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ZONES HUMIDESInfos

La relation entre les zones humides et l’Europe est à l’image de ce que l’on dit 
ordinairement des vieux couples :  « unis pour le meilleur et pour le pire » !

Le pire, cela pourrait se résumer en trois lettres, PAC, qui valent leur pesant 
de drainages, d’assèchements et d’intensification délétère des exploitations. En 
privant de leur second attribut nos territoires de terre et d’eau, la Politique agri-
cole commune, au nom de la prévention de la disette alimentaire, a voué ces 
derniers à une destinée de peau de chagrin. Même si une opportune réforme 
est venue apporter un correctif, il y a quinze ans, à ce processus dévastateur, sa 
mise en œuvre, à quelques réussites près, a été, pour nos marais ou nos tourbiè-
res, à la fois trop timide et trop tardive - et déjà en danger d’abrogation - pour 
que le passif de ce bilan soit significativement amoindri. 

Le pire donc… globalement !
Mais le meilleur aussi : la main droite de l’Europe communautaire ignore 

- elle n’est pas la seule ! - ce que fait sa main gauche : elle a en effet su mettre 
les valeurs environnementales au premier plan obligé des préoccupations des 
Etats, par des normes de droit, dont l’application est garantie par un système 
judiciaire que l’on sait - depuis peu -  imparable.

Parmi ces valeurs, haussées au rang d’obligations de résultats par les directi-
ves bruxelloises, les deux principaux et indissociables atouts de nos terres humi-
des : un patrimoine naturel d’exception et une eau abondante et de qualité.

En premier lieu, les terres habituellement gorgées d’eau constituent, selon les 
modes de calcul, entre 40 et 60% du réseau Natura 2000 français. En second 
lieu, elles sont reconnues, par les travaux de mise en œuvre de la directive cadre 
sur l’eau, comme les principaux outils d’atteinte du « bon état » des masses 
d’eau, programmé pour 2015 à l’échelle du continent.

On voit ainsi l’Europe passer, pour les zones humides, du statut d’agent d’in-
citation à la destruction, à celui de gardien sourcilleux de leurs deux fonction-
nalités essentielles : richesses naturelles et qualité de l’eau ; et un gardien dont 
les armes juridiques (notre pays s’en avise un peu tardivement) sont au moins 
aussi efficaces, que les armes financières dont son agriculture a su faire, par le 
passé, un abondant usage…

On sait désormais, depuis un certain arrêt sur les filets de pêche, qu’amendes 
et astreintes seront équitablement infligées aux Etats contrevenants selon la 
richesse relative de ceux-ci  (et nous ne faisons pas partie des plus pauvres !) ; 
nous savons en outre qu’il faudra démontrer des résultats concrets pour arrêter 
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Organismes européens et zones humides

Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe, la plus ancienne organisation politique du continent re-
groupe 46 pays et est distinct de l’Union européenne des 25. Une de ses missions 
particulières est de fournir un savoir-faire dans des domaines tels que les droits de 
l’homme, la démocratie locale, l’éducation, la culture et l’environnement.

http://www.coe.int/

Direction générale 
de l’environnement 
de la Commission 
européenne

La DG Environnement propose et définit de nouvelles lois dans le domaine de l’en-
vironnement et veille à l’application des mesures adoptées dans les Etats membres. 
Sa mission est de promouvoir un développement durable qui préserve les droits des 
générations futures à un environnement viable.

http://ec.europa.eu/environment/index_fr.htm

Agence européen-
ne de l’environne-
ment (AEE) 

L’Agence européenne de l’environnement est un organisme de l’Union européen-
ne qui a pour mission de fournir des informations aux décideurs et au public en vue 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques environnementales adéquates.

http://local.fr.eea.europa.eu/  [cf. article page 3]

Eurosite Eurosite est un réseau d’organismes publics privés ou d’ONG dont l’objectif est 
d’améliorer la conservation de la nature grâce à la gestion conservatoire des milieux 
et à la diffusion d’informations pratiques, en travaillant directement avec les gestion-
naires d’espaces naturels. 

http://www.eurosite-nature.org/rubrique.php3?id_rubrique=32 
[cf. article page 5 et Zones Humides Infos n°30]

Bureau régional 
pour l’Europe 
(ROfE) de l’UICN

Le ROfE est une entité du réseau global de l’UICN dont les missions sont d’entrete-
nir et de construire un réseau d’excellence dans la recherche, la politique et l’expertise 
environnementales. L’objectif est de soutenir l’intégration de la conservation de la 
biodiversité dans le développement économique et les initiatives innovatrices dans 
l’utilisation des ressources naturelles.

http://www.iucn.org/places/europe/rofe/index_fr.htm

Union européenne 
des associations 
de gestion de l’eau 
(EUWMA)

L’EUWMA est une plateforme d’échange pour des organismes publics responsa-
bles de la gestion régionale de l’eau. L’objectif étant de favoriser la coopération entre 
les associations de gestion de l’eau européennes, afin de fournir des informations et 
des avis aux institutions, ainsi que d’échanger les connaissances, les expériences et les 
points de vue.

http://www.euwma.org/

l’inexorable machine judiciaire de Luxembourg : 
celle-ci ne se contentera plus dorénavant d’une 
imagination française créatrice de normes juridi-
ques exhaustives ou de savantes machineries tech-
niciennes ! Qu’importe une nouvelle loi assortie de 
décrets longs et précis, si les loutres et les anguilles 
continuent de disparaître et les épurateurs naturels 
de l’eau à se métamorphoser en champs de maïs !

Pour les terres humides françaises, il s’agit là d’une 
bonne nouvelle ! Espaces de recoupement de deux 
directives environnementales majeures, elles peu-
vent se prévaloir d’une contribution à la moitié au 
moins du résultat attendu -sous peine d’astreinte !- 
en matière de sauvegarde du patrimoine naturel, et 
à une part non moins significative des gains à ob-
tenir -sous la même peine !- en termes de bon état 
écologique de l’eau.

L’Europe du meilleur est en passe d’équilibrer celle 
du pire.

Il fallait sans doute le rappeler pour planter le dé-
cor de ce numéro sur les zones humides de l’Atlan-
tique à l’Oural. 

Mais l’Europe, ce n’est pas qu’un système de 
subventions, de normes, et de juges : c’est aussi, et 
peut être surtout, une maison commune, qui abrite 
des échanges de culture et de savoir-faire désor-
mais pacifiques : ce numéro est construit sur cette 
conception-là ; il présente les réussites et les modes 
de travail les plus riches d’enseignements des cor-
respondants et autres jumeaux de nos territoires 
de terre et d’eau, de leurs opérateurs, et jusqu’aux 
pôles-relais (dont la recette fait école hors de nos 
frontières !).

Inséparables, pour leur avenir, du cadre financier 
et juridique européen, les terres humides y trouvent 
donc, pour leur présent, une échelle géographique 
pertinente d’échanges et d’appuis réciproques.

Jean-Pierre ibault
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Wetlands 
international

Wetlands International est l’une des principales organisations mondiales pour la 
conservation des zones humides dans le monde entier. Elle compte plus de 2000 par-
ticipants et 21 groupes de spécialistes pour les conseils scientifiques et techniques.

http://www.wetlands.org/ 
[cf. Zones Humides Infos n°11, 25, 38 et 46]

Convention de 
Ramsar

La Convention de Ramsar est un traité intergouvernemental qui sert de cadre d’ac-
tion nationale et de coopération internationale pour la conservation et l’utilisation 
rationnelle des zones humides et de leurs ressources.

http://www.ramsar.org 
[cf.  article page 6 et Zones Humides Infos n°47-48]

Birdlife
international

Birdlife International est un mouvement mondial de conservation de la nature et 
des oiseaux. Il poursuit des actions internationales coordonnées dans les domaines 
politiques, d’information et de sensibilisation, et sur le terrain, opérations fondées sur 
une solide analyse scientifique qui donne, à ce mouvement, un réel profil internatio-
nal.

http://www.birdlife.org/ [cf. article page 8]

Au niveau international

Depuis que la France s’est portée candidate en 
1994 pour coordonner et accueillir une antenne 
de l’Agence européenne de l’environnement (AEE), 
spécifiquement en charge de la thématique nature 
et biodiversité, ledit Centre thématique européen 
a connu trois périodes, ponctuées par deux pro-
cédures d’appel d’offres, et s’est intitulé succes-
sivement «Centre thématique européen pour la 
conservation de la nature (1995-2000) », «Centre 
thématique européen pour la protection de la 
nature et la biodiversité (2001-2004) » et actuelle-
ment «Centre thématique européen sur la diversité 
biologique (CTE/DB, 2005-2008) ». Au-delà de ces 
changements de noms, traduisant une évolution 
des missions au cours du temps, les caractéristiques 
du CTE sont restées les mêmes : il s’agit d’un con-
sortium européen d’institutions spécialisées dans 
le domaine de la nature (agences nationales pour 
la nature, centres de recherches appliquées, fon-
dations..), piloté par le Muséum national d’histoire 
naturelle, coordonné par une équipe internationale 
basée au Muséum et bénéficiant principalement du 
soutien financier de l’Agence européenne pour l’en-
vironnement et du ministère français de l’Ecologie 
et du Développement durable. 

Comme chacun des quatre autres centres thé-
matiques européens désignés par l’Agence euro-
péenne de l’environnement – CTE/Air et change-
ments climatiques (Bilthoven, Pays-Bas), CTE/Eau 

(anciennement au Royaume-Uni, prochainement 
en Tchéquie), CTE/Sols et Occupation du sol (Bar-
celone, Espagne) et CTE/Déchets et flux de maté-
riaux (Copenhague, Danemark), le CTE/Diversité 
biologique contribue au mandat principal de l’AEE, 
à savoir : «soutenir un développement durable et 
contribuer à une amélioration significative et me-
surable de l’environnement en Europe par la mise à 
disposition auprès des politiques et du public d’une 
information ciblée, fiable et circonstanciée». Ni or-
ganisme de recherche, ni agence de financements 
de projets, ni même institution de mise en oeuvre 
des politiques, l’AEE, assistée de ses centres théma-
tiques, a avant tout une mission d’information et 
de support scientifique et technique pour éclairer 
les choix politiques. Elle s’appuie dans une large 
mesure sur les données environnementales collec-
tées au niveau national et transmises par les pays 
dans le cadre d’un réseau européen d’observation 
et d’information pour l’environnement (European 
environment information and observation network 
ou EIONET). Pour le niveau français, un tel réseau 
est coordonné par l’IFEN*. 

Les activités spécifiques du CTE/DB portent sur 
deux grands axes : contribuer, pour la thématique 
nature et biodiversité, aux bilans et évaluations sur 
l’état de l’environnement en Europe élaborés par 
l’AEE, ces bilans se faisant largement sur la base 
d’indicateurs ; apporter un soutien scientifique et 

Un acteur de l’information sur la biodiversité en 
Europe : le Centre thématique européen sur la diversité 
biologique

* IFEN : Institut 
français de 

l’environnement.

Organismes
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technique à la mise en œuvre de politiques euro-
péennes et nationales. C’est dans ce cadre que le 
CTE/DB apporte son soutien à la mise en œuvre 
des directives Oiseaux et Habitats, en particulier 
pour le réseau Natura 2000. Avec la publication 
récente de la communication de la Commission 
sur la biodiversité, instrument de la mise en œuvre 
de la Convention sur la diversité biologique au ni-
veau de l’Union européenne, un champ d’activités 
important s’ouvre pour le CTE/BD en soutien à la 
Commission. Le CTE/DB interagit avec un large 
réseau de collaborateurs au niveau européen, no-
tamment avec des centres nationaux de référence 
sur la nature et la biodiversité qui assurent le lien, 
au niveau national, avec les fournisseurs de données 
aux niveaux local et régional. 

Le CTE/BD ne développe pas d’activités particu-
lières relatives aux zones humides. Toutefois il est 
amené à analyser des données sur les zones humi-
des européennes par exemple dans le cadre du sou-
tien à la mise en œuvre de Natura 2000, lors de la 
rédaction du chapitre biodiversité des rapports sur 
l’état de l’environnement en Europe ou encore dans 
le cadre du groupe de réflexion mis en place par 
l’AEE sur les relations entre économie et biodiversi-
té. En outre un des neuf partenaires du consortium 
est spécialisé dans les zones humides puisqu’il s’agit 
de Wetlands International.

Pour sa part le Centre thématique européen sur 
l’eau apporte son soutien pour la mise en œuvre de 
la directive cadre sur l’eau.

D. Richard

Contact :
Dominique Richard
Directrice adjointe, 
Centre thématique 
européen pour la 
diversité biologique,
Muséum national 
d’histoire naturelle,
57, rue Cuvier
75231 Paris 
cedex 05
E-mail : 
drichard@mnhn.fr

En savoir plus :
*http ://ec .europa .eu/environment/nature/

b io d iver s i t y/cur rent _ b io d iver s i t y_ p o l ic y/
biodiversity_com_2006/index_en.htm

*http://www.eurosite-nature.org/article.php3?id_
article=424

Le programme européen LIFE Nature cofinance 
des projets visant à restaurer et conserver des ha-
bitats naturels menacés et des espèces protégées 
dans l’Union européenne et en Roumanie. Son 
objectif étant de contribuer à la mise en oeuvre des 
directives Oiseaux et Habitats, il se concentre sur 
les sites du réseau européen Natura 2000. Depuis 
1992, LIFE Nature a cofinancé plus de 950 projets, 
ce qui représente environ 760 millions d’euros de 
subventions. 

Un grand nombre de ces projets concernent 
ou concernaient les zones humides. Pour ne citer 
que deux ou trois exemples parmi tant, le projet 
LIFE03 NAT/E/0055 « Conservation et restauration 
de zones humides en Andalousie » a pour but la 
restauration de trois zones humides représentatives 
des différents types de cet habitat en Andalousie : 
Laguna de Fuente de Piedra, Marismas del Odiel, 
Lagunas del sur de Córdoba. L’analyse comparative 
des résultats, ainsi que l’expérience d’autres projets 
LIFE réalisés ailleurs en Europe, permettront d’éla-
borer un manuel technique pour la restauration des 
zones humides en région méditerranéenne.

Le projet LIFE95 NAT/NL/004803 « Friesland Bui-
tendijks » au bord de la mer des Wadden au nord 
des Pays-Bas a su soit acheter soit obtenir les droits 

de gestion pour la conservation de presque 3500 
hectares de prés-salés, marais saumâtres et replats 
boueux. Il a su, après de longues années de discus-
sion et communication, faire accepter par la popu-
lation locale leur objectif de rouvrir les digues des 
polders et d’inonder les terrains agricoles afin de 
recréer une grande surface de marais saumâtres. 

LIFE Nature et zones 
humides

Le programme LIFE03 NAT/E/0055 « Conservation et res-
tauration de zones humides en Andalousie ».

Photo DG environnement/Commission européenne
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Un projet en cours en Allemagne, LIFE03 NAT/D/
000004 « La régénération du Grosses Torfmoor », 
restaure quelques 420 hectares de tourbières hau-
tes, en construisant plusieurs kilomètres de digues 
et barrages ainsi qu’en débroussaillant, étrépant et 
reprofilant une partie des terrains. Débuté en 2003 
les premiers effets de ce projet s’observent déjà. La 
gestion à long terme sera assurée, entre autres, en 
instaurant un pâturage ovin avec une vielle race 
d’Europe centrale particulièrement adaptée aux 
marécages,  le Weiße Hornlose Heidschnucke.

 Bien sûr, de nombreux  projets ont eu lieu en 
France : LIFE «mares temporaires», «Ried de l’Ill à 
Sélestat», «butor étoilé», «bande Rhénane», «rivière 
d’Ain», «têtes de bassin en Rhône-Alpes», «phrag-
mite aquatique en Bretagne», «marais Poitevin», 
«marais de Rochefort», «Gâvres-Quiberon», …

Un bilan de l’ensemble des projets qui touchent 
les zones humides est prévu pour 2008. En atten-
dant, des informations sur le programme LIFE sont 
disponibles sur internet (http://ec.europa.eu/life). 
On y trouve des informations sur chacun des 
projets LIFE (http://ec.europa.eu/environment/
life/project/index.htm), ainsi que diverses publi-
cations sur des thèmes particuliers comme par 
exemple « LIFE et les forêts européennes » ou « la 

Le programme 
LIFE03 NAT/E/0055 

« Conservation et 
restauration de 

zones humides en 
Andalousie ».

Vingt ans d’échange d’expérience 
européenne 

Les zones humides de l’Europe des 25 couvrent 
près de 8,3 millions d’hectares, soit environ 2% du 
territoire ; 35% d’entre elles font partie du réseau 
Natura 2000. Par comparaison, la forêt est quinze 
fois plus étendue (122 millions d’hectares, soit 2 fois 
la France), les 16% qui font partie du réseau Na-
tura 2000, représentent 5% du territoire. A l’échelle 
européenne, les zones humides sont fragiles et tout 
ce qui favorise la conservation de ces zones est le 
bienvenu. 

Echanger les savoir-faire, prendre conscience des 
différents enjeux de leur gestion, les placer dans 
leur contexte européen, tout ceci participe à leur 
valorisation pour le long terme. Tout a commencé 
il y a vingt ans avec une étude de faisabilité d’une 
campagne de communication européenne sur les 
zones humides, basée sur le principe de jumelages 
bilatéraux de sites naturels européens au titre de la 
directive Oiseaux. L’idée nous en était venue lors 
d’un voyage d’études de zones humides le long de 
la côte est de l’Angleterre et de la zone du Wash, 
auquel participaient les gestionnaires des sites na-

turels du Nord-Pas-de-Calais et le Conservatoire du 
littoral. Très vite, à Bruxelles, la Direction de l’envi-
ronnement apporta son soutien à un programme 
de jumelages de sites naturels européens. Celui-ci 
a donné naissance en 1989 à Eurosite, association 
d’organismes de gestion des espaces naturels.

