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La France dispose d’un capital paysager exceptionnel, qui représente une 
richesse économique et sociale considérable : première destination touristique 
mondiale, importance sociale du cadre de vie, mais aussi support de biodiversité 
et de ressources naturelles.

Il existe en effet, entre diversité culturelle et diversité biologique, une corrélation 
fonctionnelle et spatiale évidente : il s’agit bien de cette diversité paysagère dont on 
caractérise souvent notre pays.

Mais la banalisation est à l’œuvre, entraînant, de façon terriblement conjointe, une 
perte de biodiversité et un appauvrissement du cadre de vie. Chacun déplore ces 
« entrées » de ville interminables, ces lotissements uniformisés, ou bien ces campa-
gnes privées des structures arborées ou des lignes d’eau qui contribuaient à leur fonc-
tionnement « de bon sens » (éviter l’érosion, produire de l’ombre, économiser l’eau...).

Le Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) 
entend placer le paysage au cœur de ses activités d’accompagnement des politiques 
publiques. Chargé de conseiller le ou les ministres en charge de l’écologie, mais aussi 
de l’aménagement, il occupe une position centrale pour qui veut mener efficacement 
une politique paysagère : préserver la diversité des paysages nécessite une gestion 
dynamique des territoires ; la conservation ne suffit pas, dès lors qu’on s’adresse à 
des réalités vivantes, fruits des interrelations entre l’action de l’Homme et celle de la 
Nature.

Dans le rôle de centre de ressources qu’il entend jouer dans ce domaine, le CGEDD 
est forcément attentif à ces espaces de terres et d’eau que constituent les zones humi-
des : leur richesse écologique tout comme la place qu’elles occupent dans les actions 
d’aménagement (régulatrices de crues, créatrices d’aménités urbaines) portent la 
démonstration de cette centralité du paysage dans l’équilibre nécessaire de l’action 
humaine sur les territoires. On appelle parfois cela « aménagement durable »...

Pour avoir exercé en tant que Préfet dans ce département, j’ai ainsi un souvenir très 
vif des marais de Charente-Maritime ; on commence par en apprécier la beauté tran-
quille, puis on réalise qu’ils correspondent à une contribution essentielle à la richesse 
du territoire – touristique, mais aussi conchylicole – et au bien-être de ses habitants.

En plaçant leur valeur culturelle et sociale au premier plan de leur identification, le 
paysage préserve et valorise les zones humides tout autant que les démonstrations 
scientifiques de leur utilité.

Christian Leyrit
Vice-président du Conseil Général de l’Environnement 

et du Développement durable

Participe à la communication de

sur les zones humides

Le paysage en zone humide
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Après plusieurs années de discussions, des ex-
perts issus de tous les États membres du Conseil de 
l’Europe se sont accordés sur une définition unani-
me du paysage, réalisant ainsi une grande première 
en droit international 1 ; il s’agit donc, désormais, de 
la seule définition de ce terme opposable en droit 
interne, dès lors que les 29 États signataires, dont la 
France, ont ratifié la Convention dans laquelle elle 
constitue l’article premier.

Signée à Florence le 20 octobre 2000, cette 
« Convention européenne du paysage » établit 
un compromis entre des approches du sujet au 
départ très dissemblables : la lecture allemande, 
très liée aux écosystèmes, celle des Anglo-Saxons, 
de tendance historiciste * ou patrimoniale, celle de 
la France, enfin, où les liens avec la sociologie et/ou 
avec l’art sont très forts. Cela ne donne que plus de 
robustesse au texte finalement adopté, dont tous 
les termes ont évidemment été pesés avec le plus 
grand soin :

« Aux fins de la présente convention, “ pay-
sage ” désigne une portion de territoire telle que 
perçue par les populations, dont le caractère 
résulte de facteurs naturels et/ou humains et de 
leurs interrelations. »

Notons en particulier l’importance du verbe 
« percevoir », qui indique bien que le paysage ne se 
résume pas au « regard », mais comporte également 
une dimension auditive, tactile, olfactive et gustative. 
Nos terres d’eau ont une odeur particulière (de terre 

mouillée...), des bruits leur sont associés (de roseaux 
ou de battement d’ailes), le goût des produits que 
l’on y consomme, une sensation de fraîcheur péné-
trante dans la chaleur de l’été...

