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Le terme générique "zones humides" recouvre une grande variété de systèmes
aquatiques, qui vont des mares temporaires en milieu aride aux plaines
d’inondation des grands fleuves tropicaux, ou des tourbières de montagne aux
mangroves côtières. Il est donc difficile de dégager des tendances générales
quant à leur structure et à leur fonctionnement.

Néanmoins, il existe un certain consensus pour reconnaı̂tre qu’elles sont très
productives sur le plan biologique et nous offrent des modèles diversifiés
dont certains viennent étayer l’hypothèse selon laquelle la productivité n’est
pas systématiquement corrélée à la diversité biologique. C’est le cas
notamment de zones humides en situation extrême (milieux continentaux ou
côtiers à fortes salinités par exemple) qui sont réputées pour leur productivité
biologique alors qu’elles n’abritent qu’un petit nombre d’espèces.
Une autre caractéristique des zones humides, à mi-chemin entre les milieux
terrestres et aquatiques, est leur grande variabilité spatiale et temporelle.
Leur superficie varie au fil des saisons et, à long terme, leur existence est
largement tributaire des fluctuations climatiques, même de faible amplitude.
Pour y vivre, il faut donc être capable de s’adapter à la variabilité de
l’environnement. Certains organismes mettent en oeuvre des stratégies
biologiques originales avec des stades de résistance à l’assèchement.
D’autres possèdent de bonnes capacités de déplacement ou sont capables de
se faire transporter, parfois sur de longues distances, afin d’assurer la survie
de l’espèce.

De fait, on peut très schématiquement distinguer un ensemble d’espèces qui
sont caractéristiques de certains types de zones humides, et un autre groupe
d’espèces qui les utilisent de manière opportuniste pour y trouver abri,
et/ou nourriture, et/ou milieux favorables à leur reproduction. D’où la
richesse faunistique qui fait la réputation de ces milieux, et tient pour partie à
leur utilisation par de nombreuses espèces non strictement aquatiques.
C’est là un des paradoxes des zones humides : malgré leur caractère souvent
éphémère, elles jouent un rôle majeur dans le fonctionnement écologique au
niveau régional car elles permettent durant quelques mois à un ensemble
d’espèces d’accomplir leur cycle biologique.

Un dernier mot : il ne fait aucun doute que l’homme détruit de nombreuses
zones humides à un rythme de plus en plus soutenu. En même temps, il
apparaı̂t que la lutte contre la pauvreté, l’un des thèmes majeurs du sommet
de Johannesburg, est probablement l’objectif à atteindre en vue de les
préserver compte tenu des enjeux dont elles font l’objet. On ne saurait
ignorer non plus qu’en région tropicale, elles sont le biotope d’élection de
nombreux vecteurs de maladies parasitaires.
L’intérêt porté à ces milieux par les naturalistes, tout à fait justifié sur le plan
de la diversité biologique, ainsi que par des économistes soucieux de valoriser
les biens et services qu’elles fournissent, doit ainsi être tempéré par ces
fonctions "négatives" des zones humides dans un contexte de développement
durable. Il s’agit alors de rechercher, dans la transparence, des solutions
viables en vue de la conservation de la diversité biologique tout en sachant
que les différentes catégories d’usagers n’ont pas toutes le même regard sur
la "nature" dans laquelle ils vivent et sur sa gestion à court et moyen terme.

Christian Lévêque,
Directeur de recherches,

Institut de recherche pour le développement

ZONES HUMIDESInfos

1 B 1 C 1 M 1 J



2

ZH
Infos FAUNE DES ZONES HUMIDES

Des milieux attractifs mais stressants :
une faune adaptée

Il est important de rappeler que, par les variations
des niveaux et de la chimie de l’eau, les zones humides
offrent aux êtres vivants végétaux et animaux des
conditions environnementales nettement plus difficiles à
supporter que celles rencontrées dans les systèmes pu-
rement terrestres ou aquatiques. Les organismes ont
donc développé des adaptations (cellulaires, tissulaires,
physiologiques, anatomiques, comportementales) repré-
sentant un coût énergétique : adaptations comportemen-
tales comme les migrations d’oiseaux, de poissons,
d’amphibiens leur permettant de boucler leur cycle de
vie ; adaptations anatomiques telles que les formes de
becs d’oiseaux d’eau, véritables outils facilitant leur
alimentation ou les systèmes pileux et organes respira-
toires d’insectes, à divers stades de vie, pour suppléer
à l’absence d’oxygène, etc.

On distingue habituellement les organismes "rési-
dents" ou spécifiques, dont l’ensemble du cycle se
déroule dans les zones humides, des "temporaires",
beaucoup plus nombreux, présents à un moment donné
pour se nourrir, se reproduire, s’abriter, et qui survi-
vent en utilisant conjointement des habitats terrestres,
purement aquatiques ou marins. Dans la première caté-
gorie se trouvent en majorité des invertébrés, dans la
seconde plutôt des vertébrés. S’ajoute le cas des espè-
ces occasionnelles, normalement pas retenues ou identi-
fiées en tant que telles dans les inventaires et celui des
exotiques assimilées à la faune nationale lorsqu’elles
obtiennent le statut souvent discuté de "naturalisées".

Des tentatives de recensements
à l’échelle mondiale et européenne

La faune mondiale est loin d’être recensée en totalité,
des espèces étant découvertes régulièrement. Ainsi,
selon le World Resource Institute, plus de 300 nouvel-
les espèces ont été décrites chaque année au cours des
deux dernières décennies dans les milieux d’eau douce.

Autre difficulté, dans les bilans internationaux sur la
biodiversité, les données regroupent les espèces végéta-
les et animales et se distribuent par grands types d’éco-
systèmes selon un découpage mal adapté à notre sujet.
Par exemple, les travaux effectués par le World
Resources Institute (WRI) dans le cadre d’analyses pi-
lotes portent sur les écosystèmes côtiers, forestiers,
d’eau douce, herbacés ainsi que les agro-écosystèmes.
Or, les milieux humides sont présents dans ces cinq
catégories et les écosystèmes d’eau douce englobent
également les cours d’eau, fleuves, lacs, etc. Il est donc
très difficile d’en extraire des informations pertinentes.
Toutefois, il est admis que la richesse relative floristi-
que et faunistique des milieux dulçaquicoles est plus
élevée que celle des écosystèmes terrestres et marins
(voir tableau 1 ci-dessous). Selon Ramsar, les zones hu-
mides d’eau douce accueillent 12 % de l’ensemble des
espèces animales alors qu’elles ne représentent que 1 %
de la superficie des écosystèmes. On trouve ainsi dans
les eaux douces environ 45 % des espèces de poissons
connues, et la grande majorité des 5 000 espèces d’am-
phibiens ont un stade larvaire aquatique.

La faune des zones humides, un bestiaire incomplet
La prise de conscience de la valeur des zones humides a certes été tardive,
puisque le milieu du XIXe siècle connaissait simultanément une mobilisation
des naturalistes et une formidable accélération des atteintes portées aux zones
humides (leur prétendue "mise en valeur"). Néanmoins, ce retard a été
partiellement compensé par la passion et l’énergie des biologistes, zoologistes
en tête, soutenus par une fraction éclairée du monde cynégétique, qui ont
entrepris dans les années 60 la réhabilitation des zones humides au sein du
projet "MAR" qui allait donner naissance à la convention de Ramsar en 1971.
Elles sont maintenant souvent qualifiées de "réservoir de biodiversité".
Pourtant, décrire et quantifier la faune des zones humides reste
paradoxalement un exercice relativement ardu, en raison du déficit
d’inventaire exhaustif pour de nombreux groupes animaux et de la difficulté à
qualifier l’habitat préférentiel des espèces observées.

Tableau 1 : Richesse en espèces par écosystème
(in WRI, 2000, Source : McAllister et al., 1997)

Ecosystème

Eaux douces

Terrestres

Marins

Superficie

0,8 %

28,4 %

70,8 %

% d’espèces
connues*

2,4 %

77,5%

14,7 %

Richesse
relative en
espèces**

3

2,7

0,2

* Somme différente de 100 % parce que 5,3 % d’espèces
symbiotiques sont exclues.

** Rapport du % d’espèces connues sur le % de superficie
occupée par l’écosystème.
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Oiseaux, poissons et certaines espèces emblématiques
mises à part, l’absence ou l’imprécision des informa-
tions issues d’inventaires ponctuels rendent impossible
l’analyse des tendances des populations de la majorité
des organismes. C’est pourtant à partir de ces données
partielles que sont définies les priorités en matière de
conservation. A l’échelle mondiale, le WWF1 a identi-
fié 53 écorégions d’eau douce comme zones prioritaires
à conserver, compte tenu notamment de leur composi-
tion spécifique, alors que le WCMC2 a sélectionné 136
sites en eau douce de grande biodiversité. Des estima-
tions issues de modélisation prévoient un taux d’extinc-
tion des espèces animales localisées dans ces milieux
cinq fois plus élevé que pour les espèces terrestres.
Des experts considèrent qu’au cours de la dernière
décennie, 20 % des 10 000 espèces de poissons décrites
ont disparu ou se trouvent en danger, chiffre jugé par
certains comme très sous-estimé. Or, de nombreuses
autres espèces se trouvent également très menacées et
leur avenir risque d’être de plus en plus problématique
dans un contexte général d’augmentation considérable
des besoins en eau de par le monde. Pour les amphi-
biens, une analyse de la situation de 936 populations
localisées dans 37 pays en Amérique du Nord et en
Europe de l’Ouest montre qu’elles ont diminué de
15 % par an de 1960 à 1966 et de 2 % de 1966 à 1967.

Pour l’Europe, on considère que 25 % des 520 espè-
ces d’oiseaux, 11 % des 270 mammifères, la majorité
des 75 amphibiens et reptiles dépendent des écosystè-
mes d’eau douce, sans parler des 334 espèces de pois-
sons qui y vivent. Selon le WWF (2000), 42 % des
espèces de poissons ont le statut d’espèces menacées,
122 sont prises en compte dans l’annexe II et 118 dans
l’annexe IV de la convention de Berne, 78 taxons ne
bénéficiant d’aucune protection. Les causes principales
de dégradation des populations concernent l’altération
des habitats (71 %), l’introduction d’espèces exotiques
(54 %), la surpêche (29 %), la pollution (26 %), le
reste revenant aux effets de l’hybridation, des parasites
et maladies, aux éradications volontaires. De même,
30 % des oiseaux en danger, vulnérables, rares ou en
déclin sont dépendants des milieux d’eau douce. Or,
sur les 3 619 ZICO3 (931 700 km2) identifiées dans 51
pays et qui correspondent pour 69 % à des zones hu-
mides dulçaquicoles, 544 sont menacées par le draina-
ge. Il faut garder à l’esprit le fait que ces données très
générales ne concernent qu’une partie des espèces.
Faute de synthèses accessibles, manque l’information
concernant tous les autres types de milieux humides :
côtiers, forestiers, tropicaux, etc. Dans ce contexte, il
est intéressant de mentionner les travaux menés par
Birdlife International qui permettent de lister les oi-
seaux dépendant des zones humides et d’estimer l’im-
portance de tel ou tel habitat par rapport à leurs
besoins. Sous l’égide du Conseil de l’Europe, un travail
apparenté a été réalisé sur 576 papillons de jour mena-
cés, faisant apparaı̂tre que 7,3 % de ces espèces se
rencontrent dans les prairies humides, 3,9 % dans les
tourbières et 2,1 % dans les marécages.

1 WWF : World wildlife found

2 WCMC : World conservation monitoring centre

3 ZICO : Zones d’importance communautaire pour les
oiseaux

4 LIFE : L’instrument financier pour l’environnement

Qu’en est-il en France ?

La France métropolitaine se trouve au troisième rang
derrière l’Espagne et la Grèce pour sa diversité faunis-
tique totale. Il est évident que les inventaires et
connaissances sur l’écologie des espèces varient énor-
mément selon les groupes. Pour les vertébrés, des
réseaux nationaux d’observation existent, permettant
d’avoir une vue d’ensemble correcte par le biais d’atlas
nationaux, régionaux, ou de travaux plus précis. Par
exemple, les oiseaux d’eau font l’objet de comptages
selon une méthode standardisée, les données étant utili-
sées à l’échelle internationale pour suivre les tendances
des populations (cf p. 17). Les espèces paludicoles, les
poissons, les reptiles et amphibiens (cf p. 15), dans une
moindre mesure les mammifères, bénéficient également
de programmes de suivi réalisés par des sociétés savan-
tes, des associations et/ou des organismes spécialisés
(Office national de la chasse et de la faune sauvage,
Conseil supérieur de la pêche). Certaines espèces en
danger ou vulnérables au statut particulier (Liste rouge,
directives européennes "Oiseaux" et "Habitats", proté-
gées) ont droit à des attentions spéciales, entre autres
dans le cadre de programmes LIFE4 (râle des genêts,
esturgeon, vison d’Europe, loutre, cistude, butor étoi-
lé... cf p. 21-25). La situation est beaucoup plus hétéro-
gène pour les invertébrés (cf p. 6 à 9), pour lesquels
on dispose d’une part d’inventaires ponctuels réalisés
dans des espaces protégés, et d’autre part d’atlas pour
certains groupes (crustacés, papillons de jour, libellules,
coléoptères, hétéroptères), sans oublier tout le travail
réalisé pour mettre au point les indices biotiques utili-
sés pour évaluer la qualité de l’eau.

L’évolution de la biodiversité générale peut être trai-
tée en relation avec l’état de conservation des habitats.
Une trentaine d’habitats caractéristiques des zones hu-
mides (dont une demi-douzaine prioritaires) sont concer-
nés par la directive européenne "Habitats", ainsi qu’une
douzaine d’espèces de vertébrés autres que les oiseaux
et une dizaine d’invertébrés. Toutefois, plusieurs habi-
tats humides très importants en France ne figurent pas
dans les annexes de la directive, les roselières en étant
sans doute le meilleur exemple. La prise en compte des
zones humides est complétée par les espèces concer-
nées par la directive " Oiseaux " (36 espèces d’oiseaux
nicheurs, 16 espèces migratrices ou hivernantes). Mais
nos connaissances faunistiques restent très partielles et
limitées à quelques espèces dites "remarquables".

A titre d’exemple, en France, en dehors de l’avifau-
ne, 31 espèces animales, plus ou moins inféodées aux
milieux tourbeux, sont citées dans les annexes de la



FAUNE DES ZONES HUMIDES

4

ZH
Infos

4 B C

directive européenne "Habitats" (voir tableau 2 ci-
dessous). Dans le Jura suisse, W. Matthey a évalué la
faune fréquentant les tourbières bombées et les milieux
associés à 2 000 espèces, dont environ 60 vertébrés.

Par ailleurs, des zones humides ayant un statut privi-
légié (réserves naturelles, sites de conservatoires, sta-
tions scientifiques, etc.), disposent de listes faunistiques
quasi-exhaustives, et des espèces emblématiques sont
suivies par des réseaux d’observateurs. Il nous semble
donc qu’une grande partie de l’information existe sous
une forme dispersée et qu’il serait temps d’essayer de
réaliser l’exercice fait sur les oiseaux (inventaire com-
plet, qualification des habitats préférentiels) pour d’au-
tres groupes animaux, à condition de compléter les
prospections pour les espèces jusqu’à présent délais-
sées. Parmi les invertébrés, dont l’inventaire reste par-
tiel, on sait déjà que les libellules ne survivraient pas
sans zones humides, que plusieurs groupes de papillons
y sont attachés et que la diversité des araignées dans
les roselières, souvent décriées pour une apparente pau-
vreté en fait limitée à la flore, atteint des niveaux éton-
nants, pour peu qu’on consente à l’étudier.

Reste à évoquer une faune particulière qui contribue
à la dégradation de la qualité et de la diversité des
zones humides : les espèces envahissantes. En effet,
certaines espèces introduites perturbent leur fonctionne-
ment et transforment les flore et faune autochtones : la
prolifération du vison d’Amérique, du ragondin ou du
rat musqué, des écrevisses américaines, ou encore l’in-
vasion d’oiseaux exotiques évadés (érismature rousse,
bernache du Canada, ibis sacré) peuvent sérieusement
affaiblir toute tentative de conservation et de gestion
durable (cf Zones Humides Infos n˚ 28).

