
N° 51-52
1er et 2ème trimestres 
2006

Edition
Société nationale 
de protection 
de la nature
9, rue Cels, 75014 Paris
Tél. 01 43 20 15 39
ISSN 1165-452X

ZONES HUMIDESInfos

Publication du 
groupe d’experts 
«Zones humides» 
réuni par le ministère 
de l’Ecologie et du 
Développement 
durable

1. Editorial

2. Introduction

4. Définitions

8. Des écosystèmes particuliers

16. Pression anthropique

22. Inondations

28. Le Plan Loire

30. Brèves

39. Publications

40. Agenda

Sommaire 

   Dossier :

Du sommet des Ecrins, du Queyras et du Mercantour, en passant par les contre-
forts du Ventoux, du Luberon ou du Verdon, jusque dans la basse vallée du Rhône 
et du littoral méditerranéen, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’une 
diversité biologique et paysagère exceptionnelle. La grande majorité de ces espaces 
emblématiques constitue d’ailleurs un vaste réseau d’espaces naturels protégés for-
tement soutenu par la collectivité régionale.

Parmi ceux-ci, les zones humides, et notamment la Camargue, méritent une 
attention toute particulière. Depuis toujours, les processus socio-économiques et 
les phénomènes naturels en oeuvre en Camargue lui confèrent en effet une forte 
fragilité.

Aujourd’hui, les activités économiques originales que sont la riziculture (18 000 
hectares), la production de sel (15 000 hectares) ou le pâturage extensif de tau-
reaux et de chevaux (25 000 hectares) sont mises en péril par les évolutions du 
marché national et international.

D’autre part, l’accroissement et l’accélération des phénomènes naturels que sont 
les inondations du Rhône et l’avancée de la mer (jusqu’à 10 mètres par an près 
des Saintes-Maries-de-la-Mer) menacent les équilibres précaires établis entre les 
activités humaines et les milieux naturels.

L’enjeu actuel du Parc naturel régional de Camargue est d’assurer la préservation 
des 86 000 hectares de zones humides en s’appuyant sur les outils de protection 
et sur les activités économiques, moteurs essentiels du maintien de la mosaïque 
d’habitats et d’espèces. A ce titre, l’extension récente de la réserve de biosphère 
à l’ensemble de la Camargue biogéographique devrait favoriser encore une plus 
grande harmonisation entre les activités humaines et la protection de la nature.

Pour la gestion de l’eau et des risques, la Région s’est engagée dès les années 90 
dans la création et le financement d’un organisme spécifique de protection des 
digues du Rhône et de la mer. Elle est encore un partenaire attentif dans l’élabora-
tion du plan Rhône dont l’un des principaux objectifs est la protection des person-
nes et des biens contre les inondations.

Tous ces enjeux majeurs pour la plus grande zone humide de France, auxquels 
il conviendrait d’ajouter le développement du tourisme, la gestion des transports, 
les questions sanitaires animales et humaines et quelques autres encore, sont au 
cœur du défi que constitue la nouvelle charte du Parc naturel régional de Camar-
gue en cours d’élaboration, et appelle une solidarité qui doit s’exprimer au niveau 
local, régional mais aussi national.

Michel Vauzelle
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

ZONES HUMIDES ALLUVIALES
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Grâce aux diverses fonctions écologiques qu’elles 
assurent, les zones humides alluviales offrent un 
nombre prodigieux de services.

En premier lieu, il faut souligner leur rôle indis-
pensable pour la gestion de l’eau, de l’eau potable 
en particulier. En relation avec la nappe alluviale, 
elles soutiennent les débits d’étiage et absorbent 
partiellement les crues, concourant ainsi, sans in-
tervention humaine, à la régulation des débits. Les 
zones humides alluviales concourent à l’épuration 
des eaux, notamment en matière de dénitrification. 
Il n’est donc pas étonnant que les agences de l’eau 
aient porté intérêt à ces milieux en encourageant 
leur préservation, soit par constitution de réserves 
foncières, soit par toute autre mesure de protec-
tion. Tous les SDAGE1 comportent des recomman-
dations dans ce sens. 

Un deuxième aspect des services rendus est la 
préservation de la biodiversité dont l’importance 
est soulignée dans la charte de l’environnement 
intégrée dans la Constitution en 2005. Les zones 
humides alluviales, par les annexes hydrauliques du 
cours d’eau, les ripisylves, les prairies inondables, les 
estuaires, ou encore le bocage, représentent une 
grande variété de milieux qui se traduit par une di-
versité biologique exceptionnelle. De plus, par leur 
continuité longitudinale, elles forment de véritables 
corridors écologiques qui permettent la circulation 
et la diffusion des espèces tant animales que végé-
tales (cf. articles p. 8).

Les zones humides alluviales ont de tout temps 
été déterminantes dans l’aménagement du territoi-
re et le développement des activités économiques. 
Ainsi, zones économiques et résidentielles se sont-
elles développées dans ce cadre agréable (cf. article 
p. 16), à proximité de l’eau qui offre un moyen de 
transport, aux points de franchissement des cours 
d’eau de préférence. Presque toutes les grandes vil-
les sont situées en bordure d’un fleuve. Les vallées 
alluviales constituent également des lieux privilégiés 
d’implantation pour les infrastructures de trans-
port : canaux, bien sûr, mais aussi routes et voies 
ferrées qui forment par la même occasion une di-
gue contre l’expansion des crues. Il est exceptionnel 
qu’une autoroute, telle que l’A10 qui dessert la Loire 
moyenne, passe sur le plateau. Nombre de zones 
d’activités économiques récentes sont implantées 
en zone alluviale inondable, à proximité des ag-
glomérations. Le cas extrême concerne la centrale 
électro-nucléaire de Nogent-sur-Seine établie sur 
d’énormes remblais, afin de la mettre hors d’atteinte 

des crues les plus fortes, au cœur d’une zone allu-
viale inondable, écologiquement remarquable !

L’homme utilise aussi ces milieux pour tirer parti 
de leurs ressources. L’exploitation la plus ancienne 
est l’agriculture qui trouve, dans les parties les plus 
humides, des prairies de qualité pour l’élevage, et, 
dès que le sol, au besoin drainé, le permet, la pos-
sibilité d’une culture intensive facilement irriguée 
grâce à l’abondance de l’eau souterraine (comme la 
maïsiculture). Mais l’exploitation peut être aussi ex-
tractive comme les gravières qui recherchent dans 
les vallées les granulats nécessaires au secteur de la 
construction. A ce rythme, dans une dizaine d’an-
nées tous les gisements exploitables seront épuisés.

Enfin, ces espaces proches des villes offrent un 
cadre de détente privilégié pour les activités de 
loisir, promenades, découverte de la nature, loisirs 
nautiques sur les plans d’eau délaissés par les autres 
activités, pêche, chasse au gibier d’eau.

Il ressort de tous ces usages que les zones humi-
des alluviales sont l’objet de nombreuses convoitises 
qui menacent souvent leur existence même. Les at-
teintes principales proviennent de la modification, 
voire de la suppression de leur alimentation en eau, 
par approfondissement du lit fluvial pour permet-
tre une navigation de plus grand gabarit, par corse-
tage de la rivière et suppression des inondations les 

Les zones alluviales : un maximum de services rendus, un 
maximum de convoitises et de menaces

Six pôles-relais du plan national d’action 
pour les zones humides 

(voir Zones humides Infos n° 30 et 40)
> 2 octobre 2000 : Annonce par Madame la Mi-

nistre de l’Environnement  Dominique Voynet de la 
création de six pôles-relais sur chacun des grands ty-
pes de zones humides présents en France métropoli-
taine : zones humides intérieures, lagunes méditerra-
néennes, marais littoraux de l’Ouest, de la Manche et 
de la mer du Nord, tourbières, mares et mouillères et 
enfin vallées alluviales.

> En 2002 : Signature de cinq conventions entre 
la Direction de l’eau, la Direction de la nature et des 
paysages et la Fédération des PNR pour les zones hu-
mides intérieures, la Tour du Valat pour les lagunes 
méditerranéennes, le Forum des marais Atlantiques 
pour les marais littoraux de l’Ouest, de la Manche et 
de la mer du Nord, la Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels pour les tourbières, l’Institut euro-
péen de développement durable et le Centre de bio-
géographie-écologie pour les mares et mouillères.

> En 2006 : aucune signature de convention pour 
le pôle-relais zones humides alluviales !

Le groupe Zones humides

1. SDAGE :  
Schéma directeur 
d’aménagement et 
de gestion des eaux.
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plus fréquentes, soit volontairement pour protéger 
des lieux habités ou des zones d’activité implantées 
en zone inondable, soit involontairement pour faire 
passer des infrastructures de transport. Ces travaux 
ont une répercussion immédiate par assèchement 
de la zone alluviale contiguë, et aussi au-delà, par 
interruption des corridors biologiques, augmenta-
tion des débits et des vitesses de crue à l’aval, par 
exemple.

Comment réagir face à ces menaces ? La loi a 
pris récemment en considération l’importance de 
ces zones humides (cf. article p. 6) : champs d’inon-
dation, espace de liberté des cours d’eau, zones 
d’expansion des crues,  zones de préservation de la 
ressource en eau, font partie de l’arsenal juridique, 
même si des décrets d’application sont encore at-
tendus. Des initiatives comme Loire nature engagée 
depuis 1993 (cf. article p. 28) sur le bassin ligérien 
ou le programme de restauration écologique de la 
vallée du Rhin à l’initiative de la CIPR2 montrent que 
des réactions salutaires sont possibles.

Mais rien ne sera définitivement acquis tant que 
la valeur irremplaçable des zones humides alluviales 
pour le bien-être à long terme des populations ne 
sera pas entrée dans les esprits. C’est pourquoi on 
ne peut que déplorer qu’un pôle-relais (voir enca-
dré) dédié à ces espaces prestigieux et menacés n’ait 
pas encore vu le jour, surtout si l’on considère l’ex-
cellent travail d’information et de communication 
réalisé par les autres pôles-relais qui parviennent, 
progressivement, à changer les mentalités. Certes, 
les agences de l’eau ont toutes entrepris des actions 

2. CIPR : 
Commission 

internationale pour 
la protection du 

Rhin.

La directive cadre sur l’eau (DCE) et les 
zones humides

Une lecture rapide de la DCE pourrait laisser pen-
ser que les zones humides y occupent une place 
mineure, puisque la directive ne considère pas les 
zones humides comme des masses d’eau. Seuls, les 
sites protégés par le biais de directives européennes 
(Habitat et Oiseaux) et notamment les sites Natura 
2000 humides sont identifiés.

Suite à l’élaboration des états des lieux dans cha-
que bassin et à la définition des enjeux, l’importance 
de ces milieux pour l’atteinte du bon état des milieux 
aquatiques a été systématiquement identifiée.

En effet, les zones humides surtout lorsqu’elles 
se situent dans les corridors fluviaux, contribuent, 
par leurs fonctions multiples d’épuration des eaux 
superficielles et souterraines, de rétention de crues, 
de réservoirs de biodiversité, de soutien d’étiage à l’at-
teinte du bon état écologique visé par la DCE.

 C’est d’ailleurs pour cette raison que les agences 
de l’eau ont engagé des études complémentaires 
pour déterminer les secteurs les plus efficaces c’est-à-
dire stratégiques pour la gestion de l’eau, de manière 
à définir les stratégies de protection, de restauration, 
de renaturation ou d’entretien les plus adaptées.

A. Amezal

Contact : 
Aïcha Amezal

Agence de l’eau 
Seine-Normandie,

51, rue Salvador 
Allende

92027 Nanterre 
cedex

Tel. 01 41 20 18 57
Fax. 01 41 20 19 99

E-mail : 
amezal.aicha

@aesn.fr

Réserve naturelle 
du Val de Loire à 

hauteur de 
Pouilly-sur-Loire.

Photo Olivier Cizel

en faveur des zones humides alluviales, qui gagne-
raient toutefois en efficacité s’il y avait une coordi-
nation et une animation nationales des initiatives.

Paul Baron
Ancien coordonnateur du Plan national 

d’action pour les zones humides

Introduction
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Les zones humides alluviales sont, par définition, 
établies dans le lit majeur des cours d’eau auxquels 
elles doivent leur mise en place, plus ou moins an-
cienne, et leur fonctionnement actuel.

La construction de la plaine alluviale
Les cours d’eau sont formés d’un ou plusieurs 

chenaux fluviaux, plus ou moins confinés dans le 
fond de la vallée. La première condition de l’existen-
ce d’une zone alluviale est qu’il existe un espace de 
fond de vallée en marge du lit mineur. Cet espace 
est le siège d’une construction alluviale comportant 
de manière générale deux éléments superposés (fi-
gure 1) que la rivière ait un chenal unique et sinueux 
(elle décrit des méandres) ou des chenaux multiples 
(elle présente un style en tresses) :

- à la base, un corps sédimentaire construit par 
la migration du cours d’eau. Ce dernier abandonne 
des sédiments de fond (1), de nature grossière 
(galets et graviers, sables parfois), eux-mêmes sur-
montés de sédiments plus fins transportés par 
roulement et saltation (2) ; ces derniers forment des 
bancs latéraux. Cet ensemble est poreux et con-
tient une nappe souterraine libre, alimentée par des 
échanges fréquents avec la rivière ;

- au sommet, un corps sédimentaire construit par 
le débordement de la rivière en crue (3). Lorsque la 
capacité du chenal est dépassée (en général pour 
un débit atteint tous les ans ou tous les deux ans), 
l’eau débordante, ralentie par la rugosité de la surfa-
ce de la plaine, dépose des limons. Il s’agit de sable à 
proximité des berges lorsque la turbulence est forte, 
d’argile à distance du chenal lorsque la turbulence 
est faible. Ce recouvrement fin, parfois de faible po-

Comment naissent les zones humides alluviales ? 
Aperçu géomorphologique des milieux de fond de vallées

Figure 1 : Coupe 
transversale d’une 
vallée alluviale 
montrant les unités 
sédimentaires 
construites par un 
cours d’eau à chenal 
unique.

rosité, peut limiter les échanges entre la nappe et les 
eaux débordantes.

Son hétérogénéité spatiale
Les plaines alluviales présentent une surface to-

pographique plane et régulière lorsque la rivière 
migre lentement dans le fond de vallée. Il est cepen-
dant fréquent que la surface de la plaine soit acci-
dentée par d’anciens chenaux abandonnés par une 
migration brutale du lit mineur (recoupements de 
sinuosités ou méandres, déplacement d’une  bande 
de tressage). Ces paléo-chenaux reçoivent des flux 
d’eau et de sédiments lors des débordements et 
tendent à se combler plus vite que la plaine ne 
s’exhausse, ce qui conduit à lisser la topographie. 

Méandre du Grand gravier à l’aval du confluent de l’Ain. 
Cette photographie représente un méandre du Rhône 
recoupé vers 1500 ap. J-C, qui entaille une terrasse fluvio-
glaciaire. Il conserve un plan d’eau alimenté par la nappe 
phréatique ; son éloignement du Rhône limite fortement 
les arrivées sédimentaires liées aux crues.

Photo Jean-Paul Bravard
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Ce processus peut cependant être long (plusieurs 
siècles ou plusieurs millénaires dans certains cas 
favorables), ou être compensé par la formation de 
formes neuves lorsque la rivière a la possibilité de 
migrer.

La gestion de ces milieux humides localisés peut 
être de les préserver lorsqu’ils sont anciens et ne 
peuvent plus se former, de les rajeunir lorsqu’ils 
sont menacés par une sédimentation rapide à 
proximité du chenal, voire de favoriser leur création 
en favorisant la migration du chenal (au besoin en 
détruisant des digues).

Son équilibre et son déséquilibre
Ce schéma se maintient durablement sur les 

cours d’eau naturels en équilibre avec leur plaine 
alluviale puisque l’érosion latérale de la rivière remet 
les sédiments en circulation et fait débuter un nou-
veau cycle de construction. En revanche, une rivière 
endiguée ne peut que capitaliser les sédiments, 
exhausser sa plaine alluviale, ce qui s’accompagne 
d’une réduction progressive des inondations et du 
rôle de la nappe dans le maintien de l’humidité de 
surface. Les zones humides s’assèchent donc, jus-
qu’à disparaître.

Au cours de l’histoire du cours d’eau, à l’échelle 
des millénaires, la rivière peut s’ajuster et changer 
de style fluvial (passer des méandres aux tresses, et 
inversement) sous les effets combinés du change-
ment climatique et des actions humaines à l’échelle 
des bassins versants (figure 2). L’énergie augmente 

Contact : 
Jean-Paul Bravard

Université Lumière-
Lyon 2 

& Institut 
Universitaire de 

France,
5, avenue Pierre 
Mendès-France 

69676 Bron cédex
E-mail :  jean-
paul.bravard

@wanadoo.fr

Le Rhône dans les Basses Terres du Dauphiné
Le glacier du Rhône a surcreusé au Würm une cuvette au contact du Bugey calcaire et des collines molassiques 

des Terres Froides, et déposé des moraines et des alluvions glacio-lacustres. Pendant l’Holocène, cette cuvette a 
été remblayée par des alluvions lacustres 
puis par des alluvions fluviatiles. On 
observe les traces de plusieurs généra-
tions de méandres dans la vallée morte 
située au sud de la colline des Aveniè-
res et dans la plaine du Bouchage ; leur 
âge s’échelonne de 5300 ans BP (before 
present) à 1260 BP (soit l’époque gallo-
romaine). Après cette date, le Rhône 
changea de tracé au profit du tracé 
actuel qui longe le flanc du Bugey. Le 
dernier méandre construit est celui du 
Saugey qui a été recoupé et qui est pré-
servé en marge d’une bande de tressage 
construite pendant le Petit âge glaciaire ; 
à cette époque, le Rhône transportait 
une abondante charge caillouteuse et 
divisait son cours en chenaux multiples. 

Pierre-Gil Salvador, Université 
des Sciences et techniques de Lille, 

département de géographie

ou diminue, ce qui se traduit par des dynamiques 
latérales du chenal, par des modes de déborde-
ment et de sédimentation différents. En général 
les plaines alluviales conservent la mémoire de ces 
changements, ce qui rend encore plus complexe la 
mosaïque des milieux humides hérités, donc leur 
intérêt écologique.

J-P. Bravard

Tresses actives du Rhône en 1985 dans le secteur 
de la Sauge (Basses Terres du Dauphiné), avant leur 
ennoiement dans la retenue de l’aménagement hydro-
électrique de Sault-Brénaz.

Photo Jean-Paul Bravard

Définitions
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1. Zones inondables et zones 
humides

Il n’existe pas, en droit français, de définition des 
zones inondables, même si cette notion est abon-
dement utilisée dans les textes, notamment en 
urbanisme. Le problème est souvent abordé par la 
notion de lit majeur du cours d’eau défini comme 
« la zone naturellement inondable par la plus forte 
crue connue, ou par la crue centennale si celle-ci est 
supérieure » (D. n° 93-743, 29 mars 1993, rubr. 254). 
Une proposition de directive européenne sur l’éva-
luation et la gestion des inondations du 18 janvier 
2006 (COM (2006) 15 final) définit, quant à elle, 
pour la première fois les zones inondables comme 
la « submersion temporaire par l’eau d’une terre 
normalement non immergée ». 

Les zones inondables peuvent ainsi correspondre 
à des zones humides. Les deux notions sont d’ailleurs 
confondues en pratique. Comme le souligne Y. Lu-
ginbuhl, « il peut y avoir des zones humides dans les 
zones inondables, mais dans les zones inondables, il 
n’y a pas que des zones humides »1. De même, selon 
G. Barnaud, « si la majorité des zones humides est 
considérée comme inondable, inversement, tous les 
champs d’inondation, zones d’épandage des crues, 

etc., ne correspondent pas à des zones humides, en 
particulier, là où certains processus pédologiques et 
écologiques se trouvent annihilés par des aménage-
ments destructeurs »2.

La définition des zones humides donnée par la 
loi sur l’eau du 3 janvier 1992 englobe quant à elle 
les zones inondables, puisqu’elle vise « les terrains 
(…) habituellement inondés ou gorgés d’eau (…) de 
façon permanente ou temporaire ». La végétation, 
si elle existe, devra majoritairement être constituée 
d’espèces hygrophiles (C. envir., art. L. 211-1-I). 
Ainsi, les forêts alluviales, les prairies inondables, la 
ripisylve, les bras morts et le lit majeur du cours 
d’eau constituent à la fois des zones humides et des 
zones inondables. Un terrain situé dans une zone 
d’expansion des crues d’une rivière a ainsi été qualifié 
par le juge de zone humide inondable. Il s’agissait en 
l’espèce d’anciens marais périodiquement inondés3.

Il faut encore que les zones concernées soient 
submergées de façon habituelle. La loi sur l’eau 
exige ainsi implicitement une certaine régularité 
des inondations, afin de maintenir un degré 
d’hydromorphie des sols. Mais quel retour de crues 
retenir : annuel, décennal ? Plus le laps de temps 
exigé entre deux crues sera important, et moins la 
qualification de zone humide pourra être retenue 

Zones humides, zones alluviales et zones inondables : 
comment le droit les distingue-t-elles ?

Promenade en bor-
dure de la réserve 
naturelle du Val de 
Loire.

Photo Olivier Cizel
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facilement. Actuellement, le droit retient en général 
une fréquence de crue de trente ou même cent ans 
pour caractériser une zone inondable, fréquence 
qui paraît bien trop élevée s’agissant des zones 
humides. Un retour de crue à une périodicité 
compatible avec le maintien des caractéristiques 
des zones humides retenues dans la définition de 
1992 paraît nécessaire pour ne pas écarter certaines 
d’entre elles (de type prairies inondables).

Répondant à ces interrogations et en application 
de la loi sur le développement des territoires ruraux 
de février 2005, un décret à paraître au 1er trimestre 
2006, précisera la fréquence minimale des crues 
pour que la qualification de zone humide puisse 
être retenue. 

2. Zones alluviales et zones humides
Là encore, il n’existe pas de définition de zone 

alluviale, le droit visant surtout les zones inondables. 
Toutefois, certaines dispositions font référence à des 
notions plus ou moins proches des zones alluviales.

Ainsi, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 prévoyait 
dans sa rédaction d’origine (article 16) que les 
« plans de surfaces submersibles (…) définissent les 
prescriptions techniques à respecter afin d’assurer 
le libre écoulement des eaux, la conservation des 
champs d’inondation et le fonctionnement des éco-
systèmes qu’ils constituent ». Ce texte était l’un des 
rares qui prenne en compte le fonctionnement des 
écosystèmes, c’est-à-dire leur dynamique par le biais 
de processus écologiques. On notera qu’à l’époque, 
le Sénat avait tenté en vain de supprimer la référen-
ce au fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
considérant que l’imprécision de cette notion ris-
quait d’entraîner des servitudes excessives et inuti-
les et que les champs d’inondation ne devaient pas 
être assimilés à des zones humides et soumis à des 
mesures de protection identiques4.

La nouvelle rédaction de l’article 16 issue de la 
loi Barnier du 2 février 1995 aujourd’hui applicable, 
est semble-t-il moins exigeante puisque les actuels 
plans de prévention « définissent en tant que de be-
soin les interdictions et les prescriptions techniques à 
respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux 
et la conservation, la restauration ou l’extension des 
champs d’inondation » (C. envir., art. L. 564-2). De 
facture classique, le texte fait disparaître la référence 
explicite au fonctionnement des écosystèmes et du 
même coup celle implicite aux zones humides et 
aux processus écologiques. En revanche, le texte 
mentionne désormais « la restauration ou l’exten-
sion des champs d’inondations ». Toute latitude est 
laissée aux auteurs des plans, quant aux moyens, 
pour mener à bien l’écoulement de l’eau et la pré-
servation du champ d’inondation.