Remarquons également le pluriel du mot « popu-
lation » qui lui donne une valeur collective et non 
la simple juxtaposition d’appréciations individuelles. 
Le paysage désormais juridiquement défini n’est 
plus cet objet insaisissable issu « des goûts et des 
couleurs » de quelques esthètes : il devient ici objet 
légitime de politiques publiques, puisque ce sont 
« les populations » (au pluriel !) qui le perçoivent et 
peuvent donc ainsi se donner les moyens collectifs 
de définir ou d’infléchir son évolution. Est-il utile de 
rappeler que nos marais et nos lagunes sont peuplés 
d’habitants dont les conditions particulières de vie 
ont constitué des communautés souvent très sou-
dées et parfois un peu farouches 2 ?

Enfin, le paysage possède un « caractère » (terme 
que l’on retrouve dans la loi de 2003 comme objectif 
des actions à mener dans le cadre d’un parc national) : 
la perception sociale (par les populations) d’une « por-
tion de territoire » lui a donné un caractère à la fois 
naturel et humain (la suite du texte...) qui va ainsi cons-
tituer la référence des politiques d’aménagement ou de 
conservation à mener sur cet espace. On a ainsi pu dire 
que remplacer une prairie par un champ de maïs dans 
le Marais poitevin constituait bien une inflexion de son 
« caractère » qui n’était nullement une simple « exploi-
tation normale des fonds ruraux » 3.

Terres d’eau : une approche paysagère des zones humides

Clés de lecture du présent numéro

* Historicisme : 
doctrine 
philosophique 
affirmant que les 
connaissances, les 
courants de pensée 
ou les valeurs d’une 
société sont liées 
à une situation 
historique 
contextuelle.

Paysage du marais 
de la Slack dans le 
Nord-Pas-de-Calais.

Photo : O. Cizel
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C’est à partir de cette définition qu’a été bâti ce 
numéro spécial « paysage » de Zones Humides Infos : 
dès lors que le paysage des terres d’eau présente un 
caractère collectivement défini, il revêt ou acquiert 
une valeur paysagère dont chacun peut percevoir 
l’étonnante évolution depuis le dernier demi-siècle. 
Quelle distance entre la vision de Maupassant dans Le 
Horla (« pays redoutables cachant un secret inconnais-
sable et dangereux », cf. p. 7) et l’appréciation positive 
aujourd’hui attestée par une récente enquête d’opinion 
menée dans le cadre de l’actuel PNAZH ** par le labo-
ratoire LADYSS 3* du CNRS 4* ! Un premier groupe de 
contributions évoquera dans ce numéro cette cruciale 
et première question des valeurs (cf. p. 4-10).

Dès lors que le paysage correspond à un objet légi-
time de politiques publiques, il importe de décrire les 
outils qu’utilisent ces politiques, rapportés au cas par-
ticulier des terres d’eau. C’est là l’objet d’une seconde 
série d’interventions (cf. p. 11-19). L’articulation avec 
d’autres textes et actions relatifs à l’eau ou à la biodiver-
sité ne doit pas être négligée : évoquer les outils spécifi-
ques aux politiques paysagères – dont la très ancienne 
loi de 1906, renforcée en 1930, sur les sites inscrits et les 
sites classés – ne veut pas dire ignorer leurs nécessaires 
articulations avec les SAGE 5*, le réseau Natura 2000 ou 
le droit commun de l’urbanisme. Le propos, ici, est de 
décrire des leviers de protection, gestion et mise en va-
leur qui ne viennent pas spontanément à l’esprit quand 
on parle de zones humides ; les inventaires, règlements, 
contrats ou labels internationaux dans le domaine du 
paysage n’en sont pas moins des éléments très efficaces 
puisqu’ils font appel, insistons encore, à la perception 
des populations.

Mais précisément, ces populations, dont on convo-
que le ressenti vis-à-vis de leurs espaces de vie, de loisir 
ou de travail, doivent avoir la parole dans toute leur 
diversité d’acteurs des paysages de marais. C’est 
l’objet d’une troisième et dernière série de contri-
butions (cf. p 20-28). Les terres d’eau représentent 
des espaces du quotidien pour les uns (des sauniers 
aux éleveurs), des parcours du temps libre pour 
d’autres (chasseurs, randonneurs, promeneurs...), 
des sujets d’interventions professionnelles pour 
certains (paysagistes, mais aussi artistes) et l’objet 
d’exercice d’un mandat démocratique enfin, pour 
des élus qui ont cessé, depuis quelque temps, d’être 
les assécheurs et draineurs que l’on connaissait il y a 
peu. Le paysage est, par construction, conviction ou 
adhésion, un levier essentiel de leur positionnement 
d’acteurs de marais. C’est par le paysage ou avec lui 
qu’ils contribuent au maintien ou à la restauration 
du « caractère » de ces espaces, à la permanence de 
ces « interrelations entre facteurs culturels et natu-
rels » qui figurent dans la définition internationale.