Les fonctions et les valeurs
liées à la biodiversité

L’état de santé des écosystèmes est contrôlé par de
nombreux facteurs physiques, chimiques, hydrologi-
ques, anthropiques et biologiques. En retour, l’état des
populations animales dépend également de la qualité de
leur habitat et donc du fonctionnement général de
l’écosystème. A ce titre, des groupes taxinomiques ou
des espèces servent à détecter des perturbations (pollu-
tions, modification de pratiques agricoles, fragmenta-
tion des habitats, changements climatiques, etc.), il
s’agit de bioindicateurs souvent plus performants que
les analyses physico-chimiques en tant que signaux
d’alerte (comme l’indice biotique de la qualité des
cours d’eau). Quelques espèces sont suivies à l’échelle
mondiale par des réseaux d’experts afin de mieux com-
prendre les évolutions à long terme et leurs causes (cf
p. 15). Ce genre d’approche globale se retrouve dans
les bilans établis par le PNUE5 sur l’état global de
l’environnement mondial. Des indicateurs globaux de
biodiversité par grands types de milieux (forêts, eaux
douces et zones humides, milieu marin) servent à
construire les "Living Planet Index", fondés sur l’esti-
mation périodique de l’évolution de la taille des popu-

lations de certaines espèces. De 1970 à 1999, les 194
populations suivies dans des eaux douces et zones hu-
mides ont décliné de 50 %, tendance confirmant le fait
que ces écosystèmes sont les plus dégradés (à comparer
aux 12 % de diminution subis par les 319 populations
suivies dans les forêts tempérées et tropicales).

Les zones humides assurent dans leur globalité les
différentes fonctions essentielles à la vie des organis-
mes qui y sont inféodés ou les exploitent à des pério-
des critiques de leur cycle (alimentation, reproduction,
abri, refuge et repos), ce qui explique leur extraordinai-
re capacité à produire de la matière vivante (cf Zones
Humides Infos n˚ 13). Cette richesse biologique induit
dans bien des cas des revenus économiques, directs ou
non, que l’évocation de quelques espèces suffit à illus-
trer : esturgeon, anguille, brochet, sangsue, moustiques,
canards. Quand des activités humaines (pêche, chasse,
tourisme, pharmacopée, etc.) dépendent de ressources
animales fournies par les zones humides, on parle alors
de leur valeur marchande.

Les valeurs attachées à la faune des zones humides
sont également éducatives, scientifiques et patrimonia-
les6. Elles représentent des supports pédagogiques très
appréciés, une visite commentée est le meilleur moyen
d’éveiller les consciences à l’intérêt de les conserver et
de les restaurer.

Annexe II Annexe IV
Mustela lutreola Mustela lutreola
Emys orbicularis Emys orbicularis
Triturus cristatus Triturus cristatus
Coenonympha oedippus Triturus marmoratus
Euphydryas aurinia Rana arvalis
Thersamolycaena dispar Rana dalmatina
Maculinea nausithous Rana lessonaen
Maculinea teleius Bufo calamita
Leucorrhinia pectoralis Bufo viridis
Austropotamobius pallipes Hyla arborea

Hyla meridionalis
Annexe V Coenonympha heroe
Mustela putorius Coenonympha oedippus
Rana esculenta Lycaena dispar
Rana ridibunda Maculinea nausithous
Rana temporaria Maculinea teleius
Hirudo medicinalis Leucorrhinia caudalis
Astacus astacus Leucorrhinia pectoralis
Austropotamobius pallipes Leucorrhinia albifrons

Dytiscus latissimus

Tableau 2 : Espèces animales plus ou moins inféodées
aux milieux tourbeux de France et citées dans la
directive européenne "Habitats" (Manneville, 2001)

Annexe II : Espèces d’intérêt communautaire nécessitant des
zones spéciales de conservation
Annexe IV : Espèces d’intérêt communautaire nécessitant une
protection stricte
Annexe V : Espèces d’intérêt communautaire dont le prélèvement
et l’exploitation peuvent faire l’objet d’une gestion
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Malgré de nombreux dispositifs législatifs interna-
tionaux, européens, nationaux, la dégradation de la
diversité faunistique se poursuit. Sans prospections, in-
ventaires et suivis sérieux, une hiérarchisation des ur-
gences, gage minimum d’une certaine efficacité, restera
impossible. Les moyens obtenus pour les actions de
préservation et de restauration continueront à être
affectés aux espèces médiatiques(sées) au détriment
d’organismes plus discrets ou mal perçus sans parler
des inconnus. En outre, les opérations de réhabilitation
de populations menacées ou de réintroductions d’espè-
ces coûtent très cher et échouent souvent.

Changer de cap implique en premier lieu de former
des systématiciens et naturalistes de terrain, d’arrêter
de dénigrer ces professions, de soutenir financièrement
les inventaires et activités liées (bases de données, trai-
tements de l’information), seuls moyens de répondre
aux engagements internationaux (directives européen-
nes, Convention pour la diversité biologique, etc.),
d’évaluer la pertinence des programmes de conserva-
tion, et d’espérer freiner l’érosion de la biodiversité.

G. Barnaud, J.M. Hervio

Une impérieuse nécessité :
connaı̂tre et faire connaı̂tre
la faune des zones humides

Chaque organisme, quel que soit son écosystème de
prédilection, joue un rôle dans le "bon état" de la bio-
sphère et, par ses capacités d’adaptation, offre des op-
portunités de maintien d’un certain niveau de qualité de
son fonctionnement général.

Sachant que toute extinction est irréversible, il sem-
ble assez paradoxal de connaı̂tre si peu de choses, si
ce n’est rien, sur ses conséquences, mais également sur
les effets d’une diminution de densité de populations
isolées.

On peut énumérer les risques de dysfonctionnement
des écosystèmes, de modification des processus évolu-
tifs, de pertes de potentialités de valorisation alimentai-
re, médicale, et plus généralement un changement de
perception de notre environnement.

Pourtant, il existe quelques trop rares cas d’école
bien étudiés mettant en évidence les effets sur les éco-
systèmes de la suppression d’un maillon de la chaı̂ne
trophique, par exemple, les expériences de biomanipu-
lation par la réintroduction d’espèces de poissons dans
des lacs eutrophisés pour les ramener à un stade méso-
trophe, puis oligotrophe.

Le plus souvent, c’est l’analyse des impacts de la dis-
parition ou de la réintroduction d’une espèce animale
qui sert à faire avancer la compréhension des phéno-
mènes, résultat intéressant pour l’avenir mais frustrant
dans l’immédiat.

5 PNUE : Programme des Nations-Unies pour
l’environnement

6 Attention, si les oiseaux, libellules, papillons, cistudes,
castors et loutres, attirent le public, d’autres espèces
sont perçues très négativement (parasites, moustiques...)

Contact :
Geneviève Barnaud,
Laboratoire
d’évolution des
systèmes naturels et
modifiés, MNHN,
36, rue Geoffroy
Saint-Hilaire,
75231 Paris cedex 05
Tél. 01 40 79 32 58
Fax. 01 40 79 32 73
barnaud@
cimrs1.mnhn.fr
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ciplinaires et travaillent sur la botanique,
les vertébrés et quelques groupes "d’inves-
tigation aisée" d’invertébrés (lépidoptères
rhopalocères, orthoptères et odonates essen-
tiellement). Leur démarche vise principale-
ment l’inventaire et la mise en évidence
d’espèces susceptibles de valoriser l’espace
étudié ou bien de fournir des éléments à
même d’orienter la gestion ou la restaura-
tion du milieu. Les listes d’espèces proté-
gées nationales et européennes ainsi que
d’autres listes locales (listes rouges, listes
d’espèces déterminantes) sont utilisées dans
ce sens. Parmi les insectes aquatiques, ce
sont sans conteste les odonates qui sont le
plus employées dans le cadre de l’étude et
de la gestion de l’espace, ceci pour plu-
sieurs raisons :

- ce sont des insectes de taille appréciable
et aux colorations souvent éclatantes, bien
connus du grand public ;

- plusieurs espèces sont protégées dans le
cadre des directives européennes ;

- l’identification des adultes est "relative-
ment" aisée in situ.

D’après nos sources (SFO1), plus de
2 000 personnes en France, impliquées de
près ou de loin dans la gestion de l’espace,
utilisent les odonates dans ce cadre. Ce
chiffre est considérable : cet ordre qui ne
représente que 2,6 % des insectes aquati-
ques de notre pays intéresse 50 % de nos
entomologistes. Néanmoins, les choses ne
sont pas si simples. Ces insectes prédateurs,
particulièrement opportunistes, sont doués
d’une exceptionnelle capacité d’adaptation
aux facteurs écologiques qui s’offrent à
eux. Ils ne reflètent donc pas forcément
des caractéristiques fines et précises de
l’habitat, ni ses tendances d’évolution qui
ne seraient détectables à vue ou par un
simple suivi botanique. Quant à l’étude des
seuls imagos, on sait aujourd’hui grâce à
de nombreux travaux scientifiques que cela
n’est pas suffisant pour avoir une bonne
vision de la productivité odonatologique du
milieu.

Les éphémères, plécoptères et trichoptères
sont nettement plus sensibles aux modifica-
tions de la qualité de leurs habitats. De
plus, ils couvrent tous les modes d’alimen-
tation, ce qui les place à une échelle plus
globale au niveau du réseau trophique. Ils
sont du reste utilisés en routine aux USA
pour l’évaluation de la qualité des eaux.

Enfin, il ne reste qu’à déplorer la faibles-
se des moyens humains et financiers qui ne
permettent pas aux divers organismes char-
gés de la gestion de l’espace d’intervenir

Les insectes aquatiques

D’une manière générale, le suivi des po-
pulations d’insectes réclame des moyens et
des compétences en systématique sans com-
mune mesure avec ceux utilisés pour la
plupart des végétaux ou vertébrés.

Le nombre d’espèces d’insectes aquati-
ques répertorié actuellement en France est
de 3 450. La plupart ne sont aquatiques
qu’au cours de leur phase larvaire, les
adultes étant alors aériens. Sur la totalité
des groupes concernés, seuls quatre ordres
ont l’ensemble de leurs espèces liées à
l’eau : éphémères, odonates, plécoptères et
trichoptères (voir encadré p. 7).

Deux aspects pratiques sont à soulever :
d’une part, les insectes aquatiques sont
difficiles à observer in situ sur la totalité
de leur cycle (ce qui n’est pas le cas pour
les insectes terrestres), d’où un manque en-
core important de connaissances sur leur
simple biologie ; d’autre part, comme la
grande majorité des hexapodes, le suivi
des populations nécessite avant tout une
réelle connaissance en systématique et en
techniques entomologiques. Le prélèvement
des spécimens est souvent nécessaire et
implique l’utilisation d’une pièce aménagée
en laboratoire comportant instruments et
produits ad hoc.

Sur le plan de la connaissance, il faut
souligner l’effort considérable réalisé par
certaines équipes de spécialistes profession-
nels, mais aussi amateurs, pour fournir des
outils d’identification (comme l’ouvrage
"Invertébrés d’eau douce" de H. Tachet en
2000) ou pour expérimenter des techniques
d’échantillonnages ou bien encore montrer
le rôle indéniable de certains groupes dans
l’évaluation et le suivi de la "qualité" d’un
écosystème aquatique.

Mais la complexité des problèmes ren-
contrés (diversité des habitats, difficultés
systématiques, biologie peu connue, etc.) et
le nombre réduit de spécialistes ne permet-
tent pas de faire face à la demande de plus
en plus pressante des acteurs de l’environ-
nement. Leur besoin de mise en place
d’outils méthodologiques se heurte au man-
que de connaissances fondamentales sur le
sujet et à la difficulté de les acquérir.

Or, les gestionnaires d’espaces sont ra-
rement formés aux spécificités de l’ento-
mologie qui réclame bien souvent une
spécialisation exclusive si l’on désire rester
efficace et crédible. Dans la pratique, les
personnes concernées sont souvent pluridis-
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1 SFO : Société
française
d’odonatologie



Importance numérique des différents ordres d’insectes aquatiques.

Niv. conn.

?

■

■

❑

❑

❑

-
❑

-
❑

-
-

Difficulté

3

3/4
1

3/4
2
2
2
3
4
4
3
4

INSECTES

dans de bonnes conditions sur ces aspects.
Malgré tout, certains d’entre eux, convain-
cus de l’importance des invertébrés, s’in-
vestissent dans l’aménagement de locaux
spécialisés et l’élaboration de collections de
références, indispensables à l’étude de la
diversité entomologique des habitats dont
ils ont la charge. La priorité est encore aux

Il existe au monde un peu moins d’un million
d’espèces d’insectes reconnues aujourd’hui
comme valides.
Le nombre d’espèces répertoriées en France
est estimé à environ 34 600. Parmi ces derniè-
res, 10 %, soit environ 3 400 espèces sont
liées directement au milieu aquatique (cf figu-
re ci-contre).
En fonction de leurs exigences écologiques,
les insectes aquatiques ont colonisé l’ensemble
des zones humides continentales, du niveau de
la mer aux plus hautes altitudes en se spéciali-
sant plus ou moins suivant les groupes à de
nombreux types d’habitats (sources, rivières,
fleuves, tourbières, étangs, mares...), parfois
particuliers (suintements et autres micro-habi-
tats, surfaces mouillées, nappes phréatiques...).
Le tableau ci-dessous apporte une analyse suc-
cincte des principales caractéristiques des in-
sectes aquatiques présents en France.

7

ZH
Infos

B C

inventaires régionaux comme nationaux qui
permettent petit à petit de combler les lacu-
nes tant au niveau de la présence d’une
espèce qu’au niveau de sa répartition, de
son cycle biologique ou encore de ses
milieux de développement.

J. L. Dommanget et S. Jolivet

Insectes aquatiques : problématique générale

Classe des hexapodes
Entognathes

1. Collemboles
Insectes

2. Ephéméroptères
3. Odonates
4. Plécoptères
5. Hémiptères
6. Mégaloptères
7. Neuroptères
8. Coléoptères
9. Diptères
10. Trichoptères
11. Lépidoptères
12. Hyménoptères

Total

Intérêt

?

2/3
2
3
1
1
?
2
3
3
?
?

Espèces

25

142
86
150
86
3
5

610
1 956
402

6
40

3 449

Genres

10

37
32
28
29
1
2

117
372
108

5
32

Familles

6

16
10
7

13
1
2

17
24
21
1

12

Intérêt : Intérêt du groupe en tant qu’indicateur biologique
1 faible ; 2 moyen ; 3 grand ; ? pas d’information

Difficulté : Niveau de difficultés de détermination taxinomique
1 relativement aisé ; 2 relativement aisé du fait du très faible
nombre d’espèces en question ; 3 difficile (prélèvement, examen en
laboratoire, littérature ad hoc et collections de références) ;
4 particulièrement délicat par suite de la méconnaissance du groupe
ou de difficultés de reconnaissances particulières

Niv. conn. : Niveau de connaissance en France du groupe
■ existence d’un réseau national (coordination, programme
d’inventaire cartographique, études scientifiques particulières,
présence de spécialistes, etc.) et parfois de relais régionaux
❑ inventaires et études locales ou régionales disponibles et
existence d’ouvrages majoritairement en Français
- groupe connu de quelques rares spécialistes et bénéficiant
d’éventuelles publications anciennes
? pas d’information

Insectes aquatiques : Eléments de systématique, d’intérêt et de connaissance

Contact :
Office pour les
insectes et leur
environnement,

BP 30,
78410 Guyancourt

Cedex
Tél. 01 30 44 51 29
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Cette démarche très intéressante nécessite
une bonne connaissance de l’aire de répar-
tition des espèces et de leur autécologie.
Derrière cette approche, se dessine la no-
tion de "groupe d’espèces indicatrices"
pour évaluer l’état de conservation d’un
milieu donné pour la faune entomologique.
Nos connaissances actuelles ne nous per-
mettent de mener cette analyse qu’à partir
des groupes les mieux connus. Or, ces
groupes ne sont pas forcément les plus per-
tinents pour faire une réelle évaluation.

C’est le cas notamment des milieux tour-
beux où les diptères paraissent constituer
un groupe très intéressant. Cependant, la
connaissance sur l’échantillonnage, la systé-
matique de ce groupe d’insectes et l’auté-
cologie des espèces est, soit insuffisante,
soit limitée par le très petit nombre de spé-
cialistes.