Spécificités naturelles mais aussi cul-
turelles

Le principe fondamental de ce travail en commun 
au niveau européen est aussi pertinent aujourd’hui 
qu’il l’était dans cette période d’expérimentation, 
même si durant toutes ces années, la motivation, 
les circonstances et le cadre de travail ont évolué. 
Dans les années 80, les gestionnaires d’espaces na-
turels étaient très isolés de la société, très isolés les 
uns des autres. Le premier résultat des jumelages de 

Eurosite 

gestion intégrée des sites Natura 2000 », (http:
//ec.europa.eu/environment/life/infoproducts/
lifenaturepublications.htm).

D’après les informations de la Commission 
européenne, Direction environnement.

Photo DG environnement/Commission européenne

Organismes
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sites et de visites de terrain fut de permettre aux 
gestionnaires de réaliser que d’autres gestionnaires 
étaient confrontés à des questions similaires dans 
des conditions proches. Souvent la conclusion de 
ces échanges venait renforcer la validité du travail 
engagé de manière empirique, l’expérience acquise 
et partagée devenant utile à d’autres, en d’autres 
lieux. Le second effet fut de découvrir l’intérêt d’al-
ler visiter d’autres espaces naturels, pas seulement 
pour leur apport technique mais pour des raisons 
sociales. On a ainsi rapidement découvert qu’il était 
très enrichissant non seulement d’aller chercher des 
idées ailleurs mais d’accueillir un regard extérieur 
chez soi, en présentant sa manière de faire. 

Le troisième effet fut de prendre conscience de 
la spécificité culturelle des attitudes de la société 
vis-à-vis de la nature ; une meilleure compréhension 
de cette dimension culturelle a permis de préciser 
les efforts de communication au niveau de chaque 
site. 

Sur une période de vingt ans, dans tous les pays 
d’Europe, les gestionnaires ont découvert que leurs 
aptitudes techniques à la gestion des sites devaient 
se compléter par des savoir-faire indispensables en 
matière de communication et de négociation. Le 
gestionnaire d’espace naturel est devenu – qu’il le 
veuille ou non – le principal représentant au niveau 
local de la politique de la biodiversité européenne 
ou internationale (Ramsar, Bonn et Berne, directives 
Oiseaux et Habitats et Natura 2000). 

Le mot d’ordre « agir localement, penser globale-
ment » est de plus en plus une réalité. Le cadre de 
travail des zones humides, principalement défini par 
les directives nature et la directive cadre sur l’eau, 
contribue aux objectifs à atteindre avec nos autres 
partenaires européens pour répondre aux obliga-
tions de la convention sur la biodiversité. Pour les 
mettre en oeuvre, les documents d’interprétation 
technique résultent d’un consensus européen, tel le 
guide sur le rôle des zones humides dans la mise en 
oeuvre de la directive cadre sur l’eau (17 décembre 
2003). Natura 2000 tient également une place parti-
culière, comme en témoigne la communication de 
la Commission européenne sur la biodiversité du 25 
mai 2006. 

De nouveaux enjeux sont apparus au fil des ans, 
notamment le partenariat multi-acteurs, la valorisa-
tion des zones humides dans une perspective de 
développement durable, l’adaptation au change-
ment climatique avec dans certains cas une rena-
turalisation et une dépoldérisation. La gestion des 
zones humides devient de plus en plus nécessaire 
car leur rôle fondamental en tant que services éco-
systémiques pour le bien être humain est désormais 
reconnu. Les opportunités pour travailler ensemble 
en Europe continuent à se développer dans diffé-
rents programmes communautaires pour la pério-
de 2007-2013. Aux responsables des programmes 
européens en France et aux gestionnaires des zones 
humides d’en saisir l’opportunité!

N. Nowicki-Caupin et P. Nowicki

Contacts :
Nicole Nowicki-
Caupin et Peter 
Nowicki
Eurosite,
PB 90154
500 LG
Tilburg
e Netherlands
Tél. +31 13 5 944 970
Fax. +31 13 5 944 975

La Convention Ramsar sur les zones humides 
sert de cadre d’action nationale et de coopération 
internationale pour l’utilisation rationnelle de ces 
écosystèmes sensibles1. Les Etats européens étaient 
parmi les premiers à la signer. Aujourd’hui, tout le 
monde y adhère en Europe, sauf l’Andorre, San Ma-
rino et le Saint Siège. 153 pays à travers le globe. La 
France est parmi les pays les plus actifs. Ce bulletin 
en témoigne.

Traditionnellement, la conservation des zones 
humides a été conçue dans le cadre de la protec-
tion de la nature et des espèces rares et menacées. 
Avec raison, car la disparition des espèces sauvages 
continue à ce jour malgré le plan ambitieux de la 
Commission européenne d’arrêter la perte de la 
biodiversité d’ici l’an 2010.

Néanmoins, protéger les zones humides unique-
ment pour conserver leur milieu naturel ne suffit 
plus. Le Plan d’action national français montre 

depuis une décennie que les zones humides doi-
vent être au centre de nos débats de société. Le 
temps du consensus écologiste des fondateurs de 
la Convention des années soixante est décidément 
révolu.

La Convention Ramsar reconnaît l’interdépen-
dance entre nous humains et notre environnement 
et le besoin de maintenir le caractère écologique 
des zones humides en tenant compte des services 
qu’elles nous procurent. Elles créent des valeurs 
économiques et sociales significatives. Souvent, la 
valeur d’un écosystème aquatique intact dépasse 
de loin celle d’une zone humide transformée ou 
dégradée. Mais rares sont encore les cas où de telles 

Les zones humides au cœur du 
développement durable

1. www.ramsar.org
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évaluations sont entreprises. Par leurs fonctions hy-
drologiques, les zones humides améliorent souvent 
la quantité et la qualité des ressources en eau. Trop 
souvent on ignore encore le rôle joué par les zones 
humides dans la réduction des effets de sécheresse 
ou de crues. Les liens aquatiques entre les zones 
humides, les cours d’eau et les nappes phréatiques 
sont trop souvent ignorés ou méconnus.

La récente évaluation globale de l’état des éco-
systèmes naturels au niveau de la planète2 cons-
tate que le nombre et la surface des zones humides 
continuent à diminuer. Il y a trois raisons principales 
pour ceci : un manque de sensibilisation concer-
nant les liens existants entre les services offerts par 
les zones humides et leur conditions écologiques, 
l’absence de prise en compte des services des zo-
nes humides dans le développement économique, 
et la perduration de subventions et de règlements 
pervers qui procurent des bénéfices économiques 
privés aux transformations de zones humides pour 
l’agriculture ou d’autres développements. La plu-
part de ces raisons concernent toujours la France, 
tout comme d’autres pays européens.

Mais il y a des remèdes. La Convention Ramsar 
promeut depuis ses débuts l’approche de l’utilisa-
tion rationnelle et le maintien du caractère éco-
logique des zones humides. Ceci implique une 
attitude coopérative pour la gestion locale des 
eaux et la mise en œuvre d’une gestion intégrée 
des ressources en eau par bassin versant, comme 
déclinées dans la directive européenne cadre sur 

l’eau. La Convention élabore depuis une trentaine 
d’années des outils méthodologiques pour affron-
ter ces défis. 

Un groupe de travail interdisciplinaire vient de 
préparer, pour le compte de la Convention sur 
l’eau des Nations Unies3, un guide concernant les 
« paiements pour les services des écosystèmes 
dans le cadre d’une gestion intégrée des ressources 
en eau ».4

Cette approche innovante reconnaît d’abord 
l’importance de tous les écosystèmes liés au cycle 
de l’eau, y compris les zones humides d’un bassin 
versant, ainsi que celle de ses forêts, prairies, champs 
cultivés, etc. L’idée de base étant que ceux qui four-
nissent des services environnementaux, en conser-
vant les écosystèmes naturels, devraient en être ré-
compensés par ceux qui bénéficient de ces services. 
Payer dans notre société pour un service rendu par 
un écosystème (par exemple le provisionnement 
en eau, la rétention de crues, les produits naturels, 
l’écotourisme) peut susciter de nouvelles formes de 
gestion des ressources naturelles, qui contribuent 
à notre développement socio-économique local. 
Tout un programme pour les zones humides.

T. Salathé

Panneau sur le contrat de rivière de la Versoix, signé par 
la Communauté de communes du Pays de Gex (01), le 
Conseil général de l’Ain et le canton suisse de Genève.

Photos Tobias Salathé

La réserve de l’Etournel (départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie), un écosystème aquatique transfrontalier 
avec le site Ramsar suisse «le Rhône genevois» en amont. 
Ses services comportent la rétention des crues, la filtra-
tion des eaux, la recharge des nappes phréatiques, un re-
fuge pour la biodiversité, un terrain de loisirs. 
Comment payer pour bénéficier de tous ces services de 
manière durable?

Contact :
Tobias Salathé

Secrétariat de la 
Convention Ramsar,

28, rue Mauverney
CH-1196 Gland

Suisse
E-mail : 

salathe@ramsar.org
Tél. +41 22 999 01 73

Notes : 
2. Rapport « Ecosystems and human wellbeing : 
wetlands and water ». 
Site : www.millenniumassessment.org.
3. Convention de la Commission économique pour 
l’Europe des Nations Unies sur la « Protection et 
l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs 
internationaux » (adopté à Helsinki, le 17 mars 1992). 
Site : www.unece.org/env/water/welcome.htm .
4. pour adoption en novembre 2006 lors de la 4ème 
réunion des parties contractantes. 
Site : www.unece.org/env/water/meetings/
documents.htm#311. 

Organismes
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Birdlife international est une alliance mondiale 
d’associations de protection de la nature travaillant 
dans plus de 100 pays, dont la LPO1 est le représen-
tant officiel en France. Birdlife contribue à la conser-
vation des oiseaux, de leurs habitats, dont les zones 
humides, et de la biodiversité mondiale, dans le but 
d’une utilisation durable des ressources naturelles.

La contribution de l’ensemble des partenaires 
et de spécialistes associés à ce réseau international 
fournit à Birdlife les informations les plus complètes 
et les plus récentes sur les populations d’oiseaux du 
monde entier. Cela lui confère une légitimité à tra-
vers le monde pour évaluer le statut des oiseaux, 
leurs habitats et les menaces qui pèsent sur eux. 

Birdlife, partenaire actif au sein de la 
Convention Ramsar

Birdlife est un des partenaires initiaux au sein de 
la Convention relative aux zones humides, et à ce 
titre, participe au Comité permanent (qui super-
vise le travail de la Convention) et au groupe de 
supervision scientifique et technique. Birdlife a aussi 
conduit des missions spécifiques, comme l’élabora-
tion de lignes directrices sur l’évaluation de l’impact 
environnemental et l’interprétation juridique des 
articles de la Convention. 

Les actions dans les ZICO
Avec l’aide de ses partenaires, Birdlife a considéra-

blement approfondi sa connaissance des sites prio-
ritaires pour la conservation des oiseaux en Europe 
que sont les ZICO2. L’objectif de ce programme est 
d’identifier, de documenter et de cartographier les 
zones les plus riches pour les oiseaux, afin d’y met-
tre en œuvre des actions de conservation, visant à 
maintenir, voire améliorer leur intérêt avifaunistique 
et biologique. Birdlife accorde une importance 
toute particulière à la sensibilisation des décideurs 
et du public sur l’importance des services rendus 
par ces écosystèmes et leur inclusion dans les plans 
locaux de développement.

La méthode d’identification des ZICO a été 
validée par la Commission européenne comme 
indicateur des périmètres à protéger selon la direc-
tive Oiseaux 79/409/CE, et à inclure dans le réseau 
Natura 2000 comme ZPS3. Les critères ZICO qui 
identifient les zones humides d’importance interna-
tionale pour les oiseaux sont les critères établis par 
la Convention de Ramsar. Ainsi, les ZICO zones hu-
mides sont également des sites qui méritent d’être 
désignés sites Ramsar. Birdlife met en évidence que 
1150 ZICO en Europe, dont 101 en France, sont des 
zones humides qui répondent aux critères Ramsar 
et devraient, à ce titre, bénéficier des outils spécifi-
ques de protection dont la mise en œuvre par les 
collectivités locales est encouragée par la Conven-
tion de Ramsar, comme sur l’île de Ré, par exemple 
(voir n°45 de Zones Humides Infos sur les réserves 
naturelles et n°47-48 sur Ramsar).

Exemples d’actions par un partenai-
re de Birdlife dans les zones humides 

En Angleterre, la Société Royale pour la protec-
tion des oiseaux (RSPB) est partenaire de Birdlife et 
est désormais propriétaire de plus de 180 réserves 
naturelles, qui accueillent plus d’un million de visi-
teurs par an. Les réserves situées en zones humides 
sont les plus visitées. Les études montrent que ces 
réserves contribuent d’une manière importante à 
l’économie locale. A titre d’exemple, la réserve natu-
relle de Titchwell dans le Norfolk reçoit 135 000 visi-
teurs par an, lesquels dépensent 2,6 millions d’euros 
par an dans et aux alentours du site4. Elle fait partie 
d’une ZICO qui a été désignée ZPS et site Ramsar. 

Les actions de BirdLife démontrent ainsi que la 
préservation des milieux naturels est clairement 
source de bénéfices directs et immédiats sur l’éco-
nomie locale et l’emploi. 

S. Flatrès 

Birdlife international et la protection des zones 
humides

Contacts :
Birdlife international
Wellbrook Court
Girton road
Cambridge CB3 0NA
United Kingdom
Tél. (0) 1223 277 318
Fax. (0) 1223 272 200

Birdlife - Bureau 
de la Communauté 
européenne
67,  avenue de la 
Toison d’or
B-1060 Brussels
Belgium
Tél. +32 2280 08 30
Fax. +32 2230 38 02

1. LPO : Ligue pour la protection des oiseaux.
2. ZICO : Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux.
3. ZPS : Zone de protection spéciale.
4. cf. site internet : http://www.rspb.org.uk/policy/
Economicdevelopment/economics/local_economies/
index.asp.
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S’il n’existe pour l’heure aucun texte européen 
spécifique à la protection et à la gestion des zo-
nes humides, le droit communautaire compte 
néanmoins des directives applicables aux espaces 
naturels ou aux milieux aquatiques qui participent 
à la conservation de ces espaces. En outre, d’autres 
textes, bien que dépourvus de force contraignante, 
ont adopté une ligne de conduite politique spécifi-
que à ces milieux.

1. Textes européens applicables aux 
zones humides
Textes de protection

Plusieurs textes sont susceptibles de protéger 
plus ou moins indirectement les zones humides, 
leurs dispositions étant pour le moins contraignan-
tes :

- la directive Oiseaux (2 avril 1979) permet d’assu-
rer la conservation d’un certain nombre d’oiseaux 
menacés ou rares inféodés aux zones humides et la 
protection de ces espaces fréquentées par ces espè-
ces (« tout particulièrement de celles d’importance 
internationale », référence explicite à la Convention 
de Ramsar), par la création de zones de protection 
spéciale (ZPS) ;

- la directive Habitats  (21 mai 1992) prévoit la 
désignation de zones spéciales de conservation 
(ZSC) sur les habitats d’intérêt communautaire, no-
tamment les lagunes, les mares temporaires médi-
terranéennes, les tourbières actives, les prairies hu-
mides et les bas-marais calcaires. Les zones humides 
constitueront une part importante du futur réseau 
d’aires protégées - Natura 2000 - formé par les ZPS 
pour les oiseaux et par les ZSC pour les habitats na-
turels et les espèces menacées ;

- la directive cadre sur l’eau (22 octobre 2002) ne 
comporte que très peu de dispositions sur les zones 
humides. Celles-ci ne sont visées qu’en préambule 
de la directive et au travers des plans de gestion. 
Elles ne sont considérées que comme des milieux 
accessoires des masses d’eau et échappent pour 
cela en partie à la protection résultant de cette di-
rective (voir Zones Humides Infos n°49 sur les textes 
juridiques).

Textes instituant des financements
Quelques textes ont permis d’apporter des finan-

cements aux zones humides :
- la Politique agricole commune depuis 1992, par 

le biais des mesures agri-environnementales et de la 
jachère, qui sont soumises depuis 2003 au principe 
de la conditionnalité des aides ;

- le fonds de financement LIFE (créé le 21 mai 
1992), fonds destiné à financer des actions priori-
taires au sein de la Communauté, notamment en 
ce qui concerne la nature (LIFE Nature) a contribué 
à apporter des financements non négligeables pour 
les zones humides. 

Textes juridiques européens sur les zones humides

2. Textes européens spécifiques aux 
zones humides 
La communication de la Commission 
de 1995

Jusqu’en 1995, la politique communautaire de 
l’environnement ne faisait pas directement référen-
ce aux zones humides. La reconnaissance explicite 
de la préservation des zones humides par la Com-
mission1 s’inscrivait dans la logique du cinquième 
programme d’action en matière d’environnement 
du 18 mars 1992 dont les objectifs étaient l’intégra-
tion de la dimension environnementale dans toutes 
les politiques communautaires et la responsabilité 
partagée entre les acteurs concernés. Il suit de quel-
ques mois le Plan national d’action français pour les 
zones humides adopté en mars 1995 et précède 
une autre communication sur l’aménagement inté-
gré des zones côtières.

Après avoir fait un bilan mitigé de l’action de 
la Communauté européenne pour ces espaces, 
la Commission propose une gestion intégrée des 
zones humides (approche intégrée intersectorielle 
de l’utilisation des ressources en eau), des grands 
fleuves internationaux et des zones côtières. Elle 
opte aussi pour le renforcement des instruments 

Papyrus, réserve 
naturelle Ciane, 

Sicile.

Photo Olivier Cizel

Organismes / Juridique
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de protection législatifs (intégration dans l’arsenal 
législatif des Etats membres, désignation des sites 
marécageux au titre des directives Oiseaux et Ha-
bitats) et des instruments économiques (évaluation 
économique des zones humides et intégration de 
coût de leur disparition ou de leur dégradation 
dans les appréciations économiques et les procé-
dures de décision). Enfin, dans le domaine de la 
recherche, de l’éducation, la commission constate 
que d’importants efforts restent à entreprendre 
pour mobiliser les ressources en faveur de la sauve-
garde des zones humides.