Espaces de haute et nouvelle valeur paysagère, 
objets à part entière de mise en œuvre des politi-
ques publiques y afférant, lieux désormais privilégiés 
d’une remarquable dynamique d’acteurs, les « terres 
d’eau » seraient-elles dorénavant l’appellation enfin 
sensible de ces « zones humides » trop longtemps 
confinées dans la relative aridité – si l’on ose dire ! – 
du discours des sciences dites naturelles ?

Que l’approche paysagère des terres d’eau porte 
les beaux fruits d’une inversion de la tendance à la 
régression des zones humides, telle est l’ambition de 
ce double numéro 73-74.

J.-P. ibault
Coordonnateur du numéro 1. La définition intégrée depuis 1992 dans les « orientations » de 

la Convention du Patrimoine mondial pour inclure dans cette 
dernière la notion de « paysage culturel » est à la fois de moindre 
force juridique –elle ne figure pas dans la convention elle-même– 

et plus descriptive que normative, puisqu’elle se borne à définir 
trois catégories de biens labellisables à ce titre : les parcs et jardins, 

les « paysages vivants » et les paysages associatifs (liés à une 
croyance ou à un symbole sacré).

2. On se reportera à cette extraordinaire définition énoncée par 
Jacques Villeret dans les Enfants du Marais, le film de Jean Becker 

sorti en 1999 : « On est des gagne-misère, mais on n’est pas des 
peigne-culs »...

3. La question s’est posée lors du classement de ce territoire au ti-
tre des sites, en 2003 : pouvait-on appliquer aux retournements de 
prairies cette notion d’« exploitation normale » qui figure à deux 
reprises dans la loi du 2 mai 1930 ? La réponse a été de considérer 
que la prairie entourée de frênes têtards 6*, dans son entrelacs de 

canaux et de conches 7*, était tellement partie prenante du ca-
ractère du site que son labour méritait bien autorisation spéciale, 

donc, a minima, un débat préalable. Cf. p. 13 le texte spécifique-
ment consacré à ce cas emblématique.

** PNAZH : Plan 
national d’action 

en faveur des zones 
humides.

3* LADYSS : 
laboratoire 

Dynamiques 
sociales et 

recomposition des 
espaces. 

http://
www.ladyss.com/ 

4* CNRS : Centre 
national de 

la recherche 
scientifique.

5* SAGE : Schéma 
d’aménagement 

et de gestion des 
eaux.

6* Frêne têtard : 
frêne dont on a 

sectionné la tête 
et les branches 

maîtresses pour 
développer des 

rejets coupés 
périodiquement 

aux mêmes points 
de coupe.

7* Conche : canal de 
petite dimension 

du Marais poitevin.

Paysage steppique 
de tourbière en Terre 

de Feu (Argentine).

Photo : F. Muller
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Depuis la signature en 1971 de 
la convention internationale de 
Ramsar sur la conservation des 
zones humides, un long chemin a 
été parcouru. Plus de 2 000 zones 
humides exceptionnelles ont été 
sélectionnées et inscrites sur la liste 
des zones humides d’importance in-
ternationale par 163 Parties contrac-
tantes à la Convention. Ces 2 053 si-
tes Ramsar, qui concernent près de 
200 millions d’hectares, forment 
actuellement le plus grand réseau 
de sites labellisés dans le monde. 
Comment en rendre compte au-
delà de la comptabilité des surfaces 
labellisées ? 169 sites reconnus au 
Royaume-Uni et un seul au Rwanda 
en 2012 1 !

Ce patient travail des gouverne-
ments, des institutions publiques 
et privées avec les partenaires so-
ciaux peut être évoqué selon deux 
idées : la reconnaissance paysagère 
et le bien commun paysager 2,3. L’un 
n’allant pas sans l’autre. Reconnaître 
un site en tant que zone humide à 
labelliser consiste à lui accorder des 
valeurs éthiques autant qu’émotion-
nelles, symboliques autant qu’uti-
litaires. C’est le juger digne d’être 
inscrit au nom des valeurs univer-
selles du bien commun, au-delà des 
intérêts particuliers et légitimes.

Des valeurs génériques…
Ces constructions sont autant 

matérielles (les règles de gestion 
d’un site) qu’immatérielles (les juge-
ments de faits et de valeurs qui leurs 

donnent des sens partageables ou 
non). Elles sont politiques, économi-
ques, écologiques, sociales et cultu-
relles. En termes de droits d’une so-
ciété au « mieux-vivre ensemble », 
les unes sont génériques (la pré-
vention des risques d’inondation, 
la conservation de la biodiversité 
et des ressources naturelles vivantes 
par exemple). Elles supposent de 
faire appel à la solidarité entre les 
acteurs et les usagers d’un territoire, 
c’est-à-dire à la reconnaissance d’une 
nécessité commune. Celle-ci aspire à 
redéfinir les logiques marchandes au 
profit de celle, collective, du bien ou 
du « mieux-habiter » localement et 
globalement.