Le suivi : une action de
conservation indispensable

La définition des opérations de gestion et
leur mise en place dépendent des facteurs
clés de développement des populations.
L’historique de la gestion sur un site est
aussi un point non négligeable. Il n’existe
donc pas de "recette de gestion" pour une
espèce. Dans ce contexte, le suivi est une
action indispensable pour contrôler et éva-
luer les opérations de gestion entreprises
sur un milieu ou un territoire donné.

En ce qui concerne les insectes, les opé-
rations de suivi dans les zones humides
réalisées actuellement en France concernent
principalement des espèces prioritaires pour
la conservation. Ceci nécessite, au préala-
ble, l’acquisition de données précises sur
les facteurs clés du développement des po-
pulations. Par exemple, pour le nacré de la
canneberge (Boloria aquilonaris), espèce
protégée en France, il est important d’ac-
quérir des données sur la plante hôte du
développement larvaire (Vaccinium oxycoc-
cos, espèce caractéristique des tourbières)
et sur les formations végétales florifères
aux alentours de la tourbière, capitales pour
le développement imaginal et la reproduc-
tion. En fonction du financement et du per-
sonnel disponible, la cartographie et le
suivi sont réalisés à partir de relevés de
présence/absence de l’adulte ou de don-
nées quantitatives obtenues à l’aide d’une

La répartition des insectes étroitement
associés aux zones humides est principale-
ment à mettre en relation avec une histoire
biogéographique qui a cours depuis la
dernière glaciation (le Würm, 115 000 à
13 000 ans BP), notamment pour de nom-
breuses espèces liées aux bas-marais et aux
tourbières. Actuellement, de nombreuses
espèces sont en régression en Europe de
l’Ouest, principalement depuis le milieu du
XXe siècle. Comme pour de nombreuses
autres espèces animales et végétales, la
régression des populations est principale-
ment due à une modification profonde des
zones humides par l’homme (mise en
culture, urbanisation, parfois abandon de
certaines pratiques comme les "prés à litiè-
re").

La notion de priorité dans le domaine de
la conservation est bien sûr importante, car
elle détermine :

- les stratégies d’actions engagées par
les gestionnaires sur les sites ;

- les suivis mis en place pour évaluer
ces opérations de gestion.

Comme pour tous les autres groupes
animaux ou végétaux, les données de bases
pour la mise en place de ces stratégies sont
issues des inventaires.

Inventaire des espèces et évaluation
des priorités de conservation :
le problème du manque de
connaissances

Malgré les difficultés d’inventaires (cf p.
6-7), certains groupes d’insectes sont plus
accessibles que d’autres, en particulier cer-
taines familles de lépidoptères diurnes.

La réalisation d’un inventaire avait jus-
qu’à présent principalement deux objectifs :

- avoir une liste des espèces présentes ;
- rechercher des espèces prioritaires à

conserver.

Actuellement, seulement quelques espèces
sont mises en avant dans la liste de protec-
tion nationale. Aujourd’hui, dans quelques
pays d’Europe, l’inventaire est aussi utilisé
pour évaluer un état de conservation d’un
habitat en analysant finement les espèces
présentes, en d’autres termes en faisant
"parler" l’inventaire. Cette analyse permet
notamment d’établir une hiérarchie des
priorités entre les sites ayant des caractéris-
tiques biogéographiques semblables.
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Les insectes des milieux humides :
des inventaires pour la préservation
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méthode standardisée. Pour certaines espè-
ces, le suivi des populations est réalisé en
échantillonnant un autre stade que celui
d’adulte. Par exemple, chez l’azurée des
mouillères (Maculinea alcon), c’est le stade
oeuf que l’on suit parce que les oeufs sont
facilement repérables sur les corolles bleu
roi de la plante-hôte, Gentiana pneumonan-
the. Pour un certain nombre d’espèces prio-
ritaires pour la conservation en France,
l’OPIE1 assure actuellement, dans le cadre
de la gestion conservatoire et des suivis, un
appui documentaire, technique et scientifi-
que.

La présence d’insectes sur des listes de
protection a favorisé la prise en compte de
ce groupe, correspondant à plus de 70 %
de la biodiversité animale, dans la gestion
conservatoire des zones humides. Actuelle-
ment, seules quelques espèces prioritaires,
toutes des espèces protégées, sont considé-
rées, principalement des lépidoptères diur-

Cette mosaı̈que structure le peuplement
piscicole. Comme pour la zonation longitu-
dinale, laquelle voit se succéder les associa-
tions d’espèces le long du gradient amont-
aval, les différentes espèces de poissons se
distribuent aussi latéralement selon leurs
affinités biologiques, notamment vis-à-vis
des vitesses d’écoulement et de la tempéra-
ture de l’eau. Celles qui affectionnent les
eaux calmes et plutôt chaudes occupent les
milieux les plus éloignés du cours princi-
pal, lesquels éventuellement ne communi-
quent qu’épisodiquement, à l’occasion des
crues.

Cet agencement de la plaine alluviale
constitue le socle de la biodiversité. Il in-
fluence aussi les niveaux de biomasse des
poissons. Et le lien entre la présence de
milieux annexes et les quantités de pois-
sons présentes est connu depuis maintenant
longtemps, dans le Danube, par exemple.

Elles assurent des fonctions vitales
pour les poissons

Le rôle des zones humides latérales
comme lieu de reproduction est essentiel
pour le maintien et le développement de
nombreuses espèces qui viennent y déposer
leurs oeufs. C’est au cours de cette phase
que les exigences sont généralement les

9
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nes. La mise en place d’opérations de
gestion demande une bonne connaissance
de l’autécologie des espèces et nécessite
très souvent une interprétation à trois
échelles : le micro-habitat, la station et
même le paysage (ou éco-complexe) pour
les espèces dont les populations sont struc-
turées en métapopulation.

L’état des connaissances sur les différents
groupes liés aux zones humides doit pro-
gresser afin de :

- déterminer de nouvelles priorités de
conservation pour les espèces ;

- permettre une meilleure évaluation de
l’état de conservation des milieux en analy-
sant les inventaires.

Il est indéniable que l’amélioration des
connaissances doit passer par une augmen-
tation importante de la formation de spécia-
listes aussi bien dans le domaine de la
taxinomie que celui de la biologie des po-
pulations.

P. Dupont

1 OPIE : Office
pour les insectes et

leur écologie

Les zones humides latérales qui bordent
le cours principal des rivières et des fleu-
ves, anses rivulaires, bras secondaires ou
bras morts, plus ou moins délaissés à l’oc-
casion du remaniement du lit lors de crues,
constituent pour les poissons des éléments
essentiels du paysage aquatique.

Ces milieux péri-fluviaux revêtent en
effet une importance capitale pour de nom-
breuses espèces. Et leur pérennité, trop
souvent remise en cause par les activités
humaines, correspond d’ores et déjà à un
enjeu essentiel de gestion pour la préserva-
tion de la biodiversité.

Générées par la dynamique fluviale

Les processus de la dynamique fluviale
(érosion, transport et sédimentation) engen-
drent des déplacements du chenal d’écou-
lement qui conduisent au développement
progressif d’un réseau d’annexes hydrauli-
ques plus ou moins interconnectées. A
mesure que l’on s’éloigne de l’amont des
cours d’eau, l’importance de ces milieux
s’accroı̂t. La plaine alluviale évolue et se
développe avec la taille du cours d’eau.
Elle se compose d’une "mosaı̈que" de
milieux qui s’organisent latéralement en
fonction de leur degré de connectivité avec
le chenal principal.

Les annexes latérales des cours d’eau et les poissons

Contact :
Pascal Dupont,

Cidex 116,
1286, rue de

Belledonne,
38920 Crolles

Tél. et Fax.
04 76 92 19 75

E-mail : pascal.
dupont5@wanadoo.fr
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Les travaux et équipements se traduisent
notamment par la rupture du lien dynami-
que entre le chenal principal et sa plaine
alluviale. Dans les secteurs fortement trans-
formés, la plupart des milieux latéraux qui
voient le jour sont issus des extractions de
matériau par les carriers ou bien résultent
du rescindement de méandres (cf Zones
Humides Infos n˚ 33, p. 3 à 5) Ces milieux
d’origine artificielle montrent cependant
clairement leur inaptitude à se substituer
fonctionnellement aux milieux d’origine na-
turelle.

Un enjeu pour préserver l’avenir

Là où elles subsistent, la préservation des
zones humides latérales des cours d’eau est
donc essentielle au maintien de l’intégrité
de la faune piscicole. Dans certains sec-
teurs, où les processus paraissent réversi-
bles, des opérations de réhabilitation qui
relèvent de l’ingénierie écologique peuvent
être envisagées pour rétablir la connexion
des milieux avec le chenal actif.

P. Boët et E. Talès

plus strictes pour les espèces. C’est aussi
l’unique phase pendant laquelle les indivi-
dus sont immobiles et subissent passive-
ment les conditions de l’environnement. De
son succès dépend la survie des popula-
tions.

Mais c’est aussi et surtout comme nourri-
ceries que les zones humides annexes sont
indispensables. Le ralentissement, voire
l’absence d’écoulement, ainsi que le
réchauffement de l’eau rendent ces lieux
extrêmement propices au développement
embryonnaire, puis au grossissement des
jeunes alevins qui demeurent quelques
temps sur leurs lieux de naissance avant de
se disperser, au stade juvénile également.

Enfin ces milieux marginaux constituent
d’indispensables zones de repos où il n’est
plus nécessaire de lutter contre le courant.

Que les aménagements altèrent

Le plus souvent, les aménagements de la
plaine alluviale et les activités humaines
qui s’y déroulent conduisent à rompre la
dynamique naturelle des cours d’eau et à
fragmenter et isoler les milieux annexes.
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Les marais endigués sont d’anciens ma-
rais maritimes, ou marais salés, qui cou-
vraient autrefois de vastes étendues
inondées à l’occasion des marées de vives
eaux et colonisées par les poissons d’origi-
ne marine comme le bar ou le mulet. On
peut encore voir de tels écosystèmes par
exemple en baie du Mont-Saint-Michel, ou
dans certaines parties du bassin d’Arca-
chon. Les fonctions écologiques jouées par
ces milieux sont essentielles. Ils contribuent
très significativement à l’enrichissement
des eaux côtières par l’exportation d’im-
portantes quantités de matière organique
vers le large. Celle-ci entre alors dans le
régime alimentaire de très nombreuses
espèces comme les bivalves sauvages, qui
sont ensuite consommés par les oiseaux li-
micoles et les poissons. Ces marais ont
progressivement été gagnés sur la mer par
des phénomènes naturels (dunes, cordons
littoraux) ou par des activités humaines
d’endiguement. Peu à peu affranchis de
l’influence des marées suivant les caprices
de la nature et des décisions humaines, ils
ont acquis des fonctions écologiques et so-
ciales nouvelles.

L’endiguement a permis de façonner au
fil des siècles ces terres où les canaux (en-
viron 20 000 km) et plans d’eau (10 000 ha)
sont salés ou doux selon les secteurs et
parfois les saisons. Des milieux aquatiques
temporaires (vieux fossés, baisses, berges
avec replat...) peuvent y être associés, con-
férant le caractère humide à ce territoire.

Aujourd’hui, la spécialisation des usages
amène de plus en plus à opposer ou à dis-
socier terrestre et aquatique et à compro-
mettre ainsi le maintien de la mosaı̈que de
milieux faisant la richesse biologique et
paysagère de ces territoires. Les démarches
administratives (SAGE1, Natura 2000,
CTE2) ont d’ailleurs bien du mal, elles
aussi, à éviter ces travers.

Dans toute analyse préalable à un projet
de gestion, la prise en compte de la faune
piscicole d’un territoire devrait pouvoir
toujours trouver sa place, soit :

- comme élément contribuant à la diversi-
té biologique de ces systèmes avec pour
certaines espèces un aspect patrimonial non
négligeable (anguille...) ;

- comme maillon constitutif des chaı̂nes
alimentaires de ces milieux, pour des espè-

La faune piscicole des marais littoraux atlantiques

Contact :
Philippe Boët,
CEMAGREF,
Division Qualité et
fonctionnement
hydrologique des
systèmes aquatiques,
Parc de Tourvoie,
BP 44,
92163 Antony Cedex
Tél. 01 40 96 61 21
Fax. 01 40 96 61 99

1 SAGE : Schéma
d’aménagement et de
gestion des eaux

2 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation
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ces comme les oiseaux piscivores, la lou-
tre... ;

- soit comme indicateur potentiel de la
qualité d’eau et du fonctionnement d’un
système (niveaux d’eau, confinement...) ; la
directive cadre sur l’eau identifie ainsi les
poissons parmi les quatre bio-indicateurs de
la qualité des milieux ;

- soit enfin, pour certaines espèces,
comme ressources exploitables (pêche aux
engins, aux lignes, réservoirs à poissons),
cette exploitation ayant longtemps contribué
à l’entretien régulier des milieux aquatiques
et à une gestion intégrant la dimension bio-
logique.

Or, contrairement à la grande majorité
des eaux continentales françaises, la faune
piscicole de ces marais ne fait pas l’objet
d’une surveillance régulière ni par pêches
d’inventaires ni par suivi des pêcheries. Les
rares démarches scientifiques et techniques
engagées ces dernières années sont donc à
l’origine des informations diffusées.

Aperçu de la diversité

34 espèces de poissons ont ainsi été
répertoriées dans les marais saumâtres. A
une forte variabilité entre zones géographi-
ques, vient s’ajouter, sur un secteur donné,
une opposition marquée entre plans d’eau
confinés (faible diversité) et les milieux ou-
verts qui peuvent, si la gestion des ouvra-
ges collectifs est adaptée, jouer un rôle
significatif d’accueil temporaire de juvéni-
les de nombreuses espèces marines d’intérêt
halieutique. Ils peuvent perpétuer ainsi, de
manière relictuelle, certaines fonctions des
marais maritimes d’origine (slickke et
schorre), telles les fonctions de nourricerie
pour les poissons côtiers.

Pour l’eau douce, dans un bassin versant,
35 à 50 espèces sont classiquement inven-
toriées avec une évolution depuis les zones
amont (5-10 espèces) jusqu’aux zones aval
(25-30 espèces). Les marais doux du littoral
atlantique correspondent au profil de ces
dernières zones avec 20 à 25 espèces
couramment observées. Y figurent trois
espèces vulnérables (anguille, brochet, bou-
vière) et une au statut préoccupant (able de
Heckel), leur pérennité n’étant pas unique-
ment liée à leur devenir dans ces zones
endiguées. On y observe également cinq
espèces introduites plus ou moins récem-
ment (perche-soleil, poisson-chat, gambusie,
sandre, silure glane), les deux premières
étant réglementairement considérées indési-
rables.

Pour une préservation de la diversité

Actuellement, la gestion durable de ces
marais littoraux passe en particulier par la
prise en compte des poissons comme une
composante fondamentale du système. A ce
propos, trois grands axes de travail peuvent
être évoqués :

- l’élaboration d’actions d’entretien res-
pectant la permanence d’une mosaı̈que
d’habitats (plusieurs générations de fossés)
avec maintien de milieux aquatiques tem-
poraires associés et préservation de la
végétation rivulaire ;

- l’optimisation de l’accessibilité des dif-
férents habitats, autrement dit la "connexité
piscicole" entre les divers éléments du sys-
tème (canaux principaux, chevelu, plans
d’eau, dépressions) ; l’amélioration de la
colonisation par l’anguille à partir de la
mer relève de cette démarche ;

- la mise en oeuvre d’une gestion de
l’eau intégrant la dimension biologique
(mouvements d’eau moins brusques, hautes
eaux hivernales et de début de printemps).

Si la nouvelle réglementation (directive
cadre sur l’eau) peut offrir un contexte fa-
vorable pour faire évoluer les choses, il
nous semble que, dans ces territoires carac-
térisés par une multiplicité d’acteurs, de
réelles avancées n’apparaı̂tront qu’avec :

- un travail de sensibilisation et une
présence effective d’agents coordonnant les
actions à l’échelle des réseaux et surveillant
la qualité hydrobiologique de ces milieux ;

- la mise en place d’outils de suivi et
d’information (cartes, indicateurs...) ;

- le développement d’actions techniques
et scientifiques précisant les connaissances
et contribuant à inventer des modalités
d’entretien et de valorisation intégrée ;

- l’affirmation par un nombre d’acteurs
plus important (pas seulement les pêcheurs)
de l’importance de la prise en compte de
cette dimension hydrobiologique ;

- le rapprochement des démarches globa-
les sur l’eau (SAGE) et les habitats (Natura
2000) au sein de projets territoriaux élabo-
rés en concertation avec les acteurs du
marais par la mise en oeuvre d’outils d’in-
citation ciblant divers niveaux d’interven-
tion (exploitants, syndicats...).

