
alors considéré comme un site de référence
pour la région méditerranéenne.

Un site exceptionnel

L’Ichkeul, réceptacle d’un bassin versant
de 8 000 km2, est un complexe humide
situé sur la façade méditerranéenne du
nord de la Tunisie, à 60 km de Tunis. Les
conditions climatiques locales sont caracté-
risées par des températures moyennes plu-
tôt élevées (29 à 30˚ C en été, 8 à 10˚ C
en hiver) et une pluviométrie chaotique
(moyenne annuelle de 650 mm, valeurs ex-
trêmes : 234 et 1 330 mm).

L’Ichkeul est une cuvette composée d’un
lac de 9 000 ha (le plus grand plan d’eau
permanent du Maghreb) et de marais conti-
gus de 3 000 ha environ. Un cordon de
roseaux sépare lac et marais qui sont sur-
plombés par un jbel1 dolomitique de 511 m
d’altitude. Le lac communique avec la mer
par le canal de Tindja et le lac de Bizerte.
Il est alimenté en eau douce pendant les
mois d’automne et d’hiver par sept oueds ;
le niveau est alors à son maximum (2,5 à
3 m) et l’eau coule vers la mer. En été, les
marais s’assèchent et le niveau du lac
passe en-dessous du niveau de la mer.
L’eau de mer entre dans le lac. Ainsi, cha-
que année, le cycle des saisons induit une
double alternance de niveau et de salinité :
en été, niveau bas et salinité élevée
(>50 g/l), en hiver niveau élevé et salinité
faible (2 à 5 g/l). Le volume total d’eau
douce qui transite est environ 5 fois plus
élevé que le volume du lac au moment des
plus hautes eaux. Cette double alternance
de niveau et de salinité constitue la princi-
pale caractéristique de l’Ichkeul et explique
son exceptionnelle richesse biologique.

La richesse et la diversité biologiques de
l’Ichkeul sont mises en évidence par de
nombreuses études. Les herbiers aquatiques
immergés du lac sont essentiellement
constitués de potamots (Potamogeton pecti-
natus). Dans les secteurs les plus salés, ils
sont remplacés par des peuplements de
ruppias (Ruppia cirrhosa), voire de zostères
(Zostera noltii). La partie centrale du lac
est totalement vide d’herbiers. Les marais
abritent des herbiers de scirpes (Scirpus
maritimus et S. lacustris). Une ceinture de
roseaux de quelques dizaines de mètres de
largeur sépare lac et marais. La mise en
eau des marais, directement fonction du ni-
veau du lac, commence au niveau 0,30 m
et l’ensemble du site est inondé à partir de
la cote 0,80 m.
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Ichkeul, Tunisie
Grandeur et décadence d’une zone humide hautement protégée

1 Jbel : Djebel
(montagne en
Arabe)
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Statut de protection et
aménagements

Afin de préserver ce caractère exception-
nel, des mesures de protection également
exceptionnelles ont été prises en faveur de
l’Ichkeul depuis 25 ans à l’échelle nationale
et internationale : Réserve de biosphère
(1977), Patrimoine mondial de l’UNESCO
(1979), Parc national (1980), site inscrit sur
la convention de Ramsar (1980).

Mais simultanément, le gouvernement tu-
nisien, pour répondre aux exigences du
développement économique et aux besoins
en eau de la population humaine du pays,
souhaite profiter de l’abondance des res-
sources hydriques de cette partie septentrio-
nale de la Tunisie. Dès la fin des années
70, il définit une stratégie d’interconnexion
des différents bassins hydrauliques du nord
pour arroser les zones plus arides du pays
et leur donner une vocation agricole. Ces
travaux doivent en outre fournir de l’eau
potable aux villes de Bizerte et de Tunis, et
irriguer la plaine agricole de Mateur, sur le
versant sud du lac d’Ichkeul. Des barrages
sont ainsi programmés sur les six oueds
majeurs qui alimentent le lac, et un septiè-
me sur un autre bassin versant. La réalisa-
tion de ces aménagements reviendrait à
prélever 80 % du volume initial d’eau
douce alimentant le lac et à rejeter au lac
les effluents riches en polluants agricoles
de la plaine de Mateur. L’Ichkeul passerait
d’un stade de fonctionnement naturel à un
stade artificialisé et pollué, avec abaisse-
ment du niveau d’eau moyen, entrées quasi
permanentes d’eau de mer, rehaussement de
la salinité et assèchement des marais péri-
phériques. Il deviendrait un lac salé perma-
nent, voire une sebkhra2 comme il en
existe tant d’autres en Tunisie.