…aux valeurs spécifiques
Les autres modalités de la construc-

tion des biens communs paysagers de 
zones humides sont spécifiques aux 
cultures des habitants et visiteurs 
d’un territoire. Elles supposent que 
soient reconnues, par réciprocité ou 
mutualisation, les manières de re-
garder propres à chacun. Ainsi celles 
de l’agriculteur avec ses champs de 
maïs, ses peupliers ou ses prairies ; 
de l’ostréiculteur et du pêcheur, pré-
occupés de la qualité des eaux ; de 
l’ornithologue, de l’entomologiste ou 
du botaniste, avec ces mêmes milieux 
cultivés ou naturels ; de l’amateur de 
photographies ou d’aquarelles à la re-
cherche de motifs paysagers à capter ; 
du touriste curieux ou du propriétaire 
foncier soucieux de la valeur écono-
mique de son bien.

Le paysage, une valeur mouvante
Ces biens communs paysagers ne 

sont ni éternels ni transcendants. 
Avant que ne soient labellisés les si-
tes Ramsar, agriculteurs, pêcheurs et 
chasseurs des Basses vallées angevines 
ou de la Grande Brière, par exemple, 
se partageaient les histoires sociales de 
ces territoires, leurs légendes et leurs 
conflits. Mais nulle instance planétaire 
n’y incarnait une autorité garante 
d’une richesse commune nécessaire. 
Le monde des marais, et de l’entre-
deux eaux, est passé ainsi des récits 
maléfiques ancestraux à l’histoire 
de leur bonification économique 
par le drainage ou le comblement. 
Aujourd’hui, ce sont les gouverne-
ments et les autorités territoriales qui, 
à partir de la convention internatio-
nale de Ramsar, et du relais des mondes 
scientifiques, associatifs et privés, ont 
infléchi le destin des wetlands *. Celui-
ci est une figure composite : à la fois 
natures et cultures associées, profits 
individualisés et richesses communes, 
idéaux de beauté, d’authenticité et de 
survie réinventés, mais toujours mêlés 
aux terreurs légendaires qu’inspirent 
marécages et vasières.

La reconnaissance partagée d’un ter-
ritoire apparaît comme le processus par 
lequel le droit de chacun à s’exprimer 
au nom de l’intérêt général se traduit 
par des règles implicites ou explicites 
d’usage. Elle peut dépasser les tensions 
et conflits sociaux. C’est pourquoi les 
autorités et les collectivités publiques, 
qui se passent le relais de cette morale 
du vivre ensemble avec ou dans les zo-
nes humides, demeureront une garan-
tie capitale de la pérennité de cette 
construction. En cas de défaillance de 
leur part ou des sociétés locales, les 
biens communs paysagers des zones 
humides ne s’inscriront pas durable-
ment dans la culture de projets socié-
taux à la fois locaux et globaux.

P. Donadieu

1. Chiffres du 7 juillet 2012 : 
http://www.ramsar.org

2. Donadieu, P. Sciences du paysage, entre 
théories et pratiques, éd. Lavoisier,

Paris, 2012.
3. NDLR : Comme indiqué dans l’article de 

T. Papayannis, p. 10, Ramsar ne prend pas en 
compte les « aspects paysages » et, malgré 

de longues discussions, les débats sur 
l’intégration du critère « culture » pour la 

désignation de sites n’ont pas abouti.

Tourbière de Cerin 
à Marchamp.

Les paysages de marais 
ou la construction d’un bien commun

Contact :
Pierre Donadieu
Professeur émérite 
de sciences du 
paysage de l’École 
nationale supérieure 
du paysage de 
Versailles-Marseille
ENSP, Le Potager 
du Roi
10, rue du Maréchal 
Joffre
78000 Versailles
Courriel : 
p.donadieu[at] 
versailles.ecole-
paysage.fr

* Wetland : zone 
humide en anglais.

Photo : F. Muller
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Le naturel me semble lié à un 
champ visuel déterminé. À moins 
qu’il ne soit homogène, il existe 
toujours dans le champ visuel un élé-
ment qui peut être considéré comme 
plus naturel qu’un autre, et c’est par 
son opposition à un autre élément 
qui, de ce fait, est qualifié d’artificiel, 
qu’il se situe vers le naturel.

Artificiel ou naturel… voire 
sauvage !