La résolution du Parlement de 1996
A la suite de la communication de la Commis-

sion, le Parlement a été saisi du problème des zones 
humides et a formulé quelques propositions. Alors 
que la Commission de l’agriculture et de l’environ-
nement rural proposait un nouveau cadre spécifi-
que de planification et de financement des zones 
humides, le Parlement opte pour une intégration 
des zones humides dans le droit existant et de-
mande à la Commission de proposer une véritable 
politique communautaire des zones humides. 

Celles-ci devront être définies et bénéficier d’un 
statut spécial lié à une politique globale de gestion 
durable et pour ce faire, recommande de recenser 
les zones humides en Europe. Il propose également 
plusieurs mesures concernant certaines zones hu-
mides, en particulier les tourbières (interdiction 
d’extraction de la tourbe), ou la protection des 
zones humides côtières et alluviales (frayères). Du 
point de vue des obligations résultant de la Con-
vention de Ramsar, le Parlement se prononce pour 

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

1. Communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen du 29 mai 1995, sur l’utilisation 
rationnelle et la conservation des zones humides, COM 
(95) 189 final, 66 p.
2. Résolution du Parlement européen sur la 
communication de la commission sur l’utilisation 
rationnelle et la conservation des zones humides du 12 
décembre 1996 : JOCE n° C 20, 20 janv. 1997, p. 179.
3. Commission européenne, environnement : notre 
avenir, notre choix, 6ème programme communautaire 
d’action pour l’environnement (2001-2010), 
Luxembourg, Office des publications officielles des C.E., 
2001, p. 33.

que l’Union européenne devienne partie prenante 
à cette convention, en adoptant une « euro-zone 
humide » sur son territoire et que les Etats mem-
bres désignent les zones humides remplissant les 
critères de la Convention. Le Parlement se déclare 
en faveur d’une protection forte des zones humides 
d’importance internationale ou communautaire en 
prévoyant leur intégration de manière automatique 
en zone spéciale de conservation au sein du réseau 
Natura 2000 avec les obligations en découlant, 
notamment l’interdiction sans aucune exception 
de toute destruction ou dégradation de ces zones 
pour un quelconque motif 2.

En dépit de la bonne intention manifestement 
affichée par la Commission et le Parlement, bien 
peu des mesures proposées ont été prises au plan 
communautaire, alors que près de 60% des zones 
humides de l’Est et de l’Ouest de l’Europe auraient 
disparu3.

O. Cizel

Salines, réserve 
naturelle Ciane, 
Sicile.

Photo Olivier Cizel
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Des comparaisons internationales sont à faire, 
elles s’imposent ici plus qu’ailleurs. Non pour être 
dans l’air du temps. Mais parce que les grandes ac-
tions de dessèchement des deux siècles derniers 
ont été menées simultanément dans toute l’Eu-
rope ; les techniques et les hommes furent souvent 
les mêmes : c’est ainsi qu’au XVIIe et XVIIIe siècles, les 
techniciens hollandais étendirent à l’ensemble de 
l’Europe leur connaissance pour le contrôle de l’eau; 
la technique moderne des drainages, introduite en 
France en 1848, était quant à elle britannique.

Le contexte européen présente une vaste gamme 
de situations régionales, qui dans certains cas sou-
lignent une forte présence de l’Etat, dans d’autres 
en suggèrent une plus légère, mais non moins es-
sentielle. Au XVIIIe siècle, les tentatives de réforme 
agraire, par rupture avec les antiques servitudes 
collectives, furent lancées dans tous les pays euro-
péens. Nulle part, peut-être, les réformes agraires 
ne connurent la même intensité et le même succès 
qu’en Grande-Bretagne. En Angleterre, la proximité 
de Londres stimula le développement des herbages 
et des cultures maraîchères. Les Fens devinrent alors 
une grande région agricole après dessèchement des 
marais. Pour drainer les terres, des moulins à la hol-
landaise furent construits dès la première moitié du 
XVIIe siècle. Ces moulins à vent, pourvus d’une roue 
hydraulique et de la vis d’Archimède étaient si nom-
breux dans les Fens anglais de l’ordre de 700 unités 
entre Lincoln et Cambridge que l’historien anglais 
H.C. Darby a pu parler d’un « âge des moulins », qui 
se prolongea au moins jusqu’en 1852. 

En Hollande, les dessèchements ont aussi été 
très importants. La pression démographique com-
mandait cette conquête de terres nouvelles. Les 
endiguements de Schorres réalisés entre 1756 et 
1786, permirent de récupérer des terres ancienne-
ment submergées et de constituer les polders de 
Kielrecht. Le dessèchement des Moëres flamands 
en 1759 et la récupération de polders inondés 
permirent d’étendre la superficie cultivée de 10 à 
20% en l’espace de 150 ans. En Flandres, la con-
quête de terres sur les lacs et la mer fut stimulée 
également par la forte progression démographique 
et la concentration, sur un espace restreint, d’une 
population fortement urbanisée (20 à 30% au XVIIIe 
siècle). 

L’Allemagne participa aussi à des opérations d’en-
vergure qui ne sont pas sans rappeler celles de la 
Hollande. Ici aussi, les facteurs démographiques 
furent déterminants. L’autorité politique s’impliqua 
fortement dans la politique de dessèchement. Dans 
la seconde moitié du XVIIIe siècle, la mise en valeur 
des marais de l’Oder, de la Warthe et de la Netze 

en Poméranie et en Frise orientale permirent de ga-
gner, plus de 400 000 hectares de terre et en 1772 
les 10 000 hectares de l’Emsland hanovrien. Tous 
ces travaux furent précédés d’une régularisation des 
fleuves. Les marais du Danube furent desséchés : au 
total, la Bavière et le nord-ouest de l’Allemagne ga-
gnèrent 20 à 25 000 hectares pour la culture.

En Espagne, les dessèchements furent aussi im-
portants au XVIIIe siècle. La conquête de terres nou-
velles se fit, là encore, sous la pression démographi-
que. La population récupéra en 1700 son niveau de 
1600 avant de friser le triplement au cours du XVIIIe 
siècle. Sur les côtes de Valence et de Murcie, la sur-
face cultivée, jusque là pratiquement réduite aux 
huertas de vallée et plus encore de versants, s’éten-
dit selon deux axes, vers les plateaux et les hautes 
pentes laborieusement aménagées en restanques 
et vers les bas-fonds humides : défrichements et 
terrassements d’une part, dessèchements d’autre 
part. Les dessèchements furent, avant 1780, l’œuvre 
soit de paysans riverains agissant individuellement 
soit de compagnies de dessèchement. Puis la mo-
narchie bourbonienne espagnole fournit un cadre 
juridique favorable aux initiatives de drainage avant 
d’assumer elle-même la responsabilité des travaux. 

En Italie, le lac Fucino, situé à 86 kilomètres au sud 
de Rome, fut desséché entre 1863 et 1870. Mais il 
fallut le régime de Mussolini pour voir dans la ré-
gion de Ferrare, des dessèchements menés sur une 
grande échelle. 

Avec ces quelques exemples, on constate des 
tendances identiques même si chaque politique de 
dessèchement fut adaptée au contexte économi-
que, social et politique de chaque pays.

J-M. Derex

Les desséchements : une histoire européenne

Contacts :
Jean-Michel Derex

Président du groupe 
Histoire des zones 

humides,
E-mail : 

jean-michel.derex
@noos.fr

Secrétariat du 
groupe Histoire des 

zones humides,
Delphine Gramond
Université Paris IV 

Sorbonne
Institut de 

géographie
191, rue Saint-

jacques
75005 Paris

E-mail : assoc_
ghzh@yahoo.fr

Europe et précédents numéros de 

Zones Humides Infos
n°10 - 4ème trim. 1995 : Les politiques publiques de l’eau dans 

les pays de l’Union européenne

n°37 - 3ème trim. 2002 : La directive cadre européenne dans le 
domaine de l’eau et des zones humides

n°41 - 3ème trim. 2003 : Quelle place pour les zones humides 
dans la directive cadre pour une politique européenne dans le 
domaine de l’eau ?

n°42 - 4ème trim. 2003 : Les résultats éthiques et sociaux de la 
mise en place des politiques européennes de gestion des zones 
humides

n°19 - 1er trim. 1998 : Un programme européen pour la sauve-
garde des vallées alluviales du nord et de l’est de la France

n°11 - 1er trim. 1996 : L’Europe et l’utilisation rationnelle de zo-
nes humides. Objectif « zéro perte nette »

n°47-48 - 1er et 2ème trim. 2005 : Coopération transfrontalière 
en Europe

Juridique / Histoire



Zones Humides Infos - n° 53 - 3ème trimestre 200612

ZH
Infos EUROPE

13Zones Humides Infos - n° 53 - 3ème trimestre 2006

ZH
Infos

Dans le paysage de prairies du 
polder du Westhoek, région à l’ouest 
de la Flandre Occidentale près de 
la frontière française, on trouve le 
« Kom de Lampernisse », qui est un 
complexe de prairies grasses traversé 
par des ruisseaux et qui possède une 
multitude de sites archéologiques. 
Le paysage n’a quasiment pas chan-
gé depuis le Moyen-Age. Les terres 
du « Kom de Lampernisse » (1200 
hectares) sont protégées en tant 
que paysage depuis 1993 en raison 
de leur valeur historique, archéologi-
que et écologique exceptionnelle. Le 
projet d’aménagement du territoire 
du Westhoek devait trouver une 
solution pour concilier l’utilisation 

malisation de l’évacuation des eaux. 
Chaque agriculteur a eu la possibilité 
de participer à une action de planta-
tion de sa cour pour mieux intégrer 
sa ferme dans le paysage. Ce dernier 
a été revalorisé en veillant aux élé-
ments culturels et historiques.

Les sols des cuvettes sont localisés 
plus basses et ont une composition 
argileuse. Ils sont utilisés principa-
lement comme des prairies. Néan-
moins, l’agriculture s’intensifie aussi 
dans ces zones. Dans ces sols l’inter-
vention a été complètement adap-
tée à la conservation des richesses 
naturelles et paysagères. Les petits 
ponts sur les mares ont été rénovés 

le polder Noordwatering Veurne, 
le gouvernement provincial et les 
agriculteurs.

 Dans les zones de transition entre 
les sols des chenaux à relief inversé 
et les sols des cuvettes, des plan-
tations ont été effectuées, créant 
une nouvelle structure paysagère. 
Des sentiers pédestres et des pistes 
cyclables supplémentaires ont été 
tracés. Ces dernières prolongent le 
réseau provincial du Westhoek, qui 
relie les pôles d’attraction touristi-
que, comme le village restauré de 
Lampernisse - le plus petit et le plus 
silencieux de Flandre. 

Adaptation du niveau d’eau 
La zone du « Kom de Lamper-

nisse » se situe dans le domaine 
d’action du polder Noordwate-
ring Veurne, le plus grand polder 
de Flandre, avec une superficie de 
26 000 hectares. L’évacuation des 
eaux se fait au moyen d’un comple-
xe d’écluses à Nieuwpoort, et, dans 
le cas de pluies extrêmes, par une 
pompe d’épuisement. Le contrôle 
des eaux a eu pour conséquence 
un développement important de 
l’agriculture. Pour assurer une bonne 
évacuation des eaux au printemps 
et prévenir un assèchement en été,  
l’objectif traditionnellement consiste 
à obtenir un niveau d’eau plus bas 
en hiver et au printemps. Lors de 
prévisions de fortes pluies, les eaux 
sont relâchées préventivement et les 
niveaux d’eau plus abaissés que d’ha-
bitude. Un grand nombre de mares 
peut alors être à sec.

Le plan d’aménagement a permis 
d’une part d’améliorer le régime des 
eaux sur les chenaux à relief inversé 
en fonction des besoins de l’agricul-
ture et de respecter le régime des 
eaux dans les prairies inondables 
en raison de leur valeur paysagère 
et écologique. Sur une superficie de 
340 hectares de sols des cuvettes, le 

Réaménagement du paysage des 
polders à Lampernisse (Belgique)

agricole de plus en plus intensive des 
sols avec la conservation des terres 
du Kom. 

Interventions sur mesure
Les sols des chenaux à relief in-

versé sont localisés plus hautes et 
ont une composition sablonneuse. 
Ils sont utilisés de façon plus inten-
sive. Sur ces sols des aménagements 
en faveur du rendement agricole ont 
été réalisés, ainsi que divers équipe-
ments pour la mise en valeur du 
paysage culturel et historique. Des 
routes ont été améliorées pour 
faciliter l’accès aux parcelles. Un re-
membrement en profondeur a été 
réalisé, avec une amélioration de la 
géométrie des parcelles et une opti-

et les parcelles ont été regroupées 
dans les limites existantes des par-
celles. Deux zones de 20 hectares 
chacune ont été transférées à la Ré-
gion Flamande en vue d’une gestion 
respectueuse de l’environnement. 
Les agriculteurs peuvent continuer à 
exploiter les prairies qui s’y trouvent 
s’ils respectent un cahier des charges 
relatif au chargement en bétail et à la 
fumure. Dans une zone de 340 hec-
tares, une gestion adaptée du niveau 
d’eau durant l’hiver a été instaurée. 
Des berges ont été aménagées le 
long de certains cours d’eau et sont 
gérées en vue du développement 
des richesses naturelles. Elles font 
partie d’un réseau de berges qui sera 
pris en charge en collaboration avec 

Le Kom de 
Lampernisse.

Photo Liesbeth Gellink
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Contact :
Liesbeth Gellinck
Société Flamande 

Terrienne, 
Velodroomstraat 28 

8000 Brugge
Belgique

E-mail : 
Liesbeth.gellinck

@vlm.be

Aux Pays-Bas, des fonds publics 
importants sont mobilisés pour 
développer des zones naturelles. Il 
est en effet primordial de conserver 
une identité paysagère qui tend à 
disparaître dans un pays fortement 
peuplé où l’aménagement des ter-
rains évolue rapidement. Acquérir 
de nouvelles terres n’est pas la seule 
solution pour développer ces espa-
ces naturels. L’Institut de recherche 
Alterra et l’Institut de recherche 
économique agricole des Pays-Bas 
(LEI) ont conjointement développé 
un programme nommé Farming for 
nature moins coûteux dans lequel 
les agriculteurs sont volontaires pour 
occuper une place centrale dans la 
gestion de la nature et des paysages. 
Ce système coûte 50% de moins 
que le prix d’achat d’un terrain. Il 
incite les agriculteurs à diversifier 
leur exploitation vers des activités 
de service à la population (loisirs, hé-
bergement, maintien de la réserve en 
eau, préservation de la nature…) qui 
peuvent être mise en place en com-
plément de l’activité agricole. Dans 
certains cas ces activités peuvent 
même devenir la principale source 
de revenu pour l’exploitant. 

Le projet Farming for nature est 
un outil qui, entre autres, soutient 
les éleveurs qui sont confrontés à 
la baisse des prix engendrée par la 
Politique agricole commune. Cette 
démarche offre de nouvelles op-
portunités aux agriculteurs les plus 
dynamiques qui souhaitent con-
vertir leur exploitation intensive en 
système de production extensif dans 
un pays où le prix des terres agricoles 
peut atteindre 35 000 €/hectare. Le 
revenu de base des agriculteurs est 
complété par le paiement de me-
sures agro-environnementales qui 
correspondent à des services rendus 
qui sont dits « verts » (amélioration 
des paysages et de la biodiversité) ou 

«bleus » (protection de l’eau). Les 
compensations financières sont cal-
culées à partir d’une base annuelle et 
peuvent atteindre 1 000 €/hectare. 
Le niveau élevé de ces primes témoi-
gne de l’importance accordée à ce 
type de service en Hollande.

La moitié des terres des Pays-Bas a 
été conquise sur la mer par assèche-
ment. Les terres situées au-dessus du 
niveau de la mer ont été mises en 
valeur par les agriculteurs. 100 000 
hectares de terres arables ont ainsi 
été valorisés et rehaussés jusqu’à un 
mètre avec de la terre provenant des 
anciennes landes. Ceci a contribué à 
une réorganisation topographique 
des terres entièrement réalisée par 
l’homme et on peut se demander s’il 

reste encore des espaces naturels en 
Hollande.

Néanmoins, suite à la pression 
sociale, 20% du pays (720 000 hec-
tares) ont été désignés comme zone 
naturelle par le gouvernement. Ce 
sont d’abord les réserves naturelles 
déjà existantes qui ont constitué 
ces zones, puis le gouvernement a 
souhaité acquérir des terres agrico-
les privées pour élargir ces secteurs 
et atteindre l’objectif de 20%. Mais 
en 1995, les agriculteurs d’une zone 
de 500 hectares dans le Gaasterland 
ont refusé de vendre leurs terres 
alors qu’elles devaient constituer 
une zone naturelle. Ils souhaitaient 
continuer à exploiter leur terre tout 
en participant à la préservation de la 
biodiversité. Cette gestion environ-
nementale (agrarisch natuurbeheer) 
a été acceptée en tant que système 
expérimental par le Ministre de 
l’agriculture et de la gestion de la na-
ture. Plus tard, d’autres expérimenta-
tions comme celles de Farming for 
nature ont été menées par Alterra 
et LEI. Farming for nature est un sys-
tème un peu différent de celui mis 
en place au Gaasterland. Il est centré 
sur une agriculture qui fournit des 
services tels que la protection de la 
nature, des paysages et le maintien 
de la ressource en eau.

Le revenu généré pour l’agri-
culteur est approximativement le 
même que celui obtenu par les agri-
culteurs du Gaasterland  mais la spé-
cificité du projet Farming for nature 
réside dans le fait que le ministère 
partage les coûts avec les proprié-
taires. Cette répartition financière 
permet une meilleure appropriation 
de la démarche par les locaux. Far-

Farming for nature

niveau hivernal a été adapté pour 
être équivalent au niveau estival. 
Nous avons construit sept écluses 
et une vingtaine de digues de terre 
pour obtenir ce régime séparé.

Etant donné qu’un niveau hiver-
nal plus élevé peut provoquer des 

récoltes inférieures, les autorités fla-
mandes versent des indemnisations 
annuelles aux agriculteurs. Pour éva-
luer les effets de la gestion de l’eau 
des suivis du paysage, de la végéta-
tion, de l’avifaune et de l’agriculture 
ont été mis en place.