Ce conflit d’intérêt (conservation contre
développement économique) prend rapide-
ment une signification symbolique à cause
du caractère exceptionnel de cette zone hu-
mide et de son positionnement dans un
pays en voie de développement. De très
nombreux partenaires se mobilisent pour
gérer le conflit, notamment :

- au niveau international (CEE3, Banque
mondiale, PNUE4, UICN5, WI6) ;

- au niveau national :
. Tunisie (ministère de l’Agriculture,

direction des forêts, sous-direction de l’en-
vironnement, puis Association nationale
pour la protection de l’environnement et
ministère de l’Environnement, Faculté des
sciences, Institut national d’agronomie de
Tunis, les Amis des oiseaux) ;
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. France (ministère de l’Environne-
ment, CNRS7, SOGREAH8) ;

. Allemagne (Kreditanstalt für Wiede-
raufbau KFW)

. Royaume-Uni (Natural environmental
research council, University college of
London).

Certains partenaires financent des projets
contradictoires. Les budgets de recherche
engagés sont considérables (1980-1995). Les
rencontres, réunions, séminaires et confé-
rences nationales et internationales se suc-
cèdent, voire se répètent, pour dire ou
dissimuler l’incompatibilité de sauvegarde
du lac et de son aménagement hydraulique.
Pendant ce temps, le gouvernement tunisien
fait construire les quatre plus importants
barrages qui retiennent 70 % du volume
d’eau du lac. Les contraintes de protection
liées au statut de conservation de l’Ichkeul
n’ont jamais pu être opposées efficacement
aux exigences supposées du développement.
Elles n’ont conduit qu’à la décision de ne
pas construire les trois plus petits barrages,
puis à la construction à la fin des années
80 d’une écluse sur le canal de Tindja,
dont le fonctionnement, différé jusqu’en
1996, ne peut compenser les 70 % d’eau
douce manquants dans le lac.

Situation actuelle

Aujourd’hui, bien que les responsables
des services hydrauliques envisagent d’ef-
fectuer des lâchers d’eau douce dans le lac
en cas de besoin, l’Ichkeul est devenu ce
qui avait été prévu : un plan d’eau perma-
nent salé. Certes l’Ichkeul est encore une
zone humide, avec même des flamants et
avocettes. Mais il a perdu sa caractéristique
méditerranéenne, sa variabilité naturelle de
niveau et de salinité, l’imprévisibilité de
ces variations et sa fonction de grand quar-
tier d’hiver de canards, oies et foulques.
Les marais et la ceinture de roseaux, faute
d’eau et par excès de pâturage, ne sont
plus que des terres nues. Un écomusée atti-
re un public tunisien de plus en plus nom-
breux qui vient voir ce que l’Ichkeul n’est
plus. La gestion du Parc national est répar-
tie entre plusieurs administrations aux ob-
jectifs souvent contradictoires (hydraulique,
conservation, agriculture, tourisme, pêche).

Depuis 1996, l’Ichkeul est inscrit sur la
liste rouge du Patrimoine mondial en péril.