Il est très probable que, si vous entre-
tenez un arbuste en pot dans votre cui-
sine, vous le considérerez comme plus 
naturel que le réfrigérateur émaillé de 
blanc sur lequel il est placé. 

Si vous introduisez un nouvel 
élément dans votre champ visuel, 
soit il s’intercalera entre le naturel et 
l’artificiel, soit il deviendra l’élément 
le plus naturel ou le plus artificiel : 
d’où le « déplacement » 1 d’un ou 
de plusieurs des éléments antérieurs. 
Plus ou moins naturel, plus ou moins 
artificiel ; c’est une identification qui 
entraîne des classifications.

Si, dans l’attente de les cuisiner, 
vous déposez près du bégonia quel-
ques champignons que vous venez 
de ramasser et dont vous n’êtes pas 
encore très sûr qu’ils soient consom-
mables, ils deviennent encore plus 
naturels et introduisent la notion 
de sauvage.

Le naturel d’hier devenu 
l’artificiel d’aujourd’hui

Je vais essayer d’analyser ce qui se 
passe en ce moment et d’identifier 
certaines des mouvances, des trans-
formations actuelles. La première, 
c’est une importante transformation 
de la ruralité considérée dans son 
rapport au territoire. Simultané au 
développement du construit, mais 
à une échelle beaucoup plus vaste, 
le processus de transformation en 
friches du terrain agricole s’accé-
lère et devient partout visible. On 
pourrait presque être tenté de dire 
que si, dans notre culture, la forêt 
était auparavant la référence au sau-
vage avec, la séparant de la ville, les 
champs cultivés, aujourd’hui la forêt 
est de plus en plus ressentie comme 
un lieu producteur de bois opposé 
à d’autres surfaces que la main de 
l’homme abandonne, c’est-à-dire les 
champs et les prés devenant friches. 

Les logiques sensibles, le déplacement
Les friches ne tendraient-elles pas, 
dès lors, à apparaître comme le 
nouveau sauvage ? Ou le nouveau 
mythe du sauvage ?

Une autre transformation est visi-
ble dans la construction des châteaux 
d’eau : malgré les efforts et la qualité 
de beaucoup d’architectes, ces ouvra-
ges apparaissent comme peu réussis, 
surtout regrettables. Ce constat m’a 
conduit à m’interroger sur les motifs 
envisageables de ces échecs répétés. 
J’en suis arrivé à l’hypothèse qu’il 
n’était pas sensiblement logique de 
hisser une poche d’eau en hauteur 
alors que, normalement, elle devrait 
s’écouler vers la vallée.

Quand une autoroute donne 
naissance à une zone hu-
mide...

Pour ce faire, ils ont ouvert une 
brèche dans le versant rocheux lon-
geant la nouvelle pente empruntée 
par l’autoroute. Du fait de leur adé-
quation formelle, l’automobiliste ras-
semble les incisions dans le plateau 
et les bassins créés en une même 
blessure qu’il sépare du contexte et 
interprète comme une intervention 
agressive et artificielle. Seule une dis-
sociation entre autoroute et rochers 
aux formes géométriques, bassins 
et relief, induite par une recherche 

Modification d’une 
faille rocheuse 

pour accentuer 
le caractère 
« naturel » 

des bassins de 
récupération des 
eaux résiduaires.

Ces bassins 
sont créés à un 

emplacement qui 
semble « naturel ».

Contact :
Bernard Lassus

Paysagiste
Courriel : 

bernard[at]
lassus.fr

Photo : B. Lassus

Cette connaissance, profondément 
enracinée en nous, pèse sur nos sen-
sations et empêche toute possibilité 
de dissocier l’architecture du château 
d’eau de sa situation et de sa fonction 
insolites. L’eau ne remonte pas mais 
s’enfuit toujours vers le bas.

De cette hypothèse, j’ai déduit que 
l’on pouvait appliquer ce réflexe peu 
contrôlable à d’autres domaines. Un 
exemple : le franchissement du Loing 
apr l’autoroute A19 en direction de 
Courtenay (Loiret). Pour le traverser, 
l’autoroute descend du plateau de 
la Beauce, ce qui implique que les 
versants de presque verticaux à cet 
endroit deviennent pente utilisable 
par les automobiles. Pour éviter de 
polluer le Loing, selon les lois sur l’eau, 
les eaux de pluies issues de la route 
doivent être recueillies et traitées avant 
d’être réceptionnées par la rivière. C’est 
pourquoi les ingénieurs ont prévu l’im-
plantation de deux bassins à mi-pente.

d’apparence, permet d’envisager 
que cet arrêt d’eau puisse être res-
senti comme plus naturel. Pour 
cela, l’encoche démembrée devient, 
du côté perpendiculaire à la rivière, 
une pente rocheuse s’abaissant par 
terrassements jusqu’au bas d’une 
falaise. L’un des autres côtés, prolongé 
parallèlement au Loing qui désormais 
le longe, devient un front rocheux, 
donc un arrêt naturel empêchant 
l’eau de descendre jusqu’à la rivière, ce 
qui entraîne la formation à son pied 
d’un étang qui, dans quelques années, 
pourrait être perçu comme un ma-
rais… bref, une zone humide.