Le système Farming 
for nature est centré 

sur une agriculture 
qui fournit des 

services tels que 
la protection de la 

nature, des paysages 
et le maintien de la 

ressource en eau.

Belgique / Hollande

Photo Alterra / LEI
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ming for nature impose également 
que certaines mesures écologiques 
soient intégrées dans le système de 
production agricole (gestion des 
niveaux d’eau, engrais et fumiers 
autorisés mais niveaux contrôlés). 
Ce système permet de donner une 
certaine liberté aux agriculteurs-en-
trepreneurs et permet, de plus, d’ob-
tenir des résultats plus durables pour 
la conservation de la biodiversité et 
des paysages.

Quelques exemples d’initia-
tives Farming for nature

Sur le domaine de Bleijenbeek (10 
hectares) dans la province de Lim-
borg, une exploitation pratique une 
agriculture raisonnée de fruits et elle 
propose à des volontaires venant de 
la zone urbaine à proximité de parti-
ciper à l’activité de l’exploitation. Les 
fonds proviennent d’entrepreneurs 
privés divers. 

A Hemelrijksche Hoeve, une ex-
ploitation combine la production de 
bœuf et une activité de services à la 
population. Cependant, elle est con-
frontée à un manque d’espace ne lui 
permettant pas de mettre en place 
un système d’agriculture extensive. 
Mais l’agriculteur-entrepreneur a 
déjà commencé à récolter des fonds 
en créant sa propre fondation* . 

Un autre exemple intéressant 
est celui du domaine collectif agri-
cole. Ce concept d’exploitation a 
été inventé par la municipalité de 
Boxtel qui a adopté la démarche de 
Farming for nature. Un exploitant 
pratique une activité agricole raison-
née sur 30 hectares de terres arables 
et assure parallèlement pendant 30 
ans l’entretien et la gestion de 1 000 

hectares situés dans la réserve natu-
relle de Kampina. Sur les terrains de 
la réserve, l’exploitant peut pratiquer 
un élevage extensif, tandis que sur 
les terres arables, dont il est le pro-
priétaire, il peut cultiver le fourrage 
essentiel pour son élevage. L’objectif 
est également de combiner son ac-
tivité agricole avec une activité de 
services destinée aux urbains (dé-
veloppement d’hébergements par 
dérogation, création de terrains de 

Contacts :
Alterra 
Herbert Diemont, 
E-mail: 
Herbert.Diemont
@wur.nl
Albert Corporaal, 
Anne Katrin 
Engelbrecht, 
E-mail : Anne-Katrin.
Engelbrecht@Birdlife-
Europe.nl
Anton Stortelder
Tél. ( 31) 317 47 47 00
Fax.( 31)317 41 90 00
E-mail : info.alterra
@wur.nl
Site :
www.alterra.wur.nl/
UK/

 LEI
Raymond Schrijver 
BC (économiste)
E-mail : r.a.m.schrijver
@lei.dlo.nl
Tél. (31) 317 47 79 96

Alterra/LEI
PO Box 47
6700 AA Wageningen
e Netherlands

pique-nique, mise en place d’obser-
vatoire, etc.) et d’en tirer un complé-
ment de revenu.

En bref, il existe une forte de-
mande pour le développement d’es-
paces naturels aux Pays-Bas, ce qui 
engendre de nouvelles opportunités 
pour l’agriculture. D’ores et déjà, les 
agriculteurs gèrent de nombreuses 
prairies et landes appartenant au 
domaine public et s’ils disparaissent 
du fait de la Politique agricole com-
mune, la gestion de la nature en se-
rait affectée. Aujourd’hui les éleveurs 
acceptent de payer des organismes 
de gestion de la nature afin que leur 
bétail puisse paître sur des prairies 
et des landes classées en réserves 
naturelles. Sans ces exploitants, 
non seulement ces organismes per-
draient une source de revenu, mais 
il faudrait payer environ 1000 € par 
hectare pour le maintien des prairies 
désignées comme zone Natura 2000. 
Farming for nature a donc une dou-
ble finalité : il propose une stratégie 
de gestion environnementale des 
espaces ruraux tout en concourant 
à l’objectif de Natura 2000.

En Galice (région située au Nord-
Ouest de la Péninsule ibérique), 
les tourbières occupent quelque 
10 000 hectares. Il s’agit surtout de 
tourbières montagnardes. Comme 
en d’autres régions atlantiques euro-
péennes, on trouve des tourbières 
de couverture, des tourbières basses 
et des tourbières bombées. Les types 
les plus répandus sont, suivant la ter-
minologie Natura 2000, les tourbiè-
res de transition et les tremblants. 

Un complexe en limite d’aire 
de répartition 

Ces tourbières se caractérisent par 
la forte présence de faune et flore 
endémiques, d’aire de distribution 
limitée ou en danger. Le couvert 
végétal est avant tout de type at-
lantique, constitué d’une mosaïque 
de communautés. On a recensé 
environ 300 espèces végétales, dont 

Les parcs éoliens menacent la survie 
des tourbières de Galice (Espagne)

34 sont protégées aux niveaux régio-
nal, national ou européen et 25 sont 
endémiques. Vingt-deux des espèces 
protégées sont des bryophytes, l’une 
menacée d’extinction (Splachnum 
ampullaceum), d’autres classées 
comme vulnérables. 

Ces écosystèmes sont sérieuse-
ment menacés par le manque de 
reconnaissance sociale de leur im-

* www.hoornmanken
Tiend.nl.

Photo Alterra / LEI
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portance écologique et le manque 
d’études visant à une planification et 
à leur usage rationnel par les admi-
nistrations. Un développement tous 
azimuts les menacent aujourd’hui 
directement.

La Serra do Xistral, un exem-
ple à éviter

Environ 80% des tourbières de 
Galice sont situées dans la Serra do 
Xistral, un ensemble de montagnes 
littorales et arrière-littorales d’une 
altitude de 600 à 1 000 m. La zone 
présente une forte nébulosité, des 
précipitations annuelles accumulées 
de 1400 à 2000 mm, de faibles varia-
tions saisonnières, et une tempéra-
ture moyenne annuelle de 7,5 à 10°C. 

Cette montagne a été incluse dans le 
réseau Natura 2000 et fait partie de 
la Réserve de biosphère (UNESCO) 
« Terres do Miño ». 

Depuis 1980, les agressions se mul-
tiplient pourtant : 

- Les mutations sylvo-pastorales 
affectent fondamentalement les 
tourbières hautes et de couverture 
du fait du drainage de la tourbe, de 
la suppression de la végétation, du 
labour superficiel et des amende-
ments. Simultanément, la pression 
pastorale a augmenté, affectant de 
vastes zones no  transformées, où 
le bétail cherche nourriture et eau, 
ouvrant des voies de pénétration, 
compactant la surface et agran-
dissant les fronts de tourbe à nu. 

Durant les 30 dernières années, un 
boisement des zones tourbeuses a 
été entrepris, en pins surtout et, plus 
récemment, en eucalyptus. 

Il faut souligner le rôle particulier 
du Plan de concentration parcellaire 
de Galice, qui a poussé à l’ouverture 
d’un grand nombre de voies de com-
munications, a dévié ou canalisé des 
cours d’eau et a eu des effets impor-
tants de colmatage minéral, isole-
ment, drainage ou dessiccation de 
diverses enclaves tourbeuses.

- Les incendies : la multiplication 
des incendies affecte particulière-
ment les tourbières les plus sèches 
comme celles de couverture et de 
pente, car le feu superficiel peut 
conduire à une combustion interne 
difficile à éteindre. 

- L’exploitation minière :  bien qu’il 
n’existe actuellement qu’une carrière 
de tourbe, qui produit moins de 400 
tonnes par an, l’extraction de tourbe 
est une menace grave, du fait de 
l’augmentation de la demande et 
du manque de contrôle des exploi-
tations. L’ouverture de nouveaux 
accès a créé des conditions propices 
à leur exploitation, rendant urgente 
la nécessité de protection avant que 
ne soient autorisées de nouvelles 
concessions. 

- L’exploitation des ressources éo-
liennes : l’activité la plus menaçante 
pour la conservation des tourbières 
est liée au développement du Plan 
éolien de Galice. Jusqu’à présent, 
23 parcs éoliens de 30 éoliennes 
en moyenne ont été installés dans 
la Serra do Xistral. Chacun affecte 
directement une surface de 4 à 6 
hectares, en plus d’effets indirects 
provenant de la construction des ac-
cès et infrastructures électriques. 

En résumé, les écosystèmes tour-
beux de Galice sont soumis à un ris-
que croissant de fragmentation, de 
réduction et de disparition partielle, 
ajouté à des phénomènes naissants 
de drainage, érosion et dessiccation. 
Cette situation rend indispensable la 
mise en place de mesures urgentes 
destinées à assurer une protection 
effective, qui permette de respecter 
les normes européennes de conser-
vation des tourbières. 

X. Pontevedra-Pombal1, E. García-
Rodeja1,  J.C. Nóvoa2,  A. Martínez1, 

D. Romero3, E. Sahuquillo3,  M.I. 
Fraga4

1. Dpto. Edafoloxía 
e Química 

Agrícola. Facultade 
de Bioloxía. 

Universidade 
de Santiago de 

Compostela.
2. Dpto. Bioloxía 

Vexetal e Ciencias do 
Solo. Facultade de 

Ciencias de Ourense. 
Universidade de 

Vigo.
3. Dpto. Bioloxía 
Animal, Bioloxía 

Vexetal e Ecoloxía. 
Fac. Ciencias. 

Universidade de A 
Coruña.

4. Dpto. Botánica, 
Fac. Bioloxía. 
Universidade 

de Santiago de 
Compostela.

Traduit du castillan 
par F. Muller, pôle 

relais tourbières, 
membre du Groupe 

Zones Humides.

Les tourbières de Galice sont sérieusement menacées : ci-dessus la construction 
de parcs éoliens, ci-dessous les mutations sylvo-pastorales.

Photos X. Pontevedra

Hollande / Espagne
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Le delta du Pô, dans le nord-est 
de l’Italie, se situe entre la région 
de Vénétie et l’Emilie-Romagne. On 
peut définir ses limites à partir de 
l’embouchure du Po di Goro, à Pa-
pozze du côté vénitien et à Serravalle 
du côté de Ferrare, sur une superficie 
d’environ 62 780 hectares, dont 44 
375 hectares constitués par des zo-
nes asséchées. L’aire du delta subit les 
influences du bassin hydrographique 
en amont, une zone stratégique du 
territoire italien produisant 40% du 
PIB (produit intérieur brut), où est 
localisé 37% du secteur industriel, 
55% du secteur de l’élevage et 35% 
du secteur agricole. Il en résulte que 
le territoire est exposé à des phéno-
mènes qui dépassent largement les 
limites du delta.  

Depuis 1988, le delta en région 
Emilie-Romagne a été classé Parc na-
turel régional. Pour la région Vénétie, 
le parcours a été plus lent : ce n’est 
qu’en 1997 que le Parc a été institué, 
avec pour objectif la tutelle, la restau-
ration, la mise en valeur et la conser-
vation de l’environnement naturel, 
historique et culturel du delta du Pô, 
ainsi que d’assurer la promotion et 
la tutelle des activités économiques 
et l’amélioration de la qualité de vie 
des communautés locales. A ce jour, 
on n’est toujours pas parvenu à l’ap-
probation d’un plan d’aménagement 
pour le Parc vénitien, ce qui reflète 

les difficultés d’un processus impli-
quant les communautés locales, les 
acteurs institutionnels (locaux, ré-
gionaux et nationaux), ainsi que les 
différents usagers.

Tout au cours de son histoire, le 
delta a fait l’objet de logiques et d’in-
térêts parfois adéquats mais parfois 
peu pertinents pour les caracté-
ristiques du territoire ; les porteurs 
de ces logiques étant souvent des 
acteurs externes. Aujourd’hui, il est 
possible d’observer que le regard 
porté sur le territoire est à l’origine 
d’actions et de projets très diversi-
fiés : ceci conduit à une multiplicité 
d’usages, pas toujours compatibles. 

Zones humides, espaces 
vides

L’exemple peut-être le plus frap-
pant est le choix d’investir dans la 
réalisation d’infrastructures pour la 
logistique et la production d’éner-
gie : notamment, la centrale ther-
moélectrique de Polesine Camerini, 
en plein cœur du delta (mais juste 
au-delà de la limite du Parc). Dans la 
commune de Porto Viro, les travaux 
sont actuellement en cours pour la 
construction d’une usine de regazi-
fication, d’une plate-forme et d’un 
gazoduc. Dans la même commune, il 
est actuellement envisagé d’autoriser 
une nouvelle zone industrielle, dans 
la localité de Cà Cappello.

Le delta du Pô (Italie), un parc natu-
rel régional sous influences contra-
dictoires

Ce rôle de parc industriel- énergé-
tique semble peu compatible avec 
d’autres usages, axés sur la promo-
tion du delta à travers le tourisme, 
l’éco-tourisme et la pêche-tourisme. 
Il est également peu compatible 
avec la pêche, la pisciculture et 
l’élevage de mollusques. La Sacca 
di Scardovari, une anse où les eaux 
marines sont basses et à l’abri des 
vagues, est exemplaire de cette mo-
dalité d’exploitation des ressources : 
la pêche aux moules et palourdes, 
faite exclusivement à la main, est gé-
rée par un consortium à travers un 
système de quotas, afin d’assurer un 
usage durable des ressources.

La conflictualité apparaît donc 
comme la conséquence des re-
gards différents portés sur les zones 
humides, ainsi que des valeurs qui 
leur sont attribuées : ici des espaces 
naturels, susceptibles d’une mise en 
valeur touristique ; là des espaces 
de production (agricole, piscicole) ; 
mais aussi des espaces relativement 
vides du point de vue de la densité 
du peuplement et du niveau de mo-
bilisation des acteurs locaux, où des 
ouvrages à impacts environnemen-
taux lourds peuvent être réalisés 
sans que les mesures compensatoi-
res soient trop onéreuses.

Le statut de parc naturel n’a pas 
empêché la réalisation de ces ouvra-
ges. Par exemple, la loi constitutive 
du Parc précise que «toute struc-
ture de production d’énergie dans le 
territoire des communes impliquées 
dans le parc du delta du Pô, sera 
alimenté avec du gaz méthane ou 
bien avec des sources alternatives 
non polluantes ». Cependant, il est 
envisagé aujourd’hui d’alimenter au 
charbon la centrale électrique de 
Polesine Camerini. 

Egalement, les exigences de pro-
tection de la nature ne semblent pas 

La centrale 
thermoélectrique de 
Polesine Camerini, 
Commune de Porto 
Tolle.

Photo Sara Ariano
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être une contrainte à la réalisation 
du gazoduc et de l’usine de rega-
zification à Porto Viro. Ce cas est 
exemplaire des jeux d’acteurs autour 
du territoire. En effet, au moment où 
les autorités du Parc ont accepté glo-
balement le projet, on a assisté a une 
véritable mobilisation de la part des 
associations de protection de l’envi-
ronnement et des comités citoyens. 

Par ailleurs, les actions du Parc 
sont limitées par l’absence d’un plan 
de gestion, ainsi que par des difficul-
tés dans la constitution du conseil 
d’administration et l’élection d’un 
directeur (le Parc est actuellement 

géré de façon provisoire par un com-
missaire extraordinaire nommé par 
le Gouvernement de la région).

L’Université de Padoue (Padova) 
s’intéresse au delta du Pô depuis 
les années 1970, avec les travaux du 
professeur M. Zunica, centrés sur les 
aspects physiques et environnemen-
taux. Depuis 1994, le professeur M. 
Bertoncin étudie le delta dans son 
évolution géo-historique ; elle est 
l’auteur de « Logiche di terre e ac-
que, Le geografie del delta del Po » 
publié en 2004.

S. Ariano et M. Bertoncin 

En 2004, l’OFEV (Office fédéral 
de l’environnement) a procédé à un 
examen de ses prestations en matiè-
re de gestion conservatoire des ma-
rais en Suisse. Cet examen a abouti à 
la mise en place d’une nouvelle pla-
nification globale axée notamment 
sur un meilleur appui aux cantons 
et aux gestionnaires responsables de 
la mise en oeuvre et de l’application 
des inventaires fédéraux des sites et 
biotopes marécageux. 

La création d’un nouveau 
relais

Dans ce but, les responsables de 
la conservation des marais à l’OFEV 
ont souhaité voir se mettre en place 
un support externe servant de relais 
pour la gestion conservatoire des 
marais et permettant une meilleure 
délégation de tâches à caractère 
opérationnel, à savoir :

- la coordination des études d’ap-
profondissement des connaissances 

en relation avec des thèmes priori-
taires ;

- un soutien compétent pour le 
suivi des projets en matière de con-
seil et d’aide à la mise en oeuvre ;

- un support à la coordination 
avec les programmes liés aux autres 
inventaires fédéraux au sein de la di-
vision gestion des espèces de l’OFEV, 
notamment en matière de suivi et 
d’application des résultats obtenus 
par le biais du suivi.

Tâches concrètes du relais 
marais

Le relais marais assure ainsi la ges-
tion de projets des études d’appro-
fondissement des connaissances en 
relation avec des thèmes prioritaires. 

Un relais marais pour la gestion con-
servatoire des marais en Suisse

Il n’exécute donc pas lui-même les 
études, qui sont confiées à divers 
mandataires, mais exerce une fonc-
tion de supervision, afin de garantir 
la cohérence des divers projets, la 
circulation des informations entre 
mandataires et le travail en réseau de 
ces derniers.

Il conseille et accompagne les can-
tons dans leurs tâches d’application 
des inventaires et soutient l’OFEV 
lors de la transposition dans la pra-
tique des résultats des suivis. Le cas 
échéant, il accompagne l’OFEV lors 
des visites aux cantons en matière de 
gestion conservatoire des marais.

L’évaluation finale des données 
issues des suivis est basée sur des 
questions concrètes. La tâche dévo-
lue au relais marais consiste à réunir 
les résultats des suivis des sites et des 
biotopes marécageux dans une ap-
proche et une présentation unifiées. 
Ainsi présentés, les résultats des sui-
vis doivent aussi servir à formuler des 
thèmes prioritaires et des études de 
cas et d’approfondissement de ces 
thèmes.