Il est évident que les importantes mesures
de protection du lac ont permis d’éviter le
pire, mais l’Ichkeul a aujourd’hui perdu
l’essentiel de sa richesse et de son origina-
lité. Le poids des investissements réalisés à

2 Sebkhra : Lac
salé à assèchement

estival régulier

3 CEE :
Communauté

économique
européenne

4 PNUE :
Programme des

Nations-Unies pour
l’environnement

5 UICN : Union
internationale pour

la conservation de la
nature

6 WI : Wetlands
international

7 CNRS : Centre
national de

recherche
scientifique

8 SOGREAH :
Société grenobloise

d’études et
d’applications
hydrauliques
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Contact :
Alain Tamisier,
CEFE-CNRS,
Le Sambuc,
13200 Arles
Tél. 04 90 97 22 80
Fax. 04 90 97 22 26
E-mail :
tamisier@cefe.cnrs-
map.fr

travers les aménagements hydrauliques fait
douter de la réversibilité de la situation, et
ce qui reste de gestion possible paraı̂t bien
dérisoire. Des questions plus sérieuses se
posent. Fallait-il, en 1979, donner un label
aussi prestigieux (Patrimoine mondial de
l’UNESCO) alors que les projets de barra-
ges étaient déjà aussi avancés ? Etait-ce ju-
dicieux de rester si prudent, au motif de
bienséance vis-à-vis des autorités tunisien-
nes, alors que les études scientifiques fai-

côté, la société des eaux d’Evian a présenté
les enjeux économiques, environnementaux
et sociaux de la politique de protection de
l’impluvium de la source Evian.

Diminution des glaciers et
réchauffement climatique

Le symposium a rappelé que les écosys-
tèmes de montagne remplissent des fonc-
tions hydrologiques essentielles au niveau
local, régional et international. Elles captu-
rent et retiennent les eaux de pluie et la
neige, et relâchent l’eau progressivement.
Elles agissent comme des régulateurs de
l’écoulement des eaux pour l’ensemble du
bassin versant. Les glaciers ont un rôle
également essentiel en agissant comme de
véritables châteaux d’eau, en stockant l’eau
sous forme solide et en la restituant à une
période de l’année où l’eau de pluie est
rare et très demandée pour les besoins hu-
mains. La disparition des glaciers due au
réchauffement de la planète pourrait avoir
des conséquences très importantes pour
l’approvisionnement en eau. D’après les
glaciologues, la masse des glaciers présents
en dessous de la zone arctique devrait
diminuer d’au moins 50 % d’ici un siècle.
Les experts ont aussi démontré que la
disparition des Cloud forests due à l’ex-
ploitation forestière pourrait avoir des con-
séquences très importantes sur la ressource
en eau dans les régions tropicales de la
planète. Les participants au symposium en
ont conclu qu’il était essentiel de faire
reconnaı̂tre l’importance internationale des
glaciers et écosystèmes humides de monta-
gne et ont convenu qu’il était urgent de
faire prendre en compte par les pays signa-
taires de la Convention sur le réchauffe-
ment climatique le problème de la
disparition de ces écosystèmes.

C. Lefebvre

La stratégie de la Convention de Ramsar
a évolué depuis sa création en 1971. Elle
prend de plus en plus en compte la protec-
tion de l’eau et ses ressources. Une résolu-
tion était d’ailleurs adoptée à la dernière
Conférence des Parties en 1999 pour la
désignation des zones humides karstiques
et les systèmes hydrologiques souterrains.
Afin de développer et venir appuyer l’ap-
plication de cette résolution, un symposium
international s’est récemment tenu à Evian
dans le but de préparer une résolution spé-
cifique sur les zones humides d’altitude à
proposer lors de la prochaine Conférence
des Parties en 2002.

Ce symposium organisé par Ramsar avec
le concours scientifique du WWF1 et de
l’UICN2, et avec la contribution technique
et financière de la société des eaux minéra-
les d’Evian du Groupe Danone, a réuni des
experts internationaux glaciologues et hy-
drogéologues, un certain nombre d’experts
et de représentants officiels des pays
concernés par la thématique de la protec-
tion des zones humides de montagne et des
membres du Comité permanent de Ramsar.