L’espace de mobilité du cours d’eau est quant à lui 
désormais reconnu par les textes. Cet espace alluvial 

défini comme « l’espace du lit majeur à l’ intérieur 
duquel le lit mineur peut se déplacer » (Arr. 22 
sept. 1994) peut ainsi faire l’objet de servitudes de 
protection depuis la loi Bachelot (v. encadré p.22). 
Ces servitudes ont été calquées sur celles mises en 
œuvre sur le Rhin (L. n° 91-1385, 31 déc. 1991, art. 
10 ; D. n° 92-1364, 23 déc. 1992).

Il convient enfin de citer la Convention pour la 
protection du Rhin du 12 avril 1999 que vient ré-
cemment de ratifier la France (D. n° 2006-35, 11 
janv. 2006 : JO, 13 janv.). S’appliquant aux « écosys-
tèmes aquatiques et terrestres en interaction avec le 
Rhin ou dont les interactions avec le Rhin pourraient 
être rétablies » (article 2), elle a ainsi pour objectif 
d’assurer le développement durable de l’écosystème 
du Rhin « en préservant, protégeant et réactivant les 
zones alluviales comme zones d’épandage naturel 
des crues » et « en préservant, améliorant et restau-
rant des habitats aussi naturels que possible pour la 
faune et la flore sauvages dans l’eau, le fond et sur les 
rives du fleuve ainsi que dans les zones adjacentes, y 
compris en améliorant l’habitat des poissons et en 
rétablissant leur libre circulation » (article 3.1.).

 O. Cizel

Contact :
Olivier Cizel

E-mail : 
olivier.cizel@free.fr

1. Y. Luginbuhl, Identité paysagère, in Conservatoire 
régional des rives de la Loire et de ses affluents, Richesses 
des zones inondables, Les cahiers du Conservatoire, 1995, 
p. 29.
2. G. Barnaud, Conservation des zones humides, Coll. 
Patrimoines naturels, Vol. 34, IEGB / MNHN, 1999, p. 237.
3. CAA Douai, 25 sept. 2003, Association sauvegarde 
et amélioration du cadre de vie et de l’environnement 
(SAVE), n° 00DA00657.
4. M. Prieur, Le fleuve et le droit de l’environnement,  F. 
Piquet (textes réunis par), Le fleuve et ses métamorphoses, 
Actes du Colloque international, 1993, Paris, Didier 
Erudition, p. 345.

Réserve naturelle du marais de Lavours - marais inondé 
par une crue.

Photo Olivier Cizel
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Naturellement soumises aux 
perturbations hydrologiques des 
fleuves, les zones riveraines sont dé-
sormais en pleine mutation à la suite 
de l’intensification des activités hu-
maines. Le nombre croissant d’espè-
ces exotiques (xénophytes) dans ces 
milieux soulève des interrogations 
sur la gestion de leur biodiversité 
et de leur intégrité fonctionnelle. Le 
caractère planétaire du phénomène, 
et la mise en évidence d’une claire 
menace sur la biodiversité ne font 
qu’amplifier cette inquiétude. La 
dramatisation fréquente, liée à l’im-
pact des invasions biologiques, est-
elle justifiée dans le cas de ces zones 
humides?

Vecteurs de propagations
L’introduction, volontaire ou 

non, d’espèces étrangères à notre 
territoire, accompagne l’histoire hu-
maine depuis ses prémices. A l’ori-
gine des introductions, les pratiques 
culturales, et les tentatives localisées 
d’acclimatation de ces espèces ont 
désormais cédé la place aux activités 
de transport ou de loisir. Les zones 
riveraines fluviales, ramifiées au sein 
des bassins versants, constituent à 
la fois des refuges et des vecteurs 
de propagation pour ces espèces. 
L’estimation du nombre d’espèces 
introduites dans les zones humides 
métropolitaines reste très approxi-
mative et nécessite une réactualisa-
tion fréquente. Parmi les animaux 
exotiques, on compte au moins 50 
espèces de vertébrés et 45 espèces 
d’invertébrés. Nos derniers inventai-
res pour le seul Sud-Ouest français*, 
révèlent près de 850 espèces végé-

tales exotiques établies. Toutefois, 
seulement 10% de ces espèces sont 
très fréquentes et 1 à 5% se révè-
lent envahissantes. Dans les milieux 
ouverts, elles peuvent localement ré-
duire la diversité des communautés 
autochtones, mais aucune évidence 
de réduction de diversité et encore 
moins d’éviction d’espèce n’existe à 
l’échelle régionale. Contre toute at-
tente, dans les milieux naturellement 
perturbés, le nombre d’exotiques est 
proportionnel à celui des autochto-
nes (25% en moyenne). Dans le cas 
de l’Adour, ces invasions n’ont pas 
réduit la diversité végétale du cou-
loir fluvial (près de 2000 espèces) au 
cours des vingt dernières années. Ce 
bilan optimiste entre en contradic-
tion avec les observations d’une vé-
gétation quasiment monospécifique 
composée d’envahisseurs tels que la 
jussie, les renouées asiatiques, le sé-
neçon du Cap ou autres buddleias le 
long de certains cours d’eau.

Ne pas décréter la 
catastrophe écologique

Au-delà de ces constats, la gestion 
du phénomène n’est pas aisée. Sou-
vent, le problème est mal posé. D’une 
part, les conséquences des invasions 
sont mal définies car orientées par 
les usages et souvent masquées par 
l’imagerie populaire. D’autre part, 
l’évaluation du problème est cristal-

lisée sur l’envahisseur, laissant trop 
de côté la cause réelle de l’invasion. 
Cette dernière est bien souvent liée 
à un dysfonctionnement de l’écosys-
tème ou à une intervention directe 
sur sa structure. Les outils juridiques 
prévenant l’introduction sont insuf-
fisamment cohérents. Enfin, dans 
bien des cas, l’éradication de l’espèce 
incriminée n’est ni possible ni par-
fois souhaitable, car susceptible de 
provoquer une nouvelle invasion. 
Au final, même si nos zones humi-
des sont potentiellement menacées 
par les invasions, il est encore trop 
tôt pour décréter une catastrophe 
écologique. La passion et l’urgence 
ont souvent limité l’analyse objective 
des risques et la mise en place de 
structures opérationnelles efficaces 
pour leur gestion. Même si l’on peut 
être raisonnablement optimiste, on 
ne peut pas se désengager du prin-
cipe de précaution, comprenant un 
contrôle coordonné des introduc-
tions, l’identification des pratiques 
de gestion dangereuses et l’analyse 
coût/bénéfices des interventions cu-
ratives en regard des modifications 
patrimoniales ou fonctionnelles des 
écosystèmes.

A-M. et E. Tabacchi

Espèces exotiques et zones 
riveraines : du pire au meilleur ?

Quelques références bibliographiques
- Abboucaya, A., 1999. Premier bilan d’une enquête nationale destinée à identi-

fier les xénophytes invasifs sur le territoire métropolitain français (Corse comprise). 
Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest, numéro spécial, 19 : 463-482.

- De Waal, L.C., Child L.E., Wade, P.M., and Brock, J.H., 1994. Ecology and mana-
gement of invasive riverside plants. Wiley & Sons, Chichester, 217 p.

- Devin, S., L. Bollache, P.Y. Noël, & J.N. Beisel. 2005. Patterns of biological in-
vasions in French freshwater systems by non-indigeneous macroinvertebrates. 
Hydrobiologia, 551 : 137-146.

- G.I.P. Hydrosystèmes., 1997. Les introductions d’espèces dans les milieux aqua-
tiques continentaux en métropole. Bulletin français de la pêche et de la piscicul-
ture 344/345, 518 pages.

- Muller, S., (coord.) 2004. Plantes invasives en France. Publications scientifi-
ques du Museum national d’histoire naturelle, Collection patrimoines naturels. 
168 pages.

- Planty-Tabacchi A.M., Tabacchi E., Naiman R.J., DeFerrari C. & Décamps H., 
1996. Invasibility of species-rich communities in riparian zones. Conservation bio-
logy, 10 (2): 598-607.

- Planty-Tabacchi, A.M., 1993. Invasions des corridors riverains fluviaux par des 
espèces végétales d‘origines étrangères.  èse, Univ. Paul Sabatier, Toulouse III, 
France. 177 p. + Annexes.

*Le programme « INVAsions 
BIOlogiques » du ministère de 
l’Ecologie et du Développement 
durable a financé, de 2000 à 2006, 
trente projets de recherche consacrés 
à l’étude de différents organismes 
exotiques introduits dans divers 
écosystèmes de notre pays.

Contacts : 
Anne-Marie et Eric 
Tabacchi
LAboratoire 
« DYnamique de la 
BIOdiversité »,
29, rue Jeanne 
Marvig 
31055 Toulouse
E-mail : am.tabacchi
@cict.fr,  
Eric.Tabacchi
@cict.fr 

Grève, réserve 
naturelle du Val de 
Loire.

Photo Olivier Cizel
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Continuité écologique au 
sein des bassins versants 

La directive cadre sur l’eau iden-
tifie l’objectif de restauration d’une 
bonne continuité écologique au 
sein des bassins versants en signalant 
qu’elle constitue l’un des éléments 
déterminants du bon fonctionne-
ment et du bon état des écosystè-
mes aquatiques. 

Les poissons migrateurs amphiha-
lins, partageant leur cycle biologique 
entre phases marines et phases con-
tinentales, sont bien entendu très 
concernés par cet aspect de la direc-
tive. Pour ces espèces, cette conti-
nuité doit s’entendre tant en termes 
de libre circulation vers l’amont que 
de libre dévalaison.

Pour l’anguille, l’accueil des jeunes 
individus et leur restitution sous for-
me de géniteurs potentiels quelques 
années plus tard, amènent à considé-
rer comme une unité de production 
d’une fraction du stock d’adultes 
se retrouvant en mer des Sargasses 
pour assurer la pérennité de l’espèce. 
Au sein de chaque bassin, chaque 
compartiment aquatique (estuaire, 
fleuve, cours d’eau, plans d’eau, zo-
nes humides) a une fonctionnalité 
et une influence particulière sur la 
dynamique locale de l’espèce (abon-
dance d’individus, gabarits, sex-ratio, 
qualité sanitaire, …). Cet effet est lié 
aux caractéristiques locales propres 
du compartiment (densité d’abris, 
niveau trophique, qualité généra-
le, ...), mais aussi à sa position au sein 
du bassin (éloignement à la mer, alti-
tude, degré d’accessibilité, …). 

Une fenêtre de migration de 
colonisation de plus en plus 
réduite

Les ouvrages hydrauliques cons-
tituent l’un des principaux facteurs 
limitant la propagation de l’espèce 
en milieu continental. Ils induisent 
des blocages totaux ou des retards 
se cumulant sur un axe et se tradui-
sant au final par un déficit de pré-
sence de l’espèce dans les secteurs 
amont. De plus, le blocage au pied 
d’un ouvrage, sur une durée plus ou 
moins longue, accroît le niveau de 

mortalité (prédation ou pêche). 
Malgré la présence de très nom-

breux obstacles non équipés, l’aire 
de présence de l’anguille s’était 
maintenue sur la plupart des bas-
sins durant les années d’abondance. 
Aujourd’hui, leur impact devient 
beaucoup plus sensible sous l’effet 
conjugué de la chute d’abondance 
des migrants potentiels et du ca-
ractère de plus en plus étanche des 
ouvrages.

A cela s’ajoute le caractère de plus 
en plus artificiel du fonctionnement 
des cours d’eau avec une plus forte 
maîtrise des niveaux d’eau et de leurs 

variations, retentit bien sûr sur l’hy-
drologie de la rivière (impacts ther-
miques, lâchers brusques, qualité de 
l’eau, ...). 

Ainsi, rares sont aujourd’hui les 
débits significatifs maintenus après 
la mi-juin. Or, pour l’anguille débu-
tant sa migration de colonisation 
au mieux au milieu du printemps, 
ces appels d’eau sont tout à fait es-
sentiels. La fenêtre de migration de-
vient ainsi de plus en plus réduite en 
comparaison du temps où des zones 
humides alluviales fonctionnelles, 
mises en eau en période hivernale et 
printanière, contribuaient à mainte-
nir un débit significatif tardivement 
en période estivale. 

Cette maîtrise hydraulique a éga-
lement des conséquences fortes sur 
la pérennité des annexes fluviales et 
leur accessibilité, la durée de con-
nexion avec le cours principal étant 
de plus en plus réduite. Ces habitats 

Libre circulation de l’anguille 
européenne

Des écosystèmes particuliers
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ainsi les bonnes potentialités d’ac-
cueil de ces zones encore sauvages 
correspondant au cours originel.

Des turbines souvent 
mortelles 

Pour la dévalaison des anguilles ar-
gentées, géniteurs potentiels, les tur-
bines hydroélectriques représentent 
des passages à haut risque. Le taux 
de mortalité induit au niveau de 
chaque ouvrage varie selon le type 
de turbine, la hauteur de chute et 
le pourcentage du débit qui est tur-
biné. Le niveau de mortalité directe 
est toujours très significatif, 15 à 20 % 
de mortalité étant fréquemment ci-
tés comme des valeurs minimales au 
niveau d’un ouvrage. On comprend 
alors aisément que le cumul de plu-
sieurs turbines le long d’un axe peut 
se traduire au final par un désastre 
en termes d’échappement réel de 
géniteurs à l’échelle du bassin.

Photo Gilles Adam

privilégiés pour l’anguille se trouvent 
donc banalisés, détruits ou inacces-
sibles.

Sur les parties aval des bassins 
versants, notamment celles situées 
dans les zones de marée dynami-
que, ce sont surtout des manœuvres 
d’ouvrages adaptées qui peuvent 
permettre le bon déroulement des 
modalités de gestion d’ouvrages. Or 
rares sont les sites où cet aspect soit 
intégré dans le cahier des charges 
définissant les règles de gestion des 
ouvrages.

Pour finir ce triste tour d’horizon, 
on peut ajouter les tronçons de 
cours d’eau court-circuités pour ali-
menter les usines hydroélectriques. 
Ils constituent la plupart du temps 
des culs-de-sac migratoires et sont 
souvent gérés avec des débits faibles 
à nuls en période estivale gâchant 

Grille à espacement 
insuffisant pour 

éviter le passage des 
anguilles dans les 

turbines de l’usine 
hydroélectrique 

de Laubardemont 
(Isles).
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Libre circulation, un pan 
très important des plans de 
gestion

La restauration de la libre circu-
lation de l’anguille au sein des bas-
sins versants représente donc un 
challenge difficile mais essentiel à 
relever. Il doit associer le repérage 
des ouvrages et des axes les plus 
pénalisants grâce à la conception 
d’indicateurs permettant d’orienter 
les choix des gestionnaires. Au-delà 

Vers une stratégie d’équipement des 
barrages dans le Sud-Ouest

Préoccupés par la situation de 
l’anguille européenne, les Comités 
de gestion des poissons migrateurs 
du Sud-Ouest de la France (COGE-
POMI Adour et cours d’eau côtiers ; 
COGEPOMI Garonne-Dordogne-
Charente-Seudre-Leyre) réfléchissent à 
la stratégie à adopter pour améliorer 
sa libre circulation. Cette réflexion 
s’appuie sur les connaissances scien-
tifiques et techniques disponibles et 
concerne des choix de zones priori-
taires d’intervention et de dispositifs 
de franchissement adaptés.

Les critères d’identification 
des territoires prioritaires

La migration de colonisation con-
cerne surtout des individus de moins 
de 30 cm. Le territoire d’action doit 
donc porter en priorité sur la zone 
où ces jeunes stades sont observés. 
Dans le sous-bassin de la Dordogne, 

Contact : 
Gilles Adam   
DIREN Aquitaine
Chargé de mission 
« Poissons 
Migrateurs et 
Environnement 
Marin » 
Service Eau et 
Milieux Aquatiques,
95, rue de la Liberté 
33073 Bordeaux 
Cedex
Email : gilles.adam
@ecologie.gouv.fr
Tél. 05 56 93 61 16  
Fax. 05 56 93 61 61

cette zone dite active correspond 
actuellement aux affluents en aval 
du barrage de Tuilières (près de 
Bergerac). 

Dans le même temps, pour faire 
remonter les limites de ces zones 
actives, les axes prioritaires à équiper 
doivent concerner les axes majeurs. 
D’éventuels choix pourront être 
faits en confrontant sur chaque axe, 
l’ampleur des aménagements néces-
saires avec la qualité des habitats qui 
seraient réouverts et la nature des 
mortalités d’origine anthropique 
(pêche, turbine, assèchement, …) 
que l’on peut y prévoir. Ainsi, sur le 
Luy (affluent de l’Adour), un seul 
ouvrage bloque l’accès à environ 90 
km de cours d’eau particulièrement 
favorables à l’anguille. Le choix des 
courants de Mimizan (Landes) et du 
Canal des étangs (Gironde), équipés 
ou en cours d’équipement, relève de 
ces principes.

L’objectif de reconquête du bassin 
par l’espèce doit d’autre part être 
borné en amont de manière prag-
matique (1000 m d’altitude, barrage 
supérieur à 30 m, série d’ouvrages 
rapprochés de taille plus modeste 
mais dont le cumul s’apparente au 
cas précédent, …).

Des recommandations en 
matière d’équipement des 
ouvrages

Les anguilles sont capables de 
franchir des obstacles par reptation 
via des rampes spécifiques. Ces 
dispositifs, assez rustiques et peu 
coûteux au regard des aménage-

ments adaptés aux autres espèces 
migratrices, nécessitent cependant 
un minimum d’entretien et de suivi 
qu’il convient absolument de prévoir 
dès le montage du projet.

Le franchissement des ouvrages 
lors de la dévalaison des anguilles 
subadultes à l’automne est favo-
risé par les augmentations de débit 
conduisant à une relative transpa-
rence des barrages (diminution de 
la proportion du débit turbinée). Les 
usines hydroélectriques demeurent 
cependant un facteur très significatif 
de mortalité pour ces individus de 
grande taille passant par les turbines 
et des aménagements visant à mini-
miser leur impact sont indispensa-
bles (grilles de 2 cm d’espacement 
entre barreaux et exutoire).

La dévalaison est également for-
tement perturbée, voire annulée sur 
de nombreux ouvrages de retenue 
d’eau potable dont les conduites de 
débits réservés ne sont pas équipées 
pour le passage des anguilles. La 
migration de reproduction ne peut 
alors s’exercer que lors des épisodes 
de surverse, intervenant souvent 
bien après la saison de dévalaison 
quand la retenue est remplie. L’équi-
pement de ces ouvrages reste pour 
le moment mal maîtrisé. 

Enfin, les zones humides annexes 
des grands fleuves et estuaires, sou-
vent isolées par des endiguements 
et des vannages de plus en plus 
étanches aux migrations, sont aussi 
un enjeu pour l’anguille qu’il faudra 
intégrer à cette stratégie de restaura-
tion de la libre circulation. 

Toute cette réflexion vise donc 
surtout à définir les grands principes 
d’intervention, la mise en œuvre ne 
pouvant qu’être progressive et op-
portuniste au gré de la gestion admi-
nistrative et technico-économique 
des ouvrages.

G. Adam   

Contacts : 
Eric Feunteun 
Université de La 
Rochelle
Laboratoire 
« Biologie et 
Environnements 
marins », 
Avenue M. Crépeau
17042 La Rochelle  
Tél. 05 46 45 83 38 
E-mail : 
efeunteu
@univ-lr.fr

Christian Rigaud 
Cemagref Bordeaux
Unité « Systèmes 
estuariens 
et Poissons 
migrateurs », 
50, av. de Verdun
33612 Cestas Cedex  
Tél. 05 57 89 08 12  
E-mail : christian.rig
aud@cemagref.fr

des équipements, il nécessite éga-
lement une modification des prati-
ques de gestion des ouvrages et des 
débits. Il a en tous cas toute sa place 
dans le cadre des plans de gestion 
qui vont être à élaborer par bassin et 
qui devront prendre en compte de 
manière équilibrée tous les facteurs 
affectant la phase continentale du 
cycle de cette espèce aujourd’hui 
très mal en point. 

E. Feunteun et C. Rigaud

Vue générale de la 
passe spécifique à 
anguilles pour le 
franchissement à 
la montaison sur le 
barrage de Tuilières 
(Dordogne).

Photo MIGADO

Anguille en migration sur la passe 
spécifique du barrage de Tuilières 
(Dordogne).

Photo MIGADO
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Un bassin écrêteur de crues 
de 200 millions de m3 aux 
portes d’Angers 

Les basses vallées angevines for-
ment le plus vaste ensemble de 
confluence du bassin de la Loire. Le 
système hydrographique comprend 
trois rivières, la Mayenne, la Sarthe, 
le Loir, au sein d’un bassin versant de 
2 200 000 hectares. En amont d’An-
gers, ces cours d’eau se rassemblent 
pour former la Maine qui rejoint la 
Loire après avoir parcouru 11 km.

Les 6 000 hectares d’étendues 
inondables relativement planes (de 
14 à 19 m d’altitude) sont sous la 
dépendance à la fois des apports du 
bassin de la Maine et sous le con-
trôle de la Loire qui trouve là un exu-
toire naturel. Ils constituent ainsi un 
bassin écrêteur de crues dont le rôle 
est essentiel au regard de la préven-
tion des risques et de la protection 
des populations.

Les parties les plus basses peuvent 
être submergées plus de 100 jours 
par an et interviennent de manière 
importante dans la purification 
des eaux (rétention de sédiments, 
processus biogéochimiques). Après 
la décrue, une couche de limon se 
dépose et fertilise naturellement les 
prairies.

Les inondations ont donc une 
influence déterminante sur les mi-
lieux prairiaux et en garantissent 
naturellement le maintien, aucune 
agriculture intensive n’étant possible 
sans des équipements de contrôle 
des crues et de drainage. Les bas-
ses vallées angevines représentent 
donc l’un des derniers ensembles 
de prairies naturelles en France 
dont la pérennité est liée à celle 
d’une agriculture extensive basée 
sur l’élevage. Plus récemment, et à 
l’occasion d’une période de déprise 
agricole importante, la populiculture 
est apparue. 

Sanctuaire du râle des 
genêts

La micro-topographie des lieux 
provoque une stagnation plus ou 

moins prolongée des eaux de crue 
et conditionne le développement 
de différents faciès de groupements 
végétaux devenus rares en France. 
Entretenues par une fauche géné-
ralement tardive, de fin juin à août, 
suivie ou non par un pâturage du 
regain, ces prairies ont une pro-
ductivité végétale élevée (jusqu’à 8 
tonnes de foin par hectare en année 
normale). 

La variété et l’abondance des 
espèces végétales alliées à l’omni-
présence de l’eau permettent la vie 
d’une grande diversité d’invertébrés, 
source d’alimentation essentielle 
d’une faune composée majoritaire-
ment d’oiseaux et de poissons. 

L’important réseau de fossés qui 
draine les vallées permet aux pois-
sons et notamment au brochet 
d’accéder aux prairies inondées pour 
frayer. Une submersion de plusieurs 
semaines consécutives est nécessaire 
au développement d’un brocheton 
viable, capable de rejoindre la ri-
vière. Pour pallier les assèchements 
brusques, des ouvrages sont réalisés 
dans certains secteurs dans le but de 
maintenir l’eau, ceci en accord avec 
les agriculteurs.

En fin d’hiver, les étendues inon-
dées accueillent de nombreux ana-

tidés et limicoles en halte migratoire 
: près d’un millier d’oies cendrées ces 
dernières années et régulièrement 
plus de 3 000 canards pilets. À la 
mi-février, les barges à queue noire, 
en transit vers leurs zones de nidifi-
cation néerlandaises ou islandaises y 
trouvent une escale de choix : entre 
15 000 et 30 000 oiseaux côtoient 
vanneaux huppés et combattants 
variés chaque printemps. 

Les basses vallées angevines, 
compte tenu de leur superficie et 
des méthodes de fauche tradition-
nelles pratiquées sont encore et sur-
tout le principal site de nidification 
du râle des genêts en France, avec 
vraisemblablement plus de 50% 
de la population. D’autres espèces 
d’oiseaux sont également inféodées 
à ce type de milieux comme le ta-
rier des prés et de façon moindre le 
bruant des roseaux et la bergeron-
nette printanière.