Dans ce cadre, le rôle important que peut
jouer le Forum des marais atlantiques à
Rochefort doit être particulièrement souli-
gné. Le travail qu’il a engagé avec succès
dans le cadre de différentes journées thé-
matiques et de plaquettes d’information en
est d’ailleurs la preuve.
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L’anguille

L’anguille européenne (Anguilla anguilla)
appartient à la famille des anguillidés, qui
compte 19 espèces sur les cinq continents.
Localisée essentiellement dans la partie
ouest de l’Europe, elle est la seule espèce,
avec l’anguille américaine, à occuper l’hé-
misphère nord. En raison de ses longues
migrations transocéaniques (7 000 km), l’an-
guille européenne possède une aire de
répartition extrêmement vaste, qui s’étend
de l’aire de ponte dans la mer des Sargas-
ses, au large des côtes américaines, jusque
dans les zones côtières et aux cours d’eau
de l’Europe et de l’Afrique du Nord,
s’étendant de l’Islande au Maroc, voire
même jusqu’aux côtes mauritaniennes. A
l’intérieur de cette vaste aire de répartition,
cette espèce amphihaline, eurytherme et
euryhaline occupe des habitats très variés,
tant en milieu marin (zones côtières, estuai-
res, lagunes) que dans tous les milieux
aquatiques continentaux accessibles, depuis
les estuaires jusqu’à l’amont des bassins
versants, pour y effectuer sa croissance.

Un cycle biologique mystérieux

L’anguille européenne est une espèce dia-
drome, thalassotoque, dont le cycle de vie
comprend deux trajets migratoires impor-
tants qui lui confèrent un statut de "grand
migrateur". Si son cycle est connu dans son
ensemble depuis le début du XXe siècle, de
nombreuses inconnues, voire controverses,
subsistent encore. Il est caractérisé par
deux migrations transocéaniques, et deux
métamorphoses avec, très certainement, une
seule et ultime reproduction.

La ponte semble intervenir au printemps,
engendrant des larves pélagiques aplaties
de 5 à 10 mm (nommées leptocéphales),
entraı̂nées passivement par les courants ma-
rins (Gulf Stream). Aux abords du talus
continental, elles se métamorphosent en ci-
velles ou pibales (60 mm) transparentes,
préparant ainsi leur migration anadrome de
colonisation des eaux continentales. Cette
métamorphose intervient en août-septembre
s’accompagnant d’une forte diminution du
poids et de la longueur, ainsi que d’impor-
tantes modifications morphologiques, phy-
siologiques et comportementales. Les
civelles, après une courte phase de stabula-
tion dans la zone littorale, entreprennent la
remontée des estuaires d’abord par une
"migration portée" liée à l’utilisation des
courants de marée, puis par une "migration

Le cas particulier
de l’anguille européenne

Au sein de l’aire de distribution de l’an-
guille européenne (cf article suivant), les
marais atlantiques, très bien situés par
rapport aux arrivées de civelles, occupent
bien sûr une position privilégiée. L’abon-
dance de l’espèce dans ces marais s’est tra-
duite de longue date par le développement
d’une grande diversité de stratégies de
cueillette (pêche, réservoirs à poissons).
L’exploitation a d’ailleurs longtemps justi-
fié ou contribué à l’entretien régulier de
ces milieux voués au colmatage. La chute
d’abondance (facteur 5 à 10 selon les
zones) constatée au moins sur les 30
dernières années dans les eaux continenta-
les européennes a également été observée
dans les marais littoraux. Cette période
correspond d’ailleurs à une spécialisation
croissante des usages et à un relâchement
certain dans l’entretien des canaux et plans
d’eau.

La situation actuelle débouche au niveau
européen sur la nécessité de plus en plus
évidente de définir des plans de gestion
permettant d’accroı̂tre les quantités de gé-
niteurs de qualité s’échappant de chaque
bassin versant ou zone de marais accueil-
lant l’espèce. Parallèlement à l’amélioration
de la colonisation des marais et de la qua-
lité des habitats, une évolution des modali-
tés d’exploitation doit voir le jour.

Ce cadrage de l’exploitation en réseau
ouvert et en plan d’eau concerne la clarifi-
cation des statuts des exploitants, la lutte
contre le braconnage et la création de
zones de réserve. Cette dernière démarche
pourrait concerner des portions de réseaux
ouverts, mais aussi des terrains appartenant
à des structures ayant vocation de protec-
tion (Conservatoire du Littoral, conserva-
toires régionaux, associations...).

Enfin, signalons que les marais endigués
sont des espaces créés par l’homme qui ont
aujourd’hui une valeur patrimoniale indé-
niable en particulier parce qu’ils ont été
construits à l’origine pour concilier des
activités de production salicoles ou agrico-
les avec des activités d’exploitation des
ressources aquatiques tels les poissons.
Conserver ces milieux avec leur originalité
assure la pérennisation d’habitats essentiels
pour l’anguille et participe donc au main-
tien de cette espèce en déclin.

C. Rigaud et E. Feunteun
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Contacts :
Christian Rigaud,
CEMAGREF, Unité
ressources
aquatiques
continentales,
50, av. de Verdun,
Gazinet,
33612 Cestas Cedex
Tél. 05 57 89 08 12
Fax. 05 57 89 08 01

Eric Feunteun,
Université de La
Rochelle,
Laboratoire de
Biologie et
Environnements
marins,
av. Michel Crépeau,
17042 La Rochelle
Tél. 05 46 45 63 38
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nagée" correspondant à une nage active
orientée vers l’amont. Cette migration ana-
drome des civelles intervient entre octobre
et avril dans les estuaires du littoral atlanti-
que. Au cours de cette phase de colonisa-
tion, les civelles, d’abord transparentes, se
pigmentent et deviennent anguillettes. Le
stade anguille jaune (ventre jaune, dos vert
à brun olive) qui intervient ensuite corres-
pond à une phase de croissance et de sé-
dentarisation, même s’il semble exister des
déplacements importants entre les différen-
tes zones d’un bassin versant, voire entre
les zones dulçaquicoles et les zones mari-
nes côtières. Enfin, après avoir séjourné
plusieurs années dans les eaux continenta-
les, les anguilles jaunes se métamorphosent
en anguilles argentées et entament leur
dévalaison jusqu’à l’océan avant de rejoin-
dre la mer des Sargasses.

Les potentialités de survie des géniteurs
après la ponte restent inconnues ; cepen-
dant, il est supposé que l’acte reproducteur
conclut le cycle de vie de l’espèce. Notons
que la reproduction de cette espèce en éle-
vage n’est pas maı̂trisée, "l’élevage" des
anguilles se limitant en fait au seul grossis-
sement de ces dernières. Autrement dit,
toutes les anguilles consommées provien-
nent du milieu naturel...

Menaces et mesures de conservation

Considérée comme nuisible jusqu’en 1984
dans notre pays, l’anguille européenne est
aujourd’hui classée comme vulnérable sur
le liste rouge des espèces menacées en
France. Si le statut de cette espèce est mal
connu, tous les experts s’accordent à dire
que les stocks d’anguilles européennes se
dégradent depuis les années 80. De nom-
breux travaux du groupe national Anguille
en France et de son homologue au niveau
européen, le groupe de travail sur l’anguille
du CECPI-CIEM1, soulignent le déclin
rapide et important de cette espèce sur
l’ensemble du continent européen. De nom-
breux facteurs pourraient agir directement
sur le recrutement des civelles ou avoir
des effets sur les stades de croissance et de
reproduction de l’espèce. Les principaux
facteurs sont les obstacles physiques (barra-
ges, bouchons vaseux...) ou chimiques (pol-
lutions) aux migrations dans les estuaires et
les rivières, la disparition des habitats aqua-
tiques utilisables (drainage des terres, cana-
lisation...), les pollutions aiguës et
chroniques (en particulier les composés
xénobiotiques et les métaux lourds), le
parasitisme de la vessie natatoire de l’an-

guille par le ver nématode Anguillicola
crassus, la surpêche et le braconnage.
D’autre part, les changements des courants
océaniques pourraient avoir affecté la
migration transatlantique des larves léptocé-
phales, ayant pour conséquence de dimi-
nuer la "fitness" de celles-ci à leur arrivée
sur le continent. Le caractère thalassotoque
et panmictique de l’espèce implique une
gestion au niveau européen qui doit définir
l’échappement d’un nombre suffisant de
géniteurs au niveau de chaque bassin ver-
sant. Cette gestion doit pouvoir intégrer les
avancées scientifiques concernant les pha-
ses marines en particulier et s’appuyer sur
une coopération internationale (la mer des
Sargasses se trouvant dans les eaux interna-
tionales et les moyens de suivi et de
recherche étant très lourds). L’anguille
européenne ne fait aujourd’hui l’objet d’au-
cune protection particulière au niveau euro-
péen ou international.

S. Ringuet
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Le brochet
et les zones humides

Outre son comportement de carnassier, la
caractéristique la plus marquante du bro-
chet est sa reproduction. Cette espèce, qui
pond uniquement sur des végétaux, se re-
produit en fin d’hiver, quand la végétation
aquatique n’est pas développée. Il utilise
alors la végétation terrestre immergée lors
des crues : ses frayères les plus efficaces
correspondent aux prairies humides inon-
dées. Le brochet peut également exploiter
les annexes hydrauliques (bras morts, lônes,
fossés de fonds de vallée, marais...) con-
nectées aux cours d’eau, protégées du cou-
rant et se réchauffant rapidement.

L’exigence de crues de qualité

La reproduction débute par la migration
des géniteurs en janvier/février. Dès cette
date les frayères doivent être en eau et
accessibles depuis la rivière. Le brochet est
peu exigeant quant à la végétation de pon-
te : il lui suffit d’une couverture herbacée
dense, courte et restant dressée sous l’eau.
Plus que le type de végétaux, c’est la hau-
teur d’eau qui est prioritaire : la ponte a
lieu à faible profondeur (20 à 80 cm). Afin
d’éviter les exondations qui signeraient la
perte de la fraie, les niveaux d’eau doivent
donc être stables durant les phases fixes
(oeufs et larves fixés aux végétaux). Enfin,

Contact :
Stéphane Ringuet,

WWF France, 188,
rue de la Roquette,

75011 Paris
Tél. 01 55 25 84 84
Fax. 01 55 25 84 74

1 CECPI-CIEM :
Commission
européenne

consultative pour les
pêches dans les eaux

intérieures -
Conseil international

pour l’exploration
de la mer
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La plus efficace consiste à reconstituer
les prairies humides et à rétablir leur sub-
mersion pendant une durée suffisante à
l’époque de la reproduction. Le pâturage à
faible charge ou l’exploitation de la rouche
(plantes palustres) et la fauche sont les
meilleures solutions. Pour rendre ces habi-
tats fonctionnels, l’occurence des déborde-
ments favorables doit être d’au moins deux
années sur cinq. Il est alors souvent néces-
saire de modifier le profil du chenal,
d’orienter la gestion des barrages ou encore
d’installer des seuils noyés. Mais bien
souvent, le rétablissement de tels déborde-
ments demeure difficile puisqu’il exige la
prise en compte de l’hydromorphologie
globale du bassin versant.

La solution reste alors de restaurer indi-
viduellement des annexes ne demandant pas
de crues importantes. Il s’agit de retrouver
la connectivité avec le cours principal, puis
d’ouvrir le milieu afin de favoriser la végé-
tation herbacée, et d’assurer le maintien
d’un niveau d’eau en adaptant le profil de
l’annexe ou le cas échéant en installant des
ouvrages de régulation. Dans le cadre du
Plan Loire, 85 % des bras morts ainsi res-
taurés ont permis la reproduction du bro-
chet. Pour être pérennes, il est cependant
essentiel que ces interventions, aussi ponc-
tuelles soient-elles, soient cohérentes avec
la morphodynamique des cours d’eau.

La restauration des populations de bro-
chets exige donc des travaux d’ampleur in-
tégrant la totalité du fonctionnement des
bassins hydrographiques. Le retour à des
conditions hydrologiques plus naturelles est
alors profitable non seulement aux brochets
mais également à l’ensemble de la biodi-
versité des cours d’eau et plus encore, aux
capacités d’épuration et de tampon hydrau-
lique des vallées. En cela le brochet corres-
pond davantage à un objectif garantissant
une gestion durable des vallées alluviales
qu’à une stricte préoccupation piscicole.

R. Berrebi

dernière particularité : les alevins se nour-
rissent exclusivement de zooplancton. Il est
donc essentiel que les frayères présentent
de faibles profondeurs ainsi qu’une trans-
parence suffisante pour permettre la
production de ce plancton.

Des sites en régression

La reproduction du brochet nécessite
donc des zones de végétation herbacée,
inondées par des crues sous 0,2 à 1 m
d’eau de manière continue pendant au
moins 60 jours entre janvier et mai. La ré-
gression de ces zones a entraı̂né la diminu-
tion des populations de brochets en France.

La réduction des surfaces inondées est
essentiellement due à l’altération des régi-
mes hydrauliques et aux modifications phy-
siques des cours d’eau. Le contrôle des
débits, sans règler le problème des crues
catastrophiques, limite les petites inonda-
tions et surtout les fractionne, provoquant
alors l’exondation des fraies. La durée des
submersions est diminuée par les aménage-
ments des bassins versants conduisant,
comme le drainage et l’imperméabilisation,
à la concentration temporelle des eaux de
pluie. Enfin, les aménagements tels que
endiguements et recalibrages, en cantonnant
les écoulements dans le lit mineur, rédui-
sent à la fois les débordements et la
connectivité des annexes. Ces phénomènes
peuvent aussi résulter de travaux comme
l’extraction de granulats qui, en modifiant
la morphodynamique des cours d’eau,
provoquent des enfoncements des lignes
d’eau. Parallèlement, la dégradation quali-
tative des sites résulte souvent de leur mise
en valeur agricole par la populiculture ou
pire, par des cultures intensives.

Restaurer des conditions favorables

Restaurer les populations de brochets
passe nécessairement par la restauration
des conditions propices à leur reproduction.
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Dans la Bassée, large plaine alluviale de la Seine, l’influence des débordements de fin d’hiver sur la
reproduction du brochet est évidente : lorsque les crues sont importantes, les densités de brochetons sont
beaucoup plus importantes (1995) que lorsqu’elles sont de faible intensité (1997) ou absentes (1996).

Contact :
Romuald Berrebi,
Conseil supérieur de
la pêche, Direction
scientifique et
technique, Immeuble
"Le Péricentre", 16,
av. Louison Bobet,
94120 Fontenay-
sous-Bois
Tél. 01 45 14 36 00
Fax. 01 45 14 36 60



AMPHIBIENS

Dans le domaine de la conservation de la
biodiversité, les amphibiens sont un groupe
de premier plan tant pour l’observation du
milieu naturel que pour le suivi des opéra-
tions de gestion et de restauration. Les par-
ticularités de leur cycle biologique et de
leur physiologie en font des indicateurs
sensibles de la qualité du milieu. La plupart
des espèces présentent en effet un cycle
complexe impliquant la proximité de deux
types d’habitats vitaux, l’un aquatique et
l’autre terrestre.

Exception faite des crapauds, les larves
aquatiques font l’objet d’une prédation in-
tense par les poissons. Dans les sites occu-
pés par ces derniers, la survie des têtards
dépend de la présence d’abris et de l’hété-
rogénéité spatiale des écotones (pentes dou-
ces, herbiers).

Pour la physiologie, les particularités du
métabolisme hydrominéral et de la respira-
tion (en grande partie cutanée) impliquent
une forte perméabilité de la peau à divers
échanges. Les conditions physico-chimiques
des habitats (humidité, acidité, polluants)
sont par conséquent directement perçues
par le sens, l’intensité et la qualité de ces
échanges. Les amphibiens sont ainsi
considérés comme des indicateurs poten-
tiels des changements climatiques. Les
sécheresses entraı̂nent en effet des effon-
drements démographiques. L’acidité des
pluies, ou du sol, est directement détectée,
et les milieux trop acides sont évités. Les
amphibiens sont tous prédateurs au stade
adulte et peuvent aussi à ce titre jouer le
rôle de bio-accumulateurs.