Tour d’horizon mondial

Les experts de Colombie et d’Argentine
ont pu ainsi présenter des études de cas
dans les Andes sur les "Cloud forests" du
Paramo et sur les zones humides de haute
altitude de la Puna. Des experts du WWF
en Inde ont présenté l’étude de cas du Leh
et Tsmoriri transfrontalier avec la Chine
dans le massif de l’Himalaya. Les enjeux
économiques sur le lac Sevan en Arménie
dans le Caucase, et le cas des lacs de cra-
tères au Cameroun en Afrique ont complé-
té ce tour d’horizon mondial et démontré
la nécessité de mener des politiques de
protection des zones humides de montagne
d’importance internationale en procédant à
leur désignation en sites Ramsar. De son

saient la prédiction d’une dégradation
inéluctable ? En voulant ménager des sus-
ceptibilités, n’a-t-on pas laissé croire que
les aménagements étaient compatibles avec
la sauvegarde du lac ? Et aujourd’hui en-
core, n’est-ce pas timide de dire que le site
est en péril, comme si la situation était en-
core réversible ? Répondre à ces questions
pourrait aider à tirer des enseignements de
cette expérience tunisienne.

A. Tamisier.

Symposium eaux vivantes d’altitude à Evian

1 WWF : World
wildlife found

2 UICN : Union
internationale pour
la conservation de la
nature

Contact :
Christophe Lefebvre,
Conservatoire du
littoral,
Le Riverside,
Quai Alfred-Giard,
62930 Wimereux
Tél. 03 21 32 69 00
Fax. 03 21 32 66 67
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L’accueil de la spatule blanche, des
canards de surface, de l’oie cendrée,
de l’avocette élégante et autres limico-
les dans les marais endigués littoraux
est traité sous l’angle de la gestion des
marais pour les oiseaux ou pour les in-
vertébrés aquatiques, de la compati-
bilité entre activités humaines et
stationnements d’oiseaux ou encore des
stratégies de conservation. Vingt-deux
interventions sont rapportées, prove-
nant de la baie de Cadix en Espagne
ou d’Exeter en Grande-Bretagne, en
passant par la Camargue, les marais
charentais et vendéens, le golfe du
Morbihan ou la baie de Somme.

Les résumés de chaque intervention
sont traduits en anglais et en espagnol.
Prix : 70 F (port compris).
Contact : Bretagne vivante - SEPNB,
186, rue Anatole France, BP 32,
29276 Brest Cedex. - Tél. 02 98 49 07 18
Fax. 02 98 49 95 80.
E-mail :
conservation@bretagne-vivante.asso.fr

Camargue
Canards et foulques

Les auteurs, Alain Tamisier et Oli-
vier Dehorter, dressent ici le bilan de
30 années d’activité d’une équipe de
recherche animée par le premier d’en-
tre eux en Camargue. Ce livre est
d’abord un bilan passionnant des
découvertes réalisées sur les oiseaux
migrateurs : ce qu’ils sont, ce qu’ils
viennent chercher en Camargue, ce
qu’ils y trouvent, ce qui leur manque !
Tous les aspects de leur écologie sont
abordés avec autant de détails que de
hauteur de vue : taille des populations,
tendance démographique, distribution
diurne et nocturne, budgets d’activités,
alimentation, organisation sociale, stra-
tégies d’hivernage, vulnérabilité à la
chasse. Puis dans un souci de compré-
hension globale, la Camargue, zone hu-
mide exceptionnelle est analysée sous
l’angle de son évolution et de sa rela-
tion à l’homme. C’est l’homme chas-
seur, salinier, agriculteur, industriel,
touriste, naturaliste, qui s’y intéresse,
la protège, en tire profit, l’exploite,
voire la détruit.

Un bilan difficile mais indispensable,
pour définir avec optimisme des règles
de fonctionnement plus favorables à
une vraie protection sur le long terme
de la Camargue et des zones humides :
à région exceptionnelle, mesures ex-
ceptionnelles.

Prix : 175 F (port compris).
Contact : Centre ornithologique du Gard,
Centre André Malraux,
404, rue André Marquès, 30000 Nı̂mes.
Tél. 04 66 26 82 77.