Quelle avenir pour ces 
prairies ?

Les actions engagées depuis le 
début des années 1990 contribuent 
à préserver le site. Ce sont tout 
d’abord les mesures agri-environ-
nementales (MAE) dont l’objectif 
principal a toujours été le maintien 

Les basses vallées angevines : un 
ensemble prairial inondable unique 
en France

Les basses vallées angevines font 
partie des 23 sites Ramsar français.

Elles sont classées également en 
Zone de protection spéciale au titre 
de la directive Oiseaux (directive 
CEE 79-409)

Photo Emmanuel Sechet/LPO Anjou

6 000 hectares 
d’étendues 
inondables 

constituent un 
bassin écrêteur de 

crues dont le rôle est 
essentiel au regard 

de la prévention 
des risques et de 
la protection des 

populations.
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des populations de râle des genêts. 
La concertation menée avec les 
éleveurs s’est traduite par des mo-
difications des pratiques de fauche  
(réduction des vitesses, fauche cen-
trifuge), évolution qui n’allait pas 
forcément de soi. Des réflexions 
sont conduites actuellement dans 
le cadre de la révision du Règlement 
sur le développement rural pour 
construire une MAE au cahier des 

Contact : 
Gilles Mourgaud
LPO Anjou,
84, rue Blaise Pascal
49000 Angers
Tél. 02 41 44 44 22
E-mail : anjou@lpo.fr 

Le numéro 82 de la Lettre des 
réserves naturelles illustre bien le 
dynamisme du groupe de travail 
« réserves naturelles fluviales »  de 
la Commission scientifique de Ré-
serves naturelles de France, présidée 
par Bernard Pont, conservateur de la 
réserve naturelle de l’Île de la Platière. 
Vingt articles concernant une dou-

La Lettre spéciale n° 82 de Réserves 
naturelles de France sur les réserves 

naturelles alluviales

Photo Emmanuel Sechet/LPO Anjou

Une stagnation 
plus ou moins 
prolongée des eaux 
de crue conditionne 
le développement 
de différents faciès 
de groupements 
végétaux devenus 
rares en France. 

charges commun en France, afin 
d’atteindre les objectifs définis dans 
le plan de restauration « râle des 
genêts ».

Dès 1993, la procédure de régle-
mentation des boisements a permis 
d’arrêter les plantations de peupliers 
dans les zones biologiques les plus 
riches et ainsi de conserver l’intégrité 
du site. Cette réglementation, vient 
d’être reconduite pour dix ans. 

Depuis 2002, le programme Loire 
nature (cf. article de Lucien Maman 
p. 28) permet à la LPO Anjou de 
poursuivre ces démarches d’acquisi-
tion, de gestion et surtout de sensi-
bilisation de l’ensemble des partenai-
res et acteurs sur le site.

Aujourd’hui, les inquiétudes con-
cernent les assèchements hivernaux 
de plus en plus fréquents : niveaux 
bas de la Loire et surcreusement de 
son lit empêchant des submersions 
prolongées. L’absence régulière de 
crues diminue la capacité des prai-
ries à remplir des fonctions essentiel-
les en termes de qualité de l’eau et 
de biodiversité.

Les craintes portent également 
sur le devenir de l’agriculture dans 
ces vallées en raison de la diminu-
tion du nombre d’éleveurs et de la 
remise en cause régulière des dis-
positifs agri-environnementaux. En 
revanche, l’exonération des impôts 
sur le foncier non bâti, l’affectation 
préférentielle de crédits en zone Na-
tura 2000, la jeunesse et la motiva-
tion des éleveurs pour préserver cet 
espace (cf. Zones Humides infos n°39) 
sont des signes encourageants …tant 
qu’il y aura des râles des genêts.

G. Mourgaud

zaine de réserves naturelles alluviales 
y sont présentés. Ces articles témoi-
gnent de la richesse et de la diversité 
des approches des gestionnaires :

- leur questionnement sur la place 
de leur espace protégé par rapport 
à un écosystème fluvial et un bassin 
versant,

- leurs interrogations sur la libre 
dynamique de l’eau, élément cor-
seté depuis des décennies à des fins 
hydroélectriques ou par l’aménage-
ment des fleuves à qui il faut rendre 
un espace de liberté dans les limites 
d’un consensus social où les intérêts 
du patrimoine naturel ont encore 
trop peu de place,

- leurs expériences diversifiées 
de restauration et de gestion des 
cours d’eau et des milieux associés, 

depuis les travaux impressionnants 
de l’Estuaire de la Seine jusqu’à la 
reconnexion d’annexes hydrauliques 
à leurs fleuves ou encore le devenir 
des embâcles de l’Ill en passant par 
de nombreuses expériences de ges-
tion de la végétation riveraine,

- leurs méthodes de suivi de la 
biodiversité, méthodes déjà éprou-
vées pour certaines d’entre elles et 
rendant des résultats probants,

- et enfin, leurs capacités à faire 
partager les valeurs associées à ces 
éléments vitaux de notre patrimoi-
ne : culture de la crue, dynamisme 

Bras mort recouvert 
d’herbiers de 
renoncules, témoins 
de son bon état de 
conservation.

Photo Bernard Pont



Zones Humides Infos - n° 51-52 - 1er  et 2ème trimestres 200612

ZH
Infos ZONES HUMIDES ALLUVIALES

13Zones Humides Infos - n° 51-52 - 1er  et 2ème trimestres 2006

ZH
InfosDes écosystèmes particuliers

N°82 de la Lettre des Réserves
p. 3 : Introductions 
- Importance des réserves : l’exem-

ple de la Bassée par G. Dicev
- l’hydrosystème fluvial : une ges-

tion globale par B. Pont
- RN du Val de Loire : gestion par-

tenariale par N. Pointecouteau 
p. 8 : Carte des réserves alluviales 

    p. 10 : Gestion et restauration de 
l’hydrosystème  

- Restauration de l’hydrosystème 
sur la RN du Val de Loire par N. Poin-
tecouteau

- La réhabilitation de l’Estuaire de 
la Seine par C. Bessinneton

- Embâcles : le gîte et le couvert 
par J-M. Faton

- Gestion des embâcles dans la RN 
du Ried de Sélestat par M. Cacaud

- La RN du Delta de la Dranse 
face à la protection des biens et des 
personnes par A. Breton, B. Bal, et F. 
Horon

- La sauvegarde de l’apron du 
Rhône par B. Pont

p. 18 : Les annexes hydrauliques 
fluviales 

- Veille sur les annexes hydrauli-
ques fluviales sur la RN de l’île de la 
Platière par B. Pont et sur celle du Val 
d’Allier par P-A. Dejaifve 

- Amphibiens : un patrimoine très 
menacé par A. Morand

- Expériences variées de gestion/
restauration des annexes hydrauli-
ques par M. Cacaud, P. Knibiely, et 
B. Pont

p. 24 : Forêts et prairies alluviales
- La dynamique spontanée des 

forêts alluviales par B. Pont
- L’érable negundo dans la RN de 

l’île du Girard par F. Topin
- À la rescousse du peuplier noir et 

de l’orme lisse par M. Chantereau
- Prairies alluviales : quand les 

agriculteurs s’allient à une RNR par 
M. Cacaud

- De l’action des bovins sur les 
prairies alluviales par P-A. Dejaifve

p. 30 : Pédagogie 
- Land Art : “La Drôme, rivière sau-

vage ?” par J-M. Faton
- Vulgarisation : animations pé-

dagogiques à l’île de la Platière par 
B. Pont

P 34 : Conclusion par B. Pont

des milieux naturels (voir le travail 
réalisé à ce titre par la réserve natu-
relle de l’île de la Platière) et à nous 
faire rêver sur les oeuvres de plu-
sieurs artistes de « Land Art », expo-
sées en 2005 le long des Ramières du 
Val de Drôme.

Tous ces travaux mériteraient 
d’être confrontés aux nombreuses 
expériences en cours sur nos fleuves 
et rivières, à l’initiative de gestion-
naires très diversifiés. Une occasion 
de rappeler que les zones humides 
alluviales n’ont pas été dotées d’un 

pôle-relais qui permettrait des 
échanges d’informations et d’expé-
riences, au bénéfice de leur meilleure 
protection !

Michel Delmas
Directeur de Réserves naturelles 

de France 

Les lônes du Rhône : de l’entretien à 
la réhabilitation 

Les lônes sont des anciens bras 
morts du Rhône plus ou moins con-
nectés au cours actuel du fleuve. 

Des obligations du 
gestionnaire… au montage 
de projets partenariaux

Aujourd’hui, la Compagnie na-
tionale du Rhône (CNR) exploite et 
entretient le domaine public fluvial 
du Rhône au titre de sa conces-
sion, c’est-à-dire du point de vue 
de ses missions historiques. Dans 
les secteurs non protégés par les 
endiguements de l’aménagement à 
but multiple, la CNR met en œuvre 
un entretien préventif qui concourt 
au respect du principe de la non 
aggravation des niveaux en crue par 
rapport à l’état avant aménagement. 
En pratique, cela se traduit par une 
intervention régulière et préventive 
de la CNR sur la végétation se déve-
loppant dans les lônes exondées et 
annexes du Rhône qui étaient en eau 
avant aménagement. 

En dehors de ses obligations citées 
préalablement, la CNR est parte-
naire aux côté des acteurs locaux 
et institutionnels de programmes 
de réhabilitation environnementale 
en priorité sur les sites structurant 
du SDAGE, avec comme objectif 
principal sur les lônes, leur diversifi-
cation physique et par conséquent 
écologique.

Une approche à plusieurs 
échelles

Cette diversification est recher-
chée selon une double approche. 
L’approche régionale permet de 
favoriser sur un site des milieux de 
type variés notamment en privilé-
giant autant que faire se peut des 
modes d’alimentation et des qualités 
d’eau différents (permanent, tempo-

raire, eau de surface, eau souterraine, 
…). A l’échelle locale, l’action se situe 
sur la variété de la morphologie de la 
lône (profil en long et en travers) qui 
lui confère également un caractère 
courant ou plus stagnant selon la 
pente disponible.

Réhabiliter un fonctionne-
ment autonome

Le retour d’expérience des divers 
programmes de réhabilitation se si-
tue essentiellement à deux niveaux :
- Sur le plan des objectifs de la 
réhabilitation : 

Suite aux crues des dix dernières 
années, l’ensemble des acteurs de la 
vallée du Rhône prend progressive-
ment conscience du rétrécissement 
du lit mineur, du comblement pro-
gressif des annexes fluviales  et du 
rehaussement des marges alluviales 
par les limons, conséquences des 
aménagements du XIXème siècle. La 
CNR, pour répondre aux attentes 
des collectivités locales, propose 
d’intégrer à la réflexion écologique 
dominante une réflexion hydrauli-
que, à l’exemple du site de Monté-
limar. Des réhabilitations qui conci-

Photo CNR

Chantier de travaux 
de génie civil de 

la restauration de 
la lône Moiroud 

sur le haut Rhône 
(chantier par 

voie aquatique 
pour préserver les 

berges).
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Contacts : 
Marc Zylberblat 
Compagnie 
Nationale du Rhône 
Département fluvial, 
Tél. 04 72 00 67 57 
E-mail : m.zylberblat
@cnr.tm.fr

Christophe Moiroud 
Compagnie 
Nationale du Rhône
Département eau et 
environnement, 
Tél. 04 72 00 68 17 
E-mail c.moiroud
@cnr.tm.fr

Les boires constituent des zones 
d’eau calme du lit majeur où de 
nombreuses espèces de poissons, in-
sectes, oiseaux, etc. trouvent refuge 
pour se nourrir, se reposer ou se re-
produire. Elles présentent des carac-
téristiques fonctionnelles, en termes 
de capacité de rétention des eaux, 
d’alimentation des nappes phréati-
ques, d’autoépuration, de diversifica-
tion des habitats, indispensables au 
fonctionnement de l’hydrosystème 
et à sa richesse biologique.

Le fonctionnement des bras 
morts est conditionné par la con-
nectivité au chenal principal et par 
la hauteur des lignes d’eau. 

L’incision du lit, résultat des ex-
tractions massives de sédiments de 
la Loire et de ses affluents, est en 

La préservation des annexes fluviales, 
une priorité sur le bassin
 de la Loire

 Les boires, bras morts de la 
Loire, des milieux aux fonc-
tions écologiques essentielles

lient les deux intérêts sont étudiées 
en se rapprochant de la situation 
telle qu’elle se présentait préalable-
ment à l’aménagement du XIXème 
siècle et en expérimentant le proces-
sus d’autocurage.

Ce principe qui privilégie d’agir 
sur les causes et pas seulement sur 
les effets devrait présenter l’avantage 
d’augmenter très significativement 
la pérennité de la restauration et 
de diminuer l’entretien de ces mi-
lieux pour autant que l’on considère 
qu’un milieu naturel puisse évoluer 
au cours du temps. 
- Du point de vue technique et 
financier : 

Les techniques utilisées sont clas-
siques et font appel au terrassement 
et au génie végétal. La végétalisation 
des berges et des abords répond 
principalement au souci d’accéléra-
tion de la colonisation des milieux 
neufs par des essences  locales (ripi-
sylve, roselière aquatique, …) afin de 
limiter le développement des espè-
ces végétales exotiques proliféran-
tes. L’entretien régulier sur trois ans, 
accompagnant les travaux engagés 
sur le site du haut Rhône, donne des 
résultats encourageants, à savoir une 
réduction significative de l’ambroisie 
et un contrôle de la prolifération de 
la renouée. Sur les sites où l’entretien 
végétal n’a pas été engagé à l’amont 
du projet comme sur la lône de Ca-
derousse (84), l’envahissement de la 
jussie compromet la pérennité de la 
réhabilitation.

Globalement, les coûts dépendent 
des terrassements réalisés ; le coût 
de la végétalisation et de l’entretien  
de la végétation représentant envi-

ron 15 et 20% des coûts totaux. Le 
volume des matériaux à retirer, l’éloi-
gnement des zones de dépôts de ces 
matériaux, l’accessibilité des secteurs 
à restaurer, les moyens mis en œuvre 
(voie terrestre ou voie fluviale) repré-
sentent des facteurs importants de 

la variabilité des coûts, lesquels se si-
tuent dans une fourchette d’environ 
cent mille à un million d’euros/km 
de lône restaurée. 

Dans les parties court-circuitées, 
l’augmentation des débits réservés 
dans les limites des valeurs étudiées 
(du 1/20e au 1/10e) apporte com-
parativement aux terrassements, et 
sauf cas spécifique,  peu de gains 
réels en termes de remise en eau 
des lônes.

Les bilans et suivis engagés à l’issue 
des réhabilitations montrent des 
résultats écologiques de restaura-
tion positifs dans le sens où ils sont 
conformes aux objectifs fixés ini-
tialement. Dans quelques très rares 
cas, notamment à proximité de lieux 
habités, on notera que la perception 
locale des riverains a été différente, 
ce qui a généré des incompréhen-
sions locales entre gestionnaires, 
techniciens et représentants de col-
lectivités. 

C. Moiroud et M. Zylberblat 

grande partie responsable de la dé-
connexion de nombreux bras morts, 
de leur assèchement et de leur com-
blement.

Afin de retrouver les fonctionna-
lités essentielles de ces comparti-
ments de l’hydrosystème, plusieurs 
dispositifs ont été mis en œuvre sur 
le bassin ligérien.

Bras secondaire actif 
(Guilly -45 – site du 
Grand Rio).

Photo CREN Centre

Lône restaurée de 
Malatras, sur le bas 
Rhône.

Photo CNR
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Notes :
1. www.equipe-plan-loire.org. 
2. Loire nature est intégré au vo-

let milieux naturels du Plan Loire gran-
deur nature, cf. article de L. Maman : 
«La Loire et ses principaux affluents, 
un exemple de gestion intégrée de 
grand fleuve «(page 28).

3. Les protocoles harmonisés 
Loire nature sont téléchargeables sur 
www.loirenature.org .

Des actions intégrées au 
Plan Loire grandeur nature 
(PLGN) …

Entre 1994 et 2004, des opérations 
de reconnexion et de restauration 
ont été initiées sur plus de 80 an-
nexes hydrauliques du bassin de la 
Loire. Afin d’améliorer les techniques 
de restauration, initialement basées 
sur les critères de connectivité et 
d’inondabilité des boires, l’équipe 
pluridisciplinaire du Plan Loire1, avec 
l’appui d’un comité de pilotage et 
d’experts associés, a lancé en 2001 le 
suivi de cinq annexes fluviales res-
taurées de la Loire et de la Vienne 
pour évaluer leur fonctionnalité et 
leur biodiversité. La méthodologie 
repose sur la prise en compte d’indi-
cateurs physiques et biologiques. 

… dont le Programme Loire 
nature…

La connaissance et la mise en pla-
ce d’actions de préservation des an-
nexes hydrauliques constituent l’un 
des thèmes prioritaires du Program-
me Loire nature2. Les opérateurs 
du programme (une vingtaine de 
structures : CREN, LPO, WWF, col-
lectivités territoriales, établissements 
publics…) réalisent dans ce sens des 
actions de restauration, de gestion 
de sites et des suivis scientifiques. 
Afin d’harmoniser les méthodes de 
recueil de données et d’améliorer les 
connaissances, la coordination scien-
tifique du Programme Loire nature 
confiée à la Fédération des conser-
vatoires d’espaces naturels a mis au 
point un protocole commun de 

préservation d’une variété rustique) 
et en restaurant les milieux par le dé-
broussaillement de la fruticée.

… pour une meilleure préser-
vation des milieux à enjeux

Le maintien de la connectivité hy-
draulique est indispensable à la vie, 
à la préservation de la ressource en 
eau et au bon fonctionnement d’un 
hydrosystème dans son ensemble. 
Les annexes fluviales et les boires en 
particulier constituent des milieux à 
forts enjeux (qualité de l’eau, stocka-
ge de la ressource en eau, maintien 
de la biodiversité, zone d’expansion 
des crues…), que la nouvelle législa-
tion sur l’eau encourage à prendre 
en compte. Les actions réalisées au 
cours des programmes successifs sur 
la Loire contribuent à une meilleure 
connaissance et à la préservation de 
ces milieux. Elles ont vraisemblable-
ment aussi concouru à l’intégration 
de leur devenir dans les politiques 
publiques du bassin ligérien. Le 
maintien et la progression de ces 
effets seront l’un des enjeux majeurs 
du futur Plan Loire grandeur nature.

A. Vanden-Eede

description et de suivi des annexes 
fluviales3, en adéquation avec les mé-
thodes mises en œuvre pour le suivi 
des boires restaurées sur la Loire et la 
Vienne dans le cadre du PLGN.

En région Auvergne par exemple, 
suite à des travaux réalisés dans l’Al-
lier, le bras mort de Précaillé (43), 
principal bras mort de l’Allier en 
Haute-Loire, évolue vers le comble-
ment et une déconnexion au chenal 
principal. Sur ce site, le Conservatoire 
des espaces et paysages d’Auvergne 
met en œuvre le protocole de suivi 
Loire nature afin de connaître la 
fonctionnalité réelle du bras mort, 
d’étudier son évolution et d’évaluer 
les interventions à envisager pour 
préserver son fonctionnement.

Par ailleurs, sur le secteur de Joze-
Maringues (63), le conservatoire 
est intervenu pour rétablir la con-
nexion d’une boire en amont d’un 
bras mort. Ces travaux ont favorisé 
le retour d’espèces végétales aqua-
tiques et semi-aquatiques propices 
à la faune piscicole notamment les 
frayères à brochet.

En région Centre, c’est le Grand 
rio, annexe fluviale d’une superficie 
d’une soixantaine d’hectares, fonc-
tionnelle à partir de crues quinquen-
nales qui fait l’objet d’une attention 
particulière. Afin de favoriser l’écou-
lement des eaux vers l’aval en cas de 
crues, le CREN Centre assure sur ce 
site Loire nature le maintien du ca-
ractère ouvert en entretenant les 
pelouses et prairies par le pâturage 
ovin (par un troupeau de race so-
lognote, contribuant également à la 

Contact : 
Aurélie Vanden-Eede

Chargée de mission 
scientifique Loire 

nature,
Fédération des 
conservatoires 

d’espaces naturels,
6, rue Jeanne d’Arc

45000 Orléans
Tél. 02 38 24 55 00

Fax. 02 38 24 55 01
E-mail : 

aurelie.venden-
eede@enf-

conservatoires.org

Ile d’Ousson dans le Loiret. 

Photo Isabelle Gravrand/CPNRC

Boire du Broc (63). 

Photo R. Riols/LPO Auvergne
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Les zones humides urbaines, pour 
la plupart situées dans des vallées al-
luviales, bénéficient aujourd’hui des 
premiers changements en termes 
de perception de la nature dans les 
grandes cités (voir Zones Humides 
Infos n° 23 et 24). Hier, taches noi-
res, espaces culturellement négligés, 
délaissés et bannis, elles tendent à 
représenter désormais des espaces 
de référence en matière d’urbanisme 
et à structurer quelques projets 
urbains. Trames bleues pour des 
territoires agglomérés en mal de 

cours d’eau adjacents étaient donc 
la proie d’opérations urbanistiques 
de nature prométhéenne, fortement 
inspirées des théories modernistes 
et hygiénistes, d’où leur suppression 
du paysage urbain par assèchement 
et remblaiement. L’Ille à Rennes, la 
Bièvre en banlieue sud parisienne, 
l’Erdre à Nantes, l’Avre à Amiens fu-
rent même recouvertes d’une dalle 
en béton, témoignant de cette gêne 
d’intégrer les cours d’eau aux dyna-
miques urbaines et d’effacer l’hu-
mide du spectacle de la ville.

Les prairies Saint-Martin, à Ren-
nes, illustrent bien les prémices de 
cette dynamique. Ayant échappé 
au mouvement de disparition de 
l’eau dans les paysages de la métro-
pole bretonne en raison des activités 
industrielles à forte nuisance envi-
ronnementale (tannerie, minoterie), 
elles connaissent, des années 1950 
à aujourd’hui, une grande phase 
d’abandon et abritent les pauvres 
et les délaissés. Camps de réfugiés, 
cités pour les sans-abris, associations 
de Castors, lieux d’accueil pour les 
gens du voyage, de refuge pour les 
travellers, les prairies sont sans con-
teste des zones marginales, craintes 
et oubliées. Mais, en même temps, 
elles forment un lieu de nature sau-
vage et riche, un espace de protec-
tion contre les crues, et participent 
surtout d’une grande convivialité par 
le biais des très nombreux jardins fa-
miliaux. En outre, cette zone humide 
accueille des formes inédites de cul-
ture urbaine (la grande braderie de 
Rennes, réalisations artistiques…) et 
de mixité sociale. C’est ce patrimoine 
que redécouvre la ville de Rennes de-
puis les années 2000 qui, dans le Plan 
bleu de son projet urbain, souhaite 
repartir « à la conquête de l’eau et 
en faire un fil d’Ariane qui redon-
nera à la ville tous les liens qu’elle a 
coupés ». 

La redécouverte de la Loire par 
Orléans est révélatrice d’une ambi-
tion récente et volontaire. Traversant 
la ville en un vaste et somptueux lit 
unique, elle ne structure guère acti-
vités économiques et dynamiques 
urbaines. La ville lui tourne le dos. 
Pourtant, axe de transport privilégié 
jusqu’à la moitié du XIXème siècle, elle 
joua un rôle prépondérant dans le 
développement économique d’Or-
léans. Rôle oublié voire renié après 
que les transports ferroviaires et rou-
tiers en orientent l’expansion selon 
un axe méridien perpendiculaire au 
cours d’eau. Depuis 2002, la commu-
nauté d’agglomération s’est engagée 
dans le vaste projet Loire/Trame 
verte, ayant pour objet de renouer le 
lien perdu. Les premières réalisations 
concernent les quais de Loire en cen-
tre ville et la restauration du canal. La 
mission dévolue au fleuve est de ras-
sembler les différentes communes 
du grand Orléans. L’ouverture d’une 
place et d’un jardin vers les zones hu-
mides alluviales, le développement 

Les zones humides alluviales,
nouveaux miroirs de la ville 

cohérences tant urbanistiques que 
sociales, ce sont des objets urbains 
transformés après l’introduction des 
questions environnementales. 