Ici encore, plus « d’artificiel » a rendu 
possible un peu plus de « naturel ».

B. Lassus

1. Berque, A. et al. Le « déplacement » in 
Mouvance. Cinquante mots pour le pay-

sage. Paris, Éditions de la Villette 
(Coll. Passage), 1999, 100 p.
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À Jean-Claude Lefeuvre, connais-
seur et défenseur passionné de la 
vie dans les zones humides.

Ce qui affleure des nappes et 
des sources...

Même si des intérêts divers con-
tinuent à menacer, un peu partout, 
un bon nombre de zones humides 
petites et grandes ainsi que la chaî-
ne trophique * des faunes qui les 
peuplent, leur valeur culturelle est 
aujourd’hui clairement établie dans 
le regard social. Le diagnostic scienti-
fique en approfondit de jour en jour 
l’analyse. La richesse biologique de 
ces milieux est portée à la connais-
sance de ceux qui fréquentent par 
plaisir les paysages horizontaux des 
lagunes et des marais et cultivent 
la proximité des fossés, des mares, 
étangs et trous d’eau. Ainsi, tout ce 
qui trempe, baigne et affleure prend 
– ou devrait prendre – désormais 
une valeur positive pour Homo, in-
duisant une curiosité, une empathie 
et une familiarité nouvelles, grosses 

de rêveries sur les dynamiques du 
vivant, une contemplation de ses 
espaces propres et éventuellement 
une esthétisation de ces milieux 
particuliers.

En phase avec la diversité com-
plexe de ce qui naît, vit et meurt à 
la surface et sous la surface de l’eau 
dormante, les contemporains ont 
appris à connaître et à fréquenter ce 
qui affleure des nappes et des sour-
ces, l’eau retenue par les levées de 
terre, celle qui stagne dans les marais 
au fil des heures et des marées, par-
courue par les échanges complexes 
des eaux douces et des eaux salées. 
Cueillette de la biomasse par les 
planctons, puis des planctons par 
les faunes : un récit unissant outwel-
ling **, degrés de salinité et niveaux 
d’eau familiarise aujourd’hui le ci-
toyen du monde avec la complexité 
et la diversité du milieu vivant. 
Auprès de la frayère, des alevins 3* et 
de la nourricerie des juvéniles, une 
méditation génésique 4* grosse de 
pensées positives pour l’avenir de 

la biosphère suscite une sympathie 
visuelle, olfactive et aussi gustative 
chez l’homme, dans l’attente du fruit 
délectable des collectes.

De la dévalorisation hostile à 
l’appropriation dominée

L’archéologie psychique de la zone 
humide est complexe, et contrastée 
dans l’histoire récente. Les espaces 
de marais suscitaient, dit-on, d’an-
ciennes peurs nées des fièvres, des 
pièges et des menaces d’engloutisse-
ment de parcours difficiles à deviner, 
d’embuscades à craindre. Née avec le 
machinisme, une volonté de maîtrise 
et d’éradication aurait dompté la pré-
vention à l’encontre des lagunes et 
autres tourbières en domestiquant 
l’espace des errances et divagations, 
des traquenards, de l’inconnaissable. 
La loi aurait triomphé du chaos, la 
puissance de l’ordre se serait établie 
sur l’apparente improductivité des 
zones de nature sauvage. À l’inverse, 
le retour en grâce tardif du milieu 
humide pour l’homme, dans son 
regard et pour sa sensibilité, marque-
rait un retournement, une inversion 
de signes de la dévalorisation hostile 
à l’appropriation dominée, puis de la 
maîtrise au lâcher prise : de l’affron-
tement au suspens contemplatif.

À bien des égards, le récit qui my-
thifie l’entreprise de poldérisation 
productiviste, en affichant comme 
autant de valeurs positives partagées 
la démiurgie 5* des machines, la radi-
calité des drainages et l’efficacité des 
engrais chimiques, paraît aujourd’hui 
une construction auto-justificative as-
sez peu fondée sur l’anthropologie 6* 
historique : le mythe de la moderni-
sation prétend avoir libéré l’habitant 
d’une crainte qu’il aurait eue pour 
son milieu. À partir de là, le retour de 
fascination pour l’eau dormante et 
pour sa faune serait né de rien, sinon 
des seuls efforts de sensibilisation des 
naturalistes.