Le relais marais fonctionne com-
me une plaque tournante facilitant 
l’accès aux documents disponibles, 
par exemple : organisation d’un ré-
pertoire des sources d’information 
et des ressources iconographiques 
existantes ; gestion des demandes 
d’informations et orientation des 
demandeurs vers les personnes ou 
institutions compétentes du réseau.

P. Grosvenier

Contact :
Philippe Grosvernier

LIN’eco
Case postale 80

2732 Reconviller
Suisse

Tél. 41 (0) 32 481 29 55
E-mail : ph.grosvernier

@lineco.ch

Le relais marais, support externe pour la gestion 
conservatoire des marais, permet une meilleure délégation de 

tâches à caractère opérationnel.

Photo Philippe Grosvernier

Italie / Suisse



Zones Humides Infos - n° 53 - 3ème trimestre 200618

ZH
Infos EUROPE

19Zones Humides Infos - n° 53 - 3ème trimestre 2006

ZH
Infos

Programme franco - allemand 
Interreg III :

« Conservation de la richesse 
écologique des forêts rhénanes » 
(2002-2005) 

Les milieux naturels rhénans se ca-
ractérisent comme tous les milieux 
alluviaux par une remarquable mo-
saïque d’habitats naturels à l’origine 
d’une grande richesse écologique : 
forêts alluviales, anciens bras du 
Rhin et rivières phréatiques, étangs, 
mares, roselières, prairies de fauche, 
pelouses sèches et fruticées.

La forêt rhénane, quand elle n’a 
pas été artificialisée, présente une 
remarquable diversité en espèces 
ligneuses et une grande complexité 
structurale résultant à la fois :

- de la dynamique fluviale passée ;
- des travaux de canalisation du 

Rhin ;
- des traitements sylvicoles ap-

pliqués depuis deux siècles (taillis 
à fascines, taillis sous futaie, futaie 
régulière) ;

- de la mosaïque stationnelle ac-
tuelle.

La préservation de cette diversité 
et de cette complexité structurale 
fait l’objet de deux écoles de pensée. 
L’une prône la non-gestion (mise en 
réserve intégrale) qui doit permettre 
l’expression la plus diversifiée des fo-
rêts rhénanes, néanmoins à la condi-
tion sine qua non d’une restauration 
de la dynamique fluviale rhénane ; la 
seconde prône une gestion fores-
tière avec récolte extensive de bois 
et interventions sylvicoles orientées 
vers la conservation de la diversité 
dendrologique et de la complexité 
structurale, actions jugées d’autant 
plus nécessaires que la dynamique 
fluviale restera encore longtemps 
très faible (du moins si le Rhin ne se 
met pas trop en colère).

La question est donc posée : in-
tervenir ou ne pas intervenir pour 
préserver la richesse écologique des 
forêts rhénanes ? Et à quel prix ? Cet-
te question posée aux gestionnaires 
forestiers français et allemands est à 
l’origine du programme transfronta-

lier Interreg III (2002-2005) « Conser-
vation de la richesse écologique des 
forêts rhénanes » mené par l’Office 
national des forêts Alsace (ONF) et 
le FVA, centre de recherches fores-
tières du Land de Baden-Württem-
berg à Fribourg, projet financé par 
l’Europe, l’Etat français, le land de 
Baden-Württemberg, la Région Al-
sace et l’ONF.

Outre une meilleure connaissance 
des forêts rhénanes, l’objectif prin-
cipal de ce projet, était de disposer 
d’outils franco-allemands permet-
tant de décrire ces habitats forestiers 
alluviaux et de suivre leur évolution. 
Voici les principaux résultats obte-
nus :

- élaboration d’une typologie des 
stations forestières ;

- proposition d’une nouvelle clas-
sification phytosociologique pour 
les habitats forestiers rhénans repo-

sitionnant notamment le Querco-Ul-
metum d’Issler ;

- étude transfrontalière de la rela-
tion avifaune et structure forestière 
basée sur 174 relevés d’indices ponc-
tuels d’abondance ayant permis de 
définir des communautés d’oiseaux 
nicheurs répondant de manière 
identique à la structure des milieux 
rhénans ;

- mise en place d’un réseau de 
placettes permanentes tant en ré-
serve intégrale qu’en forêts rhéna-
nes soumises à traitement sylvicole, 
placettes décrites et analysées selon 
un protocole commun ; l’objectif de 
ce réseau de placettes est de suivre 
sur le long terme l’évolution des fo-
rêts rhénanes soumises ou non aux 
interventions sylvicoles ;

- évolution depuis 20 ans des ha-
bitats forestiers en réserve intégrale 
ou dirigée du Taubergiessen (Alle-

Groupe de travail franco-allemand pour la mise en œuvre du projet Interreg 
« Conservation de la richesse écologique des forêts rhénanes ».

Photo Eric Durand
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L’Union européenne en pratique : 
une coopération bilatérale franco-
hongroise pour la biodiversité

Sentier de découverte et observatoire 
dans la zone d’étangs de Somogy. Photo Zöld Folyoso

magne), étude menée par compa-
raison d’inventaires sur un réseau 
de placettes démontrant une raré-
faction d’espèces typiques des forêts 
rhénanes : saules, aulne blanc, chêne 
pédonculé ;

- élaboration d’une méthode 
d’évaluation des habitats forestiers 
rhénans. Basée sur une dizaine d’in-
dicateurs, rapide et peu coûteuse, 
elle permet d’approcher objective-
ment la diversité et la structuration 
des peuplements. Pour chaque 
indicateur, des valeurs repère sont 
proposées ;

- proposition de mesures de ges-
tion visant à promouvoir la diver-
sité dendrologique et la complexité 

structurale des forêts alluviales rhé-
nanes.

Les actes du colloque « Dynami-
que et gestion des forêts alluviales 
déalpines » tenu à Colmar les 8 et 9 
novembre 2005, présentent l’ensem-
ble de ces résultats. Tous ces outils 
devraient être utilisés à l’avenir pour 
l’évaluation des habitats forestiers 
rhénans dans le cadre de la mise 
en œuvre de la directive Habitats 
(réseau Natura 2000) et permettre 
le suivi à long terme de l’évolution 
des forêts rhénanes. Certains de ces 
outils sont déjà expérimentés dans 
d’autres milieux alluviaux, Basse val-
lée de l’Ain notamment.

E. Durand

Les évolutions politiques surve-
nues en Hongrie depuis 1989 ont 
ouvert la voie aux initiatives indivi-
duelles et associatives en matière 
de protection de la nature. Jusque là, 
les modes d’utilisation des terres et 
la vocation militaire de vastes zones 
avaient contribué à préserver un pa-
trimoine naturel exceptionnel. De-
puis, le processus de redistribution/
privatisation des terres engendre des 
effets dommageables sur les habitats 
naturels et les espèces hôtes. Notons 
que ce processus s’appuie sur une loi 
qui interdit l’achat de terres par des 
étrangers pendant sept ans à comp-
ter de la date d’adhésion (01/01/
2004) pour limiter l’inflation foncière 
du fait d’investisseurs étrangers.

Dès lors, dans ce contexte marqué 
par une forte mobilité foncière et 

FFEM 
Le Fonds Français pour l’Envi-

ronnement Mondial (FFEM) est un 
fonds public créé en 1994 par le gou-
vernement français. Il favorise la pro-
tection de l’environnement mondial 
dans des projets de développement 
durable. Le FFEM subventionne des 
projets visant la préservation des 
grands équilibres de notre planète 
concernant :

- la biodiversité,
- les changements climatiques,
- les eaux internationales,
- la désertification et la dégrada-

tion des terres,
- les polluants organiques persis-

tants (POPs),
- la couche d’ozone stratosphé-

rique.
En matière de biodiversité, le 

FFEM favorise, la conservation des 
espèces et des espaces, l’usage tradi-
tionnel des ressources naturelles par 
les populations, une exploitation 
durable des ressources. Les projets 
doivent tenir compte des popula-
tions locales afin de les impliquer 
dans la protection de leur environ-
nement et les faire bénéficier des 
avantages correspondants.

Depuis 1994, le FFEM a financé 78 
projets de biodiversité dans plus de 
40 pays, principalement en Afrique, 
pour 76 millions d’euros.

quaient cependant de cohérence 
et de coordination à une plus large 
échelle et toujours de moyens.

C’est en 2000 qu’à l’initiative du 
MATE1, la Fédération des conserva-

Contact :
Eric Durand

Ingénieur ONF,
Direction territoriale 

Alsace 
Service d’appui 

technique,
22, rue de 

Herrlisheim 
68000 Colmar

E-mail : 
eric.durand@onf.fr

(Cf. brève dans Zones 
Humides Infos 

n°51-52)

des prix contenus, la maîtrise fon-
cière est apparue comme un outil 
clé pour préserver le patrimoine 
naturel. Or, la législation hongroise 
sur les ONG n’autorise l’achat de 
terres agricoles qu’à des fondations 
publiques, agrées par l’Etat ou des 
collectivités locales. Les années 90, 
virent donc l’apparition de telles 
fondations, regroupant communes, 
ONG et individus impliqués dans la 
conservation du patrimoine naturel. 
Ces initiatives souvent locales, man-

Allemagne / Hongrie

1. MATE : Ministère 
de l’Aménagement 
du Territoire et de 

l’environnement, 
aujourd’hui ministère 

de l’Ecologie et du 
Développement 

durable.
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toires d’espaces naturels a proposé 
un projet de coopération bilatérale 
franco-hongroise au titre du volet 
biodiversité du programme d’action 
du FFEM2. Ce projet (2001-2008) 
devait contribuer à préserver les élé-
ments de biodiversité remarquable 
en Hongrie (la grande outarde, l’aigle 
impérial, le butor étoilé, le pygargue 
à queue blanche, la loutre, le sous-
lik...) en renforçant et coordonnant 
l’action de cinq fondations publiques 
(Pro Vertes, Zöld Folyoso, Tiszataj, 
Hortobagy, Bihar) en vue d’ébaucher 
le premier réseau hongrois de pro-
tection de la nature. Il ambitionnait 
également de préparer l’adhésion de 
la Hongrie à l’Union européenne par 
l’intégration de l’acquis communau-
taire en environnement. A la deman-
de des cinq fondations, la Fédération 
des conservatoires d’espaces naturels  
assure la gestion de ce projet et l’in-
terface avec les autorités françaises. 
Son rôle consiste également à faci-
liter le transfert de savoir-faire entre 
les deux pays notamment à l’occa-
sion de voyages d’études croisés.

Les moyens financiers alloués sont 
significatifs puisqu’ils atteignent près 
de 3 millions d’euros, dont 38% de 
part FFEM et 25% du ministère de 
l’Environnement hongrois. Le bud-
get est complété par des contri-
butions privées (European Action 
Fund), l’autofinancement et surtout 
par les fonds du second pilier de la 
PAC3 (MAE4, 20%) auxquels les fon-
dations sont éligibles.

Le projet affiche d’ores et déjà 
des résultats significatifs et d’un 
bon rapport coût/efficacité. Ils se 

Contact : 
Marc Maury
Chef de projets,
Fédération des 
conservatoires 
d’espaces naturels 
(FCEN),
6, rue Jeanne d’Arc 
45000 Orléans
Tél. 02 38 24 55 00
E-mail : 
marc.maury@enf-
conservatoires.org
Site : www.enf-
conservatoires.org

Le Souslik, espèce emblématique des 
plaines panoniques et proie de l’aigle 

impérial. 

traduisent majoritairement par des 
investissements durables et structu-
rants tels que l’aménagement de bâ-
timents administratifs, de trois cen-
tres d’accueil du public et de deux 
écofermes, l’acquisition de matériel 
d’entretien et d’exploitation des si-
tes (machines agricoles, matériels de 
pisciculture…), l’acquisition de zones 
stratégiques pour la conservation 
(250 hectares), la préservation de 
races rustiques (vaches grises, brebis 
racka, porcs mangalica…). Le projet a 
également accompagné la  création 
en 2005 du premier Parc naturel 
hongrois dans la région du Vertes sur 
près de 8000 hectares en associant 
les vingt communes concernées. Les 
cinq fondations possèdent et gèrent 
aujourd’hui plus de 5500 hectares et 
emploient plus de 40 personnes.

Les actions menées possèdent 
une forte valeur démonstrative vis-

Prairie pâturée par des vaches grises hongroises.
Photos Pro Vertes

à-vis du grand public et des acteurs 
du monde agricole dans un con-
texte fortement marqué par l’entrée 
dans l’Union européenne et la PAC. 
L’exemplarité de la gestion extensive 
pratiquée par les fondations pro-
pose une alternative réaliste et éco-
nomiquement viable à l’agriculture 
intensive. L’approche économique 
développée par chaque fondation 
repose sur le développement des 
productions traditionnelles (bétail, 
pisciculture,…) et l’écotourisme à 
des fins d’autofinancement des ac-
tions de conservation. Les retom-
bées sont encore modestes mais les 
tentatives de la Fondation Zöld Fo-
lyoso de développer un tourisme or-
nithologique, halieutique et équestre 
ouvre des perspectives réelles (6000 
visiteurs/an) et contribue à revitaliser 
cette vaste zone d’étangs en déprise.

Le projet s’achève dans deux ans 
et beaucoup reste à faire. Il aura, d’ici 
là, permis aux fondations de profes-
sionnaliser leur fonctionnement et 
d’asseoir leur ancrage territorial et 
leur crédibilité vis-à-vis de leurs par-
tenaires. Ces cinq fondations ayant 
construit des habitudes de travail 
en commun sont plus qu’hier des 
acteurs du développement rural et 
de la préservation du patrimoine 
naturel en Hongrie. C’était l’ambi-
tion initiale partagée par le MEDD5 
et la Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels aux côtés de leurs 
partenaires hongrois.

M. Maury

2. FFEM : cf. encadré 
page 19.

3. PAC : Politique 
agricole commune.

4. MAE : 
Mesures agri-
environnementales.

5. MEDD : Ministère 
de l’Ecologie et du 
Développement 
durable.
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Le réseau Natura 2000 est un outil 
important de conservation de la 
biodiversité en Europe. Il contribue 
en Pologne à la préservation et à la 
restauration des zones humides.

De la sélection des sites à la 
proposition officielle…

Après un projet pilote destiné à 
tester les procédures d’identification 
des sites Natura 2000 dans les mon-
tagnes de Karkonosze (sud-ouest du 
pays) en coopération avec la Répu-

En avril 2004, le gouvernement po-
lonais soumit à la Commission euro-
péenne une liste de 71 ZPS (7,8% 
du pays) et 184 pSIC (3,7%) comme 
contribution de la Pologne au réseau 
écologique européen Natura 2000. 
Cette proposition a été fortement 
réduite en comparaison des sélec-
tions proposées par les experts fin 
2003. Cela est à relier à la forte op-
position à Natura 2000 manifestée 
par différents groupes d’intérêts et 
certaines communautés locales. 
Cette proposition du gouvernement 
est loin d’être satisfaisante comme 
l’ont montré les conclusions des 
séminaires biogéographiques alpin 
en mai 2005 et continental en avril 
2006. Elle ignore par exemple des 
sites clés pour le balbuzard pêcheur 
ou les vallées alluviales. En réponse 
à la liste ministérielle, les ONG ont 
préparé en 2004 leur propre proposi-
tion. Cette liste devrait servir de base 
pour compléter la liste nationale des 
sites Natura 2000 selon la demande 
de la Commission européenne.

Natura 2000 en zones hu-
mides : une mise en oeuvre 
mitigée pour un bilan en 
demi-teinte 

Les sites Natura 2000 polonais qui 
sont composés pour tout ou partie 
par des zones humides représentent 
environ 40% des pSIC et une grande 
part des superficies classées en 
ZPS. Cependant, aucun habitat ou 
aucune espèce ne dispose d’une re-
présentation suffisante dans les sites 
proposés au réseau Natura 2000 par 
la Pologne. Le principal problème est 
le défaut de protection de milieux 
humides situés dans les principales 
vallées alluviales (Vistule, Oder, War-
ta). Ces sites n’ont pas été proposés 
par le gouvernement en raison de 
l’existence de plusieurs projets auto-
routiers ou hydrauliques qui auront 
indubitablement un impact sur ces 
milieux. Malgré cela et une mise en 
œuvre inachevée sur le terrain, le 
réseau Natura 2000 constitue déjà 
un outil important de protection 
des zones humides polonaises. Pour 
la première fois dans l’histoire de la 

conservation de la nature en Polo-
gne, un instrument juridique oblige 
l’aménageur à prendre en compte 
les questions de conservation de la 
biodiversité dans l’étude d’impact de 
son projet. 

De plus, grâce à la sensibilisation 
du public, la perception des zones 
humides s’améliore progressivement. 
Depuis 2005, un projet de coopéra-
tion entre la Pologne, la Grande-
Bretagne et la Hollande permet de 
travailler sur des plans de re-natura-
lisation de certains sites et d’élaborer 
des plans de gestion en coopération 
avec les communautés locales. Le 
projet inclut plus de 50 sites Natura 
2000 dont de nombreuses zones 
humides remarquables comme le 
bassin de la rivière Nida, les tourbiè-
res de Orawa-Nowy Targ, la vallée de 
la rivière Parseta ou la zone côtière 
de Slowino. Si le projet comporte un 
important volet théorique et métho-
dologique, le travail de restauration 
écologique rassemble scientifiques, 
ONG et acteurs locaux. Il permet 
de construire une compréhension 
collective de l’intérêt de conserver et 
restaurer ces milieux.