Jusqu’aux années 1990, les zones 
humides intra-urbaines formaient, 
pour les élites urbaines, d’incontes-
tables dents creuses plus ou moins 
vastes, de véritables obstacles de 
communication entre entités urbai-
nes d’une même agglomération ha-
bités par des populations en marge. 
Quand elles n’étaient pas abandon-
nées, elles étaient le lieu d’activités 
économiques sans grande valeur 
ajoutée et à forte emprise spatiale, 
à l’image des jardins ouvriers, des 
plates-formes de stockage de maté-
riaux, des casses de voitures et des 
décharges. Les zones humides et 

L’eau, nouveau fil d’Ariane
Depuis, miroir de cités en quête de 

sens et d’identité, les zones humides 
alluviales constituent de nouveaux 
laboratoires de l’urbanité. Elles maté-
rialisent des lieux à forts potentiels, 
aussi bien économiques que sociaux, 
naturels que culturels dans une con-
ception nouvelle de l’urbanisme, 
inspirées par les questions d’écologie 
urbaine, de développement durable, 
de territorialité et de mixité sociale. 
Autrement dit, les zones humides 
intra-urbaines sont passées d’une 
image de répulsive désuétude à 
une fonction nouvelle de centra-
lité urbaine. Représentatives de ce 
nouveau regard, Rennes, Orléans et 
Amiens en marquent trois étapes et 
modalités.

La petite Loire à 
Orléans.

Photo Sylvain Dournel
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de loisirs de plein air, la revalorisation 
du patrimoine historique ligérien en 
constituent trois éléments emblé-
matiques. Avec Loire/Trame Verte, 
Orléans revendique de nouveau son 
identité ligérienne.

Par son omniprésence spatiale, 
l’eau à Amiens a d’emblée occupé 
une place prééminente dans l’orga-
nisation de la cité : autour d’elle ce 
sont tissés des liens durables entre 
économie, société et tissu urbain. 
Ainsi, aux lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale, malgré le contexte 
de l’urbanisme moderne, le patri-
moine fluvial amiénois ne fut pas 
dévalorisé mais simplement oublié 
des acteurs locaux. La pérennité des 
pratiques de l’eau (pêche, chasse à la 
hutte, hortillonnages) semble avoir 
constitué un facteur de sauvegarde 
efficace et a, sans doute, ravivé l’inté-
rêt récent des acteurs amiénois dans 
la redécouverte de l’eau. L’hydro-
graphie complexe de la Somme est 
aujourd’hui perçue comme le lien 
fédérateur entre les différents quar-
tiers de la ville. La valorisation des zo-
nes alluviales est systématiquement 
accordée à la recomposition urbaine. 
Les acteurs locaux ont trouvé dans la 
proximité de l’eau un facteur d’urba-
nisme fiable, centré sur les loisirs de 
plein air, la nature en ville et la mixité 
sociale. Le prix du paysage 2005, re-
mis par le ministère de l’Ecologie et 
du Développement durable, pour 
la réalisation du parc Saint-Pierre, 
sur le thème paysage et développe-
ment durable, et le deuxième prix 
du palmarès 2005 arturbain.fr, pour 

Contacts : 
Bertrand Sajaloli et 

Sylvain Dournel
Université d’Orléans 

/ UFR Lettres, 
langues et sciences 

humaines
Centre d’étude sur 
le développement 

des territoires et 
l’environnement 

(CEDETE),
10, rue de Tours

BP 46527
45065 Oréans

 cedex 2
Tél. 02 38 49 47 01

E-mail : 
bertrand.sajaloli

@wanadoo.fr 
sylvaindournel

@yahoo.frVallées alluviales du Nord 
et de l’Est de la France, en 
vallée de la Moselle

En 1994-1995, le Conservatoire 
des sites lorrains a été opérateur 
du programme ACNAT* « Vallées 
alluviales du Nord et de l’Est de la 
France » pour la Lorraine. Ce pro-
gramme national mené par Espaces 
naturels de France avait pour objec-
tif de recenser et de travailler sur la 
préservation des dernières vallées 
alluviales fonctionnelles de cette 
partie de la France, sur l’Oise, l’Aisne, 
la Meuse et la Moselle.

Seule rivière à lit mobile encore 
actif de la région, avec quelques sec-
teurs de la Meurthe, la Moselle en-
tre Bayon (Meurthe-et-Moselle) et 
Charmes (Vosges) avait été repérée 

Le tronçon mobile de la Moselle : dix 
ans après l’action communautaire 
pour la nature

le thème de la ville et l’eau, saluent 
ces opérations.

 Cette mutation des re-
gards ne va pas sans ambiguïtés et 
difficultés. La revalorisation urbaine 
de l’humide s’effectue souvent au 
prix d’une exclusion des populations 
les plus démunies d’où des conflits 
recoupant intérêts privés et publics, 
individuels et collectifs. En outre, de 

nombreuses difficultés juridiques 
naissent de la domanialité des cours 
d’eau et des incohérences liées à la 
maîtrise foncière. Dès lors, ces zones 
alluviales ne constituent encore que 
des fragments de miroir pour des vil-
les en quête du durable. 

B. Sajaloli , S. Dournel et A. 
Lemunier

depuis plusieurs années par les natu-
ralistes comme la zone la plus inté-
ressante sur le plan de la biodiversité. 
A cet endroit encore assez puissant 
pour retravailler continuellement ses 
berges et son tracé, elle n’a pas subi 
l’empreinte irréversible des gravières, 
observée dans les secteurs amont 
ou aval. Le lit majeur est dominé 
par une agriculture extensive à base 
d’élevage sur un territoire essentiel-
lement rural. Les différents habitats 
qui se succèdent, depuis les bancs 
de graviers aux forêts alluviales, en 
passant par les prairies et les landes 
à genêts, permettent le développe-
ment et le maintien d’une faune et 
d’une flore variées. C’est d’ailleurs 
à proximité de ce tronçon que la 
réintroduction réussie du castor 
d’Europe a eu lieu en 1984.

Une infrastructure naturelle, 
réservoir d’eau et de 
biodiversité 

Suite à de longues négociations 
et à la mobilisation de nombreux 
partenaires (Agence de l’eau Rhin-
Meuse, Région Lorraine, départe-
ments, Union européenne...), envi-
ron 360 hectares de terrains com-
munaux localisés de part et d’autre 

* ACNAT : Action 
communautaire 

pour la nature.

Vallée de la Moselle.

Photo Conservatoire des sites lorrains

Photo François Schwaab
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de la rivière, sur une longueur de 
près de 10 km, ont pu être protégés 
par le biais de baux emphytéotiques 
payants de 60 ans à 99 ans. L’effort 
financier a été important, l’opéra-
tion de maîtrise foncière s’élevant à 
près de 1,7 millions d’euros, la moitié 
d’origine européenne.

Cette mobilisation financière 
n’a été possible que par la mise 
en avant du rôle d’infrastructure 
naturelle rempli par cette portion 
de la vallée, en plus de son intérêt 
naturel. En effet, elle rend plusieurs 
services à la collectivité comme : 
épurateur naturel (la Moselle gagne 
une classe de qualité sur ce tron-
çon, de la catégorie 2 à la catégorie 
1B), zone d’épandage des crues en 
réduisant de ce fait les inondations 
en aval, réservoir indispensable d’eau 
potable pour plusieurs dizaines de 
milliers d’habitants (réservoir poten-
tiel pour l’agglomération de Nancy). 
L’artificialisation de la vallée aurait 
pour conséquence la disparition 
de ces fonctions hydrologiques et 
biogéochimiques. L’effort financier 
pour les compenser serait alors sans 
commune mesure avec le coût de la 
protection mise en oeuvre, qui per-
met, dans un premier temps, de figer 
l’occupation du sol.

Les prolongations dans le 
cadre de Natura 2000 

A la suite de ce programme AC-
NAT, le Conservatoire des sites lor-
rains a établi un plan de gestion de la 
vallée prenant en compte ces diver-
ses fonctions. Retenu en 1998 com-
me l’un des trente six sites pilotes en 
France pour l’application de la direc-
tive Habitats, une grande partie du 
lit majeur se trouvant ensuite inscrite 
au titre de Natura 2000, des mesures 
ont alors pu être engagées  sur une 
surface de 2 350 hectares, bien au-
delà des 360 hectares initiaux.

Un des apports majeurs du classe-
ment en Natura 2000 concerne l’in-
citation à la mise en oeuvre des CTE 
(contrats territoriaux d’exploitation), 
puis des CAD (contrats d’agricul-
ture durable). A l’heure actuelle, en 
ajoutant les mesures de type prime 
à l’herbe, près de 500 hectares ont 
été maintenus en prairies extensives 
grâce à des mesures de réduction 
d’intrants.

Aujourd’hui, il s’agit de valider 
définitivement les orientations du 

Contact : 
Damien Aumaître
Conservatoire des 
sites lorrains, 
6, rue de Vigneulles
55210 Nonsard
E-mail : d.aumaitre
@cren-lorraine.fr

Les peupliers font partie des es-
pèces typiques des berges de cours 
d’eau et des plaines alluviales. Ces 
arbres ont de longue date été utili-
sés et valorisés par les communau-
tés riveraines : nombre de maisons 
anciennes des plaines alluviales ont 
une charpente constituée de troncs 
de peupliers noirs, le bois léger mais 
résistant à l’usure (du fait de l’entre-
croisement des fibres) du peuplier 
noir a été utilisé pour fabriquer des 
coffres, des caisses (par exemple 
caisses de vendange dans le Diois) et 
des planchers de charrettes… 

La populiculture intensive, facteur 
d’altération des plaines alluviales

document d’objectifs, de conforter 
l’extensification et d’améliorer la 
connaissance de certains milieux, 
notamment les forêts alluviales pré-
sentes dont cette portion de la Mo-
selle en est un des derniers refuges.

Vers une réserve naturelle 
régionale 

Parallèlement à cette politique 
européenne de conservation, la Ré-
gion Lorraine souhaite initier une 
démarche volontariste de création 
d’une réserve naturelle régionale 
(RNR), depuis qu’elle en a acquis la 
compétence au travers de la loi du 

27 février 2002. Une des premières 
RNR de la région est actuellement 
en cours de création sur le périmè-
tre protégé par le Conservatoire des 
sites lorrains, soit 359 hectares, aux-
quels pourraient venir s’ajouter envi-
ron 105 hectares de domaine public 
fluvial. Cette protection supplémen-
taire devrait permettre d’une part un 
renforcement de la réglementation 
de protection de la nature et d’autre 
part l’octroi de moyens supplémen-
taires au gestionnaire pour dévelop-
per des actions de préservation et de 
sensibilisation.

D. Aumaître

Des usages anciens à la po-
puliculture intensive

Du fait de ces multiples usages et 
de sa facilité de bouturage, le peu-
plier a très tôt été multiplié et plan-
té : les exemples les plus importants 
sont sans doute le bocage à peuplier 
noir de Cerdagne dans les Pyrénées-
orientales, et les plantations de peu-
pliers noirs fastigiés d’Italie dans les 
Préalpes du Sud près des sources et 
le long des ruisseaux. Des marchés 
locaux ont aussi pu en être à l’ori-
gine : ainsi à Sablons (38), la présence 
d’une fabrique de malles en peuplier 

Photo Conservatoire des sites lorrains

Vallée de la Moselle.
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est à l’origine d’une populiculture 
paysanne extensive dès la fin du 
XIXème siècle : plantation de boutu-
res prélevées dans les régénérations 
naturelles des grèves du Rhône, dans 
les prairies alluviales donnant des 
paysages de type pré-bois .

Dans la première moitié du XXème 
siècle, l’effort de sélection s’orga-
nise et donne les premiers clones 
de peupliers noirs diffusés commer-
cialement, les régénérés. Puis très 
vite, la sélection vise à augmenter 
la productivité en recherchant des 
hybridations : d’abord avec P. deltoi-
des, originaire de l’Est du continent 
Nord Américain. Cela donnera les 
clones euraméricains (I 214, I 4551,…) 
qui seront à l’origine de l’essor de la 
populiculture intensive à partir des 
années 1950. Des hybridations en-
tre P. deltoides et P. trichorcharpa 
(originaire de l’Ouest du continent 
Nord américain) donneront ensuite 
des hybrides interaméricain dont le 
clone le plus planté est beaupré.

Le développement de la popu-
liculture intensive s’est fait surtout 
dans les plaines alluviales qui sont les 
habitats originels des trois espèces 
de peupliers à la base des différents 
clones. Par ailleurs, la rapidité de 
croissance du peuplier (exploitabi-
lité en 15 à 25 ans), la possibilité de 
l’installer sur de petites parcelles ou 
même en alignement, rend la popu-
liculture particulièrement adaptée 
au contexte de la propriété privée. 
La majorité des peupleraies est donc 
installée en forêt privée, la forêt pu-
blique contribuant de manière plus 
modeste à son développement 
(avec l’exception notable de la peu-
pleraie domaniale de Chautagne en 
Savoie).

Les impacts environnemen-
taux de la populiculture

La populiculture s’est développée 
au détriment de deux grands types 
de milieux alluviaux : les boisements 
et les prairies. Dans le premier cas, 
une coupe à blanc (le plus souvent 
en vue de produire du bois de feu) 
permet la transformation par plan-
tation. L’entretien ultérieur peut 
être plus ou moins intensif (broyage 
régulier du sous-bois empêchant 
le recrus naturel ou pas). Dans le 
second cas, la plantation de peu-
pliers trouve souvent son origine 
dans la déprise agricole de prairies 

Une peupleraie ne peut pas être assimilée à une forêt alluviale naturelle (ci-
dessous dans la réserve naturelle de la Platière).

Photos Bernard Pont

inondables peu intéressantes dans le 
cadre d’une agriculture intensive. Le 
peuplier permet alors de valoriser la 
parcelle. L’entretien y est souvent in-
tensif (broyage régulier, voire labour) 
du fait du passé agricole des parcel-
les et de la volonté d’empêcher le 
salissement.

L’impact biologique du dévelop-
pement de la populiculture est im-
portant. Dans le cas de substitution 
à un boisement, la populiculture est 
la négation pure et simple de la spé-
cificité de la forêt alluviale : un boise-
ment composé d’un grand nombre 
d’espèces ligneuses (souvent plus 
de 40 espèces ligneuses spontanées 
dans les grands massifs forestiers 
alluviaux) est remplacé par un boi-
sement comportant moins d’une es-
pèce puisqu’il s’agit d’une plantation 
monoclonale... .L’absence de gros ar-
bres, la disparition des strates inter-

médiares constituent une altération 
majeure de la structure forestière 
qui se traduit par une simplification 
drastique de la faune (notamment 
l’avifaune). Une peupleraie intensive 
n’est pas une forêt alluviale.

Dans le cas de plantation dans 
une prairie, la diminution de l’éclai-
rement ainsi que l’apport de litières 
liés aux peupliers et au broyage de 
la végétation herbacée qui n’est 
alors plus exportée par fauche ou 
pâturage, modifient radicalement les 
conditions de développement de la 
végétation herbacée. Le cortège flo-
ristique et faunistique se banalise et 
de nombreuses espèces hautement 
patrimoniales liées à ces prairies 
inondables disparaissent. Des peu-
pleraies installées dans des vallées 
alluviales caractérisées par de vastes 
espaces prairiaux ont même un effet 
sur l’avifaune de la plaine en cloi-
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La Loire, qualifiée de dernier fleuve 
sauvage d’Europe, présente dans ses 
ripisylves des populations naturel-
les de peuplier noir. C’est une es-
pèce possédant un rôle écologique 
majeur et partie prenante dans la 
mosaïque d’unités paysagères ligé-
riennes. Cependant, aucun inven-
taire complet de cette espèce n’a été 
réalisé le long de son cours et il est 
reconnu que de nombreuses per-
turbations anthropiques (pression 
agricole, aménagements, extraction 
de granulats) tendent à réduire la 
dynamique de cette espèce, aboutis-
sant à un vieillissement important de 
ces populations. Le peuplier d’Italie 
d’ornement et la populiculture arti-
ficielle constituent également un ris-
que potentiel de pollution génétique 
des populations sauvages. Ainsi, un 
travail d’inventaire des populations 
par SIG1 - en cours - sur l’ensemble 
du fleuve Loire, doublé d’une étude 
de diversité génétique constituera 
un état des lieux de cette espèce, 
véritable indicateur biologique du 
dynamisme du fleuve. Enfin, cet état 
des lieux sera restitué auprès des 
acteurs et gestionnaires du bassin 
Loire, dans la perspective de prendre 
en compte la biologie, la diversité, et 
la conservation dynamique de cette 
espèce dans les DOCOB2 des futurs 
sites d’importance communautaire 
Natura 2000 ou pour d’éventuelles 
opérations de renforcement des boi-
sements des berges. 

Ce projet s’inscrit dans la dynami-
que liée au Plan Loire grandeur natu-

Dans les années 30, « valorisa-
tion » était le maître mot des par-
tisans de la peupleraie vis-à-vis du 
marais de Chautagne localisé entre 
Haut-Rhône et lac du Bourget. Après 
plus d’un demi siècle, quel bilan et 
quelles perspectives de durabilité ?

Des marais remplacés par 
une monoculture

Avec près d’un millier d’hec-
tares, la peupleraie (en majorité 
domaniale) domine désormais la 
Chautagne, aux dépens de prairies 
humides, notamment du Caricion 
davallianae, milieu avant-guerre ex-

Peupleraie de Chautagne : revoir les 
termes d’une valorisation 

sonnant l’espace prairial, de grandes 
espèces comme le courlis cendré ou 
le râle des genêts abandonnant des 
unités prairiales trop mitées par les 
peupleraies.

Un autre aspect plus insidieux lié 
au développement de la populicul-
ture concerne l’introgression géné-
tique de la peupleraie noire sauvage. 
Ce mécanisme est établi pour le peu-
plier d’Italie. Ce cultivar est un clone 
mâle de peuplier noir qui pollinise 
donc facilement ses congénères sau-
vages environnants. Le risque d’intro-

gression de la peupleraie sauvage par 
les cultivars hybrides euraméricains 
ou interaméricains reste aujourd’hui 
à préciser : si l’hybridation est assez 
facile en condition de laboratoire, 
l’observation sur le terrain de semis 
ayant des caractères hybrides reste 
peu fréquente. Ceci peut s’expliquer 
par différents processus : décalage 
phénologique de floraison, moindre 
survie des jeunes semis hybrides en 
conditions naturelles… Un autre élé-
ment inconnu à ce jour correspond 
au rayon de dispersion du pollen 

Contact : 
Bernard Pont
Association des amis 
de l’île de la Platière, 
rue César Geoffray
38550 Sablons
Tél. 04 74 84 35 01
Fax. 04 74 84 24 18
E-mail : bernard.pont
@espaces-naturels.fr

3. INRA : Institut 
national de 
la recherche 
agronomique.
4. DRAF : Direction 
régionale de 
l’agriculture et de la 
forêt.

Projet 2005-2007 - Populations na-
turelles du peuplier noir sur la Loire : 
inventaire, diversité et valorisation

et donc le périmètre autour d’une 
plantation susceptible d’être exposé 
à une pluie de pollen hybride.

Enfin, comme toute population 
monoclonale, la peupleraie présente 
une plus grande sensibilité aux pa-
rasites. La mutation d’une rouille à 
Melampsora, devenue spécifique au 
clone beaupré et d’une plus grande 
virulence, est à l’origine d’important 
dégâts sur ce clone et de son aban-
don.

B. Pont

re. Il est ciblé sur une espèce et sur sa 
diversité intraspécifique, complétant 
les études plurispécifiques de diversi-
té des communautés végétales dont 
les forêts alluviales. Il rassemble éga-
lement autour de l’INRA3 d’Orléans, 
M. Chantereau, gestionnaire de la ré-
serve naturelle de l’île de St-Pryvé-St-
Mesmin, O. Forestier, de la pépinière 
de Guéméné Penfao (DRAF4 Pays-
de-la-Loire) et 7 acteurs gestionnai-
res de sites naturels ligériens.

Marc Villard

Pour en savoir plus : 
www.fleuve-loire.net/article.php3?
id_article=86 ! et Marc Villar :
marc.villar@orleans.inra.fr

Photo Marc Villar/INRA Orléans

ploité et entretenu par l’agriculture, 
mais voué à l’enfrichement (et au 
péril d’incendies largement mis en 
avant à l’époque). Contexte justifiant 
l’acquisition et la réaffectation de 
ces marais par l’Etat. (Un groupe-
ment de sylviculteurs a ensuite suivi 
cet exemple sur plusieurs dizaines 
d’hectares). Une partie plus humide 
non plantée, co-gérée par le Conser-
vatoire du patrimoine naturel de la 
Savoie et l’ONF, demeure en prairies 
humides – ne subsistant plus que 
difficilement par résilience (capacité 
à conserver un état antérieur à un 
stress) étant donnée la baisse de la 

1. SIG : Système 
d’information 
géographique.

2. DOCOB : 
Documents 
d’objectifs.

Indices de diversité phénologique 
(florale et végétative) d’un 

peuplement de peuplier noir à la 
réserve naturelle de l’île de St-Pryvé-

St-Mesmin (Loire) au printemps. 
Etat d’avancement du feuillage très 

différent de gauche à droite. 
Au centre, un peuplier avec un 

houppier de couleur rougeâtre, qui 
indique la présence de fleurs mâles.
 A noter également un phénomène 

assez rare : un peuplier noir 
présentant du gui. 
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Contact : 
André Miquet

Conservatoire du 
patrimoine naturel 

de la Savoie, 
BP 51

73372  Le-Bourget-
du-Lac

E-mail : a.miquet
@patrimoine-

naturel-savoie.org

nappe, de un à quatre mètres depuis 
l’aménagement hydroélectrique du 
Haut-Rhône (1980).

Débat sur la gestion des 
nappes

Dès le départ, populiculture et 
maïsiculture ont poussé à l’abaisse-
ment et à la stabilisation du niveau 
du lac du Bourget ; à tort d’ailleurs, 
comme l’ont démontré l’étude du 
fonctionnement de la nappe et 
quelques années de sécheresse. 
Aujourd’hui, une réhydratation du 
marais est à l’étude par le Conser-
vatoire, consistant à emprunter le 
réseau de drainage comme réseau 
d’irrigation en y injectant de l’eau 
pompée dans le Rhône. L’ONF s’y 
oppose, les peupliers adultes, au 
système racinaire adapté à une 
nappe profonde, étant incapables de 
s’adapter à une remontée de l’eau. 
De plus, il est impossible d’opérer 
au rythme des replantations, celles 
ci se faisant par parcelles, échelon-
nées dans le temps! Un premier 
essai de batardage a été effectué sur 
un drain : l’objectif d’élévation du fil 
de l’eau est modeste et ne s’est pas 
traduit jusqu’à présent par un effet 
significatif sur la végétation. Nou-
velle complication en vue, l’expé-
rimentation d’essences « nobles » 
moins hygrophiles (merisier, érable 
sycomore, noyer, frêne) risque d’hy-
pothéquer un peu plus la possibilité 
de restaurer le marais. 

Un milieu banal laissant peu 
de place à la vie sauvage

A peine équilibrée au plan écono-
mique, d’où un entretien minima-
liste, cette peupleraie peut conserver 
un sous-bois (frêne, cornouiller, saule 
cendré selon l’hygrométrie), mais se 
trouve souvent dominée par l’ortie, 
la ronce, et surtout le solidage (verge 
d’or).

Les rotations de plus en plus 
courtes (15-30 ans selon les clones) 
constituent des évènements extrê-
mement brutaux : coupes à blanc 
sur plusieurs hectares, rémanents 
et souches andainés au bulldozer, 
replantation de boutures jusque 
très près des drains, au réseau parfois 
assez dense. D’où une cohabitation 
difficile avec les castors (déplace-
ment de familles par le passé) et les 
cervidés… Certes un intérêt orni-
thologique peut être retenu : pics 

Peupleraie classique : 
ligniculture, culture en ligne … ...sur 50 hectares, après exploitation, le sous-

bois d’aulnes, bouleaux et frênes est laissé à 
une évolution spontanée par l’ONF.