Ce rôle d’indicateur de changements de
la qualité des milieux a été retenu au ni-
veau international pour le suivi de l’impact
des changements globaux comme le
réchauffement de la planète, l’augmentation
des rayonnements UV-B, les nouvelles
maladies, la dispersion des pesticides, les
introductions d’espèces allogènes et la frag-
mentation des habitats. Un réseau interna-
tional de laboratoires et d’associations, le
Declining amphibian populations task force,
a pour but d’animer les recherches et de
diffuser les informations sur le sujet (édi-
tion de la revue Froglog).

Au plan européen, la rareté de certaines
espèces leur a valu un statut patrimonial
particulier (inscription à l’annexe II de la
directive "Habitats" du sonneur à ventre
jaune et du triton crêté).

De façon très schématique, les commu-
nautés d’amphibiens sont structurées par
deux risques majeurs : la présence de pois-
sons et l’assèchement des plans d’eau. La
présence des poissons peut être limitée par
l’intermittence de la mise en eau. Mais une
telle temporalité porte en elle le second
facteur de risque à savoir une forte proba-
bilité d’assèchement en période de repro-
duction et de développement des larves.

A une échelle de temps plus large, de
tels milieux aquatiques intermittents présen-
tent souvent une faible stabilité. Ils sont en-
gagés dans des processus de successions
écologiques rapides qui les conduisent vers
l’atterrissement. La persistance de popula-
tions d’amphibiens implique donc une forte
aptitude à la dispersion, une large distribu-
tion spatiale pouvant compenser la forte
variabilité temporelle des habitats.

La destruction et la dégradation des zones
humides ont entraı̂né l’extinction des popu-
lations d’amphibiens selon deux processus
majeurs. La réduction de superficie a eu un
effet direct en faisant chuter les effectifs
des populations au-dessous de seuils d’ex-
tinction. Elle a eu aussi un effet indirect en
augmentant le degré d’isolement des popu-
lations. Cet isolement a été par ailleurs
renforcé par l’apparition de multiples bar-
rières qui s’opposent aux déplacements de
la batrachofaune (autoroutes, zones urbani-
sées et grandes cultures).

Il est urgent de mettre en place des suivis
de la batrachofaune qui permettent d’esti-
mer l’impact des changements climatiques
et d’évaluer la pertinence des actions entre-
prises. Ces suivis pourraient prendre place
dans des zones en mutation de façon à éva-
luer l’impact de modifications locales de
l’utilisation des sols, mais aussi dans des
espaces protégés pour, a contrario, évaluer
l’impact des changements globaux.

P. Joly
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Les amphibiens indicateurs de la qualité du milieu

Et les reptiles ?
Les zones humides comptent quelques espèces de reptiles comme le
lézard vivipare, la couleuvre à collier ou la cistude d’Europe. Ces popu-
lations obéissent au même schéma général d’extinction que les popula-
tions d’amphibiens en ce qui concerne la fragmentation et l’isolement
des habitats. Mais les problèmes de pollutions sont perçus de façon
moins aiguë (peut-être à tort par manque d’études) car il n’y a pas de
phase larvaire aquatique (tous les reptiles pondent hors de l’eau) et leur
peau est imperméable. En revanche le problème de la mortalité adulte
par écrasement ou par collecte sont des facteurs majeurs de raréfaction
chez les tortues. La dynamique de population des couleuvres mériterait
une attention particulière.

Contact :
Pierre Joly, UMR
5023, Ecologie des

hydrosystèmes
fluviaux,

Bât. Darwin C,
Université Claude

Bernard Lyon 1,
69622 Villeurbanne

Cedex
Tél. 04 72 44 80 80
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axes : développer des travaux scientifiques,
informer les divers publics concernés et fa-
voriser des opérations concrètes de gestion
de son habitat. En région Aquitaine, Cis-
tude nature agit pour la sensibilisation du
public et la sauvegarde des cistudes. Une
action récente originale, démarrée dans
l’urgence, a consisté à sauver une popula-
tion avant l’intervention d’engins lourds.

Au lac du Bourget, les cistudes ont
disparu vers 1960 suite à l’assèchement de
75 % des zones humides. Plus d’une cen-
taine d’hectares de marais résiduels sont
maintenant la propriété du CELRL et la
gestion en est confiée au Conservatoire du
patrimoine naturel de la Savoie. Un projet
de réintroduction, en accord avec les direc-
tives de l’UICN8, a vu le jour en 1994. A
la fin de 2001, 44 tortues adultes (50 % de
mâles, 50 % de femelles), venant d’un éle-
vage privé ou d’étangs de Brenne, ont été
placées dans un enclos d’adaptation puis lâ-
chées dans un petit étang en communica-
tion avec le lac du Bourget et 300
nouveaux-nés, incubés à Paris (à partir
d’oeufs venus de Brenne), ont aussi été mis
dans l’enclos. Les animaux relâchés dans
l’étang sont suivis par radiopistage.

Le projet savoyard a induit d’autres
actions régionales. Sous l’impulsion de la
DIREN9, un "réseau Cistude" s’est créé en
1997, afin d’assurer la synergie entre les
différents intervenants (scientifiques, agents
locaux, partenaires administratifs et finan-
ciers) et de faciliter ainsi la conduite des
opérations de gestion de sites, la protection
ou la réhabilitation de zones humides et de
prairies sèches, la réintroduction de cistu-
des, la récupération de tortues de Floride
(présentes entre autres au lac du Bourget),
l’information du public. Une autre réintro-
duction est en cours en Alsace.

Mais, la cistude est principalement
présente sur des terrains privés ne bénéfi-
ciant d’aucune protection, et souvent gérés
dans d’autres buts (écoulement de l’eau,
pisciculture et/ou chasse...), ou pas vrai-
ment gérés voire abandonnés.

Si l’on souhaite conserver l’abondance de
cette espèce en France, il est nécessaire de
mettre en pratique des mesures de gestion
durable dans les secteurs où elle fait encore
partie de la nature ordinaire.

J. Servan
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1 Une maille =
50 x 50 km

2 SHF : Société
herpétologique de
France

3 SEPRONAS :
Société pour l’étude
et la protection de
la nature en Aunis
et Saintonge

4 CELRL :
Conservatoire de
l’espace littoral et
des rivages lacustres

5 ZICO : Zone
d’intérêt
communautaire pour
les oiseaux

6 PNR : Parc
naturel régional

7 AREMIP :
Action recherche
environnement Midi-
Pyrénées

8 UICN : Union
internationale de
conservation de la
nature

9 DIREN :
Direction régionale
de l’environnement

A l’échelle européenne, la cistude d’Eu-
rope, Emys orbicularis, détient le record ab-
solu de régression entre 1970 et 1990 : elle
a disparu de 16 mailles1 principalement dans
la région est. Inversement, elle a été intro-
duite (involontairement) dans 129 mailles.
Sa discrétion fait qu’elle disparaı̂t sans bruit
quand les zones humides sont maltraitées.
Son aspect suscite pourtant sympathie et
curiosité de la part du public qui n’hésite
pas à l’emmener chez lui (d’où elle s’é-
chappe souvent). Depuis son inscription à
l’annexe II de la directive "Habitats", elle
est l’objet d’un fort intérêt de la part des
naturalistes français et européens.

L’abondance des populations varie con-
sidérablement d’un Etat à un autre : elle
est encore abondante par endroits en Espa-
gne, en Italie et en France, rare en Allema-
gne, Autriche, Hongrie, Pologne.

En France, la cistude est signalée dans 15
Réserves naturelles mais seules les Réser-
ves naturelles de Camargue et peut-être de
Chérine permettent à cette espèce de bou-
cler complètement son cycle de vie : elle
vit dans le milieu aquatique et pond ses
oeufs dans des sols secs et chauds parfois
éloignés de l’eau libre. La SHF2 a monté
des dossiers visant à arrêter l’importation
massive de tortue de Floride susceptible
d’entrer en compétition avec la cistude.

Au niveau local, de nombreuses actions
en faveur de la cistude sont réalisées. Des
terrains ont été achetés spécialement pour
préserver des cistudes dans le marais de
Brouage (SEPRONAS3 et CELRL4). D’au-
tres, où vivent des tortues, ont été acquis
par des fédérations de chasse, des collecti-
vités locales, des associations de protection
de la nature, des conservatoires régionaux
d’espaces naturels... D’autres mesures, non
établies spécifiquement pour la cistude,
permettent une gestion écologique de ses
milieux de vie, comme les zones Ramsar
(Camargue, Brenne), les ZICO5, ou encore
des mesures agri-environnementales portant
sur des prairies (comme dans le PNR6 de
Brenne). La mise en place de Natura 2000
dans un proche avenir devrait permettre de
gérer de nouveaux espaces de façon plus
efficace pour l’espèce ou au moins de la
maintenir dans le milieu.

En région Midi-Pyrénées, dans le cadre
d’un contrat européen, l’AREMIP7 a lancé
un plan d’action pour la cistude selon trois

La cistude d’Europe : entre rareté et abondance,
une gestion adaptée à chaque terrain

Contact :
Jean Servan,
Muséum national
d’histoire naturelle,
DEGB-IGB, 36, rue
Geoffroy Saint-
Hilaire, 75005 Paris
E-mail : servan@
cirms1.mnhn.fr

La circulation de
l’information sur la
Cistude est réalisée
par la "lettre de
liaison" du groupe
Cistude de la
Société
herpétologique de
France
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Un suivi hivernal des
anatidés et des foulques,
pour quoi faire ?

Compter les oiseaux d’eau s’inscrit dans
une démarche culturelle ; un rendez-vous
auquel de nombreux passionnés de tous les
horizons participent.

La question de "quoi faire" de ces don-
nées recueillies depuis quelques décennies
et les difficultés de traitement rencontrées
n’ont pas empêché de poursuivre l’effort de
prospection de terrain et de tenter d’appro-
cher toujours de plus près le nombre ab-
solu de canards, oies, cygnes et foulques
hivernant en France. Efforts démesurés
pour quelques oiseaux de plus qui viennent
s’ajouter à quelques centaines de mille... et
ce inlassablement chaque année.

Mais pourquoi continuer à maintenir une
telle pression de comptage ? Pour ceux qui
oeuvrent en tant que professionnels, indé-
niablement la poursuite d’un objectif clair
et atteignable est indispensable.

Compter seulement sur les secteurs d’im-
portance nationale permet d’élaborer des
tendances d’évolution des effectifs hiver-
nant en France. C’est le seul enjeu réaliste
(mais pas le plus facile) que le réseau
d’observateurs ONCFS1/FDC2 s’est fixé.
Trois comptages par hiver (15 décembre,
15 janvier et 15 février) sur 91 entités hu-
mides d’importance nationale constituent
l’effort de terrain demandé aux agents tech-
niques de l’environnement et aux techni-
ciens des FDC. Cette démarche ne prend
un sens que si elle permet d’aller vers une
meilleure qualité de données plutôt qu’une
plus grande quantité.

Pour être intéressante, une telle approche
doit être également menée à l’échelle inter-
nationale afin de connaı̂tre l’état de santé
d’une population, voire d’une espèce. C’est
le défi de coordination que doit relever une
organisation internationale comme Wetlands
International (cf ci-contre).

Pour conclure sur le pourquoi compter,
n’oublions pas un autre objectif justifiant la
plupart des comptages organisés en hiver
sur des zones humides qui ne sont pas
d’importance nationale : les oiseaux d’eau
constituent l’un des nombreux indicateurs
de la qualité d’une zone humide. C’est bien
à l’échelle locale que ces données doivent
servir pour la conservation des milieux et
donc celle des espèces.

C. Fouque

Wetlands International
et les dénombrements
d’oiseaux d’eau en France

Depuis 1967, WI3 coordonne les compta-
ges d’oiseaux d’eau au niveau international.
Jusqu’en 1996, cet organisme s’appelait
l’IWRB4, ou BIROE5.

Les comptages de la mi-janvier ont pour
objectifs de fournir des estimations de la
taille des populations d’oiseaux d’eau (ana-
tidés, limicoles, grèbes, rallidés, laridés...)
et d’identifier les sites de stationnement
majeurs à l’échelle mondiale. Ils contri-
buent notamment au support technique des
conventions internationales, telles que
l’AEWA6, Ramsar ou la directive "Oiseaux".

Ces dénombrements ont remporté un suc-
cès considérable auprès des ornithologues
dans la plupart des pays, les participants
étant issus d’une grande variété de structu-
res. La majorité des compteurs contribuent
bénévolement, dans le cadre des activités
des associations naturalistes. Néanmoins, on
constate une participation de plus en plus
importante de professionnels issus de struc-
tures très diverses : gestionnaires de sites,
conservateurs de réserves, chercheurs,
agents techniques...

En France, les dénombrements hivernaux
ont été coordonnés par le CRBPO7 jus-
qu’en 1985. Depuis 1987, c’est la LPO8 qui
s’en charge, sous l’autorité scientifique de
l’Université de Rennes I, en collaboration
avec le réseau des ornithologues émanant
d’une centaine d’organismes, dont les asso-
ciations de protection de la nature et
l’ONCFS. Les synthèses nationales et les
analyses de tendances sont réalisées chaque
année en partenariat avec le MEDD9.

Le réseau WI en France est actuellement
constitué de près de 1 000 participants qui
couvrent plus de 1 500 sites distribués dans
tous les départements. Depuis 1993, toutes
les espèces d’oiseaux d’eau sont comptées.
Ces dénombrements alimentent les bases de
données nationale et internationale. En
2002, pas moins de 2,45 millions d’oiseaux
d’eau ont été dénombrés, soit 1 025 000
anatidés et foulques, 850 000 limicoles,
385 000 laridés...

Cette mission constitue un observatoire
permanent des oiseaux d’eau, qui actualise
plusieurs bases de données nationales en
les alimentant automatiquement : ZICO10,
ZPS11, statut de conservation des espèces.

B. Deceuninck

Les résultats des
dernières campagnes

de comptages sont
accessibles en ligne :

http://www.lpo-
birdlife.asso.fr/

Les pages
concernant les

résultats au niveau
international sont

accessibles à
l’adresse

suivante :
http://www.wetlands.

org/

Contacts :
Carol Fouque,

ONCFS, Station
Dombes,

01330 Birieux
Tél. 04 74 98 31 82
Fax. 04 74 98 14 11

Bernard Deceuninck,
LPO, La Corderie

Royale, BP 263,
17305 Rochefort

Cedex
Tél. 05 46 82 12 60

1 ONCFS :
Office national de la
chasse et de la faune

sauvage

2 FDC : Fédération
départementale des

chasseurs

3 WI : Wetlands
International

4 IWRB :
International

waterfowl and
wetlands research

bureau

5 BIROE : Bureau
international de

recherche sur les
oiseaux d’eau

6 AEWA : African-
Eurasian migratory

waterbird agreement

7 CRBPO : Centre
de recherche sur la

biologie des
populations

d’oiseaux

8 LPO : Ligue pour
la protection des

oiseaux

9 MEDD : Ministère
de l’environnement

et du développement
durable
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Le grand cormoran

Les grands cormorans présents en Europe
appartiennent à deux sous-espèces, carbo et
sinensis, de l’espèce Phalacrocorax carbo.
La sous-espèce carbo fréquente toute sa
vie les côtes marines alors que la sous-es-
pèce sinensis est continentale. Elle nichait
dans quelques colonies aux Pays-Bas et au
Danemark quand ses effectifs étaient très
bas dans les années 70. Le nombre d’hiver-
nants en France n’était alors que d’environ
4 000.

La protection européenne de l’espèce
depuis 1978 a été un succès, puisque le
recensement annuel français comptait
14 000 individus en 1983. Cet effectif est
aujourd’hui estimé à plus de 80 000 oi-
seaux hivernants en France. La population
européenne dépasse les 500 000 individus
et son aire de nidification s’étend vers le
nord de l’Europe.

Cet oiseau mange uniquement du poisson
vivant et son impact sur les populations
piscicoles soulève des conflits. Des me-
sures ont donc été prises au niveau des
pays concernés pour maı̂triser ces effets,
mais sans concertation internationale. La
population est pourtant européenne et le
besoin d’une gestion à cette échelle se fait
de plus en plus ressentir.

Un réseau de scientifiques et de gestion-
naires (le groupe REDCAFE1) s’est donc
constitué pour dresser un bilan et proposer
des solutions de gestion. Il remettra ses
conclusions à la fin 2003.