Natura 2000 a également favo-
risé l’obtention de moyens financiers 
pour la conservation de la nature. 
Depuis 2004, le projet de conser-
vation des tourbières de 23 sites se 
réalise en Poméranie sous la forme 
d’un LIFE Nature. Les dépenses liées 
aux mesures de protection et de ges-
tion de ces sites durant les trois an-
nées du projet sont supérieures aux 
dépenses cumulées dans le même 
secteur depuis la Seconde guerre 
mondiale. Parmi les projets LIFE Na-
ture en cours, l’un concerne la con-
servation de la population polonaise 
de phragmite aquatique et l’autre 
s’intéresse dans le cadre d’un parte-
nariat élargi Lituanie-Pologne-Dane-
mark-Allemagne à la conservation 
de la tortue d’eau douce : la cistude 

Natura 2000 et zones humides : 
regards polonais

Régénération de la végétation, 
tourbière de Orawa-Nowy Targ située 
dans les montagnes Tatra au sud de 
la Pologne.

Photo J. Perzanowska

1. ZPS : Zone 
de protection 

spéciale.
2. pSIC : 

Proposition de 
site d’importance 
communautaire.

blique Tchèque en 1998, la première 
étape de sélection des sites eut lieu 
en 2000-01 à partir des résultats 
d’un projet de cartographie CORINE 
biotope réalisé durant les années 
1992-96. L’étape suivante (2001-03), 
réalisée avec une équipe d’experts 
polonais, a porté le nombre de si-
tes à 420 dont 141 ZPS1 et 279 pSIC2 
couvrant une superficie totale de 
56 000 km², dont 46 800 km² de sites 
terrestres, ce qui représente 18% du 
territoire polonais.

Hongrie / Pologne
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d’Europe. Enfin, un troisième projet 
relatif à la conservation de papillons 
inféodés aux marais et prairies à mo-
linie a été récemment approuvé.

L’intégration de la Pologne dans 
l’Union européenne et la mise en 
œuvre de Natura 2000 ont permis 
sans aucun doute d’impulser une 
nouvelle dynamique pour la con-
servation de la nature en Pologne 
au cours de cette dernière décennie. 
Les prairies humides en bénéficient 

désormais à travers la mise en œuvre 
de mesures agri-environnementales 
pour la période 2004-06. Des me-
sures plus adaptées à la conservation 
des zones humides sont prévues 
dans le prochain programme 2007-
2013. Malgré toutes ces avancées in-
contestables, il conviendra à l’avenir 
de compléter les désignations afin 
de pouvoir respecter les exigences 
des directives Habitat et Oiseaux. 

M. Makomaska-Juchiewicz 

Contacts : 
Małgorzata 
Makomaska-
Juchiewicz 
Institut de 
conservation de la 
nature
Académie des 
sciences,
Polska akademia 
nauk, 
Instytut ochrony 
przyrody 
Mickiewicza 33
31-120 Kraków, 
Pologne
Tél. +48 12 6320549
E-mail: juchiewicz
@iop.krakow.pl

Paweł Pawlaczyk
Naturalists club 
Poland
PL-66-200 
Świebodzin
ul. 1 Maja 22 
Pologne
Tél/fax. +48 68 
3828236
E-mail: pawpawla
@poczta.onet.pl

Traduction et 
adaptation française 
Raphaël Mathevet 
E-mail : 
raphael.mathevet
@cefe.cnrs.fr
Membre du Groupe 
Zones Humides

La Fédération des parcs naturels 
régionaux a piloté pendant deux 
ans (décembre 2002 à janvier 2005) 
un jumelage institutionnel destiné à 
aider la Pologne à mettre en oeuvre 
Natura 2000. Durant deux ans, plus 
de 50 activités basées principale-
ment sur l’envoi d’experts français 
ont permis de préparer les outils 
nécessaires à la mise en place et à la 

Une coopération franco-polonaise 
sur Natura 2000

gestion du réseau européen en Po-
logne* : guide méthodologique des 
documents d’objectifs (DOCOB), 
cahiers d’habitats (neuf tomes), 
plaquette 10 questions-10 réponses, 
documents d’objectifs pilotes sur 
sept sites Natura 2000.

L’objectif était bien entendu d’ac-
compagner les Polonais dans la dé-
marche et non pas d’apporter des 
solutions clé en main. 

Des DOCOB polonais ?
Une des actions majeures était la 

préparation de sept DOCOB pilotes 
dont de nombreux sites sur des zo-
nes humides de différents types  :

- Przelow Wisly - vallée de la Vis-
tule,

- Ujcie Warty - embouchure de la 
Varta  (Parc national),

- Jezoro Lukajni -  zone de lacs en 
Mazurie,

- Zatoka Pomorska – immense 
zone maritime et littoral baltique à la 
frontière allemande,

- Dolina Bariczy – zone de prairies 
humides avec usages agricoles.

L’essentiel du travail a été réalisé 
par un consortium regroupant sept 
consultants polonais locaux (issus 
des sites pilotes) ainsi que des scien-
tifiques polonais. Les sites ont éga-
lement été jumelés avec sept sites 
français afin que des échanges puis-
sent avoir lieu : Parc naturel régional 
de la Brenne, des Marais du Cotentin 
et du Bessin et de Loire-Anjou-Tou-
raine, la Communauté de commu-
nes de Paimpol-Goëlo et le Syndicat 
mixte Saône et Doubs en ce qui con-
cerne les zones humides.

Le Ministère polonais souhaitait a 
priori que ce plan de gestion type se 
rapproche le plus possible des plans 
de gestion des parcs nationaux. Il s’en 
est suivi une longue discussion sur la 
distinction entre parc national et site 
Natura 2000 et les conséquences sur 
leurs plans de gestion respectifs.

Même si les conditions n’étaient 
pas idéales, l’expérience a bien fonc-
tionné et a permis de révéler certai-
nes faiblesses de la mise en œuvre de 
Natura 2000 en Pologne comme la 
mauvaise qualité des formulaires 
standard de données et des cartes 
adjointes ; la difficulté d’obtenir les 
données de la part des directions 
régionales des forêts nationales et 
de l’Agence pour la restructuration 
agricole, ou encore le manque de 
réglementation précise concernant 
les plans de gestion et de procédures 
concernant les comités de pilotages 
des sites.

Malgré les délais très courts, la 
plupart des sites ont organisé les 
quatre réunions imposées du comité 
de pilotage local et deux d’entre eux 
ont tout de même réussi à mener 
quelque 15 réunions de travail sup-
plémentaires.

Quel retour d’expérience ?
En observant les réactions de nos 

partenaires polonais qui sont habi-
tués à recevoir l’aide et la visite de 
nombreux spécialistes de tous les 
pays européens, les trois enseigne-
ments majeurs sont à notre avis les 
suivants :

Le Parc national de Narvianski : 
grande zone humide

 du Nord-Est de la Pologne.

Photo Bruno Dumeige
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Entre taïga et Berezina
Située à 120 km au nord de Minsk, 

capitale de la Biélorussie, la réserve 
de biosphère de Berezinsky est tra-
versée à l’ouest par la fameuse rivière 
Berezina. Une vaste mosaïque de 

Berezinsky et Vosges du Nord : 
l’amitié est-ouest

Une tourbière acide.

Photo Jean-Claude Genot

Contacts : 
Emmanuel iry, 

Conseiller résident 
de jumelage (CRJ), 

Actuellement CRJ à 
Timisoara/Roumanie 

pour le compte de 
l’ATEN

E-mail : 
thiry@ipmtm.ro
Site du jumelage 

point focal Natura 
2000 : www. 

Romania.kaliop.net 
 

Bruno Dumeige
Chef de projet de ce 

jumelage
responsable 

du service 
environnement 

Parc naturel régional 
de la Brenne,

E-mail : 
b.dumeige@parc-
naturel-brenne.fr

Tél. 02 54 28 12 12

La présentation de Natura 2000 
par les Français fut extrêmement 
homogène quelles qu’aient été leurs 
origines professionnelles. Cela sem-
ble démontrer que tous les acteurs 
français qui sont touchés par Natura 
2000 ont une très forte culture com-
mune. Celle-ci devrait être formali-
sée et servir de base à un rapproche-

Le Parc national de Biebrza : grande 
vallée tourbeuse classée en parc 

national sur 90 km de long.

ment des réseaux d’espaces protégés 
français.

Les démarches et outils méthodo-
logiques français ont du mal à être 
adoptés / intégrés / compris, même 
après adaptation drastique, car :

- nos outils sont élaborés avec des 
moyens importants dont les Polo-
nais ne disposent pas  ;

- même si souvent les approches 
ou documents élaborés en France 
sont véritablement innovants, ils 
sont trop souvent proposés sans 
adaptation à une utilisation et 
une promotion internationale (re-
modelage sans les éléments franco-
français, plaquette de résumé en 
anglais…) .

Le système français de coopéra-
tion internationale en matière de 
protection de la nature n’est pas 
encore suffisamment opérationnel : 
il manque en particulier un coordi-
nateur d’une stratégie internationale 
des espaces protégés incontourna-
ble dans le domaine.

E. iry

Photo Bruno Dumeige

Note :
* De nombreuses productions du 

jumelage peuvent être consultées sur 
le site , élaboré grâce au jumelage : 

www.mos.gov.pl/natura2000.

forêts alluviales et boréo-continenta-
les, de lacs glaciaires et de tourbières 
acides s’étend sur 120 000 hectares. 
Certains milieux ont un haut degré 
de naturalité comme les aulnaies 
marécageuses. La diversité des ha-

bitats et leur état de conservation 
expliquent la grande richesse fau-
nistique : ours, loup, lynx, mais aussi 
castor, loutre, bison, élan, ou encore 
pygargue, balbuzard pêcheur, aigle 
pomarin, chouettes de l’Oural et 
lapone, grue cendrée, cigogne noire, 
pic à dos blanc, grand tétras et tétras 
lyre.

Différences et convergences
Comment deux réserves de bios-

phère distantes de 1 500 km, situées 
dans des domaines biogéographi-
ques différents et que la langue sé-
pare ont-elles pu s’engager dans une 
coopération ?

Pologne / Biélorussie
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Tout a commencé par une de-
mande de coopération exprimée 
dès 1991 par la réserve de biosphère 
de Berezinsky à laquelle la réserve de 
biosphère des Vosges du Nord a ré-
pondu favorablement. Deux visites 
réciproques en 1992 et 1993 ont per-
mis de se rendre compte que, malgré 
les différences évoquées précédem-
ment, de nombreux points nous 
rapprochaient. Les deux réserves de 
biosphère ont 60% d’espèces végé-
tales communes. Ce sont des terri-
toires forestiers avec en commun de 
vastes forêts de pins sylvestres, natu-
relles et non gérées à Berezinsky, arti-
ficielles et exploitées dans les Vosges 
du Nord. Avec une faible densité de 
population et des milieux naturels 
ressemblant probablement à ceux 
des Vosges du Nord il y a 8 000 ans, 
Berezinsky est en quelque sorte un 
territoire de référence écologique 
pour les Vosges du Nord. D’intéres-
santes comparaisons sur la diversité 
des habitats sont possibles. Ajou-
tons la volonté commune d’un rap-
prochement est-ouest, peu après la 
chute du mur de Berlin. Enfin, la ren-
contre chaleureuse des habitants de 
Berezinsky dont les atouts ont pour 
noms : vodka, sauna et ukha (soupe 
de poissons de la Berezina). 

Une coopération scientifi-
que

Dès 1994, un protocole de coo-
pération, placé sous l’égide de 
l’UNESCO, est signé par les direc-
teurs des deux réserves de biosphère 
et les présidents des comités MAB1 
français et biélorusse. Il concerne 

Contact :
Jean-Claude Génot
Chargé de la 
protection de la 
nature 
Sycoparc, 
Le château, Maison 
du Parc, 
BP 24, 
67290 La Petite 
Pierre
Tél. 03 88 01 49 59
Fax. 03 88 01 49 60
E-mail : 
jc.genot@parc-
vosges-nord.fr
Sites : www.parc-
vosges-nord.fr 
www.biosphere-
vosges-
pfaelzerwald.org  

Photo Jean-Claude Genot

La Berezina en 
hiver.

1. MAB : Man and biosphere.
2.TACIS : Technical assistance to the 
Commonwealth of independant 
states.

une coopération scientifique com-
prenant des échanges d’information, 
de documents et d’expériences sur 
l’étude, le suivi continu et la protec-
tion de la nature. Soutenue par le mi-
nistère des Affaires Etrangères et plus 
particulièrement l’Ambassade de 
France à Minsk, cette coopération a 
permis à la réserve de biosphère des 
Vosges du Nord d’accueillir des jeu-
nes scientifiques de Berezinsky et de 
l’Académie des sciences de Minsk 
pour des séjours de 4 à 6 mois. Ils 
ont réalisé divers inventaires faune/
flore et mis en place des placettes 
permanentes dans les forêts fran-
çaises. Elle a permis aux chercheurs 
de Berezinsky de découvrir de nou-
velles techniques de recensement 
des chauves-souris et d’accueillir des 
experts (loup, tétraonidés) pour des 
échanges enrichissants. Des contacts 
sont en cours sur les bases de don-
nées et un transfert de savoir-faire 
est envisagé pour la mise en place 
d’un système d’information géogra-
phique à Berezinsky. 

Concernant les zones humides, un 
spécialiste des tourbières est venu 
dans les Vosges du Nord mettre en 
place des placettes permanentes 
dans une zone tourbeuse classée 
en réserve naturelle afin de pouvoir 
comparer la dynamique de ce milieu 
avec celle des milieux analogues à 
Berezinsky. Des inventaires de libellu-
les doivent être effectués à Berezins-
ky par des spécialistes partenaires du 
Parc naturel régional des Vosges du 
Nord afin de compléter les connais-
sances sur ce groupe.

Gestion de l’écotourisme
Dans cet accord de coopération, 

Berezinsky a souhaité l’assistance de 
la réserve de biosphère des Vosges 
du Nord pour le développement 
de l’écotourisme. Grâce au soutien 
du Conseil de l’Europe, plusieurs 
experts ont aidé la réserve de bios-
phère de Berezinsky à développer 
l’accueil de groupes d’écotouristes 
d’Europe de l’Ouest. Avec l’aide des 
Régions Alsace et Lorraine, le tour-
opérateur Atalante a été missionné 
pour préparer des séjours écotouris-
tiques et en faire la promotion dans 
des salons spécialisés. Berezinsky a 
figuré une dizaine d’années sur le 
catalogue de plusieurs tour-opé-
rateurs, l’écotourisme ne pouvant 
toutefois rivaliser avec le tourisme 
de chasse qui s’y exerce également 
sur une zone spécialement aména-
gée à cet effet. 

Un avenir prometteur mal-
gré des difficultés

Malgré la situation politique de la 
Biélorussie qui la prive des aides de la 
plupart des bailleurs de fonds inter-
nationaux et de l’échec récent d’un 
projet TACIS2 de l’Union européen-
ne présenté par les deux réserves de 
biosphère au motif que Berezinsky 
est une réserve d’Etat, de nombreux 
faits laissent entrevoir un futur pro-
metteur pour cette coopération. 

Des échanges sont en cours sur la 
sylviculture proche de la nature avec 
des forestiers de l’association Pro Sil-
va pour expérimenter cette gestion 
dans les forêts qui jouxtent la réserve 
naturelle de Berezinsky, élargissant 
ainsi les thématiques d’échanges. 
Le protocole de coopération a été 
renouvelé pour la troisième fois en 
décembre 2005 et a été signé, côté 
français, par le Président de la réserve 
de biosphère, montrant l’implication 
des élus qui envisagent de visiter Be-
rezinsky. 

Enfin Berezinsky coopère égale-
ment avec la réserve de biosphère 
de Kampinowski en Pologne : un ac-
cord tripartite pourrait être envisagé 
pour rapprocher encore d’avantage 
Berezinsky de l’Union européenne. 

J-C. Génot
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La réserve de biosphère du delta 
du Danube a été créée en 1990. Le 
contexte était alors celui d’une pres-
sion croissante liée à l’exploitation 
des ressources naturelles renouvela-
bles et non renouvelables de cette 
zone et d’un développement des 
effets négatifs des autres activités 
humaines à l’intérieur et à l’extérieur 
du périmètre du delta du Danube.

Les effets négatifs de ces activités 
ont eu un impact considérable sur 
les divers écosystèmes de la zone et 
elles mettaient en danger leur équili-
bre naturel. Outre la pression écono-
mique, la justification de ce régime 
de protection vient surtout de la 
valeur écologique de la zone :

- la plus jeune formation géologi-
que de la Roumanie et d’Europe, en 
évolution constante avec un carac-
tère général de zone humide douce, 
saumâtre, et marine, dû à l’interac-
tion du Danube et de la Mer Noire ;

- l’existence d’une mosaïque 
d’écosystèmes naturels et partielle-
ment anthropisés (30) marqués par 
la présence de l’eau, sur une surface 
qui représente environ 2,2% de la 
surface de la Roumanie et qui four-
nit des conditions optimales pour 
le développement d’une diversité 
biologique impressionnante (plus de 
5200 espèces de flore et faune) ;

- une zone de nidification et de 
halte migratoire pour plus de 300 
espèces d’oiseaux d’eau, beaucoup 
d’entre eux ayant un statut de pro-
tection international.

Ces arguments ont plaidé pour 
la reconnaissance internationale du 
delta du Danube et des zones hu-
mides voisines (le complexe lacustre 
Razim-Sinoie, le lac Sărături-Muri-
ghiol, le Danube maritime, et la zone 
inondable Isaccea-Tulcea), en tant 
que réserve de biosphère dans le 
cadre du programme de l’UNESCO 
« l’homme et la Biosphère », comme 
zone humide d’importance interna-
tionale, particulièrement comme ha-
bitat des oiseaux d’eau (site Ramsar) 
et comme site du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

Juste après la création de la ré-
serve, son administration a lancé 

un vaste programme de recherche 
scientifique ayant pour but l’évalua-
tion de l’état des écosystèmes et de 
la diversité des espèces végétales et 
animales, des ressources naturelles 
et de la manière dont laquelle celles-
ci étaient utilisées au bénéfice des 
communautés locales, l’évaluation 
des risques potentiels de la modifi-
cation des équilibres naturels  par les 
activités économiques développées 
tant à l’intérieur de la réserve qu’à sa 
périphérie.

Le programme de recherche a 
entre autres conduit à la mise en 
place de programmes de suivi in-
tégré de la réserve, de gestion des 
ressources naturelles renouvelables, 
de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement et de restauration 
écologique. 