Photos Manuel Bouron

noir et épeichette, autour, loriot 
dans les très vieilles parcelles (habitat 
fugace !), fauvette grisette dans les 
toutes jeunes plantations (ou même 
la gorgebleue avant le reprofilage 
des fossés, trop étroits et abrupts 
désormais). Mais il faut avouer que 
même en tant que milieu forestier, 
le bilan environnemental reste fort 
modeste …

Vers une renaturation ?
Etant donné que le bilan écono-

mique de la peupleraie n’est guère 
meilleur, il est légitime d’envisa-
ger une amélioration de son bilan 
faune/flore, et surtout de revoir sa 
place dans le débat sur la restaura-
tion hygrométrique. 

Conformément au document 
d’objectifs, 50 hectares (les seuls 
inclus dans Natura 2000) ont été 
laissés en régénération spontanée 
(frêne, aulne glutineux, bouleau, sau-

le cendré) après la dernière exploita-
tion. Cette option combinée à l’ob-
turation de drains devrait permettre 
la mise en place d’une aulnaie-frênaie 
accompagnée d’une régression du 
solidage au profit de carex et cla-
dium – en attendant pourquoi pas 
l’avènement d’un pré-bois puis d’une 
futaie ! De quoi imaginer une exploi-
tation de l’aulnaie-frênaie (préférable 
à l’alniculture), qui pourrait s’avérer 
rentable à la fois sur le plan écono-
mique et environnemental (tolé-
rance envers un fort engorgement 
des sols, cortège entomologique et 
mycologique, fonctions d’épuration). 
Ainsi pour en revenir au terme de 
« valorisation », l’espace domanial 
de la Chautagne aurait la possibilité 
d’assumer sa triple mission de pro-
duction de bois, d’accueil du public, 
mais aussi de conservation du patri-
moine naturel.

A. Miquet
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2. Instruments de planifica-
tion :

- Plans de prévention des risques 
naturels d’inondations : créés par la 
loi Barnier de 1995, ils visent à inter-
dire ou à restreindre sous conditions, 
les constructions et aménagements 
selon un zonage spécifique (zone 
de danger : directement exposée 
à ces risques ; zone de précaution : 
indirectement exposée)  afin de 
permettre d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens par le 
libre écoulement des eaux et la 
conservation, la restauration ou 
l’extension des champs d’inondation. 
Ce plan s’impose aux documents 
d’urbanisme (qui doivent prévoir 
des interdictions au moins aussi 
strictes) et doit être annexé à ceux-ci 
(C. envir., art.  L. 562-3 ; D. n° 95-1089, 
5 oct. 1995, mod.).

- Schémas de prévision des crues : 
définissent l’organisation de la 
prévision des crues à l’échelle du 
bassin et assurent la cohérence 
des dispositifs mis en place par les 
collectivités locales pour surveiller 
les crues de certains cours d’eau ou 
zones estuariennes avec les disposi-
tifs de l’Etat et de ses établissements 
publics (C. envir., art. L. 564-2 ; D. n° 
2005-28, 12 janv. 2005 ; Arr. 15 févr. 
2005). Le contenu de ces schémas 
est disponible sur le site du ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
durable : www.ecologie.gouv.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=1164 

1. Instruments de connaissance
- Atlas des zones inondables : dé-

limitation des zones d’extension des 
crues les plus importantes connues 
et, si celles-ci sont inférieures à une 
crue centenaire, l’extension recons-
tituée est d’importance au moins 
centennale (Circ. 24 janv. 1994). Sans 
valeur juridique, ces atlas constituent 
simplement des outils de référence 
pour les services de l’Etat.

- Inventaire des repères de crues : 
réalisé par le maire, les repères cor-
respondent aux crues historiques, 
aux nouvelles crues exceptionnelles 
ou aux submersions marines (C. en-
viron., art. L. 563-3 ; D. no 2005-233, 
14 mars 2005 ; Arr. 14 mars 2005).

Le dispositif existant de prévention des inondations a été refondu par la 
loi Barnier de 1995 et largement étoffé par la loi Bachelot de juillet 2003. 
Il se compose de trois catégories d’instruments :

- Les programmes d’action pour 
la prévention des crues : élaborés 
par le Préfet coordinateur de bassin, 
ces programmes visent, d’une part, à 
traiter les bassins versants de maniè-
re globale et à adopter de nouvelles 
techniques douces et respectueuses 
de l’environnement, d’autre part, 
à favoriser, par des actions d’infor-
mation, l’émergence d’une véritable 
conscience du risque dans la popula-
tion. Au nombre d’une quarantaine, 
ils devront, dans une perspective 
expérimentale, être élaborés sur la 
période 2003-2006. Ils font l’objet de 
financements par l’Etat (Circ. 1er oct. 
2002 et 19 janv. 2005).

- Des plans particuliers d’interven-
tion : réglementation des inonda-
tions susceptibles d’être provoquées 
en aval des barrages (D. n° 92-997, 15 
sept. 1992 ; Arr. 22 févr. 2002).

- Les documents d’urbanisme 
(SCOT1 et PLU2) : doivent limiter ou 
interdire les constructions en zones 
inondables ou soumises à de forts 
risques de crues par un zonage ap-
proprié. Pour le PLU, le classement 
correspond à la zone N où les cons-
tructions sont interdites (C. urb., art. 
R. 122-3 et R. 123-11).

3. Instruments règlementaires
- Servitudes d’utilité publique : 

des servitudes de rétention tempo-
raire des eaux de crues d’une part, 
et de mobilité du lit mineur du 
cours d’eau, d’autre part, peuvent 
être créées par le Préfet. Certains 

Les instruments de prévention des inondations

1. SCOT : Schéma 
de cohérence 
territoriale.

2. PLU : Plan local 
d’urbanisme.

travaux ou ouvrages peuvent être 
soumis à déclaration dès lors que 
l’arrêté créant la servitude le prévoit. 
Ces servitudes font l’objet d’indem-
nisation en cas de préjudice subi 
par le propriétaire. Une troisième 
servitude concerne les zones humi-
des stratégiques pour la gestion de 
l’eau (ZHSGE), au régime juridique 
identique aux deux autres servitu-
des, à l’exception de sa création qui 
est de la compétence du SAGE3 (C. 
envir., art. L. 211-12 ; D. n° 2005-116, 
7 févr. 2005).

- Servitude de passage : peut être 
instituée en bordure des rives du 
cours d’eau sur une largeur de six 
mètres maximum, pour l’exécution 
de travaux contre les crues, ainsi que 
pour l’exploitation et l’entretien des 
ouvrages. Elle doit respecter autant 
que possible les arbres et plantations 
existants (C. rur., art.  L. 151-37-1 ; C. 
rur., art.  R. 152-29). 

- Prescriptions dans les baux ru-
raux : les terrains appartenant aux 
collectivités publiques peuvent faire 
l’objet de prescriptions aux fermiers 
tendant à assurer des modes d’uti-
lisation des sols permettant de 
prévenir les inondations ou de ne 
pas aggraver les dégâts potentiels (C. 
envir., art. L. 211-13).

- La nomenclature sur l’eau : sou-
met certains travaux d’endiguement 
et de remblaiement du lit majeur 
des cours d’eau de plus de 1000 m² 
à autorisation ou à déclaration pour 
ceux compris entre 400 et 1000 m² 
(D. n° 93-743, 29 mars 1993, rubr. 
2.5.4). Ces seuils pourraient être 
prochainement relevés de façon 
notable.

O.Cizel

Réserve naturelle du 
Val de Loire.

Photo Olivier Cizel

Contact :
Olivier Cizel
E-mail : 
olivier.cizel@free.fr

3. SAGE : Schéma 
d’aménagement et 
de gestion des eaux.
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Le Plan Rhône : inondations et zones 
humides 

Le Rhône, un fleuve 
aménagé

Depuis deux siècles, le Rhône a vu 
son lit et sa vallée se métamorpho-
ser : au XIXème siècle, concentration 
des eaux dans un lit mineur unique 
pour les besoins de la navigation, au 
XXème siècle, canalisation par la Com-
pagnie nationale du Rhône (CNR), 
développement d’infrastructures 
majeures et installations de nom-
breuses zones d’habitats et d’activi-
tés. Ces aménagements ont réduit 
les zones inondables naturelles. La 
partie amont du fleuve abrite les 
plus grandes zones d’expansion des 
crues correspondant à des zones 
humides au potentiel écologique 
exceptionnel : lac du Bourget, marais 
de Chautagne et de Lavours, plaine 
de Brangues-Bouchage ; en leur 
absence les fortes crues du Rhône 
verraient leur débit augmenter de 
plus de 1 000 m3/s. A l’aval de Lyon, 
des zones d’expansion des crues ré-
siduelles permettent aussi de limiter 
de près de 500 m3/s supplémentaires 
une crue forte à Beaucaire.

Cependant, depuis 1950, les vil-
les riveraines du Rhône se sont 
beaucoup développées ainsi que 
l’agriculture à forte valeur ajoutée 
(arboriculture, serres…) en investis-
sant des terrains autrefois occupés 
par des zones naturelles alluviales ou 
par une agriculture peu vulnérable à 
l’inondation (prairies, céréales…).

Le rappel des inondations et 
leurs conséquences…

Ce développement économique 
a coïncidé avec une période dé-
pourvue de crues fortes (de 1955 à 
1993, pas de crue décennale sur le 
Rhône aval), conduisant à l’oubli que 
ces terrains, apparemment mieux 
protégés que par le passé, restaient 
inondables.

Les fortes crues de 1993 et 1994 
ont réveillé la mémoire du risque 
vis-à-vis du fleuve. Les deux crues 
majeures de 2002 et 2003 ont con-
duit à la mission confiée au Préfet 
coordonnateur de bassin. Il s’agit 
d’élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie globale de prévention 

Contact :
Anne-Marie Levraut
DIREN Rhône-Alpes
Directrice-adjointe,

208 bis, rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03

Tél. 04 37 48 37 03
Fax. 04 37 48 36 01

E-mail : anne-
marie.levraut

@rhone-
alpes.ecologie.gouv.fr

des inondations sur le Rhône et ses 
affluents ; le CIADT1 de juillet 2003 a 
demandé d’élargir la réflexion à l’éla-
boration, en partenariat avec les col-
lectivités, d’un véritable projet de dé-
veloppement durable, le Plan Rhône. 
Sur les cinq objectifs retenus2, deux 
concernent directement les zones 
humides alluviales : la prévention des 
inondations d’une part, la préserva-
tion de la biodiversité remarquable 
du fleuve et de ses annexes d’autre 
part. La gestion de ripisylve, étroite-
ment liée à ces deux volets, semble 
néanmoins peu prise en compte, 
notamment lors des travaux réalisés 
sur les digues. 

Vers une prise de conscience 
de la biodiversité à préserver

Bien que corseté entre ses digues, 
le Rhône conserve en effet une 
certaine richesse écologique repré-
sentative de l’ensemble des milieux 
alluviaux : anciens méandres, grands 
marais reliés au fleuve, vieux Rhône 
parfois bordé de forêts alluviales et 
de lônes (anciens bras du Rhône 
aujourd’hui inondés ou exondés en 

fonction des débits), et enfin le delta 
de Camargue, coupé du fleuve.

L’enjeu est aujourd’hui d’élabo-
rer avec les habitants de la vallée 
du Rhône un projet qui permette 
d’abord de ne pas aggraver la situa-
tion par le maintien des zones d’ex-
pansion des crues résiduelles et un 
contrôle stricte des implantations 
nouvelles en zones inondables, mais 
aussi en remobilisant les sédiments 
dont le déficit fragilise les ouvrages 
et aggrave l’exposition du delta à la 
remontée relative du niveau marin.

Il s’agit aussi de  travailler à la ré-
duction de la vulnérabilité des ac-
tivités humaines installées en zone 
inondable. Un projet est notam-
ment engagé par la profession agri-
cole sur l’adaptation des cultures et 
des exploitations à l’inondation. La 
gestion des inondations passe par 
la préservation voire la restauration 
des zones humides. Le maintien 
des zones d’expansion des crues, la 
restauration de lônes ou de marges 
alluviales, le décorsetage par recul 
des digues syndicales lorsque cela 
est possible, constituent autant de 
pistes en cours d’études. 

La question principale reste celle 
de la compréhension du fonctionne-
ment global du fleuve, cette connais-
sance intime du fleuve nécessaire à 
l’acquisition d’une culture durable 
du risque. Sans cette étape et sans 
la prise en compte des difficultés 
réelles que rencontrent les habitants 
concernés par les phénomènes liés 
au fonctionnement fluvial, les mesu-
res de préservation des écosystèmes 
alluviaux visant à prévenir les inon-
dations resteront fragiles.

A-M. Levraut, A. Roy et C. Putavy

1. CIADT : Comité 
interministériel 

d’aménagement du 
territoire.

2. Les trois autres 
objectifs du Plan 

Rhône, s’intéressent 
à la promotion 

de la culture 
rhodanienne, à la 

production d’énergie 
et la gestion des 

déplacements et au 
développement d’un 
tourisme de qualité. 
Moins directement 

liés aux zones 
humides alluviales, 

ils ne sont cependant 
pas à négliger car 

ils devront s’avérer 
conciliables avec 

la préservation des 
zones humides et de 
la biodiversité, objet 

central du second 
objectif.

Digue centrale, Pierre Bénite.
Photo CNR

Crue de 2003 à 
Avignon.

Photo SNRS
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Située dans la basse vallée alluviale 
de la Nive  (appelée aussi Nive mari-
time), la plaine d’Ansot se trouve en 
plein centre ville, devant la Mairie, là 
où la rivière rejoint l’Adour.

Soumise à un très fort marnage 
de la marée, cette zone humide 
de 300 hectares peut être inondée 
presque en toute saison, le système 
hydraulique barthais spécifique de la 
partie aval de l’Adour possèdant une 
fonction de stockage de l’eau et de 
laminage de la crue. 

Initiation hollandaise
A la fin du XVIIème siècle, les ma-

çons hollandais sont restés dans la 
région à l’achèvement du chantier 
de construction des remparts de 
Vauban à Bayonne.

Les zones humides correspondant 
aux vallées alluviales de l’époque 
liées à la Nive, l’Adour et la Nivelle, 
sont jugées insalubres, « maudites », 
pleines de moustiques, vides de tou-
te présence humaine. Ces hommes, 
forts de leur expérience dans le do-
maine de la poldérisation, ont alors 
initié les paysans à ces techniques de 
contrôle de l’eau et, construit avec 
eux le système barthais.

La barthe, nom local, désigne la 
zone inondable ou lit majeur d’un 
fleuve d’une rivière, d’un ruisseau. 
C’est une invention humaine, une 
technique d’assainissement élabo-
rée pour rendre cultivable les zones 
humides. 

Elle a donné naissance à un 
écosystème considéré aujourd’hui 
comme original en raison d’une as-
sociation étroite de milieux naturels, 
d’activités agricoles, et de la gestion 
hydraulique des inondations. 

Un projet environnemental 
ambitieux

Dès 1945, les barthes vont connaî-
tre un retrait agricole croissant du 
fait de la dureté des conditions de 
vie (ferme inondable) et de la ges-
tion lourde du système hydraulique 
barthais à charge des exploitants. 
L’abandon de plus de 50 % de ce 
territoire permet l’installation spon-

Les barthes de la Nive

tanée de la flore et de la faune par 
l’arrêt des interventions.

En  1994, un projet environnemen-
tal, ambitieux pour cette plaine un 
peu délaissée, voit le jour. Plusieurs 
objectifs sont affichés :

- Restaurer l’état initial du sys-
tème hydraulique (vieux  fond vieux 
bord) ;

- Préserver absolument la fonction 
de laminage des crues pour protéger 
la ville ;

- Reconvertir la maïsiculture classi-
que en agriculture biologique ;

- Ouvrir au public, grâce à des 
aménagements de grande qualité, 
cette zone humide inventoriée en 
ZNIEFF1 I et II, classée en ENS (espa-
ces naturels sensibles) et retenue au 
titre de Natura 2000.

Une action se construit autour 
des thèmes de la nature, de l’eau, de 
l’homme et des zones humides. Elle 
est presque achevée pour un budget 
de 1.950.000 € HT. L’ouverture au 
public d’une maison des barthes, 
prévue au printemps 2006, s’accom-
pagne d’aménagements diversifiés, 
didactiques et de sensibilisation aux 
zones humides. L’installation du ges-
tionnaire dans la maison des barthes 
pour gérer au mieux la renaissance 
de ces milieux oubliés complétera 
le dispositif.

Inondations
Si les compétences sont actuel-

lement partagées selon les thèmes 
considérés, cette plaine inondable 
bénéficie de nombreuses réflexions, 
études en cours, et d’une volonté de 
gérer au mieux le risque inondation, 
la nature, l’agriculture et l’accueil du 
public :

 - Un PPRI2 est à l’étude avec la 
complexité des phénomènes de ma-
rée en zone estuarienne,

- le SDAGE3 Adour-Garonne pro-
tège, classe ces milieux,

- un contrat de rivière des Nives 
gère la globalité du cours d’eau,

- la ville de Bayonne maîtrise de 
manière préventive les inondations à 
travers un Plan communal de sécu-
rité (risque inondation), un dépliant, 
de type DICRIM4, visant à informer 
le public sur ce risque naturel ayant 
été diffusé. Par ailleurs, la munici-
palité construit des bassins d’orage 
dès qu’il y a imperméabilisation/
construction.

La problématique hydraulique 
de la plaine d’Ansot est donc im-
portante dans la politique environ-
nementale de la ville de Bayonne. 
Une bonne gestion naturelle des 
inondations par la protection des 
zones humides et l’éducation du pu-
blic peuvent être les moteurs d’une 
ré-appropriation moderne de ces 
marais atlantiques.

P. Auriault

1. ZNIEFF : Zone 
naturelle d’intérêt 
écologique, 
floristique et 
faunistique.
2. PPRI : Plan 
de prévention 
des risques 
d’inondation.
3. SDAGE : 
Schéma directeur 
d’aménagements 
et de gestion des 
eaux.
4. DICRIM : 
Document 
d’information 
communal sur les 
risques majeurs.

« La plaine d’Ansot » : une plaine agricole et des mi-
lieux naturels retrouvés

Contact : 
Patrick Auriault
Service 
environnement 
écologie urbaine
Ville de Bayonne,
BP 4
64109 Bayonne 
Cedex
Tél. 05 59 46 60 68
Fax. 05 59 46 61 69
E-mail : 
environnement-
ecologie@ville-
bayonne.fr

Le système 
barthais : la plaine 
alluviale de la Nive.

Le système 
hydraulique des 
clapets protège la 
plaine alluviale de 
la Nive. 

Chemin d’accès 
principal à la 
plaine d’Ansot lors 
d’une inondation 
de décembre 2002. 
Cette fonction de 
laminage de la crue 
stocke ici environ 
1,5 million de m3 
d’eau pour protéger 
la ville.

Photos Service environnement - Mairie de 
Bayonne

Service environnement - Mairie de Bayonne
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Un objectif majeur, laminer 
les crues exceptionnelles en 
amont de Paris

Le principe du projet hydraulique 
de la Bassée situé entre Montereau-
Fault-Yonne et Bray-sur-Seine, inspiré 
des aménagements des polders du 
Rhin, est de prélever temporaire-
ment en Seine le plus possible d’eau 
(55 millions de m3) pour laisser 
passer la pointe des fortes crues de 
l’Yonne et la décaler de la pointe de 
crue de la Seine. Le projet consiste 
à pomper mécaniquement, lors de 
l’arrivée de la crue de l’Yonne, les 
flots de la Seine pour les stocker 

La Bassée : vers un projet de gestion 
hydraulique et de renaturation de la 
plaine alluviale

réduction des crues qui menacent la 
région capitale. 

Le contexte foncier du site du 
projet hydraulique de la Bassée con-
cerne 11 communes et 1 000 à 1 200 
propriétaires dont les surfaces de 
terrains se répartissent comme suit : 
25 % possèdent un terrain supérieur 
à 10 000 m², 25 % possèdent un ter-
rain compris entre 2 500 et 10 000 
m², 50 % possèdent un terrain in-
férieur à 2 500 m². Ménageant les 
fonctionnalités et les usages du site, 
l’ouvrage hydraulique ne modifie 
pas, ou peu, l’occupation des sols en 
dehors des emprises des talus.

mersions saisonnières. Dans ce con-
texte, le site risquerait d’osciller entre 
de longues périodes sèches, sans 
inondations, favorisant des espèces 
inadaptées, et de courtes périodes 
d’inondation intenses (sous 2,5 mè-
tres d’eau) entraînant des perturba-
tions et une mortalité importante 
parmi les biocénoses végétales et 
animales. Aucune communauté vi-
vante de nos régions n’est véritable-
ment adaptée à des successions trop 
espacées d’événements de ce type. 
Un tel déséquilibre dynamique ne 
pourrait qu’entraîner à moyen terme 
une dégradation des peuplements 
et la régression, voire la disparition 
des espèces des milieux secs (morta-
lité périodique et difficultés de réim-
plantation) et des zones humides 
(périodes sèches trop longues).

C’est pourquoi, il est apparu indis-
pensable de mettre en place des mo-
dalités de gestion écologique sur une 
partie des casiers de manière à re-
constituer un écosystème fonction-
nel. Ce type de mesure a été mis en 
œuvre avec succès dans différentes 
plaines alluviales de France, d’Alle-
magne, des Pays-Bas…, notamment 
sur les vallées du Rhin, de l’Oder, de 
l’Elbe, du Danube, ou de la Moselle. 
Il consiste à provoquer des submer-
sions limitées dans le temps et dans 
l’espace selon des modalités les plus 
proches possibles des inondations 
naturelles. Ces mesures de renatura-
tion sont d’autant plus justifiées que 
la Bassée est en voie de classement 
en zone de protection spéciale (ZPS) 
au titre de la directive Oiseaux  et de 
déclaration comme zone humide 

dans de grands espaces (2 300 hec-
tares en 9 casiers) délimités par des 
talus-digues paysagers (58 km). Les 
eaux prélevées retournent au fleuve 
gravitairement après le passage de la 
crue de l’Yonne. Cette action a pour 
but de réduire le niveau des fortes 
crues de la Seine en aval dès la con-
fluence. L’action totale durerait quel-
ques jours (2 à 2,5 semaines) et serait 
statistiquement exceptionnelle (sta-
tistiquement tous les 5 à 6 ans).

Après quatre ans d’études et de 
concertation sur le terrain, le projet, 
techniquement réalisable dans une 
démarche de développement du-
rable, se révèle très efficace pour la 

Les travaux pourraient s’échelon-
ner à partir de 2011, en quatre à six 
tranches.

Le projet environnemental
Compte tenu des modalités d’uti-

lisation pour l’écrêtement des crues 
et de la fréquence modérée de mise 
en eau, l’ouvrage présentait des ca-
ractéristiques fonctionnelles insuffi-
santes pour assurer la restauration 
écologique de la plaine alluviale. En 
particulier, les inondations envisa-
gées ne seraient pas suffisamment 
régulières pour entraîner une sélec-
tion efficace d’habitats et d’espèces 
parfaitement adaptées à des sub-

Viola elatior, 
violette élevée.

Photo Gérard Arnal

Point de vue sur la 
Bassée aval.

Photo Yolaine Bouteiller
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d’importance internationale au ti-
tre de la convention de Ramsar, en 
raison notamment de l’importance 
de ses peuplements d’oiseaux d’eau 
nicheurs et migrateurs.