Tous ceux qui chassent et pê-
chent savent la richesse habi-
tuelle de la zone humide

L’homme des villes peut redouter 
le grouillement des mares, les eaux 
saumâtres des lagunes, les eaux 
captives des étangs ou celles, plus 

La beauté sauvage des friches et des franges
La gestion humaine des zones humides entre réalité et imaginaire

* Chaîne trophique* : 
chaîne alimentaire.

** Outwelling : 
phénomène 
d’exportation de la 
matière organique 
des marais salants 
vers les eaux 
littorales des baies 
et estuaires.

3* Alevin : larve de 
poisson.

4* Génésique : 
en lien avec la 
reproduction.

5* Démiurgie : 
puissance créatrice 
d’origine divine ou, 
plus généralement, 
de grande 
envergure.

6* Anthropologie : 
étude de l’être 
humain.

Photos : Conservatoire du littoral

Roselières sur le lac 
d’Annecy.
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mouvantes, des fossés. Mais loin que 
ces milieux aient suscité une répul-
sion universellement partagée depuis 
l’aube des temps préhumains, un ef-
froi natif, une mise à distance séculai-
re qui aurait été largement répandue 
chez les gens de la campagne comme 
chez les habitants des bords de mer, 
admettons que, de la part de nos an-
cêtres paysans, pêcheurs d’eaux dou-
ces et d’eaux salées accoutumés aux 
rives et aux rivages, ce soit plutôt une 
familiarité curieuse pour la ressource, 
un sens de l’observation paysan et 
marin, chez les mangeurs de gre-
nouilles et d’escargots comme chez 
le caboteur ou l’homme du large, qui 
a baigné une relation de prédation 
opportune aussi ancienne que l’habi-
leté mammifère, amoureuse du déli-
ce de la chair et du poisson sauvages. 
Comme l’ours, comme le héron et le 
cormoran, l’homme prédateur des 
milieux humides a observé les marais 
peuplés d’oiseaux, les têtards des bas-
sins et les brochets à l’affût juste sous 
la surface. Tous ceux qui chassent et 
pêchent savent la richesse habituelle 
de la zone humide, familière à ses ha-
bitants, ainsi que les diverses parades 
qui peuvent écarter les moustiques.

Une dernière croisade de 
l’homme contre le règne vi-
vant, qui met à mal sa propre 
survie

Comment raconter alors la saga 
amoureuse de l’homme et de la zone 
humide, le lien ancien, prudent et ef-
ficace qui lie l’homme à son gibier de 
plume ou d’écaille ? Dans son article 
La terre, contribution à l’ouvrage col-
lectif Les lieux de mémoire réuni par 
Pierre Nora en 1992, Armand Frémont 
rappelle que l’emprise humaine sur les 
terres labourables, qui a été croissante 
au cours du Néolithique, négligeait 
d’abord les zones incertaines, spon-
gieuses, inondables ou submersibles. 
Les meilleures terres appropriées et 
cultivables englobaient de multiples 
trous et affleurements d’eau qu’une 
agriculture économe ménageait 
comme une ressource d’appoint pour 
l’élevage comme pour la culture. Ces 
terres incertaines ou difficiles furent 
les dernières à être gagnées aux XIX e et 
XX e siècles par la fièvre de cultiver, ap-
puyée par le machinisme et par le pro-
grès des techniques de drainage dont 
les plus radicales remontent à moins 
d’un demi-siècle. Les grands marais 

furent poldérisés avec fièvre dans les 
années 1960, les inégalités de terrain 
nivelées, les affleurements remblayés.

La disparition des milieux humi-
des est-elle l’expression d’un effort 
civilisateur venu du fond de l’histoire 
humaine ? Est-elle due à la volonté de 
survie et à la capacité de vertu labo-
rieuse de l’espèce humaine, ou bien au 
mirage de rendements triomphants, 
à l’engouement pour des méthodes 
de production apparemment mira-
culeuses, surtout quand elles étaient 
appuyées par des politiques de pro-
duction intensive ?

Cet « élan civilisateur » qui met-
tait fin aux derniers espaces d’al-
térité sauvage marquait un point 
culminant de l’anthropisation préda-
trice. Une appropriation nourrie de 
DDT 7* pour supprimer les mousti-
ques et le risque de malaria. Comme 
on le sait, la dernière croisade de 
l’homme contre les embûches du 

Étang du Pont de fer 
dans le Morbihan, en 

Loire-Atlantique.