Dans le cadre du programme 
de restauration écologique, le plus 
important programme initié a eu 
pour objectif de reconstituer les 
écosystèmes affectés par les activités 
humaines. L’amélioration du régime 
hydrologique perturbé par les tra-
vaux hydrotechniques liés aux amé-
nagements agricoles, piscicoles et fo-
restiers, la renaturation d’un polder 
agricole et piscicole abandonné pour 
le réintroduire dans le régime naturel 
des inondations, la restauration des 
populations des espèces disparues 
ou menacées (alevinage de sandre 
et d’esturgeon), et la protection de 
la population de vison européen, et 
de pélican frisé constituent les prin-
cipales actions.

La mise en œuvre de ces projets 
a été financée pour l’essentiel (fonc-
tionnement et investissement) par le 

budget de l’Etat, dont la contribu-
tion a augmenté continuellement 
pour arriver à 3 millions d’euros en 
2006. Mais il faut mentionner aussi 
l’appui international reçu par la ré-
serve, en particulier dans ses premiè-
res années de fonctionnement.

Pendant 1993 et 1994, un pro-
gramme PHARE1, a permis un ren-
forcement institutionnel de l’admi-
nistration de la réserve et l’élabora-
tion du premier plan de gestion de la 
réserve (environ 725 000 Euros). 

De 1995 à 2000, la réserve de bios-
phère a reçu une subvention GEF2 
d’environ 4,5 millions USD pour la 
mise en oeuvre de projets impor-
tants concernant notamment le 
renforcement des capacités institu-
tionnelles de l’administration de la 
réserve et le développement de la 
collaboration transfrontalière entre 
la Roumanie et l’Ukraine pour har-
moniser les actions de gestion dans 
le delta du Danube.

Ultérieurement (2002-2003) et 
pour développer la coopération 
transfrontalière, l’administration de 
la réserve a mis en œuvre un projet 
financé par le programme européen 
TACIS3 pour l’élaboration d’objectifs 
de gestion des aires naturelles proté-
gées du delta du Danube et du bas 
Prut, en collaboration avec les aires 
protégées des pays voisins (réserve 
de biosphère côté Ukrainien et ré-
serve scientifique de Beleu en Ré-
publique de Moldavie). Depuis 2006 
et pour quatre ans, la réserve met en 
œuvre un programme LIFE Nature 
pour la protection du pélican frisé.

Le développement et l’amélio-
ration des capacités de gestion de 
l’équipe de la réserve (110 person-
nes) n’aurait pas été possible sans les 
nombreux projets de coopération, 
les échanges d’expérience, les visites 
d’études, les stages de formation, 
etc. avec les réserves et les instituts 
spécialisés d’Europe : Camargue 

La réserve de biosphère du delta du 
Danube : actualités et perspectives

1. Programme PHARE : Poland 
and Hungary assistance for the 
restructuration of the economy.
2. GEF : Global environnemental fund ; 
Fonds pour l’environnement mondial  
qui dépend de la banque mondiale.
3. Programme européen TACIS : 
Technical assistance to the 
Commonwealth of independant 
states.

Biélorussie / Roumanie
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Les interventions réalisées en fa-
veur de l’unique site de reproduc-
tion du pélican frisé en Bulgarie ont 
permis de maintenir et d’accroître 
la nidification de l’espèce. Mais rien 
n’est jamais acquis au pays des ro-
seaux flottants…

Depuis 1998, la fondation Le 
Balkan-Bulgarie, organisation non 
gouvernementale oeuvrant pour 
la protection de la nature bulgare, 
intervient en faveur de la colonie 
relique de pélican frisé (Pelecanus 
crispus) du lac de Srebarna, dans le 
cadre de partenariats essentielle-
ment privés (voir encadré).

La réserve de biosphère de Sre-
barna est un lac d’eau douce de 950 
hectares pouvant atteindre 8 m de 
profondeur, relié au Danube sur 
la rive bulgare du fleuve. Sa parti-
cularité est d’être recouvert d’une 
immense roselière flottante, qui a 
composé au fil des siècles son pro-
pre substrat sur l’enchevêtrement 
de ses racines. La matière organique 
résultant de la décomposition de la 
végétation peut atteindre parfois un 
mètre d’épaisseur. La roselière est en 

Les pélicans frisés bulgares s’intéres-
sent au mobil-home

Le site de reproduction après les 
travaux de l’automne 2005.

et Marquenterre (France), Broads 
(Grande-Bretagne), Biesbosch (Pays-
Bas), Neusiedler See / Fertö Hansag 
(Autriche / Hongrie), Institut des 
prairies de Rastat (Allemagne), Ins-
titut RIZA (Hollande), mais aussi la 
participation de l’équipe à de nom-
breux symposiums, conférences, 
ateliers. Tout ceci a contribué à 
une meilleure connaissance des ex-
périences européennes dans le do-
maine, mais aussi à la promotion des 
projets de coopération.

Pour 2007-2015, la réserve de la 
biosphère, en collaboration avec les 
communautés humaines de la réser-
ve, a élaboré un plan cadre de déve-
loppement du delta du Danube. Ce 
plan cadre (Master Plan), prend en 
compte les objectifs principaux de 
développement des communautés 
de la réserve, afin d’assurer un dé-
veloppement harmonieux avec les 
valeurs du patrimoine naturel et cul-
turel (développement durable). 

G. Baboianu

évolution lente mais permanente au 
gré des intempéries : des îlots s’en 
détachent, des flaques d’eau libre 
y apparaissent, certaines portions 
s’enfoncent par pourrissement de 
la litière ou sous l’accumulation du 
poids des roseaux morts. 

Dans cette formation très ori-
ginale, les pélicans ont établi leur 
colonie sur les touffes de roseaux 
en bordure d’une flaque d’eau libre 
qui a la caractéristique d’être perma-
nente depuis plus de soixante ans. 
Cette bordure est particulièrement 
fragile puisque les vagues la rongent 
en permanence, et les travaux de 
consolidation sont indispensables 
pour que la colonie de pélicans 
puisse s’y maintenir. Celle-ci est la 

dernière encore présente dans le bas 
Danube, où plusieurs étaient recen-
sées jusqu’à la fin du 19ème siècle.

Les travaux entrepris ont consisté 
entre 1998 et 2004 en l’installation 
de diguettes de fagots de roseaux 
pour protéger la roselière, de plates-
formes sur pilotis et de clôture pour 
protéger les nichées des prédateurs, 
d’un affût et d’un tunnel d’approche 
pour les suivis. Le matelas de roseaux 
flottants a été renforcé pour mieux 
résister aux intempéries, et son 
épaisseur a été rehaussée pour lutter 
contre sa dégradation naturelle.

Parallèlement, un suivi a été mis en 
place conjointement entre Le Balkan 
et la Station biologique de la Tour du 
Valat, dans le cadre d’un programme 
international de recherche et de con-
servation de l’espèce comprenant le 
baguage régulier des poussins. 

Ainsi, malgré les inondations de 
1999, 2000 et 2004, les saisons de 
nidification ont été réussies et le 
meilleur taux de succès depuis 1955 

Les partenaires 
- Le Balkan-Bulgaria : 

www.lebalkan.org
- Branta-Tours, Société de voya-

ges-nature : www.branda-tours.com
- Swarovski Optik, Financement 

régulier des travaux (1998 à 2005) 
en faveur de la colonie de Pélicans : 
www.swarovskioptik.at

- Tour du Valat, Programme de sui-
vi de l’espèce : www.tourduvalat.org

- Ministere de l’environnement, 
«Pandion-D», «Pelican Lake Gues-
thouse», «Srebarna Guesthouse» : 
donateurs pour les travaux 2005.

Photo Pavel Simeonov

Contact:
Grigore Baboianu
Directeur exécutif 
adjoint,
Administration de la 
réserve de biosphère 
du delta de Danube 
Str. Portului 34A
OP3, CP 32
RO 820243 Tulcea 
Roumanie
E-mail : 
arbdd@ddbra.ro ; 
gbaboianu@ddbra.ro
Tél. +40 240 518-962 
Fax. +40 240 518975
Site : www.ddbra.ro/
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1. Paysage des polders à 
Lampernisse 
(Belgique) - p.12
2 . Farming for nature 
(Hollande) - p.13
3. Tourbières de Galice 
(Espagne) - p.14
4. Le delta du Pô 
(Italie) - p.5
5. Un relais marais 
Suisse - p.17
6 . Programme franco- 
allemand - p.18 
7. Coopération
franco-hongroise - p.19
8 . Natura 2000 : regards 
polonais - p.21
9. Coopération franco-
polonaise - p.22
10. Berezinsky 
(Biélorussie) - p.23
11. Delta du Danube 
(Roumanie) - p.25
12 . Les pélicans frisés 
bulgares - p.26

a même été enregistré. Le premier 
cas de reproduction du pélican 
blanc (Pelecanus onocrotalus) est 
également apparu en 2000 sur les 
plates-formes artificielles installées 
pour la colonie de pélicans frisés.

Néanmoins, en juin 2005 un évé-
nement inattendu s’est produit : 
l’îlot de végétation flottante sur le-
quel la colonie est installée s’est mis 
à dériver sur plusieurs centaines de 
mètres, entraînant plates-formes, af-
fût, tunnel, clôture et fagots, pour se 

retrouver tout près des habitations 
du village ! La saison de reproduc-
tion étant déjà bien avancée, cela 
n’a apparemment pas perturbé les 
pélicans, qui ont quitté le site avec 
leurs jeunes pour aller continuer à 
les nourrir en d’autres points de la 
roselière.

Dans l’urgence au cours de 
l’automne dernier, la nouvelle bor-
dure de roseaux a été renforcée et 

Contact :
Pavel Simeonov

Le Balkan-Bulgaria 
Foundation

national museum of 
natural history,

1, Tsar Osvoboditel 
blvd.

BG-1000 Sofia 
Bulgarie

Pelecanus, plus crispus que jamais.

Photo Pavel Simeonov

Roumanie / Bulgarie

des radeaux flottants ont été instal-
lés à la place restée vide, cette fois-ci 
solidement ancrés sur le fond. Ces 
radeaux forment avec la berge na-
turelle un nouveau petit plan d’eau 
abrité, favorable à l’amerrissage des 
pélicans.  La surface disponible pour 
la colonie a ainsi été presque entière-
ment reconstituée. Quand à l’ancien 
dispositif, il a été laissé où il est arrivé, 
au cas où les pélicans souhaiteraient 
nicher plus près de la civilisation en 
2006 ! 

Sagement, les pélicans ont choisi 
le nouveau dispositif, plus attractif et 
soigneusement masqué. Le nombre 
des couples nicheurs est resté stable 
en 2006. 

La fondation Le Balkan et ses par-
tenaires recherchent toujours des 
soutiens financiers pour garantir 
année après année la pérennité de 
ce site unique de reproduction. Si 
vous désirez soutenir ces actions et 
combiner l’utile à l’agréable, partez 
en voyage de rêve avec Branta-Tours 
dont une partie des recettes est re-
versée aux programmes de protec-
tion de l’espèce. 

P. Simeonov

Localisation des sujets traités dans ce numéro
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Ils étaient nombreux au colloque 
de Fontenay-Le-Comte les 28 et 29 
septembre derniers à avoir répondu 
des quatre coins de l’hexagone à l’ap-
pel du Forum des marais atlantiques 
pour exposer, souvent avec passion, 
toujours avec émotion, les menaces 
qui pèsent sur le métier d’éleveur 
en prairies naturelles humides. Sur 
deux journées réunissant plus de 
350 personnes, démonstration a été 
faite de manière pédagogique que la 
sauvegarde de la biodiversité dans 
les prairies humides dépendait du 
maintien de l’activité d’élevage dans 
ces milieux très différents les uns les 
autres mais partageant tous un fort 
handicap naturel. Pour y faire face et 
conclure ce colloque, l’ensemble des 
participants a voté une motion ex-
primant la nécessité d’une indemnité 
spéciale zones humides (ISZH) pre-
nant en compte de manière stable et 
pérenne la contrainte naturelle par-
tagée et la diversité des situations.

Le texte de cette motion est le 
suivant : 

« En cohérence avec les engage-
ments internationaux (Ramsar), et 
l’application des directives européen-

nes (notamment la directive cadre 
sur l’eau et Natura 2000), la France se 
doit de conduire une politique envi-
ronnementale ambitieuse sur les zo-
nes humides. Depuis le 5 janvier 2006 
la loi d’orientation agricole reconnaît 
que l’activité d’élevage en zones hu-
mides rend de précieux services à la 
société. L’article 88 précise que « le 
gouvernement s’attache à soutenir 
le maintien des activités tradition-
nelles et économiques dans les zones 
humides qui contribuent à l’entretien 
des milieux sensibles, notamment 
les prairies naturelles et les marais 
salants ». 

Les participants au colloque natio-
nal sur l’élevage en prairies naturelles 
humides réunis à Fontenay-Le-Comte 
les 28 et 29 septembre 2006 s’atten-
daient donc à ce que le Ministre de 
l’agriculture fasse l’annonce dans son 
allocution de la décision de l’Etat de 
mettre en oeuvre une mesure d’aide 
financière à la fois simple, forte et pé-
renne, pour soutenir l’activité d’éle-
vage dans les prairies humides. Cette 
mesure stable reconnaîtra, d’une 
part, le handicap naturel des milieux 
dans lequel cette activité s’exerce, 
et, d’autre part, son utilité publique 
(sauvegarde et entretien de la biodi-
versité, préservation de la qualité des 
sols, ressources en eau, conservation 
du paysage, régulation des crues et 
inondations…).

Face à ce rendez-vous manqué, que 
nous espérons seulement reporté, il 
convient de rappeler au Ministre de 
l’agriculture l’urgence d’une situa-
tion de plus en plus préoccupante. 
De nombreux éleveurs en zones 
humides rencontrent des difficultés 
à maintenir leur exploitation. Les 
jeunes ne sont guère encouragés à 
reprendre le flambeau en raison des 
rapides changements des dispositifs 
d’aides et autres incertitudes qui 
pèsent sur la profession. Dans ces 
conditions, il apparaît indispensable 
que soit prise en compte dans le Plan 
de développement rural pour l’hexa-
gone (PDRH) 2007-2013, en cours de 
finalisation, la nécessité de mettre 
en place au niveau national un dis-
positif d’aide adapté au maintien de 

l’activité d’élevage en zones humides, 
ainsi que cela a été affirmé dans les 
textes de loi s’y rapportant (loi sur le 
développement des territoires ruraux 
et loi d’orientation agricole) dont les 
décrets d’application sont attendus 
avec impatience.

Par la présente motion, les par-
ticipants au colloque renouvellent 
la demande d’une aide financière 
spécifique qui prendrait la forme 
d’un revenu complémentaire pour 
tout éleveur, à hauteur de 150 €/ha 
de prairies en zones humides. Cette 
somme correspondra à un socle na-
tional couvrant la totalité des prairies 
humides, et pourra être complétée 
localement par des MAE (mesures 
agri-environnementales) territoriali-
sées adaptées aux enjeux environne-
mentaux spécifiques.

Ce dispositif garantira la pérennité 
du cadre économique de l’élevage en 
zones humides à l’ instar de ce qui 
existe pour les zones de montagne 
avec l’Indemnité compensatoire de 
handicap naturel (ICHN). L’expérien-
ce issue de la mise en place de l’ICHN 
Marais poitevin a démontré l’ intérêt 
de cet outil dont la poursuite a été 
annoncée. Cette expérience a permis 
d’identifier les améliorations à ap-
porter au dispositif et la pertinence 
de son élargissement à l’ensemble 
des zones humides françaises :

- la surface de prairie doit être pri-
vilégiée à l’entrée « exploitation »  ;

- identification des exploitations 
d’élevage pour éviter les dérives  ;

- non plafonnement de la mesure 
pour privilégier une plus grande con-
tractualisation.

La France doit très prochainement 
adresser sa proposition de PDRH à la 
Commission européenne. Il est hau-
tement souhaitable qu’une telle me-
sure y soit intégrée en prolongement 
du dispositif ICHN, et en renforçant le 
poids de l’axe 2 au-delà de 35 % du 
PDRH. Au-delà de l’avenir de l’élevage 
dans les prairies naturelles humides il 
y va de la sauvegarde de l’ identité des 
campagnes françaises. »

A l’heure où nous mettons sous 
presse, le Ministre de l’agriculture 
a annoncé la mise en place d’une 
mesure agri-environnementale 
visant les prairies de marais des ré-
gions Poitou-Charentes et Pays-de-
la-Loire, à hauteur de 150 €/ha. Le 
combat pour une ISZH nationale 
n’est pas terminé ! 

Motion en faveur d’une indemnité 
spéciale zones humides
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Face au constat de la régression 
des milieux de landes et de tour-
bières emblématiques du Limousin, 
le Parc naturel régional de Milleva-
ches a répondu à l’appel à projet 
du MEDD1 sur la conservation des 
zones humides.

Dans ce cadre, il s’est agi d’étudier 
l’intégration des zones humides 
tourbeuses et des landes à bruyères 
dans les systèmes d’exploitation (sys-
tème d’élevage herbager).

Les exploitations du territoire 
du PNR2 de Millevaches s’intègrent 
totalement dans un schéma d’en-
tretien des milieux par un pâturage 
extensif, et donc de conservation de 
la qualité de l’eau, de la biodiversité 
et du paysage en situation de têtes 
de bassins. 

Une trentaine d’exploitations agri-
coles a fait l’objet d’une analyse tech-
nico-économique dans le but de les 
promouvoir.

La comparaison avec des systè-
mes d’exploitation n’utilisant pas 
ces parcours conduit aux constats 
suivants :  

- une bonne gestion des parcours 
landeux permettrait de diminuer les 
charges de concentrés, d’engrais et 
de frais vétérinaires ;

- les charges liées à l’utilisation de 
ces milieux portent sur le coût d’ins-
tallation et d’entretien des clôtures.  