L’état de référence à considérer 
est le fonctionnement hydraulique 
de la Seine avant l’aménagement 
du canal à grand gabarit en aval de 
Bray-sur-Seine, la création des bar-
rages-réservoirs Seine et Aube et 
même si possible avant la création 
des écluses. Compte tenu des infor-
mations réunies, on peut penser que 
les inondations avaient lieu régulière-
ment (annuellement en moyenne), 
essentiellement entre janvier et avril, 
sur une durée non connue mais que 
l’on peut sommairement évaluer en-
tre 10 et 60 jours selon les années et 
les secteurs (points hauts ou points 
bas). 

Les avantages potentiels peuvent 
être considérables en permettant :

- une sélection de communautés 
végétales et animales bien adaptées 
à des submersions périodiques. Ces 
communautés devraient résister aux 
inondations beaucoup plus fortes et 
plus rares prévues dans le cadre du 
projet (remplissage et vidange rapi-
des, hauteur d’eau moyenne beau-
coup plus haute pouvant dépasser 
2,5 mètres…) ces valeurs restant 
dans les limites de tolérance des éco-
systèmes sélectionnés ;

- la restauration du fonctionne-
ment des zones humides ce qui 
devrait favoriser la recharge des 
nappes, entretenir les sols alluviaux, 
permettre la reconnexion du réseau 
de noues*, de retrouver certains habi-
tats et espèces aujourd’hui disparus 
ou fortement raréfiés, en particulier 
ceux associés aux noues(flore et fau-
ne des prairies et boisements humi-
des : brochet, oiseaux d’eau…) ;

- le développement d’activités 
associées à des zones humides de 
bonne qualité (pêche, chasse, tou-
risme…).

Après examen des différentes pos-
sibilités d’alimentation des noues et 
de reconnexion avec les cours d’eau 
permanents (Seine et Auxence), il 
est apparu que la meilleure solution 
consisterait à utiliser les pompes de 
rabattement situées au niveau des 
tranchées drainantes pour alimen-
ter artificiellement les noues à partir 
d’eau de nappe. Rappelons que ces 
pompes font partie du dispositif qui 

Le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut et le Parc naturel des plaines 
de l’Escaut (PNRSE) couvrent à eux 
deux une superficie totale de 69 
000 hectares habitée par 222 000 
habitants. Ils se sont unis pour for-
mer le Parc naturel transfrontalier 
du Hainaut et formaliser leurs ef-
forts conjoints afin de préserver un 
cœur de nature commun, constitué 
d’une mosaïque de zones humides 
interconnectées tant sur un plan 
hydraulique qu’écologique (prairies 
humides, marais, tourbières, forêts 
alluviales…).

Ces zones concentrent l’essentiel 
de la valeur patrimoniale naturelle 
de ce territoire et participent à la 
protection des importantes ressour-
ces en eaux souterraines qui alimen-
tent notamment la métropole trans-
frontalière Lille-Courtrai-Tournai. 
Leur fonctionnalité et leur qualité 
sont sujettes aux mêmes menaces, 
liées essentiellement à la maîtrise des 
crues dans des régions densément 

a pour fonction d’éviter des remon-
tées de nappe aux abords des casiers 
à proximité des villages. Certaines 
noues pourraient également être 
alimentées gravitairement à partir 

du canal de la Voulzie et du canal 
de Bray à La Tombe. Toutes ses op-
tions ont été retenues à ce stade du 
projet.

P-Y. Durand et J-C. Kovacs

Contacts : 
Pierre-Yves Durand 
Directeur des 
services techniques 
de l’IIBRBS - Chef du 
projet de la Bassée
Institution 
interdépartementale 
des barrages-
réservoirs du bassin 
de la Seine,
8, rue Villiot  
75012  Paris 
Tél. 01 44 75 29 37
Fax. 01 44 75 29 30
E-mail : 
pierreyves.durand
@iibrbs.fr 

Jean-Christophe 
Kovacs
Ecosphere,
3 bis, rue des remises
94100 Saint-Maur-
des-Fossés
Tél. 01 45 11 24 30
Fax. 01 45 11 24 37
E-mail : 
jean-
christophe.kovacs
@ecosphere.fr

* noues : dépressions 
linaires du lit majeur, 
mises en eau par 
remontée de nappe 
phréatique.

Photo Marc auront

Champs de 
coquelicots en 
Bassée.

Plaines alluviales sans frontière

peuplées, à la préservation des ca-
pacités de valorisation économique 
des terres agricoles et au maintien 
des usages récréatifs, cynégétiques 
ou halieutiques.

En résultent des modes d’aména-
gement et de gestion qui menacent 
l’intégrité et la préservation de ces 

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (Nord de la France) et le 
Parc naturel des plaines de l’Escaut (Wallonie en Belgique) dévelop-
pent des actions de gestion concertée des milieux naturels. Ensemble, 
ils travaillent à la préservation des zones humides des plaines allu-
viales du Bas-Escaut, de la Scarpe et de la Hayne.

Ouvrage 
hydraulique de 
gestion des niveaux 
d’étiage.

Photo PNRSE
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Le service conseil zones alluviales de Suisse
La protection des zones alluviales est une tâche complexe, car il convient de 

conserver un système naturel dynamique plutôt qu’un état stable. Elle touche de 
nombreux domaines tels que l’aménagement du territoire, la sécurité contre les 
crues, l’agriculture et la sylviculture… Une ordonnance fédérale, mise en place en 
1992, se rapporte aux 282 zones alluviales les plus importantes de Suisse, repré-
sentant une surface totale de 226 km², soit 0,55% de la superficie nationale. Cette 
ordonnance implique la collaboration des différents partenaires engagés dans 
la gestion des zones alluviales, comme les communes, les cantons, les services 
de la Confédération, les organisations, les propriétaires privés et les exploitants 
(les cantons étant chargés de prendre les mesures adéquates de protection et 
d’entretien).

Pour aider au mieux les différents partenaires, l’Office fédéral de l’environne-
ment des forêts et du paysage (OFEFP) a mis en place en 1992, le Service conseil 
zones alluviales. A disposition de tous les partenaires, il remplit avant tout un rôle 
de conseil. Il répond aux questions spécifiques, intervient dans l’analyse de l’état 
d’une zone alluviale, définit les buts de la protection et élabore les mesures de 
gestion et d’entretien. Il apporte également un suivi en évaluant l’état d’avance-
ment de ces mesures et en étudiant l’évolution du biotope. Ce service est aussi un 
acteur essentiel de la communication pour les différents partenaires, notamment 
par la rédaction de fiches d’information destinées aux personnes impliquées 
dans la mise en œuvre de la protection. Aujourd’hui 10 fiches ont été élaborées, 
elles concernent : l’exploitation du gravier, les eaux souterraines, les activités de 
loisirs, les zones tampon, la revitalisation, les stratégies de protection, le chevalier 
guignette, les zones alluviales alpines, l’espace nécessaire et la gestion forestière. 
Ce service organise aussi des présentations destinées au grand public.

Contact : Service conseil zones alluviales
Rue des Pêcheurs, 8 - 1400 Yverdon-les-Bains 

Tél. et Fax. 41 24 426 32 28 - E-mail : scza@bluewin.ch

zones, de leurs espèces et de leurs 
habitats, dont plusieurs sont d’inté-
rêt communautaire.

Les deux parcs naturels s’atta-
chent à développer, chacun à son 
niveau et en fonction des réglemen-
tations, des acteurs et de leurs com-
pétences, propres à chaque pays, la 
concertation avec les gestionnaires 
de leur territoire afin de trouver des 
solutions satisfaisantes pour tous : 
gestion concertée des niveaux d’eau, 
maintien des niveaux d’étiage, plans 
de gestion des cours d’eau transfron-
taliers et de zones humides…

France et Belgique : des 
expérimentations communes

Le val de Vergne, affluent en rive 
droite de l’Escaut, une frontière 
propice au rapprochement dans 
une communauté d’objectifs

Site prioritaire du Parc, ZNIEFF 

(Zone naturelle d’interêt écologi-
que, floristique et faunistique) de 
type 1 côté français, inscrit au réseau 
Natura 2000 côté belge… le val de 
Vergne est une zone humide d’in-
térêt majeur qui est également très 
aménagée : présence d’habitations 
proches, nombreux étangs servant à 
des usages récréatifs, populiculture, 
ouverture du site au public…

Afin de sauvegarder le marais, 
une action expérimentale de mise 
en place et de gestion de casiers 
hydrauliques a été conduite sur la 
commune française d’Hergnies avec 
le Syndicat mixte d’aménagement 
hydraulique des vallées de la Scarpe 
et du Bas-Escaut. Favorisant la ré-
tention d’eau en été dans certaines 
parties du marais, les aménagements 
ont été réalisés afin d’intégrer les 
besoins de tous les acteurs français 
et wallons par le biais d’une gestion 
adaptée des niveaux d’étiage. Côté 
belge, c’est la Région Wallonne 
qui aménagera prochainement un 
seuil mobile équipé d’une passe à 
poissons sur la Vergne transfronta-
lière. Autre exemple de coopération, 
l’élaboration en cours d’un plan de 
gestion du marais communal d’Her-
gnies, qui met autour de la table ces 
mêmes partenaires, et valorise des 
diagnostics et inventaires préalables 
(étude floristique et phytosociologi-
que des cours d’eau « Les Vergnes » 
notamment) réalisés également de 
façon transfrontalière.

Contacts : 
Michel Marchyllie 

Directeur
Parc naturel régional 

Scarpe-Escaut,
357, rue Notre Dame 

d’Amour
59230 Saint-Amand-

les-Eaux
Tél. 03 27 19 19 70

E-Mail : 
contact

@pnr-scarpe-
escaut.fr

www.pnr-scarpe-
escaut.fr

Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut,
Rue des Sapins, 31

B – 7603 
Bon-Secours

Tél. + 32. 
(0)69.77.98.10

E-mail : 
parcnaturel

@plaines
delescaut.be

Val de Vergne. 

Photos Samuel Dhote

Ces actions, conduites avec l’appui 
de crédits européens dans le cadre 
du programme Interreg, sont mises 
en oeuvre de façon conjointe sur les 
zones humides et les cours d’eau si-
tués sur la frontière (voir encadré).

La préparation du renouvellement 
de la charte du Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut, dont les travaux vien-
nent d’être engagés, et qui va être 
conduite à l’échelle transfrontalière, 
s’attachera à renforcer cette impli-
cation conjointe en faveur des zones 
humides.

M. Marchyllie
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La Loire et ses principaux af-
fluents représentent, à l’heure ac-
tuelle, un bon exemple de gestion 
intégrée de grand fleuve menée 
dans le cadre des politiques publi-
ques actuelles sur l’eau et l’environ-
nement.

La paix après la guerre
Suite à des années de sévères 

conflits politiques, dans les années 
80, entre les protecteurs de la na-
ture et les tenants d’aménagements 
lourds de la Loire, le gouvernement 
a tranché au début des années 90, 
puis décidé de mettre tout le mon-
de autour de la table, en lançant le 
Plan Loire grandeur nature en 19941 
pour dix années. La charte du Plan 
Loire répond aux principaux enjeux 
d’aménagement du territoire du 
bassin ; elle associe l’Etat, l’EPALA2 et 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Cinq années plus tard3, ce Plan 
a été réorienté sensiblement en un 
programme interrégional Loire gran-
deur nature pour les années 2000 à 
2006, et inscrit dans les contrats de 
plan Etat-Région qui ont facilité le 
co-financement des actions, avec le 
soutien des six régions du bassin. 

L’aménagement intégré d’un 
cinquième du territoire 
français

Couvrant tout le bassin de la 
Loire, soit un cinquième du territoire 
français, le Programme interrégional 
Loire grandeur nature répond à trois 
priorités : la sécurité des populations 
face aux risques d’inondation, l’amé-
lioration de la gestion de la ressource 
en eau et des espaces naturels et 
ruraux des vallées ainsi que la mise 
en valeur du patrimoine naturel, 
paysager et culturel des vallées ligé-
riennes.

La mise en oeuvre de ce program-
me est exemplaire, car elle intègre 
principalement les zones humides 
alluviales de la Loire et ses principaux 
affluents, ainsi que les têtes de bas-
sin, pour faire converger les actions 
vers un aménagement intégré, con-

ciliant les enjeux socio-économiques 
avec la préservation, voire l’améliora-
tion de la biodiversité.

Dans la mesure du possible, cha-
que projet concernant un territoire 
est donc analysé avec une appro-
che pluridisciplinaire, de manière à 
prendre en compte toutes les fonc-
tionnalités des zones humides, sur le 
plan tant hydrologique, hydraulique, 
du risque d’inondation, que du patri-
moine naturel.

Tout cela s’est mis en place pro-
gressivement et a demandé aux 
maîtres d’ouvrages du Plan Loire un 
effort considérable de sensibilisation 
et de pédagogie pour que les diffé-
rents acteurs puissent s’approprier 
les objectifs et les actions qui en 
découlent.

Deux exemples illustrent ces dé-
marches : le programme de restau-
ration et d’entretien du lit et Loire 
nature.

Concilier protection contre 
les inondations et restau-
ration de l’hydrosystème 
fluvial 
Restaurer et entretenir le lit

La restauration et l’entretien du 
lit concernent le domaine public 
fluvial de la Loire et ses principaux 
affluents. Cette action vise à limiter 
les obstacles à l’écoulement des eaux 

en crue et à enrayer l’enfoncement 
de la ligne d’eau d’étiage, tout en 
restaurant le fonctionnement éco-
logique de l’hydrosystème. Cette 
restauration s’est révélée indispensa-
ble, le système ayant subi de graves 
dégradations depuis les années 50, 
suite notamment aux extractions 
massives de sable dans le lit mineur. Il 
en est résulté un abaissement géné-
ralisé de la ligne d’eau de un à deux 
mètres en Loire moyenne, jusqu’à 
plus de trois mètres dans l’estuaire, 
avec pour conséquence principale 
une réduction de la submersion 
des zones humides alluviales, donc 
une altération de leur fonctionnalité 
hydro-écologique.

La restauration du lit de la Loire 
répond donc à une recherche de 
conciliation d’objectifs, pour rétablir 
une bonne qualité écologique, dans 
l’esprit de la loi sur l’eau de 1992 et 
des politiques publiques qui en dé-
coulent. Piloté par la DIREN de bas-
sin Loire-Bretagne (DIREN Centre), 
le programme a été mis en œuvre 
dans le domaine public fluvial de 
chaque département concerné, par 
les services gestionnaires (DDE et 
services navigation). Ces derniers se 
sont alors posé beaucoup de ques-
tions, car, hormis en génie civil, ils ne 
savaient pas trop comment inter-
venir sur le fleuve en respectant les 
objectifs environnementaux du Plan 
Loire grandeur nature : comment re-
mobiliser le sable et respecter la flore 
et la faune? Ce n’était pas leur métier, 
jusque là!

La DIREN Centre a alors réuni 
régulièrement un club des ges-
tionnaires du lit où beaucoup de 
questions techniques sont traitées, 

La Loire et ses principaux affluents : 
un bon exemple de gestion intégrée 
de grand fleuve

1. Décision prise lors 
du CIADT (Comité 
interministériel 
d’aménagement 
du territoire) du 4 
janvier 1994.

2. L’EPALA, devenu 
établissement public 
Loire depuis, est un 
EPTB (établissement 
public territorial 
de bassin) auquel 
adhérent la plupart 
des collectivités 
territoriales 
du bassin de la 
Loire (régions, 
départements, 
grandes villes et 
EPCI).
3. CIADT du 23 juillet 
1999.

Photo Christian Arrault/Agence de l’eau Loire-Bretagne

Confluence du Cher 
et de la Loire, Indre-
et-Loire. 
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par exemple sur la prise en compte 
des espèces et habitats naturels ou 
bien la remobilisation du sable : 
quoi étudier, le milieu physique ou 
les compartiments biologiques? Qui 
consulter, comment intervenir, com-
ment s’y prendre pour les travaux en 
respectant le milieu?

Des documents techniques ont 
alors été mis au point avec l’appui de 
l’équipe plan Loire4 et de l’Université 
de Tours : le guide méthodologique 
de restauration et entretien du lit 
ainsi que le CCTP- type5 d’état initial 
et de suivi du lit de la Loire (http:
//www.centre.ecologie.gouv.fr/lis-
te_publi.htm). Puis des formations 
d’agents à ces nouvelles méthodes 
ont été mises en place avec la plu-
part des services gestionnaires.

C’est ainsi que la majorité des sites 
restaurés, sur la Loire et ses princi-
paux affluents ont fait l’objet d’une 
étude préalable et d’un suivi éco-
logiques, pour réduire les impacts 
des travaux et les optimiser vers 
une réactivation de l’hydrosystème 
fluvial.

Loire nature, pour préserver 
et bien gérer les zones 
humides ligériennes

Le programme Loire nature cons-
titue une part importante du volet 
milieux naturels du Programme 
interrégional Loire grandeur nature, 
avec un co-financement de : l’Etat, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
l’Etablissement public Loire et les 
collectivités territoriales. Les diffé-
rents sites concernés, appelés « me-

sures », sont répartis sur tout le bas-
sin de la Loire (cf. carte ci-dessous). 

Ce programme d’une ampleur 
exceptionnelle est coordonné par 
la Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels, associée à la 
LPO et au WWF. Pour la mise en 
oeuvre des actions locales, il se dé-
cline par région, quinze opérateurs 
étant impliqués, dont les conserva-
toires régionaux d’espaces naturels 
(CREN) du bassin, certaines collec-
tivités territoriales et la FRAPNA6 

Loire. Sur une dizaine de sites pilotes, 
une phase expérimentale, lancée 
en 1993, a permis de traduire sur le 
terrain le concept d’espace de liberté 
– ou de mobilité, qui se concrétise 
dans la phase actuelle de Loire na-
ture par l’acquisition de plusieurs 
kilomètres de berges soumises à 
une forte dynamique fluviale7. Ce 
programme a aussi initié un dialo-
gue entre institutions, associations 

et usagers du fleuve, et des actions 
de sensibilisation du public, des di-
zaines de milliers de personnes par-
courant les sentiers de découverte 
aménagés. A l’appui d’une maîtrise 
foncière négociée sur des sites prio-
ritaires (prévision de 4 500 hectares), 
les opérateurs mènent des plans de 
gestion, suivis écologiques et travaux 
de restauration des zones humides, 
notamment avec des agriculteurs. 

Depuis les hauts bassins, en pas-
sant par les grandes vallées fluvia-
les jusqu’à l’estuaire, la variété des 
paysages reflète aussi la diversité 
des milieux et des espèces, liés au 
fonctionnement des rivières et des 
zones humides. C’est parce que le 
bassin versant de la Loire présente 
cette extraordinaire diversité qu’il 
constitue un enjeu majeur pour la 
préservation de la nature à l’échelle 
européenne.

La deuxième phase du Program-
me Loire nature touche à sa fin. 
Il a déjà permis de créer un cadre 
méthodologique de référence, de 
mettre à disposition de différents 
gestionnaires les résultats des ac-
tions de génie écologique des mi-
lieux fluviaux, avec une démarche 
partenariale et contractuelle, dont la 
valorisation est en cours. 

La poursuite de ce programme 
est en discussion pour en consolider 
les acquis, dans le cadre de la suite 
du Plan Loire grandeur nature, en 
associant les différents acteurs à la 
préservation et la gestion durables 
des zones humides de la Loire, de ses 
principaux affluents et de ses têtes 
de bassin.

L. Maman

Contact : 
Lucien Maman

Ingénieur écologue
Equipe Plan Loire

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, 

BP 6339
45063 Orléans Cédex

Tél. 02 38 69 18 28 
Fax. 02 38 69 38 02

E-mail :  
lucien.maman

@eau-loire-
bretagne.fr

4. L’équipe 
pluridisciplinaire du 
Plan Loire grandeur 

nature créée en 
1995, au sein de 
l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne 
pour assister les 

maîtres d’ouvrage 
du programme, 

sur le plan 
méthodologique, 

dans la mise 
en oeuvre des 

différentes actions.

5. CCTP-type : 
Cahier des clauses 

techniques 
particulières 

– type, c’est-à-dire 
cahier des charges, 

proposant des 
méthodes précises à 

appliquer partout ; 
le CCTP-type devant 

ensuite être décliné 
spécifiquement pour 

chaque site.

6. FRAPNA : 
Fédération Rhône-

Alpes de protection 
de la nature.

7. Démarche 
encouragée 

actuellement par 
les dispositions 

de la loi Risques 
de 2003, décrets 
publiés en 2005, 

pouvant imposer des 
servitudes contre 

les inondations ou 
en faveur des zones 

humides.

 Source de la Vienne, étang vide 
et tourbière, Rebière niègre – 
Peyrelevade, Corrèze.

Photo Jean Roché
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Organisé par l’ONF (Office na-
tional des forêts) Alsace et le FVA 

(Centre de recherches forestières 
du Land de Baden-Württemberg), 
dans le cadre du projet Interreg IIIA 
« Conservation de la richesse écolo-
gique des forêts rhénanes » (2002-
2005), s’est tenu à Colmar les 8 et 9 
novembre 2005, le colloque « Dyna-
mique et gestion des forêts alluviales 
déalpines » (Rhin, Danube, Rhône, 
Ain, ur...). Ont été abordées :

- la diversité d’approche de l’écolo-
gie des systèmes fluviaux : déclin de 
la connectivité des milieux (Leibund-
gut, Drescher), typologie station-
nelle (Aldinger), syntaxonomie des 
habitats forestiers (Boeuf, Michiels), 
relations mobilité du lit principal et 
végétations (Dufour) ;

- la dynamique des forêts alluvia-
les : régénération naturelle des forêts 
à bois durs notamment du chêne 

pédonculé (Bartsch, Trémolières), 
variabilité génétique du peuplier noir 
(Villar), évolution en réserve intégra-
le (Hauschild), étude historique des 
forêts rhénanes (Volk) ;

- les relations faune/milieux al-
luviaux avec l’étude des relations 
avifaune/structure forestière (Denis 
et Hohlfeld, Godreau) et l’effet des 
submersions écologiques sur cer-
tains groupes faunistiques dans les 
bassins de rétention de crue (Siepe).

La préservation des milieux al-
luviaux était au cœur des débats, 
abordée selon des approches très 
variées : retour aux conditions allu-
viales naturelles (Roulier), gestion 
forestière appropriée (Bonnet, Jacob, 
Hauschild), retrait de toute action 
humaine dans l’attente de systèmes 
fluviaux plus naturels (Schnitzler, 
Heuzé).

Colloque « Dynamique et gestion 
des forêts alluviales déalpines »

Pour tout renseignement, s’adresser à 
eric.durand@onf.fr

Ont été aussi présentés les ré-
sultats du projet Interreg (ONF 
Alsace/FVA) où la mutualisation 
transfrontalière des connaissances 
a permis l’élaboration d’outils com-
muns d’analyse et de suivi des forêts 
rhénanes :

- réseaux de placettes permanen-
tes ;

- typologie commune des condi-
tions stationnelles ;

- nouvelle syntaxonomie des fo-
rêts rhénanes (Boeuf, Michiels) ; 

- méthode d’évaluation de la ri-
chesse dendrologique et de la struc-
ture des forêts (Durand, Hauschild) ;

- mise en évidence des commu-
nautés d’oiseaux nicheurs en forêt 
rhénane.

Ces acquis pourraient être utili-
sés dans d’autres projets européens 
et contribuer à la caractérisation 
à l’échelle européenne des milieux 
alluviaux. 

E. Durand et R. Hauschild

Dans le Val de Seine aujourd’hui, 
les chantiers d’insertion par l’écolo-
gie urbaine animés par l’association 
Espaces offrent une réponse à la 

double question de l’emploi pour les 
personnes en grande difficulté et de 
la conservation, restauration des mi-
lieux humides.

La journée mondiale des zones 
humides autour du ru de Vaucresson 
et d’un chantier d’insertion

L’équipe du chantier d’insertion 
du Domaine national de Saint-
Cloud, composée de 15 agents, 
s’attache notamment à entretenir 
et restaurer le milieu naturel asso-
cié à l’ensemble rigoles/canal/étang 
du ru de Vaucresson. Il s’agit de l’un 
des rares petits cours d’eau du Val 
de Seine ayant conservé des eaux 
superficielles, et situé dans un cadre 
de grande qualité paysagère et éco-
logique compte-tenu du contexte 
urbain. Ses eaux alimentaient autre-
fois les bassins et jets du Domaine de 
Saint-Cloud.