Le ministère de l’Aménagement du terri-
toire et de l’Environnement a confié au
Conseil supérieur de la pêche l’organisation
d’un colloque européen les 12 et 13 mars
2002 à Strasbourg, qui a bénéficié de la
participation de la plupart des membres du
groupe REDCAFE.

Ce texte reprend la plupart des chiffres et
conclusionsprésentés pendant ce colloque2.

Des populations en expansion

Un rappel des caractéristiques des traits
biologiques permet de comprendre combien
cette espèce est prolifique.

Le grand cormoran est un gros oiseau
piscivore dont le poids varie de 1,7 à
3,2 kg. Il peut vivre 25 ans ou plus. Il
niche le plus souvent sur des arbres en
grosses colonies mais aussi au sol dans les
colonies plus récentes. La nidification com-
mence parfois dès mars.

La couvée de trois à cinq oeufs éclot
après 30 jours d’incubation avec 70 % de
succès à l’envol. Les jeunes quittent le nid
vers l’âge de sept semaines. Ils sont nourris
par les parents encore quelques jours après
l’envol. Il est rare qu’il y ait deux couvées
par an. La survie lors de la première année
est de l’ordre de 64 %, elle est ensuite esti-
mée à 86 % la seconde année puis 89 %
les années ultérieures.

Le grand cormoran peut se reproduire
dès l’âge de trois ans. A quatre ans, 60 %
des individus se reproduisent. Les oiseaux
reviennent pour nicher le plus souvent sur
leur lieu de leur naissance, mais la satura-
tion des nichoirs provoque la création de
nouvelles colonies nidificatrices qui se
propagent vers le nord-ouest de l’Europe.
Aujourd’hui l’aire de nidification du grand
cormoran s’étend jusqu’au sud de la Fin-
lande.

Ces paramètres démographiques font que,
si rien ne limite la dynamique de l’espèce,
son taux d’accroissement annuel est de
l’ordre de 19 %. Dans les zones de repro-
duction, la population est ainsi passée de
53 000 couples en 1990 à un peu moins de
110 000 en 2000. On note également le
développement de colonies nicheuses plus
au sud comme en France où le nombre de
couples est passé de l’ordre de 100 en 1990
à plus de 1 500 en 1999. Les effectifs hi-

1 REDCAFE :
Reducing the
conflict between
cormorants and
fisheries on a
pan-european scale

2 Il est possible de
trouver un texte
plus long dans la
revue Eaux libres
n˚ 31 de mai 2002
du CSP en
attendant la
publication des actes
de ce colloque

Carte des dortoirs
français de grand
cormoran (d’après
L. Marion, 1999.
Recensement
national des grands
cormorans
hivernants. MNHN/
Univ. Rennes)
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vernants ont suivi une évolution parallèle.
Les principaux pays européens fréquentés
par le grand cormoran en hiver sont, par
ordre décroissant d’effectif : la France,
l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Royau-
me-Uni. L’est de l’Europe est aussi fré-
quenté, mais on ne dispose pas de
comptages fiables pour les pays concernés.
Des grands cormorans vont jusqu’en Algé-
rie, Tunisie, Israël et Egypte pour hiverner.
Aujourd’hui, l’effectif de la population hi-
vernante est estimé à 500 000 individus
avec une imprécision de l’ordre de 30 %
liée à toute estimation de ce type et aux
approximations de comptage dans certains
pays.

Le nombre d’hivernants en France a rapi-
dement augmenté dans les années 90. Les
dortoirs sont passés de 270 en 1992, à 467
en 1997 et 574 en 1999. Cette croissance
est liée à l’augmentation des effectifs, à la
saturation des zones d’hivernage et aux
conséquences des mesures d’éloignement
du grand cormoran des zones sensibles.

Impacts sur les peuplements
piscicoles

Le grand cormoran mange exclusivement
du poisson, avec une ration journalière de
l’ordre de 450 g. Il est peu sélectif et
mange le poisson le plus facilement acces-
sible. Dès que la ressource se fait plus
difficile à atteindre, le grand cormoran
gagne des zones plus propices. Il peut se
déplacer de plus de 30 km autour de son
dortoir pour se nourrir chaque jour. En
Hollande, les espèces de poissons prélevées
sont des éperlans, des grémilles, des cypri-
nidés. Dans les grands lacs périalpins il
mange de la perche et du gardon dans le
Léman et le lac du Bourget, de la perche,
du brochet et du corégone dans le lac
d’Annecy. En étang, il mange toutes les
espèces présentes. En rivière, la truite ou
l’ombre sont exploités, ainsi que des espè-
ces accompagnatrices comme le chabot.

Le grand cormoran est capable de saisir
aussi bien les petits poissons de l’année
d’une taille de 6 à 7 cm à l’automne que
de gros géniteurs de plus de 30 cm. C’est
un excellent pêcheur aussi bien individuel-
lement qu’en groupe. Il sait adapter sa stra-
tégie en fonction de la capturabilité des
poissons. Dans les eaux claires, il a tendan-
ce à pêcher isolé alors que dans les gran-
des étendues d’eau il prospecte en vols
groupés et procède, particulièrement en

eaux troubles, en encerclant les bancs de
poissons. Le prélèvement global hivernal
des cormorans hivernants en France est de
l’ordre de 8 à 9 000 tonnes toutes espèces
confondues alors qu’il est estimé que les
pêcheurs en capturent au moins 10 000,
chiffre équivalent à la production d’étangs.

Mais l’impact réel du grand cormoran
n’est pas à exprimer de façon globale. En
réalité, cette prédation est très inégalement
distribuée en raison de la répartition forte-
ment grégaire de l’espèce. Au colloque de
Strasbourg, des exemples aux chiffres non
contestés ont rapporté des impacts locaux
allant jusqu’à 90 % de la population pré-
sente. D’autres exemples montrent que
l’impact est tout à fait supportable dans les
grands plans d’eau. L’impact dépend de la
taille du groupe de cormorans, de son
temps de séjour sur un site et de la
superficie de celui-ci. Il est plus supporta-
ble quand les espèces pêchées ont une fai-
ble valeur halieutique. Les conclusions du
colloque de Strasbourg ont reconnu que,
dans certains cas, l’impact met en péril les
activités aquacoles et halieutiques, en parti-
culier en étangs de pisciculture et dans les
rivières à ombre et à truite.

Une régulation nécessaire...

Les premières préoccupations face au
développement du grand cormoran remon-
tent au début des années 80 en Camargue.
Les étangs de pisciculture où la ressource
est facilement accessible ont été les pre-
miers fréquentés par le grand cormoran.
Ensuite, quand la population a augmenté,
les pêcheurs ont été inquiets. Des demandes
pour prendre des mesures d’effarouchement
ont été formulées par les pisciculteurs dès
les années 80. Le grand cormoran, classé
en France depuis 1975 au rang des espèces
intégralement protégées, ne pouvait faire
l’objet d’aucun régime dérogatoire.

Ce régime dérogatoire a été institué en
1992 et l’espèce peut depuis être touchée
par des mesures de régulation, sous réserve
que cela ne nuise pas au maintien de la po-
pulation dans un état de conservation satis-
faisant. Sur le plan européen, le grand
cormoran a été retiré de la liste des espèces
à protection absolue de la directive "Oi-
seaux" en 1997. Avant 1997, des tirs de
destruction respectant un quota étaient auto-
risés sur les zones d’étangs de production.
Suite au rapport de Lebreton et Gerdeaux
fait à la demande du ministère en charge
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de l’environnement, il a été établi que la
population de grand cormoran était dans un
état favorable de conservation, que la des-
truction d’oiseaux adultes était une mesure
efficace en termes d’impact sur la dynami-
que de la population, qu’il faudrait dans un
premier temps détruire environ 15 % de la
population hivernante pour espérer avoir
un impact, que la gestion devait être adap-
tative et modulée en fonction des résultats
et que l’effectif de 73 000 hivernants alors
estimé pouvait être un niveau de popula-
tion soutenable. Des tirs ont alors été auto-
risés sur les eaux libres en périphérie des
zones aquacoles.

Aujourd’hui, le ministère de l’Ecologie et
du Développement durable définit chaque
année un quota national de destruction
réparti par département sur les eaux de pis-
cicultures et sur les eaux libres.

La mise en oeuvre du plan de gestion du
grand cormoran pour cet hiver a été arrê-
tée dans une lettre adressée aux préfets le
24 septembre 2002.

Les conclusions du colloque de Stras-
bourg sont prises en compte et il est
recommandé de "privilégier les tirs sur les
secteurs de rivières ou de fleuves les plus
sensibles à la prédation tels que les petites
rivières de tête de bassin ou les frayères au
détriment des grands plans d’eau (lacs)".

Il est aussi "envisagé un mécanisme d’au-
torisations permettant de réagir ponctuelle-
ment à une situation locale critique" quand,
par exemple en cas de gel de plans d’eau,
les oiseaux se replient trop massivement
sur des milieux fragiles.

Il est écrit également que les zones
protégées et les zones dortoirs abritant
d’autres espèces ainsi que les grands plans
d’eau sont évidemment exclus des zones de
régulation.

Les tirs sur les eaux libres ne peuvent
être faits que par des agents assermentés
dont la liste est communiquée au préfet. La
présence d’un garde de l’ONCFS3 ou du
CSP4 est toujours obligatoire lors des tirs
réalisés sur de gros dortoirs. Un compte-
rendu des tirs doit être remis en fin d’hi-
ver ainsi que les bagues éventuellement
trouvées sur les oiseaux.

... Partiellement efficace

Ces mesures ne résolvent qu’en partie le
problème car les performances de prospec-
tion du grand cormoran sont importantes et
un milieu attractif dépeuplé momentané-
ment est vite réoccupé.

Contact :
Daniel Gerdeaux,
INRA, Station
d’hydrologie, INRA,
75, av. de Corzent,
BP 511, 74203
Thonon Cedex
Tél. 04 50 26 78 29
Fax. 04 50 26 78 59
E-mail : gerdeaux@
thonon.inra.fr

Ce phénomène est très net en Bavière où
le nombre des tirs est chaque année
supérieur au nombre de grands cormorans
comptés à un moment donné. Ce qui fait
dire aux personnes opposées aux tirs qu’ils
sont inefficaces. Ils le sont sur le plan
local, compte tenu de l’attractivité des
milieux, mais ils contribuent toutefois à
diminuer les effectifs européens.

Cette affirmation peut également être
contestée si on suppose qu’il existe des
relations de densité-dépendance dans la dy-
namique de la population.

En effet, on a observé, dans les ancien-
nes grosses colonies nicheuses de Hollande
et du Danemark, une limitation maximale
du nombre de nicheurs et une diminution
de la fécondité quand l’effectif de la
colonie approchait ce maximum. Tuer des
oiseaux empêcherait d’atteindre ce seuil.
Cet argument est tout à fait recevable à
condition qu’il n’y ait pas de nouvelles
colonies qui s’implantent, or ce n’est pas le
cas.

Il s’avère donc que la gestion du grand
cormoran n’est pas idéale actuellement
aussi bien pour les pisciculteurs que pour
les pêcheurs et les protecteurs des oiseaux.

Il est nécessaire de mettre en place un
plan de gestion européen dans lequel les
mesures de gestion interviennent de façon
coordonnée entre pays pour maintenir la
population à un niveau acceptable pour
tous.

Il serait en effet plus satisfaisant de tuer
moins d’adultes et d’obtenir un résultat
équivalent en limitant le développement de
nouvelles colonies, en stérilisant des oeufs
dans les colonies nicheuses au sol, en déve-
loppant des stratégies de protection des
poissons en étangs, en restaurant les habi-
tats en rivière permettant au poisson de
trouver des caches pour échapper au grand
cormoran...

La bonne solution ne peut être qu’une so-
lution envisagée à l’échelle de l’aire de
répartition de l’espèce : l’Europe.

Les conclusions du colloque de Stras-
bourg vont dans ce sens et les travaux du
groupe REDCAFE apporteront prochaine-
ment des propositions à cette échelle,
s’appuyant sur des démarches locales qui
s’inscrivent dans une démarche européenne
globale pour atteindre l’objectif de maintien
de la population au bon niveau de conser-
vation.

D. Gerdeaux

3 ONCFS : Office
national de la chasse
et de la faune
sauvage

4 CSP : Conseil
supérieur de la
pêche
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Si les roselières présentent encore dans
nos paysages de grands massifs comme
en Camargue, en Languedoc-Roussillon
(étangs littoraux), en Loire-Atlantique
(Brière) ou dans l’estuaire de la Seine, ces
milieux naturels font l’objet de multiples
pressions (drainage, urbanisation...), qui
conduisent à leur dégradation, voire locale-
ment à leur disparition.

De nombreuses espèces inféodées aux
marais à roselières, rares en France, sont
reconnues comme menacées à l’échelon
européen, tel le butor étoilé. Inscrit à l’an-
nexe 1 de la directive "Oiseaux" de 1979,
ce héron, au plumage parfaitement adapté
au camouflage dans la roselière, fait partie
des oiseaux devant faire l’objet de mesures
spéciales de protection, notamment en ce
qui concerne son habitat.

Ce statut de conservation défavorable a
conduit plusieurs pays européens à se mo-
biliser pour la sauvegarde de l’espèce. Les
projets LIFE1 Nature sont une opportunité
pour développer des programmes allant
dans ce sens.

En France, la Ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) a initié et monté, au
sein du groupe "Oiseaux" de Réserves na-
turelles de France, un programme national
pour la restauration et la gestion des habi-
tats du butor, d’une durée de quatre ans
(2001-2005).

Ce programme s’appuie sur sept opéra-
teurs locaux, associations ou organismes
agissant dans la conservation et la gestion
d’espaces naturels : le GRIVE (Groupe de
recherche et d’information sur les vertébrés
et leur environnement), la Station biologi-
que de la Tour du Valat, le Syndicat mixte
pour la protection et la gestion de la
Camargue gardoise, l’Association des amis
des marais du Vigueirat, la Maison de l’es-
tuaire (réserve naturelle de Baie de Seine),
l’association de gestion de la réserve natu-
relle de Chérine et la LPO en Charente-
Maritime. Il concerne six zones humides
majeures au plan national désignées en
Zones de protection spéciale : l’étang de
Vendres (Hérault), l’éco-complexe du Char-
nier Scamandre (Gard), les marais du
Vigueirat (Bouches-du-Rhône), la Baie de
Seine (Seine-Maritime), les étangs de Bren-
ne (Indre) et les marais de Rochefort (Cha-
rente-Maritime).

Préalablement au lancement du program-
me, une enquête nationale réalisée en 2000,
dans le cadre du réseau de suivi des espè-
ces nicheuses rares et menacées en France,
a permis d’actualiser les connaissances sur
les effectifs et la répartition de cette espèce
sur le territoire national. La population
française, estimée à 500 mâles chanteurs au
début des années 1970, n’en compte plus
que 300 en 2000. Le littoral méditerranéen
(Camargue et Languedoc-Roussillon), la Pi-
cardie et la Lorraine représentent les prin-
cipaux bastions de l’espèce, totalisant les
deux-tiers de la population française. Les
sites du programme LIFE accueillent près
de 30 % de l’effectif national de butors, ce
qui leur confère une responsabilité particu-
lière pour la conservation de l’espèce en
France.

Les actions les plus importantes consiste-
ront à :

- établir des conditions de gestion
hydraulique optimales pour le développe-
ment des roselières et l’accueil du butor ;

- restaurer les roselières dégradées par
des interventions de gestion spécifiques ;

- expérimenter des mesures de protection
de l’espèce avec les acteurs socio-économi-
ques (coupeurs de roseaux, pisciculteurs,
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs...) ;

- renforcer les connaissances sur la biolo-
gie et l’écologie de l’espèce ;

- informer et sensibiliser le public et les
usagers des zones humides par des actions
d’éducation à l’environnement.

Au plan pratique, la LPO assure la coor-
dination du programme au niveau national.
Ses partenaires, opérateurs locaux, assurent
la mise en oeuvre des actions en partena-
riat avec les usagers et propriétaires des
sites.