Le maintien de ces milieux rares 
dépend entièrement de la pérennité 
de l’élevage extensif bovin et ovin 
de race Limousine sur le Plateau 
de Millevaches. Cependant, dans 
le contexte économique actuel, 
ce type d’élevage n’est guère favo-
risé (baisse des primes ovines de la 
nouvelle PAC3, incertitudes quant 
au financement de mesures d’aide 
hors sites Natura 2000 et hors zones 
vulnérables DCE4). Dans ce contexte 
difficile, les charges qu’imposent 
l’entretien de ces milieux, ainsi que 
le service rendu par les agriculteurs, 
doivent être pris en compte. En effet, 
les agriculteurs qui intègrent ces mi-

lieux fertilisent moins que leurs ho-
mologues qui utilisent uniquement 
des systèmes prairiaux (meilleure 
gestion de l’herbe). Ils contribuent 
à maintenir une bonne qualité d’eau 
en amont (moins d’intrants).

La reconnaissance de ce terri-
toire et de ses acteurs dans le rôle 
qu’ils occupent dans le cadre de la 
solidarité amont-aval, consisterait à 
l’application concrète du principe de 
prévention. La  mise en place de me-
sures agri-environnementales adap-
tées apparaît comme une reconnais-
sance des pratiques respectueuses 
de l’environnement et comme une 
urgente nécessité sans laquelle il sera 
impossible de conserver landes et 
tourbières !

C. Mignon-Linet

Contribution de l’élevage extensif 
au maintien des zones humides et 
des landes sèches sur le Plateau de 
Millevaches

Contact :
Cathy Mignon-Linet 
Chargée de mission, 

Parc naturel régional 
de Millevaches en 

Limousin,
Le bourg

23 340 Gentioux
Tél. 05 55 95 35 64

E-mail : cathy.linet@av
ecmillevaches.com

L’Agence de l’eau Seine-Norman-
die s’est engagée, en janvier 2005, 
dans une démarche prospective 
participative sur les zones humides 
afin de construire une analyse stra-
tégique à long terme susceptible 
d’orienter l’action publique en leur 
faveur. Cette prospective vise à ré-
pondre aux questions suivantes : 
quelles zones humides l’action pu-
blique doit-elle particulièrement ci-
bler ? Sur quelle justification et quel 
argumentaire peut-elle être fondée ? 
Quels acteurs doit-on et peut-on 
mobiliser ? 

L’exercice de prospective a mo-
bilisé un groupe de travail rassem-
blant les différents représentants 
des défenseurs des zones humides 
le choix ayant été fait de mener une 
démarche prospective au service des 
acteurs qui aujourd’hui s’engagent 
dans la défense de ces milieux. 

Cette démarche, engagée de 
janvier 2005 à l’automne 2006, a 
d’abord permis de construire une 
« base » pour réfléchir : une vision 
d’ensemble du système où se joue 
l’avenir des zones humides du bas-
sin (grands types de territoires aux 
dynamiques d’évolution spécifiques, 
archétypes des différentes situa-
tions stratégiques des zones humi-
des), ainsi qu’une rétrospective de 
l’évolution des zones humides du 

Réalisation et animation d’une dé-
marche prospective sur les zones 
humides du bassin Seine-Norman-
die

bassin depuis les années 1960. Un 
scénario tendanciel et trois scénarios 
contrastés ont ensuite été élaborés, 
à l’horizon 2030. Chacun de ces 
scénarios traite des trois items qui 
sont apparus déterminants pour 
l’évolution des zones humides : les 
forces économiques (croissance, de-
gré de mondialisation de l’économie 
notamment) ; le mode d’expression 
dominant de la demande sociale à 
l’égard des espaces (poids respectifs 
du marché, de la société civile et de 
la planification publique en la matiè-
re) ; les politiques publiques (impor-
tance relative de l’environnement et 
thèmes prioritaires d’intervention 
publique). C’est sur la base de com-
binaisons d’hypothèses sur ces trois 
grands déterminants que le groupe 
de travail a bâti les trois scénarios 
contrastés :

- scénario 1 : Entre « développe-
ment durable » et « bonne gouver-
nance » : quelle place pour les zones 
humides ?

- scénario 2 : Autosuffisance, sé-
curité et développement durable : 
des zones humides sous contrainte 
d’efficacité.

- scénario 3 : La décroissance libé-
rale : les zones humides entre pres-
tige et « système D ».

Enfin, le prestataire a produit une 
note stratégique qui exploite l’en-

1. MEDD : 
Ministère de 

l’Ecologie et du 
Développement 

durable.
2. PNR : Parc 

naturel régional.
3. PAC : Politique 

agricole 
commune.

 4. DCE : 
Directive cadre sur 

l’eau.
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Contact :
Mourad Ahmim
Faculté des sciences 
de la nature et de 
la vie  
Université 
Aderrahmane MIRA 
Bejaia  
Algérie

semble de ces produits, ainsi que les 
discussions auxquelles ils ont donné 
lieu au sein du groupe de travail. 
Cette note propose des éléments de 
réponse aux interrogations stratégi-
ques qui ont motivé la démarche.

De façon caricaturale, quel que 
soit le scénario, tendanciel ou con-
trasté, l’avenir des zones humides est 
globalement assez sombre, même si 
à chaque fois quelques archétypes 
tirent leur épingle du jeu.

Cependant, chacune des grandes 
contraintes qui sont évoquées est 
porteuse d’opportunités potentiel-

les, qui constituent autant de res-
sources pour innover en faveur des 
zones humides :

- le développement économique 
peut être un moteur si la sphère des 
acteurs « protecteurs » des zones 
humides arrive à créer des alliances 
durables avec les acteurs de la vie 
économique et sociale,

- l’approche multifonctionnaliste 
des zones humides est à dévelop-
per pour mieux les intégrer dans les 
stratégies des politiques sectorielles 
prioritaires (lutte contre les inonda-
tions….),

Diversité biologique d’une lagune 
côtière dans la région de Kabylie (Al-
gérie ) : le lac Tamelaht

La position géographique de l’Al-
gérie, sa configuration physique et 
la diversité de son climat lui confè-
rent d’importantes zones humides, 
on y dénombre 243 dont 60 sont 
d’importance internationale. Dans 
la région de la Kabylie, à Bejaia, ville 
côtière située à 250 km à l’est d’Alger 
se trouve une zone humide impor-
tante, il s’agit du lac Tamelaht. 

Ce dernier tire son nom du melh 
(le sel), c’est une lagune côtière, 
avec une eau saumâtre d’une sali-
nité mixohaline avoisinant le 2,1 %, 
il  se situe à 3 km à l’est de Bejaia à 
proximité de l’aéroport de la ville. Il 
occupe une superficie totale estimée 
à environ 17 hectares avec un plan 
d’eau en forme de U de six hectares 
de superficie dont la profondeur 
varie de quatre à six mètres et il est 
entouré d’une ceinture de végéta-
tion composée essentiellement de 
roseaux, joncs, tamaris, cynodons et 
peupliers blancs.

La diversité biologique montre 
que le site est très riche en faune 
et flore, la classe la plus représentée 
chez la faune est celle des oiseaux 
avec 129 espèces appartenant à 
43 familles dont des hivernants 
(grand cormoran, flamant rose), 
des nicheurs sédentaires (elanion 
blanc, taleve sultane), des nicheurs 
occasionnels (sterne pierregarain), 
et des nicheurs migrateurs (vautour 

Réalisation et animation d’une démarche prospective sur les zones 
humides du bassin Seine-Normandie

Cet atelier, organisé les 13 et 14 juin dernier par l’Atelier technique des 
espaces naturels (ATEN) en étroite concertation avec le WWF Allemagne, 
le ministère de l’Ecologie et du Développement durable et le ministère de 
l’Agriculture de la Pêche et des affaires rurales a rassemblé près de 50 or-
ganisations et institutions nationales impliquées dans la mise en œuvre de 
Natura 2000 en France. Les objectifs de ce séminaire étaient de :

- présenter le manuel d’orientation réalisé à la demande de la Commis-
sion européenne pour préciser les opportunités offertes par les différents 
fonds pour le financement de Natura 2000 ; 

- présenter l’état d’avancement de la préparation de la programmation 
2007-2013 en France ; 

- réfléchir aux dispositifs opérationnels à mettre en place pour assurer la 
gestion des sites Natura 2000 et concevoir leur mode de financement ; 

- échanger des expériences et enseignements, tant pour tirer des pers-
pectives utiles dans la programmation à venir que pour en identifier des 
cas de bonnes pratiques. 

Dans le cadre de l’assistance technique qui lui a été confiée, l’ATEN 
mettra en place dans les prochains mois un dispositif d’accompagne-
ment des opérateurs Natura 2000. Des formations inscrites au catalogue 
2007/2008 permettront de clarifier et de communiquer sur les meilleurs 
circuits financiers à mobiliser.

Par ailleurs, le kiosque Natura 2000 de l’ATEN présente de nombreux 
dossiers et actualités utiles aux acteurs impliqués dans la mise en œuvre 
de ce réseau.

Plus de renseignements : http://finatura2000.espaces-naturels.fr

- l’avènement d’une société 
d’écocitoyens, parfois porteuse de 
contradiction (biodiversité versus 
bioenergie, cadre de vie / versus bio-
diversité), est un levier encore émer-
gent mais à fort potentiel pour les 
« zones humides », si les protecteurs 
des zones humides sans saisissent et 
l’accompagnent d’un travail d’anima-
tion et de sensibilisation.

L’Agence et ses partenaires se doi-
vent donc d’exploiter ces opportu-
nités et renforcer son action sur les 
zones humides.

J. Bertrand

percnoptere). Par ailleurs, parmi les 
espèces inventoriées 37 figurent sur 
la liste des animaux protégés en Al-
gérie. Les autres vertébrés supérieurs 
sont représentées par neuf mam-

mifères (chacal doré, sanglier, ...), 
un amphibien (rana saharica), cinq 
reptiles et six poissons. Sur le plan 
floristique nous retrouvons 31 espè-
ces de plantes supérieures et 46 es-
pèces d’algues toutes cosmopolites 
à la région. Au regard de toutes ces 
données le lac Tamelaht mériterait 
une attention particulière par des 
mesures de conservation du site en 
le classant site Ramsar.    

M. Ahmim

Contact : 
Julien Bertand
Agence de l’eau 
Seine-Normandie
51, rue Salvador 
Allende
92027 Nanterre 
cedex
Tél. 01 41 20 18 22
E-mail : 
bertrand.julien
@aesn.fr
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Les zones humides sont, depuis la 
loi sur l’eau de 1992 et le SDAGE de 
1996, reconnues comme des entités 
de notre patrimoine qu’il convient 
de protéger et de restaurer. Depuis 
2000, l’ensemble des travaux relatifs 
à la directive cadre sur l’eau, rappelle 
la contribution significative de ces 
zones humides à l’atteinte des objec-
tifs de bon état des masses d’eaux. 
Plus récemment la loi relative au 
développement des territoires ru-
raux précise la définition juridique 
de la « zone humide » et renforce 
sa protection.

Malgré tous ces textes, il n’existait 
pas jusqu’à maintenant de carto-
graphie réalisée avec une méthode 
homogène, localisant l’ensemble des 
zones à dominante humide1 du bas-
sin Seine-Normandie.

C’est désormais chose faite grâce à 
un important travail de photo-inter-
prétation réalisé par un consortium 
franco-belge (Gallia, I-mage Consult 
– Le Cere) sous maîtrise d’ouvrage 
Agence, avec un comité de pilotage 
associant experts universitaires, la 
DIREN de bassin et l’IFEN. 

L’approche générale consiste à 
créer dans un premier temps, à l’aide 
de diverses couches géographiques 
disponibles, un masque binaire per-
mettrant de discriminer des zones 
présumées humides ou non humi-
des. Ensuite, grâce à un travail sur les 
orthophotoplans (images aériennes 
orthorectifiées) couleur à très haute 
résolution (taille du pixel : 5 m), en 
association avec des relevés de ter-
rain et d’autres sources d’informa-
tions brutes ou traitées, disponibles 
sur l’ensemble du bassin, le photo-
inteprète délimite une enveloppe 
dite «zone à dominante humide ». 

Enfin à l’intérieur de cette enveloppe 
il réalise une cartographie de l’occu-
pation de sols selon une typologie à 
2 niveaux (8 types et 16 sous-types), 
compatible avec les classifications 
CORINE Biotope et EUNIS. Il s’agit 
donc d’une méthode hybride alliant : 

1. Le terme 
« dominante 
humide » est 

utilisé pour éviter 
la confusion avec 

la définition légale 
de la méthode de 

délimitation des 
zones humides, 

définition qui 
sera précisée 

par les décrets 
d’application de 
la loi relative au 
développement 

des territoires 
ruraux.

Cartographie des zones à dominante 
humide du bassin Seine-Normandie

humides du bassin, ce qui permettra 
de suivre l’évolution de ces espaces. 
(intégration au référentiel SIG de 
l’Agence).

- être un support de planification 
et d’évaluation pour l’Agence et ses 
partenaires, notamment dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la DCE, 
de la révision du SDAGE et du 9ème 
programme d’intervention. 

- être un support pour l’instruc-
tion des demandes d’aides en charge 
des Directions de Secteur, et pour la 
mise en œuvre de leurs Plans territo-
riaux d’actions prioritaires (PTAP).

- être un outil de communication 
interne et externe, en terme d’infor-
mation et de sensibilisation.

- être un outil d’aide à la décision 
pour les collectivités territoriales,

- être une base pour des cartogra-
phies plus fines (loi DTR), avec finan-
cement de l’Agence.

J. Bertrand

partir d’indices topographiques, qui 
est de 14.230 km² soit 15 % du bas-
sin. Ainsi on peut estimer que 60 % 
des zones potentiellement humides 
du bassin ont disparu, à cause des 
activités humaines, notamment 
dans les vallées alluviales.

Ce premier travail a plusieurs fina-
lités complémentaires :

- améliorer la connaissance : cons-
titution d’un premier bilan, une 
sorte d’état de référence des zones 

Carte des zones à 
dominante humide 

du bassin Seine-
Normandie.

Géolocalisation 
des «points 

terrains».

traitements analogiques (PIAO), trai-
tements numériques (image satellite, 
données altimétriques (MNT), don-
nées thématiques,…), et relevés de 
terrain (clé d’interprétation et vali-
dation). L’ensemble de la méthode a 
été testé et validé grâce à une phase 
pilote portant sur 10 sites test repré-
sentatifs de la diversité des zones 
humides du bassin.

C’est la première opération de 
cartographie des zones à domi-
nante humide, sur une telle surface 
(100.000 km²) avec cette précision 
(1/50.000ème – sites de plus de 2 ha). 
Les résultats sont, après une vérifica-
tion de plus de 400 points de terrain, 
fiables à plus de 90 %.

Les zones à dominante humide 
du bassin Seine-Normandie repré-
sentent une surface de 5592 km² 
soit 5,9 % du bassin. Ce chiffre est à 
comparer avec la surface des zones 
potentiellement humides calculée à 
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15 octobre 2006 -31 mars 2007
Lajoux (39)
Exposition « Préservons les 
ruisseaux »
Dans la maison du Parc du 
Haut-Jura,  aux côtés de l’expo-
sition permanente « Haut-Jura 
terre vivante », cette expo-
sition lancera un cycle sur le 
thème de l’eau.
Maison du Parc du Haut-Jura, 
39310 Lajoux
Tél. 03 84 34 12 30
E-mail : a.piffeteau.pnrhj@wa
nadoo.fr
 
2 février 2007
Journée mondiale des zones 
humides : Les zones humides 
et les pêcheries
Cette journée célèbre l’anni-
versaire de la Convention de 
Ramsar ; elle est l’occasion 
pour l’ensemble des acteurs 
(collectivités territoriales, ser-
vices de l’État, associations, 
acteurs socio-économiques et 
particuliers) d’entreprendre 
des activités d’information et 
de sensibilisation à la valeur et 
à l’importance de ces écosystè-
mes si particuliers que sont les 
zones humides. 
Expositions, conférences, 
chantiers nature, visites gui-
dées, ateliers pour les enfants, 
reportages… les manifesta-
tions proposées, de plus en 
plus nombreuses, sont diverses 
et variées. 
Cette année le thème proposé 
concerne « les zones humides 
et les pêcheries ». 
Plus d’informations  sur le site 
de la Convention de Ramsar 
http://ramsar.org/wwd/wwd_
index_f.htm
Contact : Julie Le Bihan 
Pôle relais zones humides in-
térieures 
jlebihan@parcs-naturels-
regionaux.tm.fr

17 mars 2007
Paris (75)
4ème journée d’étude du 
groupe Histoire des zones 
humides sur le thème 
« zones humides et climat »
Contact : Secrétaire générale : 
delphine.gramond@ 
paris4.sorbonne.fr

27-28 mars 2007
Lyon
Variations climatiques et 
hydrologie
29èmes journées de l’hydrauli-
que, congrès de la Société hy-
drotechnique de France.
Le climat, ses variations sé-
culaires et ses changements 
pronostiqués : quel impact sur 
l’hydrologie, (les ressources en 
eau et les évènements rares, 
étiages-crues)
Contact : Société hydro-
technique de France, 25 rue 
des Favorites, 75015 Paris, 
Tél. 01 42 50 91 03, E-mail : 
b.biton@shf.asso.fr

15-18 avril 2007
Wageningen (Pays Bas)
Colloque international : 
« Le carbone dans les 
tourbières »
Wageningen University, Na-
ture Conservation and Plant 
Ecology Group, et PeatNet
www.peatnet.siu.edu/
index.html

8-11 octobre 2007
Lamoura (39)
Colloque international : « La 
réhabilitation des tourbières 
après exploitation et le 
marché des terreaux »
Pôle-relais tourbières. 
32, grande rue, 
25000 Besançon, 
Tél. 03 81 81 78 64
Pole.tourbieres@ 
enf-conservatoires.org

18-20 octobre 2007
Laon (02)
Colloque : « Histoire de la 
tourbe et des tourbières »
2ème colloque du Groupe d’His-
toire des Zones Humides 
Contact : secrétaire générale : 
delphine.gramond@
paris4. sorbonne.fr

Le dossier du prochain 
numéro de Zones Humides 
Infos, n° 54, aura pour 
thème : « Sacrées zones 
humides ».

Graphisme Nathalie Chanrion
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