Afin de mobiliser les acteurs insti-
tutionnels et les usagers autour de la 
valorisation de ce ru, l’association Es-
paces a organisé une manifestation 
qui s’est déroulée en deux parties :

- la visite du ru en suivant sa partie 
visible qui a permis aux participants 
de découvrir le milieu associé et de 
rencontrer l’équipe du chantier d’in-
sertion en pleine action ;

- une réunion en salle afin d’es-
quisser ensemble les perspectives 
du chantier d’insertion et de res-
tauration des fonctions écologiques, 
économiques et hydrauliques du ru 
de Vaucresson.

Le ru de Vaucresson 
dans le site de 
Villeneuve-l’Etang.

Photo Marie-Aimée Bariéty 
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Bilan de la Journée mondiale 
des zones humides 2006 : 
une mobilisation
exceptionnelle!

Depuis 1997, la journée mondiale 
des zones humides ne cesse de pren-
dre de l’ampleur en France. Visites de 
terrain, chantiers, expositions, confé-
rences… les activités d’information 
et de sensibilisation à la valeur et 
à l’importance des zones humides 
sont chaque année plus nombreu-
ses et diverses. Et la mobilisation fut 
exceptionnelle en 2006, avec près de 
250 manifestations proposées à tra-
vers toute la France !

En point d’orgue, la labellisation 
officielle du site des étangs de la Nar-
bonnaise, qui devient ainsi le 23ème 
site Ramsar français ! 

Cette manifestation a remporté 
un vif succès et les différents acteurs 
ont décidé la création d’un comité 
technique afin de mettre en com-
mun les informations, les besoins 
et les moyens au service du ru de 
Vaucresson.

M-A Bariéty

Contact :
Marie-Aimée Bariéty 
Association Espaces,
37, route de Vaugirard 
92190 Vaucresson, Tél. 01 55 64 13 40
E-mail : direction.technique
@associations-espaces.org

Les différents acteurs du ru de 
Vaucresson réunis lors de la journée 
mondiale des zones humides. 

Photo Bruno Macé

La Conférence des parties contrac-
tantes à la Convention de Ramsar 
(COP9), organisée pour la première 
fois en Afrique (Kampala, Ouganda, 
du 8 au 15 novembre 2005), signe 
d’un rééquilibrage géopolitique et 
la prépondérance de préoccupa-
tions politiques liées à l’utilisation 
rationnelle, à la diversité culturelle, 
à la gestion de l’eau et à des sujets 
émergents (catastrophes, grippe 
aviaire). Plus de 1 000 participants, 

ont examiné 27 projets de résolution 
sur les rives du lac Victoria et adopté 
25 d’entre-elles, reporté le projet re-
latif au sites Ramsar transfrontières 
et retiré celui sur les zones humides 
de l’Antarctique (www.ramsar.org). 

Les points de vue français
Des réunions préparatoires avaient 

permis de définir les positions fran-
çaises, sur les sujets suivants :  

- modifications des orientations 
scientifiques et techniques aux con-
séquences multiples par la révision 
de définitions cruciales (utilisation 
rationnelle, caractéristiques écolo-
giques, changement des caractéris-
tiques écologiques) et la reconnais-
sance des valeurs culturelles tradi-
tionnelles,

« Les zones humides et l’eau : 
richesse pour la vie, richesse pour en 
vivre », une Convention partagée et 
réactive

- la place accordée aux initiatives 
régionales, Medwet compris,

- le contenu du plan de travail de 
la Convention 2006-2008, le mode 
de travail du GEST1,

- les projet relatifs à l’application 
de la Convention en Antarctique et 
à la grippe aviaire.

Que retenir 
Confirmation de la tendance à 

concevoir la conservation et l’utilisa-

tion rationnelle des zones humides 
dans un cadre élargi, intégration 
des préoccupations socio-écono-
miques par le biais de l’évaluation 
des services écosystémiques (CDB2), 
l’adoption de la résolution « Les zo-
nes humides et la réduction de la 
pauvreté » et le thème de la journée 
mondiale (2006) reflètent ces orien-
tations. La diversification du réseau, 
la montée en puissance des dimen-
sions culturelles, l’ouverture thémati-
que, transforment la Convention en 
un traité moderne. La République de 
Corée accueillera la COP10 en 2008.

Parmi les points forts de cette 
COP :

- une réflexion sur l’augmentation 
du nombre de sites sans compro-
mettre la qualité du réseau ;

Le stand français 
à la COP9 Ramsar, 

Ouganda.

Photo Geneviève Barnaud

1. GEST : Groupe 
d’évaluation 

scientifique et 
technique.

2. CDB : Convention 
on biological 

diversity.
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- la reconnaissance de la pertinen-
ce des aspects culturels, les dissen-
sions politiques sur leur place au sein 
du dispositif conduisant à la création 
d’un groupe de travail,

- le renforcement des questions 
relatives à l’eau (Institut international 
de gestion de l’eau comme OIP3),

- le constat d’une décentralisation 
efficace par les initiatives régionales,

- la nécessité de simplifier et d’har-
moniser les rapports aux différentes 
conventions.

La Déclaration de Kampala a été 
discutée au cours du Dialogue mi-
nistériel auquel a participé l’Ambas-
sadeur à Kampala, les enjeux socio-
économiques et les coopérations 
avec les bailleurs de fonds étant mis 
en avant. 

Et dans les allées, … 
Trois évènements parallèles orga-

nisés par la France  : 
- Zones humides, territoires et 

collectivités : l’expérience des PNR 
de France, Fédération des PNR de 
France,

- Dispositifs de formation pour 
les gestionnaires de zones humides 
d’Afrique francophone, ATEN. Oc-
casion d’un débat sur les program-
mes de cours dans les pays franco-
phones,

- Le dispositif pôle-relais : atout 
pour la mise en oeuvre du Plan na-
tional d’action et l’application d’un 
programme CESP4 cohérent, MEDD,

et participation à l’événement 
de l’Agence spatiale européenne, 
Globwetlands, l’Ifen et des gestion-

La délégation française
G. Barnaud (MNHN), V. Her-

renschmidt (MI, DNP, MEDD), 
chef de délégation, M-F. Bazerque 
(DE, MEDD), J. Jalbert (Station 
biologique de la Tour du Valat), 
J. Le Bihan (Fédération des Parcs, 
pôle-relais zones humides intérieu-
res), C. Lefevre (Conservatoire du 
littoral), F. Mignet (PNR Brenne), 
E. evenin (ATEN), J-P. ibault 
(DIREN Aquitaine), M-C. Ximenes 
(ONZH, IFEN).

3. OIP : Organisations 
internationales 
partenaires.

naires étant impliqués dans ce pro-
gramme.

Un stand présentait une docu-
mentation importante, dont Zones 
Humides Infos n° 46 en anglais et 
un fascicule sur les sites Ramsar 
français (www.ecologie.gouv.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=1179). 

Les représentants des pays fran-
cophones ont pu échanger à une ré-
ception à l’Ambassade de France.

Le lieu choisi pour la manifesta-
tion, bien qu’agréable, a limité les 
contacts avec la population locale. 
Heureusement, des écoliers de Kam-
pala ont égayé les sessions par des 
chants, danses et récité un poème 
consacré au thème de la Conférence. 
Les résultats du Forum de la Société 
civile, organisé le 4 novembre 2005, 
ont été présentés par une jeune 
Ougandaise, l’importance des zo-
nes humides pour la réduction de 
la pauvreté et leur capacité à fournir 
des services d’appui étant mises en 
exergue.

Démonstration au 
centre de conférence 
de la COP9 Ramsar, 
du savoir-faire 
traditionnel 
valorisant les 
produits des zones 
humides.

Photos Geneviève Barnaud/Julie Le Bihan

4. CESP : Programme 
de communication, 
d’éducation et de 
sensibilisation du 
public.

Se déplacer dans Kampala et ses 
environs était fortement déconseillé, 
des exposés et les excursions du di-
manche ont permis d’avoir un bref 
aperçu du terrain. 

Paul Mafabi (responsable du Pro-
gramme national Ougandais des 

Les fabuleuses zones humides 
ougandaises …

zones humides) a résumé les actions 
concernant la conservation et l’utili-
sation durable des zones humides, 
durant les 15 dernières années en 
Ouganda. Il a indiqué les leviers de la 
réussite : sensibilisation, promotion 
de pratiques rationnelles, création 
de cadres (politiques, juridiques), 
inventaires pour disposer d’infor-
mations cruciales lors des décisions, 
et adoption de politiques réalistes, 
durabilité institutionnelle.

Des lacs, des marais, des 
papyrus

Le territoire ougandais comprend 
51 000 km2 de milieux aquatiques 
et humides (17%), les marais per-
manents et saisonniers couvrant  30 
000 km2 localisés en majorité dans 
le bassin du Nil. Ces derniers sont 
répartis sur tout le territoire consti-
tuant de vastes ensembles inaccessi-
bles et des milliers de kilomètres de 

Marais de Kyojja.
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lisières, étroitement interconnectées, 
accessibles à pied et en bateau. 

La majorité de la population (24,7 
millions d’habitants en 2004, taux de 
croissance de 2,5%,  80% ruraux) se 
trouve à proximité de zones humi-
des et en exploite les ressources qui 
contribuent directement et de ma-
nière significative à leur quotidien.

Une politique ambitieuse et 
graduelle

L’importance des marais pour 
l’Ouganda a été officiellement re-
connue en 1986 par l’interdiction 
du drainage, mesure suivie de la rati-
fication de la Convention de Ramsar 
(1988) et d’un Plan national pour les 
zones humides (NWP). La première 
phase du plan (1989-1992) a permis 
d’établir les principes généraux des 
actions, d’identifier les menaces et 
problèmes, de constituer un comité 
interministériel et de lancer une 
campagne de sensibilisation (WID, 
2001). La seconde phase (1992-1996) 
correspond au développement 
d’activités techniques (inventaires, 
initiation à la gestion par les com-
munautés). La troisième phase 
(1996-2001), intitulée Programme 
national de conservation et gestion 
des zones humides, a vu le transfert 
des techniques et compétences aux 
districts et communautés locales, la 
création d’une division d’inspection 
des zones humides (WID) en 1998 
au ministère de l’Eau, des terres et 
de l’environnement, pour coordon-
ner l’ensemble des actions menées. 
Les projets  nombreux touchent à 
divers domaines : la connaissance 
(inventaire, base de données, recher-
che), la fourniture d’outils (manuels, 
guides, …), la sensibilisation (ex-
position, formation, …), la gestion 
participative, les institutions et la 
législation1.  

Cette décennie d’interventions est 
considérée comme un modèle en 
Afrique et au-delà par la démarche, 
progressive, innovante, adoptée. Ce-
pendant, de 1990 à 1992, les marais 
ont perdu 2 376 km2 soit 7,3 % de 
leur superficie, (Wong et al., 2005) 
malgré :

- les difficultés logistiques et tech-
niques rencontrées par les aména-
geurs ;

- la reconnaissance de leur inté-
rêt comme centre de forte diversité 
(plantes, poissons endémiques) et 

fournisseurs de nombreuses ressour-
ces. Par exemple, le papyrus sert à la 
confection de produits de première 
nécessité (nattes, corbeilles, paniers, 
etc.) qui sont vendus localement et 
aux touristes (Wong et al., 2005). 
Le ramassage du papyrus rapporte 
200 $US/an et permet entre autres 
de couvrir les frais de scolarité. Le 
centre de vente d’artisanat du ma-
rais de Kyojja, construit en 1999 avec 
le soutien des Pays-Bas et de WI, a 
permis le passage des revenus indivi-
duels de 1,20 $ par semaine en 1994 
à 12 $, 10% des ventes servant à la 
gestion de la case2 ;

- la compréhension de leur rôle 
hydrologique. Leur contribution 
dans l’alimentation en eau des 
zones rurales a été estimée à 25 
millions $US/an. L’épuration de l’eau 
par le marais de Nakivubo situé dans 
Kampala représenterait 1,7 million 
$US/an, auxquels s’ajoutent les re-
venus provenant de la collecte de 
papyrus, d’autres plantes, poissons, 
de matériaux de construction, … 
environ 100.000 $US/an.

La prise de conscience de la place 
capitale et vitale occupée par les ma-
rais dans l’économie ougandaise et la 
subsistance des communautés a mis 
en évidence la nécessité de dévelop-
per des stratégies de conservation 
globales et à long terme. Option 
retenue pour le Plan stratégique sec-
toriel pour les zones humides 2001-
2010 (WSSP)3, fruit d’une large con-
sultation menée pendant plus d’un 
an et demi avec le soutien financier 
des Pays-Bas. L’objectif est d’insérer 
les zones humides dans les :

- processus de planification mis en 
place par le ministère des Finances et 
du développement  dans le cadre de 
l’application d’une approche secto-
rielle large (SWAP) ;

- politiques de lutte contre la pau-
vreté (Poverty eradication action 
plan, 2004).

L’implication continue des 
communautés concernées

Ces opérations mobilisent toute 
une gamme de partenaires des 
autorités nationales et locales, aux 
ONG (Nature Uganda, Uganda 
Biodiversity  Network), en passant 
par les communautés vivant de ces 
marais (www.ugandawetlands.org). 
Un forum de la Société civile a été 
organisé le 4 novembre 2005. Les 
principaux résultats présentés par 
une jeune Ougandaise mettaient 
en exergue l’importance des zones 
humides pour la réduction de la 
pauvreté et leur aptitude à fournir 

Lac Victoria.

Photos Geneviève Barnaud/Julie Le Bihan

Marabout.
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Ouganda : 2 sites Ramsar dési-
gnés, 15 proposés

- Lac George (1988), 15 000 hecta-
res, système lacustre localisé au sud-
ouest à proximité du lac Edward, 
peu profond associé à une zone hu-
mide permanente, des forêts et des 
cours d’eau, intérêt ornithologique 
(IBA), ichtyologique (16 espèces de 
haplochromines-cichlidés endémi-
ques), l’un des lacs africains les plus 
productifs (algues). Problème de 
pollution par une usine de cobalt, 
d’envahissement par les laitues d’eau 
(Pistia stratiotes). Plan de gestion et 
de restauration en cours avec l’aide 
des Fonds Ramsar de petites sub-
ventions.

- Lac Nabugabo (2004), 22 000 
hectares, mosaïque de lacs peu 
profonds (trois lacs satellites) et 
de milieux humides permanents 
et saisonniers, localisé au sud-est à 
proximité du lac Victoria. Plusieurs 
plantes endémiques (droséracées), 
grande diversité végétale, ornitholo-
gique (IBA), refuge de cinq espèces 
endémiques de poissons cichlidés 
éliminés du lac Victoria. Valeurs 
culturelle, religieuse et historique. 
Risque : développement de la pêche, 
du tourisme et de l’agriculture. Plan 
de gestion effectif.

Notes:       
1. Politique nationale pour la 
conservation et la gestion de la 
ressource en zones humides adoptée 
en 1995 par le Gouvernement, 
intégration des préoccupations zones 
humides à la Constitution (Chapter 15: 
Land and environment) et au National 
environment statute 1995, aux Local 
government act 1997 et Land act 1998.
2. Kazoora C., 2002. Poverty 
alleviation and conservation: linking 
sustainable livelihoods and ecosystem 
management-A case study of Uganda. 
IUCN, 84 p
3. Wetlands inspection division 2001. 
Wetland sector strategic Plan 2001-
2010. ministry of Water, lands and 
environment, Kamplala, 52 p
4. Un ouvrage intitulé « From 
conversion to conservation. Fifteen years 
of managing wetlands for people and 

Contact :
Geneviève Barnaud
MNHN
UMS Inventaire 
et suivi de la 
biodiversité,
36, rue Geoffroy 
Saint-Hilaire
75231 Paris cedex
Tél. 01 40 79 32 58
Fax. 01 40 79 32 73
E-mail : 
barnaud@mnhn.fr

Le groupe Histoire des zones 
humides a organisé son premier 
colloque international dans le Parc 
naturel régional de la Brenne du 20 
au 22 octobre 2005. Soixante-dix 
participants étaient là pendant deux 
jours pour échanger et débattre avec 
vingt intervenants. 

Le thème du colloque portait sur 
«les zones humides - espaces pro-
ductifs d’hier et d’aujourd’hui». Il se 
déclina sur quatre axes : 

- les productions des espaces 
humides : de la cueillette à la spé-
culation ; 

- l’emprise et la déprise humaine 
dans les zones humides ; 

- l’évolution du foncier ;  
- les nouveaux modes de consom-

mation des espaces naturels. 

Premier colloque international 
du groupe Histoire en Brenne en 
octobre 2005

La présence de partenaires belges, 
italiens, espagnols souligne la simili-
tude des problématiques au-delà de 
la disparité des analyses. A travers 
ces ensembles contrastés, on cons-
tate que les orientations économi-
ques évoluent, mutent parfois, ces 
inflexions retentissant plus ou moins 
sur les paysages. Assurément, les 
transformations ne correspondent 
pas à une nouveauté. Et bien des 
communications, en insistant sur 
le long terme, démontrent que le 
passé n’offre pas la continuité qu’on 
lui prête trop volontiers. 

Les actes de ce colloque seront 
publiés à la fin de l’année 2006.

Contact :
Groupe d’histoire des zones humides 

www.ghzh.fr

des services d’appui aux moyens 
de subsistance durables. Des élèves 
ougandais ont donné à plusieurs oc-
casions des chants, danses et récité 
un poème consacré au thème de la 
conférence.

Cette démarche de conservation  
bénéficie de soutiens internationaux 
(Banque mondiale/GEF, Pays-Bas, 
Belgique, WWF, UICN, BirdLife In-
ternational, RSPB, …)4 sur des parties 
de programme ou sur des projets 
précis (centres de découverte d’édu-
cation ou de vente d’artisanat) ; une 
entreprise ougandaise a financé un 
programme de sensibilisation (expo-
sition, manuels, …).

G. Barnaud

the environnement in Ugand » a été 
publié avec l’aide des Pays-Bas et de 
l’UICN et diffusé à la COP9.
5. Shah, W. & Muramira, T.E. 2001. e 
integration of economic measures into 
the National biodiversity strategies and 
Action plans of Uganda and Eastern 
Africa. GEF, UNEP, IUCN, Eastern 
Africa regional office, Uganda national 
environment management authority, 
27 p.

Marais de Kyojja, 
dominé par des 
papyrus (Cyprus 
papyrus) utilisés 
pour confectionner 
des objets vendus 
au centre modèle de 
vente d’artisanat, 
créé en 1999 
dans le cadre du 
National wetland 
conservation and 
management 
program et soutenu 
par les Pays-
Bas et Wetlands 
International.

Photo Geneviève Barnaud/Julie Le Bihan



Zones Humides Infos - n° 51-52 - 1er et 2ème trimestres 200634

ZH
Infos ZONES HUMIDES ALLUVIALES

35Zones Humides Infos - n° 51-52 - 1er et 2ème trimestres 2006

ZH
InfosBrèves

Contact :
Forum des marais Atlantiques,

Quai aux vivres
BP 40214

17304 Rochefort-sur-mer
Tél. 05 46 87 08 00

Fax. 05 46 87 69 90
E-mail : fma@forum-marais-atl.com

Enjeux urbains et touristiques en 
marais littoraux

Le 5ème Conseil des marais Atlanti-
ques s’est réuni les 15 et 16 novem-
bre 2005 au Parc ornithologique du 
Teich à la Maison de la nature du 
Bassin d’Arcachon, autour du thème 
«enjeux urbains et touristiques en 
marais littoraux».

La visite découverte de l’après-
midi sur deux sites de référence, 
les domaines de Certes et de Gra-
veyron, a permis d’illustrer la sécu-
risation foncière des sites littoraux 
grâce à une politique d’acquisition 
des terrains par les communes et le 
Conservatoire de l’espace littoral et 
des rivages lacustres.

Photo Christelle Boucard

21 000 personnes ont répondu à 
la première consultation organisée 
du 2 mai au 2 novembre 2005 par le 
Comité de bassin Loire-Bretagne sur 
les enjeux pour l’eau – une consulta-
tion prévue par la directive cadre sur 
l’eau. C’est le fruit d’une mobilisation 
importante des collectivités, des as-
sociations, des acteurs de l’eau : près 
de 400 acteurs mobilisés, et près 
de 500 manifestations organisées 
autour des enjeux de l’eau pendant 
la période de consultation.

Les résultats témoignent d’une 
forte adhésion aux enjeux pour l’eau 
identifiés par le Comité de bassin, 
tout particulièrement dans les do-
maines de la lutte contre les pollu-
tions et de la protection de la santé. 
Ils montrent aussi une préoccupa-
tion marquée quant aux pesticides 
et aux substances dangereuses, mais 
une appropriation moindre des en-
jeux relatifs au patrimoine aquatique 
ou aux crues et inondations.

Le public attend une bonne appli-
cation du principe pollueur-payeur 
et des réglementations existantes, 
ainsi qu’un renforcement de la co-
hérence des politiques publiques. Il 
exprime aussi sa volonté de prendre 
part au débat : 40% des répondants 
émettent des avis libres et près des 
deux tiers souhaitent être associés 
aux politiques de l’eau, au travers 
d’actions concrètes. 

Une prochaine consulta-
tion fin 2007

Cette étape avait pour but de 
vérifier si les enjeux identifiés pour 
l’eau sont bien partagés et aucun 
oublié, si le programme de travail 
pour la révision du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) associe correctement 
les acteurs de l’eau et le public. De 
fait, elle ne fait pas apparaître d’enjeu 
nouveau, mais les citoyens du bassin 
souhaitent une action rapide, glo-
bale et efficace dans la reconquête 
de la qualité de l’eau.

Ni enquête d’opinion, ni référen-
dum, les résultats obtenus vont dé-
sormais éclairer le travail du Comité 
de bassin sur les orientations du fu-
tur SDAGE… qui fera l’objet d’une 
nouvelle consultation du public fin 
2007. D’ici là, toute l’information sera 
accessible sur le site www.eau-loire-
bretagne.fr.

Une journée d’échanges sur 
la consultation du public en 
Loire-Bretagne

Une centaine de participants ont 
répondu le 7 février 2006 à l’invita-

Consultation du public sur les en-
jeux pour l’eau en Loire-Bretagne :
une première, avec 
lendemainLa séance a été ouverte sous la 

présidence de François Deluga, 
Maire du Teich et Vice-Président du 
Conseil régional d’Aquitaine et de 
Bernard Grasset, Président du Forum 
des marais Atlantiques.

Dès le début de la matinée, les in-
terventions se sont déroulées autour 
d’exemples de gestion de marais 
littoraux confrontés à la pression ur-
baine et à l’essor de l’écotourisme.

Monsieur Deluga a expliqué la 
volonté de la commune du Teich de 
se développer autour de l’environne-
ment. Deux projets d’aménagement 
en milieu urbain ont également été 
présentés : celui de la plaine d’Ansot 
située sur la localité de Bayonne et 
celui du marais de la Jarne à proxi-
mité de La Rochelle.

L’après-midi était consacré à une 
visite commentée du Parc ornitho-
logique du Teich, suivie d’une pré-
sentation des différents chantiers 
engagés par le Forum des marais At-
lantiques au cours de l’année 2005 : 

- la collecte d’expériences de valo-
risation des viandes bovines prove-
nant de zones humides, 

- l’élaboration d’outils de suivi de la 
gestion des marais développés avec 
et par les acteurs locaux.  

La deuxième journée a été l’occa-
sion de dresser un bilan des régle-
mentations en marais littoraux et 
d’évaluer les perspectives que lais-
sent entrevoir les nouvelles dispo-
sitions législatives et réglementaires 
concernant les zones humides.