Des mesures de gestion pour
restaurer les habitats du butor étoilé

Sur les sites du programme, plusieurs
menaces affectent les roselières : fonction-
nement hydraulique inadapté à l’échelle de
l’étang ou de la zone humide, évolution na-
turelle de la végétation vers le boisement
(phénomène d’atterrissement), ou encore
changement des modalités de gestion des
roselières et des étangs associés pour l’ex-
ploitation commerciale du roseau et la pis-
ciculture.
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Les principales mesures de gestion du
programme reposent sur la régulation des
niveaux d’eau en concertation avec les usa-
gers des sites (création ou rénovation des
ouvrages hydrauliques) et l’entretien de la
roselière selon différentes techniques de
gestion.

En complément d’actions de déboisement,
des techniques souvent utilisées dans le
cadre de travaux de régénération de landes
ou de pelouses calcaires, telles que la fau-
che ou l’étrépage, seront appliquées spéci-
fiquement à la restauration des roselières
dégradées sur les sites LIFE. La fauche
d’entretien a pour but d’obtenir une rose-
lière rajeunie et plus vigoureuse et doit
être répétée de façon périodique selon
l’état de la végétation. L’étrépage consiste
à retirer la couche épaisse de matière orga-
nique accumulée aux pieds de la roselière
et qui empêche le bon développement des
rhizomes lorsqu’elle s’épaissit. Ces deux
méthodes devraient être expérimentées en
particulier sur la réserve naturelle de la
Baie de Seine.

Ces opérations de gestion seront complé-
tées par l’établissement de conventions
avec les exploitants des roselières et des
étangs associés.

Elles ont pour but de mettre au point des
techniques de gestion qui concilient l’exer-
cice des activités économiques et la sauve-
garde du butor.

A cette fin, des contrats seront proposés
aux exploitants sur les étangs du Charnier-
Scamandre.

Reposant sur des indemnités compen-
satoires, ces contrats visent à tester
expérimentalement différentes modalités de
coupe du roseau et de gestion hydrologique
en fonction de la présence du butor en sai-
son de nidification.

Des actions similaires seront mises en
place en Baie de Seine en relation avec les
coupeurs de roseaux et en Brenne avec les
pisciculteurs.

Le volet scientifique du programme
LIFE butor

Les mesures de gestion entreprises sont
établies sur la base d’une réflexion préala-
ble s’appuyant sur l’élaboration de plans de
gestion et sur des études scientifiques
visant à une meilleure connaissance de
l’espèce et de son habitat.

Dans le cadre du programme LIFE butor,
trois principaux objectifs de recherche et

de suivi ont été définis : développer des
méthodes de suivi standardisées portant sur
les butors et leur milieu de vie, améliorer
les connaissances sur la biologie de l’espè-
ce et évaluer la qualité écologique des
roselières pour l’accueil de cette espèce.
Ces recherches sont coordonnées par le la-
boratoire CNRS2 de Chizé et la Station
biologique de la Tour du Valat.

Les différents sites du programme
présentent des situations très variables du
point de vue de leur localisation géographi-
que, de leur superficie et des effectifs de
butors concernés.

Dans ce contexte, des protocoles de suivi
communs s’avèrent nécessaires pour effec-
tuer des comparaisons entre sites. Ce suivi
scientifique devrait permettre à chaque opé-
rateur d’évaluer les effets des travaux de
gestion entrepris en faveur du butor et de
son habitat.

Il comprend notamment le dénombrement
et l’enregistrement des mâles de butor en
période de reproduction, la recherche d’in-
dices de reproduction et un suivi hydrologi-
que régulier (mesures des niveaux d’eau,
turbidité, salinité...).

En outre, des actions de recherche porte-
ront plus spécifiquement sur la biologie de
reproduction du butor, la caractérisation de
son habitat et sur les disponibilités alimen-
taires (poissons, invertébrés aquatiques,
amphibiens).

Quels résultats attendus ?

Ce projet LIFE doit permettre de mainte-
nir, voire d’accroı̂tre les effectifs de butor
étoilé sur les sites du programme par la
restauration des roselières sur environ
4 000 hectares.

D’une manière plus large, ce programme
vise à initier des mesures de gestion inté-
grables à d’autres projets de restauration
des roselières tels que les plans de gestion
des réserves naturelles et les documents
d’objectifs des futurs sites Natura 2000.

Les principaux résultats obtenus en fin de
programme LIFE seront diffusés à l’ensem-
ble des sites français potentiellement favo-
rables à l’accueil du butor par différents
moyens (séminaires, publications scientifi-
ques...) et permettront de réactualiser en
2005-2006 le plan de restauration national
du butor en France.

E. Kerbiriou

Contact :
Estelle Kerbiriou,
coordinatrice du
programme national
LIFE butor,
LPO, La Corderie
Royale, BP 263,
17305 Rochefort
Cedex
Tel 05 46 82 12 34
Fax 05 46 82 12 50
E-mail :
estelle.kerbiriou@
lpo-birdlife.asso.fr
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La loutre d’Europe, le retour ?

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et dans
la région Rhône-Alpes. En effet, depuis les
années quatre-vingts, des mouvements
spontanés de recolonisation, observés prin-
cipalement à partir des noyaux de la Creu-
se, de la Corrèze et du Cantal, ont permis
à l’espèce de reconquérir les marges du
Massif Central. Des départements, très fai-
blement occupés jusqu’ici tels la Haute-
Vienne, la Dordogne ou l’Aveyron, ont vu
le nombre de cours d’eau fréquentés par la
loutre augmenter.

Tout récemment, des prospections menées
par le Service de garderie de l’ONCFS2 du
Lot ont permis de mettre en évidence des
amorces de recolonisation sur des rivières
de l’est du département. La loutre progres-
se également dans certaines zones de Breta-
gne et des Pays de la Loire.

En revanche, dans la moitié nord du
pays, la situation reste très précaire : des
indices de présence sont signalés sporadi-
quement dans le Centre, en Champagne-Ar-
dennes et en Normandie tandis que dans le
Nord, en Picardie, en Ile-de-France et en
Lorraine, la loutre semble avoir bel et bien
disparu.

Evolution de la répartition

En France, comme dans la majorité des
pays d’Europe, la loutre a régressé de ma-
nière alarmante entre 1930 et 1975. En l’es-
pace de cinquante ans, elle a disparu de
plus de soixante départements. Seules les
populations du Massif Central, de la façade
atlantique et d’une partie de la Bretagne
auraient formé des noyaux de résistance ;
ailleurs, l’espèce ne subsistait plus qu’en
populations relictuelles très clairsemées. En
quelques décennies, la loutre était donc
passée du statut d’espèce commune au sta-
tut d’espèce menacée. Les causes incrimi-
nées à l’époque étaient principalement le
piégeage, la chasse et la destruction de ses
habitats spécifiques, associée à la pollution
des eaux.

Dès le début des années quatre-vingts,
deux tendances antagonistes allaient se croi-
ser dans l’évolution des populations : d’une
part, dans les régions à faible effectif, l’es-
pèce continuait à régresser inexorablement
et, d’autre part, dans le Massif Central et
dans quelques réseaux hydrographiques de
l’Ouest, elle allait entreprendre une lente
phase de reconquête, qui perdure encore
aujourd’hui. Considérant que ces deux mou-
vements allaient transformer notablement le
statut de l’espèce à l’échelle régionale et,
par là même, modifier sa distribution en
France, le groupe Loutre de la SFEPM1 a
entrepris d’actualiser la carte de répartition
de l’espèce en 2001.

L’analyse montre que la situation de la
loutre a considérablement changé en quel-
ques années ; pour la première fois depuis
un demi-siècle, son statut s’est nettement
amélioré dans la moitié sud du pays. L’es-
pèce est désormais présente dans 51 dépar-
tements, dont 12 sont occupés en grande
partie voire en totalité. Cette nouvelle
configuration de la répartition est très en-
courageante et illustre bien sa capacité à
recoloniser des habitats variés ; toutefois, il
ne faut pas minimiser le phénomène de
régression qui sévit encore aujourd’hui sur
plus de la moitié du territoire.

Examen de la situation actuelle

La carte de répartition réalisée en 2001,
dans le cadre du plan national de restaura-
tion, indique une situation relativement sa-
tisfaisante sur la façade atlantique et dans
la moitié sud du pays, hormis dans la

1 SFEPM : Société
française pour

l’étude et la
protection des

mammifères

2 ONCFS : Office
national de la chasse

et de la faune
sauvage

Ci-dessous :
Répartition de la
loutre en France

En rouge : données
de présence

traditionnelle
(de 1989 à 1993,

confirmée en 2001)
En vert : Données

récentes de présence
(découverte de

l’espèce entre 1993
et 2001)

Les points les plus
gros indiquent une

présence régulière ;
les plus petits, une

présence sporadique
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Dans cette optique, il est nécessaire de
conforter les populations à bonne densité
mais aussi de conserver et gérer les zones
humides relais, si petites soient-elles, entre
les bassins versants. Elles peuvent consti-
tuer des étapes d’émigration essentielles.

La Loire mérite une mention particulière :
l’étendue de son bassin, la grande diversité
de ses habitats aquatiques et rivulaires, ses
eaux de bonne qualité biologique et ses
ressources alimentaires variées, pourraient
jouer un rôle de corridor écologique d’im-
portance majeure dans le processus de
recolonisation spontanée de l’espèce, per-
mettant non seulement les échanges entre
les populations atlantiques et celles du Mas-
sif Central, mais également la reconquête
de toute la région Centre.

Cette perspective est d’autant plus plausi-
ble que le cours du fleuve ne comporte pas
de réelle barrière écologique, compte tenu
du caractère colonisateur de l’espèce dans
les conditions de dynamique démographi-
que optimale.

La gestion des habitats

D’après les différentes études menées en
France sur les habitats à loutre, il apparaı̂t
que la grande majorité des zones humides
sont exploitées, depuis les estuaires et les
côtes marines, jusqu’aux tourbières de pla-
teaux et aux têtes de source. Toutes les
zones humides et les milieux aquatiques ri-
ches en poissons et en amphibiens sont
donc susceptibles d’accueillir l’espèce. Si la
politique de création de "havres de paix"
est restée relativement confidentielle sur
l’ensemble de la France, en revanche, les
mesures qui ont été prises en faveur de
l’espèce dans le cadre des mesures agro-en-
vironnementales (OGAF3-Environnnement,
OLAE4, CTE5, programmes ACE6,
ACNAT7 et LIFE8), dans les marais de
l’Ouest, la Bretagne et le Massif Central,
devraient favoriser efficacement l’espèce
dans les années à venir. Au même titre, les
aménagements pour la circulation et les
échanges des poissons migrateurs (échelles
à poissons, passes à civelles, fossés de
dérivation...) réalisés par les fédérations de
Pêche, le Conseil supérieur de la pêche et
les espaces naturels protégés devraient être
bénéfiques dans les années à venir.

Enfin, précisons que, pour être réellement
efficaces, les mesures de conservation et de
gestion doivent non seulement prévoir la
valorisation des ressources alimentaires

A l’ouest du Massif Central, la loutre a
également effectué, depuis le début des an-
nées 90, une progression sans précédent.
Les trois-quarts du Limousin ainsi que la
moitié de la Dordogne sont aujourd’hui oc-
cupés, de sorte que la connexion entre la
population du Massif Central et celle du
centre-ouest atlantique semble imminente.
A l’inverse, certaines petites populations
relictuelles, qui avaient été décelées en
1993, sont aujourd’hui considérées en dan-
ger d’extinction : c’est le cas en Camargue
et en région méditerranéenne, dans les
Alpes, les Pyrénées orientales et dans la
presque totalité de la Normandie.

Le processus de recolonisation

Semi-aquatique, la loutre est résolument
une espèce ubiquiste mais la présence
d’eau lui est vitale, non seulement pour ses
besoins alimentaires mais également pour
des raisons de sécurité. Son gı̂te diurne et
ses catiches se trouvent quasiment toujours
à proximité de la rive.

Si, dans les zones de marais poldérisés
ou le long des côtes marines, l’espèce reste
confinée aux réseaux hydrauliques ou au
rivage, en revanche, dans les systèmes
hydrographiques linéaires, elle peut quitter
le ruisseau ou la rivière pour gagner des
étangs isolés ou changer de bassin versant
à partir des têtes de sources. Ainsi, dans le
Massif Central, a-t-on pu observer des in-
dividus gı̂tés à plus de 10 km d’un cours
d’eau, à mi-chemin entre deux bassins ver-
sants. En règle générale, la loutre adulte
n’effectue guère de migration, ou de dépla-
cements très importants. Les subadultes en
phase d’émancipation peuvent quitter le
territoire maternel à la recherche d’espaces
disponibles mais restent, en général, à
proximité de leur lieu de naissance.

En revanche, quand la population d’une
région occupe l’ensemble des habitats dis-
ponibles, les individus pré-reproducteurs, à
la recherche d’espace libre, de nourriture
ou de partenaires, peuvent alors effectuer
de longs périples, que ce soit en mer ou
sur les cours d’eau. C’est la pression de
voisinage intra-spécifique qui détermine
alors ce type de comportement d’émigra-
tion. Pendant cette phase, la loutre peut
franchir de grandes distances, même en
dehors de ses corridors préférentiels ;
rares sont alors les obstacles pouvant
constituer une barrière écologique. C’est
probablement ce phénomène qui peut expli-
quer le succès de la recolonisation sur les
marges du Massif Central.
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3 OGAF :
Opération groupée
d’aménagement
foncier

4 OLAE :
Opération locale
agri-
environnementale

5 CTE : Contrat
territorial
d’exploitation

6 ACE : Action
communautaire pour
l’environnement

7 ACNAT : Action
communautaire pour
la nature

8 LIFE :
L’instrument
financier pour
l’environnement
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mais également la protection, voire la réha-
bilitation, des habitats refuges. C’est une
condition indispensable au maintien de la
loutre, en plus de l’amélioration de la qua-
lité physico-chimique des eaux.

Les menaces actuelles

Malgré le mouvement de recolonisation,
mis en évidence depuis quelques années, de
nombreuses menaces pèsent encore sur la
population de loutres françaises.

Sont toujours bien présents, la pollution
des eaux et son cortège de contaminants
(métaux lourds, PCB9...) qui affectent le
peuplement piscicole et, par voie de
conséquence, la santé des loutres. Les colli-
sions routières semblent également être un
facteur de régression dans l’Ouest, depuis
la Bretagne jusque dans les Landes de Gas-
cogne. Ainsi, en l’espace de vingt ans, les
loutres de la façade atlantique ont-elles dû
payer un lourd tribut à la circulation routiè-
re (près de 180 individus trouvés morts au
bord des routes ces vingt dernières années).
Face à ce problème, dans certains départe-
ments, de nombreuses routes, réputées
meurtrières pour l’espèce, sont progressive-
ment équipées de passages pour la faune
sous la chaussée. Phénomène récent, en
moyenne montagne, le développement de
micro-centrales sur les rivières perturbe le
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Contacts :
René Rosoux,

SFEPM,
Muséum des

Sciences Naturelles,
6, rue Marcel Proust

45000 Orléans
Tél. 02 38 54 61 05

Christian
Bouchardy,

SFEPM,
Catiche Productions,
10, rue de Bellevue,

63830 Nohanent

l’espèce. Si l’on considère l’ampleur des
destructions de zones humides depuis la
dernière guerre, on ne peut guère s’étonner
de la situation d’une espèce qui est stricte-
ment inféodée à ce type de milieu...

Divers facteurs de mortalité directe du
vison d’Europe ont également été mis en
évidence :

- le piégeage, bien que l’espèce soit
protégée en France depuis 1972, il semble
que des animaux soient toujours détruits de
façon involontaire par confusion avec le
vison d’Amérique ou le putois auxquels ils
ressemblent beaucoup ;

- la lutte contre le ragondin et le rat mus-
qué par l’utilisation de pièges tuants et par
la lutte chimique présente des risques pour
le vison d’Europe ;

- la mortalité routière, dont l’impact réel
est difficile à évaluer mais il semble qu’il
existe de véritables "points noirs" où des
animaux se font régulièrement tuer.

9 PCB :
Polychlorobiphényle

Le vison d’Europe (Mustela lutreola) est
une des espèces de mammifères carnivores
les plus menacées au monde.

La France possède, en commun avec
l’Espagne, la seule population d’Europe oc-
cidentale de l’espèce. Sa sauvegarde consti-
tue donc un des principaux enjeux de
conservation du patrimoine naturel de notre
pays.

C’est pourquoi le ministère de l’Ecologie
et du Développement durable a lancé en
1999 un plan national de restauration de
l’espèce.