Pourtant, ce long mouvement de domi-
nation de la nature n’est-il pas arrivé à
son terme ? Cette question est plus
que jamais d’actualité, dans un contex-
te de réforme de l’agriculture euro-
péenne et sous l’effet d’une plus
grande conscience environnementale.
Des débats opposent aujourd’hui amé-
nageurs et partisans de la conservation
ou d’une exploitation plus raisonnée de
ces marais maritimes. Du nord au sud
de l’Europe, avec des décalages
chronologiques et des nuances culturel-
les fortes, de nouveaux modes d’amé-
nagement des marais atlantiques sont
en train d’éclore. Ainsi, des expérien-
ces de développement local et régional
tournées vers le tourisme de nature, la
valorisation du patrimoine écologique
et historique ou la reconversion agri-
environnementale s’y multiplient.

Prix : 180 F.
Collection Géographies, Puf ed.

La qualité biologique des
cours d’eau en France

Cette brochure est diffusée dans le
cadre des publications du Réseau natio-
nal des données sur l’eau (RNDE).
Elle est établie à partir des mesures
portant sur les invertébrés, les diato-
mées et les poissons, faites dans le
cadre des réseaux nationaux de surveil-
lance de la qualité des cours d’eau.

Ce document anticipe sur la publica-
tion de l’outil d’évaluation de la
qualité biologique des cours d’eau
(SEQ-Bio), dont la mise au point s’ef-
fectue actuellement. Les résultats
présentés ont donc un caractère provi-
soire et les commentaires associés aux
cartes mentionnent de ce fait certaines
réserves d’interprétation, notamment
pour ce qui concerne l’indice poissons.
Celui-ci est en effet en cours de finali-
sation et certaines validations sont
encore nécessaires pour assurer le
maximum de comparabilité des résul-
tats entre des bassins différents. Ce do-
cument est disponible sur le site Web
du RNDE : http://www.rnde.tm.fr ru-
brique synthèses.
Contact : Office international de l’eau,
SNIDE, 15, rue Edouard Chamberland,
87065 Limoges cedex.

Conserver et gérer les marais
endigués littoraux pour les
oiseaux d’eau

Les actes du séminaire du program-
me LIFE "Oiseaux d’eau de la façade
atlantique", qui s’est tenu à Séné (Mor-
bihan) en juin 2000, sont disponibles.

Roselières
Gestion fonctionnelle et
patrimoniale

L’importance des roselières réside
dans leur rôle et dans les fonctions
qu’elles assurent dans les zones humi-
des : éléments structurants du paysage,
zones de transition entre les milieux
terrestres et aquatiques, filtres naturels,
protection contre l’érosion, habitats
pour de nombreuses espèces, ressour-
ces pour divers usages socio-économi-
ques qui peuvent être compatibles avec
leur protection. Elles offrent l’opportu-
nité d’approches multi-usages qu’une
meilleure diffusion des connaissances à
leur égard pourrait renforcer, contri-
buant ainsi à leur préservation. Parta-
ger et mettre en valeur le patrimoine
que constituent les roselières, progres-
ser dans la maı̂trise de leur gestion,
telle est l’ambition de ce Cahier tech-
nique destiné à l’information des
gestionnaires et à la formation des étu-
diants et élèves dans les domaines de
la gestion des milieux naturels et de
l’environnement.

Cet ouvrage a été réalisé grâce à la
collaboration des gestionnaires des
Réserves naturelles, de la station biolo-
gique de la Tour du Valat, du Groupe-
ment d’intérêt public Atelier technique
des espaces naturels et la participation
de la fondation EDF. Ce travail,
proposé au sein du groupe thématique
sur les roselières de la commission
scientifique des Réserves naturelles de
France, a fait l’objet d’une convention
avec la Fondation EDF.