Au terme de ces journées riches 
en échanges, une motion sur la né-
cessité d’un soutien franc à l’élevage 
et à l’aquaculture extensive de ma-
rais a été adoptée.
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tion de l’Agence de l’eau Loire-Breta-
gne à échanger leurs expériences sur 
l’accompagnement de l’exercice de 
consultation du public.

La journée du 7 février avait pour 
objectif de mutualiser ces expérien-
ces, de tisser des liens d’une catégo-
rie d’acteurs à l’autre, et de tirer des 
premiers enseignements pour l’or-
ganisation de la prochaine consul-
tation, prévue fin 2007, sur le projet 
de Schéma directeur et d’aménage-
ment et de gestion des eaux.

En présence de Noël Mathieu, Di-
recteur général de l’Agence de l’eau, 
de Claude Truchot, Président du 
Conseil d’administration, et de René 
Régnault, Président de la Commis-
sion communication du Comité de 
bassin, les participants ont unanime-
ment souligné la nécessité d’un re-
tour aux acteurs de l’eau et au public 
des résultats de cette consultation 
et des suites données par le Comité 
de bassin. 

Contact : 
Agence de l’eau 
Loire-Bretagne,
Avenue de Buffon
BP 6339
45063 Orléans 
cedex 2
Tél. 02 38 51 73 10
Fax. 02 38 51 74 80
E-mail : 
paule.operiol
@eau-loire-
bretagne.fr

notions clés (cycle de l’eau, bassin 
versant, acteurs de l’eau). Enfin, ils 
ont invité l’Agence de l’eau à nourrir 
et faire vivre cette mobilisation des 
acteurs de l’eau dans la durée.

Dans le cadre du Plan d’action ré-
gional Landes & Tourbières (voir Zo-
nes humides infos n°50) et à la suite 
d’une enquête auprès d’un échan-
tillon d’agriculteurs (voir Le Courrier 
de la Nature n° 221), le Conservatoire 
des espaces naturels du Limousin 
(CREN) vient de signer avec l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne une con-
vention d’assistance technique à la 
gestion des zones humides.

Le CREN propose à titre gratuit 
aux adhérents de la cellule d’assistan-
ce technique, propriétaires (privés et 

publics) et gestionnaires (éleveurs 
notamment) sur le bassin amont 
de la Vézère et de la Corrèze, une 
expertise et un conseil en matière de 
gestion des zones humides et de leur 
bassin versant immédiat.

Le secteur où le CREN souhaite in-
tervenir dans le cadre de cette con-
vention se situe sur le bassin amont 
de la Vézère et de la Corrèze, d’une 
superficie totale de 68 620 hectares 
dont plus de 3 000 hectares de mi-
lieux tourbeux. Parmi ces derniers, 
la moitié se situe dans un périmètre 
Natura 2000. La surface couverte 
par les sites Natura 2000 représente 
7 380 hectares, dont les trois-quarts 
sur le seul site des landes et zones 
humides de la haute-Vézère.

L’animation du site Natura 2000 
des landes et zones humides de la 
haute-Vézère a permis de lancer une 
dynamique agri-environnementale 
grâce à la signature de contrats ter-
ritoriaux d’exploitation (CTE) puis 

de contrats d’agriculture durable 
(CAD).

Le secteur concerné par l’assis-
tance technique représente 1 500 
hectares de milieux tourbeux sur le 
département de la Corrèze, entre les 
communes de Tarnac (au nord), Trei-
gnac (à l’ouest), Vitrac/Montane (au 
sud) et Meymac (à l’est). La première 

Une cellule d’assistance technique 
pour une meilleure gestion des 
zones humides en Limousin

La cellule d’assistance technique a 
pour objectif de préserver la ressource 
en eau par une bonne gestion des 
zones humides - ici un fond tourbeux 
en tête de bassin de la Vézère.

Diagnostic 
environnemental 
CAD avec un 
exploitant agricole, 
la Chambre 
d’agriculture et de 
CREN.

Photo CREN Limousin

Photo CREN Limousin

Photo Agence de l’eau Loire-Bretagne

Ils ont également mentionné l’in-
térêt de poursuivre cette démarche 
d’accompagnement pour élargir 
le débat sur l’eau à un public non 
initié et faciliter l’appropriation des 
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Contact : 
Erwan Hennequin

Conservatoire 
régional des 

espaces naturels du 
Limousin,

60, ruelle du eil
87510 Saint-Gence
Tél. 05 55 03 29 07

Fax. 05 55 03 29 30
E-mail : ehennequin
@conservatoirelimo

usin.com
www.conservatoireli

mousin.com

étape consiste à mobiliser un réseau 
de gestionnaires de zones humides 
en réalisant tout d’abord des actions 
de sensibilisation, d’information et 
de formation des acteurs de terrain. 
Dans un deuxième temps, le CREN 
s’engage à apporter aux membres 
du réseau une assistance technique 
à titre gratuit par une expertise et 
un conseil en matière de gestion des 
zones humides et de leur bassin ver-
sant immédiat. Un total de 100 hec-
tares pourrait être atteint à la fin de 
l’année 2006. En partenariat avec la 

Justification du programme 
Bien connue pour le rôle de ses 

quartiers d’hiver, la France consti-
tue également au sein de la voie de 
migration Est-Atlantique, une zone 
de halte migratoire pré et postnup-
tiale importante pour les limicoles 
côtiers. Face à ces considérations 
biogéographiques, soulignant la va-
riabilité saisonnière des enjeux de 
conservation, le groupe oiseaux de 
Réserves naturelles de France (RNF) 
a initié en 2000 la mise en place de 
l’Observatoire des limicoles côtiers. 

Véritable programme de surveillance 
continue, il repose sur une standar-
disation mensuelle des dénombre-
ments, jusqu’alors individuellement 
conduits. Comprises entre la Mer du 
Nord et l’Océan Atlantique, seize ré-
serves naturelles nationales compo-
sent actuellement cet observatoire 
(sites fonctionnels compris selon 
les localités). Basée sur quatre cycles 
annuels (2000 à 2004), une première 
évaluation de l’Observatoire vient 
d’être réalisée (Caillot, 2005) qui rend 
compte de la pertinence de l’outil.

Surveillance standardisée des 
limicoles côtiers au sein des réserves 
naturelles nationales du littoral 
français

Contact : 
Emmanuel Caillot
Réserve naturelle 

nationale du 
Domaine de 
Beauguillot,

50480 Sainte-Marie 
du Mont

Tél. / Fax. : 
02 33 71 56 99

E-mail : rnbeauguillot
@wanadoo.fr

Chambre d’agriculture et l’ADASEA 
(Association départementale pour 
l’aménagement des structures des 
exploitations agricoles) de la Cor-
rèze, les réunions d’information or-
ganisées à l’attention des exploitants 
agricoles représentent des moments 
d’échanges avec le CREN mais égale-
ment entre eux. Le réseau a pour ob-
jectif d’améliorer la prise en compte 
des landes et des tourbières au sein 
des systèmes d’exploitation. 

E. Hennequin

Première évaluation de l’Observatoire 
des limicoles côtiers

Bibliographie :
Caillot, E. (2005). Stationnements 

des limicoles côtiers au sein des ré-
serves naturelles de France, distribu-
tion et phénologie des observations 
/ Mémoire de Master pro ESEB, Uni-
versité de Rouen et de Caen. Obser-
vatoire des limicoles côtiers. Groupe 
oiseaux de RNF. 48 p.

Premiers résultats 
En recensant près de 43 % des 

limicoles côtiers présents au 15 
janvier sur le littoral Manche-At-
lantique (Wetlands International), 
l’Observatoire RNF offre déjà une 
bonne représentativité nationale. De 
plus, les réserves naturelles littorales 
constituent, pendant la haute mer, 
des zones de refuge, plus particuliè-
rement pour 74 à 90 % des individus 
des espèces estuariennes observées. 
Enfin, l’existence de similitudes en-
tre les communautés de limicoles 
justifie l’intérêt des gestionnaires à 
travailler sur des problématiques 
communes de conservation.

Perspectives 
Cette standardisation mensuelle 

peut également aboutir à une 
meilleure définition du statut des 
espèces présentes sur le littoral na-
tional métropolitain. Plus particu-
lièrement en période inter-hivernale, 
en s’inscrivant en complémentarité 
des travaux menés par Wetlands In-
ternational. Avec la pérennisation de 
ces suivis et l’extension sensible de 
leur couverture spatiale, nous pour-
rions ainsi aboutir à l’élaboration 
de critères numériques permettant 
d’évaluer plus précisément l’impor-
tance du littoral français, notam-
ment en période de migration. Dans 
ces perspectives, d’autres localités 
pourraient à terme rejoindre l’actuel 
observatoire.

Chevalier gambette.
Photo François Mordel

Vol d’huîtriers pies, baie des Veys 
(Manche).

Photo François Mordel
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La 12ème édition du Forum des ges-
tionnaires d’espaces naturels a ras-
semblé près de 400 participants le 17 
mars à Paris. Cette rencontre ache-
vait un cycle de trois rendez-vous 
autour de Natura 2000, débuté fin 
2005 à Strasbourg sur l’expérience de 
36 DOCOB1 pilotes à l’invitation de 
RNF2 et poursuivit à Montpellier par 
la présentation de l’outil d’évaluation 
des documents d’objectifs en cours 
d’élaboration à l’ATEN3. 

Co-organisé par la FCEN4 et 
l’ATEN, ce forum a permis de croiser 
des expériences réussies d’animation 
de documents d’objectifs en France 
et dans l’Union européenne (Pays-
Bas, Allemagne, Espagne).

Cette ouverture européenne a été 
suivie par le point sur les travaux du 
CREDOC5 et de l’INRA6 en matière 
d’évaluation institutionnelle et éco-
nomique de Natura 2000.

La journée s’est conclue par une 
table ronde réunissant des représen-
tants des régions de France, de la ville 
de Marseille, du ministère de l’Agri-
culture et de la pêche, du ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
durable, d’Eurosite, et du Parlement 
européen par vidéo interposée de la 
députée Françoise Grossetete.

Ces échanges ont montré que 
la procédure Natura 2000 était en 
cours de reconnaissance et d’ap-
propriation en tant que démarche 
de développement local concertée 
et progressive. Malgré l’incertitude 

…initiées par le réseau français 
des gestionnaires d’espaces natu-
rels et organisée par RNF1 avec le 
concours du ministère de l’Ecologie 
et du Développement durable, de 
l’ATEN2, d’Eurosite et de la Ville de 
Strasbourg, s’est tenue du 6 au 8 dé-
cembre 2005 à Strasbourg.

Ce séminaire s’appuyait sur l’ex-
périence de 36 sites-pilotes inscrits 
dans le cadre d’un programme Life, 
coordonné par RNF, entre 1996 et 
1998. Dix ans plus tard, plus de 120 
participants, opérateurs et anima-
teurs de sites, collectivités territo-
riales, établissements publics, insti-
tutionnels…, sont venus échanger, 
débattre et proposer leurs acquis 
pour la mise en œuvre de Natura 
2000 en France. 

Les enseignements et les perspec-
tives ont mis l’accent sur les réalisa-
tions concrètes et les ajustements 
nécessaires. L’amélioration des 
connaissances à la fois scientifiques 
et socio-économiques est patente. 
Mais l’absence d’un cadrage national 
pour la cartographie des habitats est 
toujours à déplorer.

Pérenniser la vie d’un site repose 
sur une dynamique locale liée à la 
qualité de l’opérateur initial et au 
professionnalisme du chargé de mis-
sion. Comment capitaliser les com-
pétences et le professionnalisme 
de ces derniers dans un contexte 
financier contraint, alors que la réus-
site de la concertation est palpable 
et l’appropriation locale largement 
engagée ?

La crédibilité du dispositif entier 
risque d’en pâtir, d’autant plus qu’un 
divorce croissant s’installe entre les 
DOCOB3, résultat de consensus lo-
caux, et les mesures retenues dans 
les cadrages nationaux finalement 
peu applicables sur le terrain. La 
complexité des outils de contractua-
lisation, la lourdeur des procédures 
sont autant d’obstacles à la bonne 
marche des DOCOB. La charte 
Natura 2000 pourrait apporter les 
correctifs attendus et nécessaires. Le 
DOCOB, objet évolutif, en prise avec 
la complexité territoriale doit s’adap-
ter en prenant en compte la notion 

d’évaluation, à la fois des objectifs 
et du bon état de conservation des 
habitats. La fonctionnalité du réseau, 
c’est-à-dire sa raison d’être, a pu être 
abordée lors de la visite de deux sites 
transfrontaliers, respectivement la 
vallée du Rhin et celle de la Sauer.

Pour rester fidèle à l’esprit de la 
lettre « concertation et contractua-

Forum des gestionnaires 2006  
« Regards croisés sur Natura 
2000 »

5. CREDOC : Centre 
de recherche 
pour l’étude et 
l’observation des 
conditions de vie.

6. INRA : Institut 
national de 
la recherche 
agronomique.

Natura 2000 - La première des 
trois rencontres de Natura 2000 …

Pour en savoir plus, contactez Ré-
serves naturelles de France. La syn-
thèse des actes de ce séminaire sera 
prochainement en ligne sur le site de 
RNF : www.reserves-naturelles.org

lisation » du dispositif, la finalisation 
complète des DOCOB, en 2010, im-
plique une montée en puissance des 
collectivités avec un accompagne-
ment financier de l’Etat. L’effort du 
ministère de l’Ecologie et du Déve-
loppement durable dans le budget 
2006 a été souligné. Espérons qu’il 
restera croissant et planifié, pour 
que, demain, la biodiversité ne soit 
plus l’affaire de quelques-uns mais 
de tous.

M. Delmas

sur les modes de financement, la 
dynamique de réseau Natura 2000 
s’installe localement dans le paysage 
des politiques publiques en France. 
Les évolutions législatives (loi relative 
au déveleppement des territoires ru-
raux …), réglementaires (chartes et 
contrats) et fiscales (exonérations…) 
ainsi que la mise au point d’outils 
d’accompagnement et de suivi sont 
de nature à accélérer les évolutions 
observées et permettre à la démar-
che Natura 2000 de passer un cap 
quantitatif et qualitatif vers la ges-
tion concertée des espaces naturels 
et ruraux.

Les dynamiques d’acteurs ob-
servées semblent susceptibles de 
générer dans un avenir proche des 
activités nouvelles liées au patri-
moine naturel.

La réussite de ce forum d’échanges 
témoigne de cette dynamique et l’in-
vestissement durable de l’ATEN dans 
l’organisation et le développement 
de cette manifestation semble sou-
haitable et complémentaire de celui 
du comité d’organisation qui œuvre 
depuis déjà douze années.

Jacques Rousseau-Dufour
Président de la Fédération des 

conservatoires d’espaces naturels 

1. RNF : Réserves 
naturelles de France.

2. ATEN : Atelier 
technique des 
espaces naturels.

3. DOCOB : 
Document d’objectif.

4. FCEN : Fédération 
des conservatoires 
d’espaces naturels.
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Séminaire européen 
Butor étoilé. Quels 
apports pour 
la connaissance 
de l’espèce et la 
gestion des marais à 
roselières ?

Actes du colloque 10-12 déc 
2004, LPO, 2006, 55 p.

Les actes de ce séminaire sur le 
butor étoilé ont permis de traiter 
de thème aussi variés que l’habi-
tat, la biologie de reproduction et 
d’alimentation de cet oiseau ainsi 
que les actions de gestion des ro-
selières et des niveaux d’eau. Une 
comparaison a été effectuée des 
sites à butor au niveau européen. Il 
a enfin été question des problèmes 
de dénombrement de l’oiseau.

Mis en ligne prochainement sur 
le site www.lpo.fr
Renseignements:
E. Kerbiriou, LPO 

Tél. 05 46 82 12 34

Programme national 
de recherche sur 
les zones humides 
(PNRZH)

Gestion des zones humides, 
Medd, janvier 2006, 64 p.

La loutre dans le bas-
sin Seine-Normandie

Agence de l’eau Seine-Norman-
die, juillet 2005, 32 p. 

Recueil d’expériences 
« Animations-nature 
et éducation à l’envi-
ronnement pour les 
personnes handica-
pées »

PNR des Caps et marais d’Opale, 
juin 2005, 32 p.

Les mares : des in-
frastructures natu-
relles et utiles

Groupe Mares Nord-Pas-De- 
Calais, 2006, 4 p.

Boutbout
 n°1 automne 2005 au n°3 prin-

temps 2006

Outils juridiques 
pour la protection 
des espaces naturels

S. Crozet et autres, Fiches juridi-
ques, ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable, ATEN, 
nov. 2005, 198 p.

Ce document a été construit 
selon le principe élaboré en 1989 
par V. Lévy-Bruhl et H. Coquillart 
dans l’ouvrage « la gestion de la 
protection de l’espace naturels en 
30 fiches techniques ». 

Disponible uniquement 
sur Internet afin d’être 

régulièrement actualisé, sur le 
kiosque juridique de l’ATEN : 

//juridique.espacesnaturels.fr

Petit journal nature du Parc 
naturel régional de la Brenne, le 
Bout-bout est plus particulière-
ment destiné aux enfants de 8 à 
12 ans du territoire du Parc. Il est 
édité à raison de trois numéros par 
an et diffusé gratuitement auprès 
des enfants du Parc. Abonne-
ments possibles également. Une 
initiative simple et attrayante qui 
participe à l’action d’éducation à 
l’environnement.

Renseignements:
PNR Brenne, Maison du Parc, Le 

Bouchet, 36300 Rosnay, 
Tél. 02 54 28 12 12, E-mail : 

info@parc-naturel-brenne.fr 
Prix : 3 Euros

Cette plaquette établie par le 
groupe Mares du Nord-Pas-de-Ca-
lais résume les fonctions des mares 
en tant qu’infrastructures naturel-
les et utiles : participation à la 
prévention des ruissellements ou 
dysfonctionnement des stations 
d’épuration, au cadre de vie et aux 
paysages mais aussi réserves d’eau 
pour lutter contre les incendies ou 
pour l’abreuvement du bétail et 
enfin outils pédagogiques. 

A commander sur 
www.groupemaresnpdc.org

Ce document est le fruit d’un 
travail mené par Parc naturel ré-
gional des Caps et marais d’Opale 
avec l’Association des paralysés de 
France et des partenaires anglais 
de la vallée de la Stour. Il présente 
un grand nombre d’activités pos-
sibles pour un public handicapé 
dans l’Audomarrois, transposable 
bien entendu dans d’autres zones 
humides.

Des efforts importants doivent 
être réalisés pour atteindre les 
objectifs du bon état écologique 
visés par la directive cadre sur 
l’eau, le retour de la loutre étant le 
témoin et la juste récompense des 
actions à conduire. Ce document, 
concis et très bien illustré consti-
tue un bon outil de travail.

Renseignements:
Agence de l’eau Seine-

Normandie, 51 rue Salvador 
Allende, 92027 Nanterre cedex, 

Tél. 01 41 20 18 57, E-mail : 
amezl.aicha@aesn.fr

Pour conserver durablement 
les zones humides il apparaît né-
cessaire de mettre en place une 
gestion , en regroupant sous cette 
acceptation une gamme relative-
ment large d’opérations plus ou 
moins complémentaires : protec-
tion,  réhabilitation, restauration, 
création. Chaque site zone humi-
de doit être considéré comme uni-
que. Ce livret, 3ème cahier thémati-
que après « les zones humides et 
l’eau » et  « caractérisation des zo-
nes humides » s’inscrit dans la dé-
marche de valorisation des acquis 
du PNRZH, un outil de référence 
pour les acteurs, enseignants, for-
mateurs et gestionnaires.

Renseignements:
Ministère de l’Ecologie et du 

Développement durable,
 20 av. de Ségur, 

75302 Paris 07 SP, 
Tél. 01 42 19 20 21, E-mail : 

veronique.barre
@ecologie.gouv.fr, 

www.ecologie.gouv.fr

Renseignements:
PNR Caps et marais d’Opale, BP 

22 , 62142 Colembert, 
Tél. 03 21 87 90 90, E-mail : 

info@parc-opale.fr

Le sous-titre «  Répartition his-
torique, causes de régression et 
avenir », résume à lui seul ce livret  
consacré à cet animal embléma-
tique indicateur de la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques. 



ZH
Infos AGENDA

Les opinions émises dans Zones Humides Infos sont celles des 
auteurs. Elles n’expriment pas nécessairement le point de vue du 
groupe « Zones humides ». Les auteurs conservent la responsabilité 
entière des opinions émises sous leur signature.

Juillet et août 2006
Sète (34)
Animation nature avec le 
syndicat mixte des étangs 
littoraux, de Montpellier à 
Sète
Tél. 04 67 18 51 68
E-mail : siel@ville-frontignan.fr 
et offices de tourisme

11-15 septembre 2006
Pühajärve (Estonie)
Symposium européen 
sur les grands lacs :
«les modifications des 
écosystèmes et leurs 
répercussions écologiques et 
socio-économiques»
University of Joensuu, Karelian 
institute, PO BOX 111, 
80101 Joensu, Finlande
www.largelakes.evc.ee

13-15 septembre 2006
Bordeaux (33)
Colloque international : 
«l’eau et la forêt, XIIIè-
XXIème siècle»
Groupe d’histoire des forêts 
françaises
Aline Fernandez, 45 rue d’Ulm, 
75005 Paris

19 septembre 2006
Ballons Comtois (90)
Journées techniques des 
gestionnaires des tourbières 
Pôle-relais tourbières, 
Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels, 
32 Grande rue, 
25000 Besançon, 
Tél. 03 81 81 78 64, 
E-mail : contact
@pole-tourbieres.org

28-29 septembre 2006
Fontenay-le-Comte (85)
Colloque national : « Peut-
on vivre du marais ? Le cas 
des éleveurs en prairies 
naturelles humides »

Gilbert Miossec, Forum des 
marais atlantiques, Quai aux 
vivres- BP 40214, 17304 Roche-
fort-sur-Mer Cedex, 
Tél. 05 46 87 08 00
E-mail : gmiossec
@forum-marais-atl.com

28-30 septembre 2006
Lyon (69)
Rencontres 
interprofessionnelles :
« aujourd’hui l’aquaculture 
continentale et marine »
ADAPRA, Christine Rousset, 
Timothée Gadenne
Tél. 04 72 72 49 25
E-mail : lyon2006@adapra.org
www.adapra.org/lyon2006/fr

17-19 octobre 2006
Paris (75)
Colloque de restitution sur 
les invasions biologiques
Martine Atramentowicz, 20 
avenue de Ségur, 75302 Paris
Tél. 01 42 19 17 16
E-mail : 
martine.atramentowicz
@ecologie.gouv.fr

23-24 octobre 2006
Baie de Somme (80)
Forum national de Rivages 
de France : « Rivages français 
et européens : quels modes 
de gouvernance au service 
des gestionnaires ? »
Hélène Michaud, Rivages de 
France, villa Carolus, route de 
Cabourg, 
14810 Merville-Franceville, 
Tél. 02 31 47 71 85
E-mail : h.michaud
@rivagesdefrance.org
www.rivagesdefrance.org

7-9 novembre 2006
Clermont-Ferrand (63)
Colloque Loire nature « Pour 
une gestion durable d’un 
fleuve et de ses affluents »
florence.bachelet
@espaces-naturels.fr, 
Tél. 04 73 63 18 27
marc.maury
@enf-conservatoires.org.
Site : www.loirenature.org

16 novembre 2006
Grenoble (38)
Le triton crêté en Rhônes-
Alpes : «partager la 
connaissance pour préserver 
le triton crêté et ses milieux»
Centre ornithologique Rhônes-
Alpes Isère, place Bir-Hakeim, 
38000 Grenoble
Tél. 04 76 51 78 03
//oiseauxisere.free.fr

Le dossier du prochain 
numéro de Zones Humides 
Infos, n° 53, sera consacré à 
l’Europe.
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E-mail : snpn@wanadoo.fr - Site : snpn.com
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Directeur de la publication :

le président de la Société nationale de protection de la nature 
Professeur Jean Untermaier

La revue Zones Humides Infos est publiée avec l’aide financière
de la Direction de la nature et des paysages
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