Le recul du vison d’Europe

La régression brutale du vison d’Europe
n’est pas due à une cause unique, mais il
est probable au contraire que différents fac-
teurs aient agi en synergie, avec une in-
fluence variable dans le temps.

La dégradation des habitats a sans aucun
doute fortement contribué au déclin de

fonctionnement des écosystèmes aquatiques
et agit donc, directement ou indirectement,
sur les besoins vitaux de l’espèce.

Conclusion

Le retour de la loutre ?
Certes, pour le moins dans la partie sud

du pays... Ailleurs, la situation reste encore
très précaire mais, à l’instar de ce qui se
passe dans d’autres pays d’Europe (Allema-
gne, République tchèque, Autriche, Espa-
gne...), la recolonisation devrait, à terme,
avoir des répercussions sur l’ensemble des
régions.

Si la loutre doit revenir, et l’histoire a
montré qu’elle savait s’y prendre, il paraı̂t
plus raisonnable et probablement plus effi-
cace, d’accompagner son retour spontané
plutôt que d’entreprendre des opérations de
réintroduction sans garantie de réussite.

Une stratégie bien comprise et durable,
qui consiste à améliorer la qualité des eaux,
à privilégier les aménagements respectueux
de l’environnement et à préserver, voire à
restaurer, les habitats propices à l’espèce,
se révèle plus appropriée et profitable que
des opérations ponctuelles de réintroduc-
tion, peut-être plus gratifiantes mais com-
bien plus hasardeuses !

R. Rosoux et C. Bouchardy

Le plan national de restauration du vison d’Europe
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Des actions sont prévues pour lutter
contre la dégradation des habitats du vison
d’Europe et pour réduire les causes de sur-
mortalité.

Une brochure traitant de la gestion et
de l’aménagement des habitats du vison
d’Europe doit paraı̂tre début 2003. Ce do-
cument fournira aux gestionnaires des
zones humides et des cours d’eau des élé-
ments techniques qui leur permettront d’in-
tégrer les impératifs de conservation de
l’espèce dans leurs activités. Il aborde éga-
lement la prise en compte du vison d’Euro-
pe dans l’aménagement des infrastructures
de transport ainsi que la question de la
régulation des nuisibles. La diffusion de ce
document devrait être suivie par la mise en
place de formations thématiques à l’inten-
tion des personnels concernés.

Des actions expérimentales vont être
mises en oeuvre en 2003 sur certains
réseaux hydrographiques. Chacun d’entre
eux fera tout d’abord l’objet d’un diagnos-
tic afin d’établir les priorités d’actions pour
la conservation de l’espèce (adaptation des
méthodes d’entretien des berges, remplace-
ment de la lutte chimique contre le ragon-
din par du piégeage à l’aide de cages-
pièges, conservation des habitats les plus
importants pour l’espèce, contrôle de la
mortalité routière...). Un plan d’action sera
ensuite établi. Un schéma global de gestion
et de restauration des habitats du vison
d’Europe pourra ainsi être progressivement
mis en place sur l’ensemble des réseaux
hydrographiques du sud-ouest de la France.

Un programme expérimental de contrôle
du vison d’Amérique a été lancé dans les
Landes, en 2000-2001. La mobilisation de
nombreux piégeurs volontaires a permis la
réussite de cette opération. Son extension
est prévue prochainement aux départements
des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des
Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne et
l’objectif est à terme d’éradiquer le vison
d’Amérique de la zone de présence du
vison d’Europe.

La situation du vison d’Europe est
aujourd’hui critique malgré une mobilisa-
tion grandissante. Il est donc indispensable
que les gestionnaires de zones humides et
des cours d’eau du grand Sud-Ouest intègre
la problématique vison d’Europe dans leur
programme de gestion et d’aménagement,
avant que la situation ne devienne
irréversible.

K. Le Feuvre
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D’autres facteurs de régression de l’espè-
ce sont évoqués, comme le développement
des populations de vison d’Amérique, qui
occupe la même niche écologique.

Le phénomène de compétition entre les
deux espèces n’a pas été pour l’instant
clairement mis en évidence, mais il est cer-
tain que le vison d’Amérique a au moins
un impact indirect sur le vison d’Europe. Il
occasionne en effet fréquemment des
dégâts dans les élevages avicoles ou les
piscicultures et les campagnes de destruc-
tion qui sont mises en oeuvre ne tiennent
pas toujours compte du risque de confusion
entre les deux espèces de vison.

Depuis quelques années, des biologistes
ont émis l’hypothèse que certaines patholo-
gies pourraient expliquer la chute rapide
des effectifs de visons d’Europe. On sait
qu’aux Etats-Unis, le furet à pattes noires
(Mustela nigripes) a pratiquement disparu
du fait d’une épizootie de la maladie de
Carré.

La sauvegarde du vison d’Europe est
complexe car elle nécessite d’agir sur
différents facteurs de régression parfois
difficiles à hiérarchiser. Un plan national
de restauration de l’espèce a donc été mis
en place pour répondre à ces nombreuses
interrogations.

Le plan national de restauration
du vison d’Europe

Son objectif est de stopper le déclin de
la population française de vison d’Europe,
en prévoyant une série de mesures de lutte
contre toutes les causes de régression de
l’espèce.

Il comprend tout d’abord un volet de
recherches afin de connaı̂tre l’évolution de
l’espèce et de mieux comprendre les causes
de sa régression :

- un suivi de la répartition du vison
d’Europe est réalisé chaque année grâce à
la mobilisation d’un important réseau de
partenaires (associations de piégeurs, fédé-
rations des chasseurs, associations de
protection de la nature, conseils généraux,
fédérations des groupements de défense
contre les ennemis des cultures, piégeurs
volontaires...) ;

- les animaux capturés font l’objet d’un
bilan sanitaire complet ; un dépistage des
pathologies doit permettre de mieux com-
prendre leur impact sur la régression de
l’espèce.

Contact :
Karen Le Feuvre,
Mission Vison
d’Europe, Menjucq,
40110 Arjuzanx
Tél. et
Fax. 05 58 04 14 05
vison.europe@
laposte.net
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Atlas des poissons et des
crustacés d’eau douce de la
Martinique

Cet atlas, réalisé par le Muséum na-
tional d’histoire naturelle dans sa col-
lection "Patrimoines naturels", est le
fruit de cinq ans de coopération entre
le Muséum, l’ENSAT et le ministère
de l’Environnement.

C’est le premier ouvrage traitant de
manière exhaustive des espèces de
poissons (22) et de crustacés décapodes
(13) d’eau douce de la Martinique. Il
est destiné aux naturalistes, aux cher-
cheurs, aux enseignants ou aux pê-
cheurs. Son objectif est aussi d’être un
outil mis à la disposition des gestion-
naires. Son originalité tient à la riches-
se de ses chapitres introductifs faisant
le point sur les connaissances des
milieux aquatiques de la Martinique et
aux fiches espèces qui sont agrémen-
tées de cartes et de photographies.

Prix : 23 euros.
Contact : Muséum national d’histoire
naturelle, Service des publications
scientifiques, 57, rue Cuvier, 75231 Paris
Cedex 05

Amphibiens & reptiles
Ecologie et gestion

Ce titre est le onzième de la série de
publications MedWet "Conservation
des zones humides méditerranéennes".

Cet ouvrage, signé Alain Morand,
présente une synthèse non exhaustive
des espèces d’amphibiens et de reptiles
des zones humides du pourtour médi-
terranéen. Il aborde leurs exigences
écologiques et biologiques et énonce
les menaces et les enjeux qui pèsent
sur ces animaux en proposant quelques
recommandations de gestion.

En Méditerranée, le niveau d’endé-
misme de ces groupes taxinomiques est
parmi les plus élevés : 27 espèces
endémiques sur 50 pour les amphibiens
connus du bassin méditerranéen et 111
espèces endémiques sur 179 pour les
reptiles de cette même région. A l’heu-
re actuelle, peu d’expériences existent
dans le domaine de la conservation de
ces deux groupes.

Le dessein de cet ouvrage est de
présenter un panorama rapide des
connaissances actuelles sur les amphi-
biens et les reptiles, illustré de quel-
ques expériences de gestion. Mais il ne
peut pas remplacer un diagnostic
adapté à la région considérée.
Contact : Station biologique de la Tour
du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles
Tél. 04 90 97 20 13
Fax. 04 90 97 20 19

Guide de gestion pour la
conservation de l’apron du
Rhône

L’apron (Zingel asper) est un poisson
qui, au début du siècle, colonisait le
Rhône et un bon nombre de ses grands
affluents. Considérée il n’y a pas si
longtemps comme en danger d’extinc-
tion, l’espèce apparaı̂t aujourd’hui en-
core menacée même si une gestion
raisonnée peut laisser espérer une
reconquête.

En guise de conclusion des travaux
entrepris dans le programme LIFE
"Stratégie de conservation de l’apron",
Réserves naturelles de France a souhai-
té rassembler tous les acquis de plus
de trois années d’investigations sur
cette espèce en danger dans un guide,
utilisable par le plus grand nombre.

Ce guide propose aussi des pistes de
travail pour tous les gestionnaires des
milieux aquatiques qui souhaitent oeu-
vrer au profit de cette espèce endémi-
que du bassin du Rhône.
Contact : Réserves naturelles de France,
6bis, rue de la Gouge, BP 100, 21803
Quétigny cedex - Tél. 03 80 48 91 00
Fax. 03 80 48 91 01

Larves et exuvies des
libellules de France et
d’Allemagne

Cette publication, issue de la traduc-
tion et de la mise à jour d’un ouvrage
paru en Allemagne au milieu des an-
nées 90, constitue une étape importante
pour l’odonatologie française.

En effet, si les libellules adultes sont
vivement colorées, les larves, ternes,
aquatiques, souvent recouvertes de vase
ou de sable, attirent beaucoup moins
l’attention et restent méconnues. Elles
sont pourtant un élément essentiel pour
quantifier la diversité d’un milieu.

Ce livre cherche à pallier les lacunes
sur le sujet. Après un rappel des
moeurs et des fonctions internes de la
larve, des conseils sont donnés pour la
récolte, la conservation et l’étude des
exuvies, ainsi que pour la capture et
l’élevage des larves. La morphologie
générale et les problèmes de nomencla-
ture sont alors exposés, avant de passer
aux descriptions des différentes espè-
ces. Chacune de ces descriptions com-
prend un aperçu de la vie et des
exigences écologiques de la larve, ainsi
que les caractéristiques morphologiques
de l’exuvie. Prix : 28 euros.
Contact : Société française
d’odonatologie, 7, rue Lamartine,
78390 Bois-d’Arcy - Tél. 01 34 60 11 22
Fax. 01 34 60 68 63

Biologie des poissons
d’eau douce européens

Plusieurs ouvrages ont été consacrés
aux ichtyofaunes européennes ou fran-
çaises, mais aucun n’avait un champ
d’étude aussi vaste et ambitieux que
celui-ci.

Couvrant l’ensemble des aspects éco-
logiques, écobiologiques et écophysio-
logiques, cet ouvrage dresse une
présentation détaillée de 81 espèces
autochtones ou allochtones réparties en
25 familles : habitats, modes de vie
(alimentation, migration, reproduction,
compétition, prédation...), activités phy-
siologiques (maturation sexuelle, crois-
sance...), morphologie, anatomie et
distribution géographique. Sont égale-
ment répertoriées 255 autres espèces
ou sous-espèces.

Soutenu par une importante biblio-
graphie, par un glossaire et par la qua-
lité de son iconographie (dont 64
aquarelles originales), cet ouvrage s’a-
dresse aux enseignants et aux étudiants
de 2ème et 3ème cycles en biologie,
écologie, hydrobiologie, environne-
ment. Il intéresse également les ingé-
nieurs et techniciens chargés de
l’aménagement, de la gestion, de la
qualité et de la protection des milieux
aquatiques.

Prix : 105,95 euros.
Contact : Editions Tec & Doc,
11, rue Lavoisier, 75008 Paris
Tél. 01 42 65 39 95
Fax. 01 47 40 67 02

Le brochet
Zones de reproduction - Les
enjeux de leur restauration

La prise en compte d’espèces pisci-
coles intégratrices et indicatrices de
l’état du milieu constitue un des points
majeurs du contrat de plan Etat -
Région Bretagne pour la protection des
milieux aquatiques. Le brochet, aux
exigences écologiques particulièrement
fortes vis-à-vis de la qualité du milieu,
est une des espèces repères de ce
programme.

Ce document pédagogique, réalisé
par la Fédération d’Ille-et-Vilaine pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique, a vocation à sensibiliser le
plus grand nombre de personnes sur
l’intérêt de la protection de cette espè-
ce au travers de la préservation et de
la restauration des zones humides.
Contact : Fédération d’Ille-et-Vilaine
pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, 9, rue Louis Kérautret Botmel,
35000 Rennes - Tél. 02 99 22 81 80
Fax. 02 99 22 81 81
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AGENDA

25 janvier 2003
Nouan-le-Fuzelier - FRANCE
Le développement durable et les
étangs de Sologne.
Contact : Sologne nature
environnement, Parc de Beauvais,
41200 Romorantin
Tél. 02 54 76 27 18
Fax. 02 54 76 40 30

28 janvier 2003
Rochefort- FRANCE
Construire et promouvoir les
produits marais.
Contact : Gilbert Miossec,
Forum des marais atlantiques,
Quai aux Vivres, 17300 Rochefort
Tél. 05 46 84 08 00

31 janvier 2003
Lille - FRANCE
Assises de l’eau en
Artois-Picardie.
Contact : Agence de l’eau Artois-
Picardie, 200, rue Marceline,
Centre Tertiaire de l’Arsenal,
BP 818, 59508 Douai Cedex
Tél. 03 27 99 90 00
Fax. 03 27 99 90 15

25 février-2 mars 2003
Paris - FRANCE
Aqua-expo.

MEMBRES DU GROUPE
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J. ALLARDI
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J.M. HERVIO
J. JALBERT
A. LOMBARDI
M. METAIS
B. SAJALOLI
J.P. SIBLET
O. SORIA
J.P. THIBAULT
I. VIAL
M.C. XIMENES
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Contact : Société 3E, 1, rue du
Parc, 92300 Levallois-Perret
Tél. 01 49 68 56 40
Fax. 01 49 68 56 50

7-11 avril 2003
St-Quentin-en-Yvelines - FRANCE
Stage : Ecologie et gestion d’une
zone humide continentale.
Contact : Alain Morand, Réserve
naturelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines, RD 912, 78190 Trappes
Tél. 01 30 16 44 40
Fax. 01 30 62 91 72

28-30 avril 2003
Las Palmas - ILES CANARIES
2nd Conference of river basin
management.
Contact : Stacey Hobbs, Wessex
Institute of technology, Ashurst
Lodge, Ashurst, Southampton
SO407AA, Royaume-Uni
Fax. 44(0) 238 029 28 53

Formation ENGREF/CNED
Connaı̂tre et gérer les zones
humides.
Informations et inscriptions :
www.campus-electronique.tm.fr/
EnvironnementTerritoires
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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.

Zones humides et littoral
Appel à projets 2003-2004

La Fondation Nature & découvertes
soutient des projets pour contribuer
à la protection et à la connaissance
de la nature sauvage en France.
Dans ce cadre, elle lance un appel à
projets sur les zones humides, des-
tiné aux associations loi 1901.
Les dossiers de candidature devront
être déposés avant le 15 février et
le 14 août 2003 et 2004 (quatre ses-
sions).
Contact : Fondation Nature &
découvertes, David Sève,
1, avenue de l’Europe,
78117 Toussus-le-Noble
Tél. 01 39 56 70 44
E-mail : fondation@
nature-et-decouvertes.com

2 février 2003 - Journée mondiale des zones humides

Cette journée qui marque l’anniversaire de la signature de la convention
de Ramsar est placée sous le signe de l’année internationale de l’eau
douce. Cette fois encore, en France, les six pôles-relais du Plan national
d’action en faveur des zones humides relaient et coordonnent les événe-
ments organisés à cette occasion.

http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/zones_humides/

D’autres informations sont accessibles sur le site de l’observatoire natio-
nal des zones humides.

http://www.ifen.fr/zones humides/

Ce numéro "Faune", axé sur la bio-
diversité, sera suivi d’un deuxième
volet consacré plus particulièrement
aux aspects de valorisation écono-
mique, de gestion et juridiques.