Prix : 100 F (port en sus : 15 F).
Contact : ATEN, 2, place Viala,
34060 Montpellier cedex 2
Tél. 04 67 04 30 30
Fax. 04 67 52 77 93

Les marais maritimes
d’Europe atlantique

Cet ouvrage de Nacima Baron-Yellès
et Lydie Goeldner-Gianellan est consa-
cré aux marais littoraux de la façade
atlantique de l’Union européenne. Du
Danemark au Portugal, les côtes bas-
ses, marais, vasières, estuaires, occu-
pent une large proportion du linéaire
côtier. L’homme s’est efforcé de les
conquérir dès le Moyen-Age, construi-
sant partout digues, fossés, canaux de
drainage, polders agricoles ou marais
salants. La défense contre la mer, l’as-
sèchement des terres humides, la mise
en valeur halieutique, agricole ou in-
dustrielle, des marais et des polders,
représentent en effet une page essen-
tielle de l’histoire du vieux continent.



9 octobre 2001
Rochefort - FRANCE
Quelles valorisations identitaires
des produits et activités dans les
marais atlantiques ?
Contact : Gilbert Miossec, Forum
des marais atlantiques, BP 214,
Quai aux Vivres, 17304 Rochefort
Cedex - Tél. 05 46 87 08 00
Fax. 05 46 87 69 90

9-11 octobre 2001
Belle-Isle-en-Terre - FRANCE
Restauration et entretien des
cours d’eau.
Contact : Institut régional du
patrimoine de Bretagne,
2, rue de Juillet, 35000 Rennes
Tél. 02 99 79 39 31
Fax. 02 99 79 71 99

18-19 octobre 2001
Nevers - FRANCE
Génie écologique en milieu
fluvial.
Contact : Myriam Meunier, AFIE,
61-63, rue Hallé, 75014 Paris
Tél. 01 53 91 06 15
Fax. 01 45 38 54 21

22-24 octobre 2001
Toulouse - FRANCE
Colloque de restitution du
Programme national de
recherche sur les zones humides.
(Voir pré-programme en insertion).
Contact : Europa organisation,
5, rue Pantaléon, BP 844,
31015 Toulouse Cedex 6
Tél. 05 34 45 26 45
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4-13 septembre 2001
Portlaoise - IRLANDE
Irish raised bogs - Conservation,
utilisation and after-use.
Contact : Irish peatland
conservation council, 119 Capel
Street, Dublin 1, Irlande
Tél. et Fax. 00 353 1 87223967
E-mail : bogs@ipcc.ie

11-13 septembre 2001
Grenoble - FRANCE
Recréer la nature :
réhabilitation, restauration et
création d’écosystèmes.
Colloque de restitution du
programme national de recherche
"Recréer la nature". Plusieurs
projets concernent les zones humides
et systèmes fluviaux.
Contact : F. Dinger, CEMAGREF,
BP 76, 38402 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 76 27 63
Fax. 04 76 51 38 03
E- mail : colloque.recreer@
grenoble.cemagref.fr

11-13 septembre 2001
Sheffield - ROYAUME-UNI
Changing wetlands : new
developments in wetland science.
Contact : Dr Andrew Baird,
Conference Secretary, Changing
Wetlands Conference, Sheffield
Wetlands Research Center
(SWeRC), Department of
Geography, University of
Sheffield, Sheffield S10 2TN,
Royaume-Uni
Fax. 00 44 114 279 79 12

5 octobre 2001
Grenoble - FRANCE
Gestion et protection des
amphibiens : de la connaissance
à la prise en compte dans les
aménagements.
Contact : Myriam Meunier, AFIE,
61-63, rue Hallé, 75014 Paris.
Tél. 01 53 91 06 15
Fax. 01 45 38 54 21
E-mail : afie@worldnet.fr
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Le rapport des députés Geneviève Perrin-Gaillard et Philippe Duron
"Du zonage au contrat : une stratégie pour l’avenir"

est disponible sur le site de la Gazette des Communes : lagazette.com

Le Plan national d’action en-
faveur des zones humides s’est
doté d’une nouvelle coordina-
trice :

Marie-Odile Guth
Inspection générale de l’envi-
ronnement, ministère de
l’Aménagement du territoire et
de l’environnement, 20, avenue
de Ségur, 75302 Paris 07 SP
Tél. 01 42 19 11 72
Fax. 01 42 19 13 45
E-mail : marie-odile.guth
@environnement.gouv.fr

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. Lo
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