Des secrets inconnaissables et dangereux...
Extrait d’« Amour », dans Le Horla :
« Le marais, c’est un monde entier sur la terre, monde différent, qui a sa vie 

propre, ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits 
et son mystère surtout. Rien n’est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant 
parfois qu’un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses 
couvertes d’eau ? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étranges feux 
follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes ou bien les 
brumes bizarres qui traînent sur les joncs comme des robes de mortes ou bien 
encore l’imperceptible clapotement, si léger, si doux, plus terrifiant que le ca-
non des hommes ou le tonnerre du ciel, qui fait ressembler le marais à un pays 
de rêve, à des pays redoutables cachant des secrets inconnaissables et dange-
reux ? Non. Autre chose s’en dégage, un autre mystère plus profond, plus grave, 
flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être ! Car 
n’est-ce pas dans l’eau stagnante et fangeuse, dans la lourde humidité des terres 
mouillées sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s’ouvrit au jour le 
premier germe de la vie ? »

Guy de Maupassant
Cité en exergue de Paysages de Marais, ouvrage collectif sous la direction de Pierre 

Donnadieu, éd. Jean-Pierre de Monza, 1996.

règne vivant est aussi celle qui met à 
mal sa propre survie. Il est temps que 
celui qui fait, lui aussi, partie du règne 
vivant, aperçoive les liens qui se nouent 
entre lui et le système d’une biosphère 
qu’il ne connaît pas encore profondé-
ment. Le modèle de la lutte pour 
la vie ou, pire, de la guerre de tous 
contre tous continuera-t-il à porter 
l’espèce humaine à s’étendre indé-
finiment au détriment des autres 
vivants, ou bien est-ce l’intelligence 
coopérative et l’esprit de la symbiose 
qui prévaudront à l’intérieur même 
d’une histoire à venir ? L’homme op-
tera-t-il pour un paysage de zones 
humides partout rognées, nivelées, 
drainées et fertilisées, ou bien pour 
un retour de l’altérité 8* des biens 
communs que sont l’air, l’eau ou l’es-
pace non seulement pour les socié-
tés humaines, mais pour l’ensemble 
du vivant ?

O. Marcel

Contact :
Odile Marcel

Philosophe et 
écrivain, professeur 

honoraire à 
l’université de 

Lyon III, membre du 
Conseil scientifique 

du Conservatoire du 
littoral, présidente-

fondatrice de 
l’association 

« La Compagnie du 
Paysage ».

odile.marcel[at]
orange.fr

7* DDT : dichloro
diphényltrichloro

éthane, insecticide 
moderne largement 

utilisé par le passé, 
mais néfaste pour 
l’environnement.

8* Altérité : 
reconnaissance de la 

différence.



Zones Humides Infos – n° 73-74 – 3-4èmes trimestres 20118

ZH
Infos LE PAYSAGE EN ZONE HUMIDE

9Zones Humides Infos – n° 73-74 – 3-4èmes trimestres 2011

ZH
InfosValeurs paysagères du XXIe siècle

Géographes et félibres *...
Les valeurs paysagères de la Ca-

margue, comme toutes valeurs, sont 
éminemment relatives. Il s’agit donc, à 
travers cette notion, de s’intéresser aux 
jugements et aux opinions émises par 
ceux qui, d’une façon ou d’une autre, 
ont été ou sont visuellement confron-
tés à ce territoire, dont le caractère ré-
sulte, selon la Convention européenne 
du paysage, « de facteurs naturels et 
culturels et de leurs interrelations », 
ce qui définit fort bien le paysage ca-
marguais.

Pourtant, à partir de la deuxième 
partie du XIX e siècle, la modernité, 
avec la césure Nature-Culture qui la 
caractérise, a largement contribué à 
opposer les jugements portés sur les 
lieux : les « interrelations » ne sont 
pas envisagées. Les uns, comme le 
géographe Élisée Reclus, vantent les 
paysages productifs, agricoles et sali-
niers ** : « pourtant si la France a l’am-
bition d’utiliser les richesses que la terre 

la plus féconde lui offre spontanément, 
il faut qu’elle sache assainir et mettre 
en culture les plaines aujourd’hui re-
doutées de la Camargue » ; alors que 
d’autres, les félibres par exemple, pren-
nent la défense des « derniers espaces 
naturels » du littoral : « Nous voulons 
que les Saintes-Maries-de-la-Mer de-
meurent encerclées d’une ceinture à 
jamais inviolable de mirages et d’éten-
dues vierges où à jamais s’élèveront tau-
reaux et chevaux de notre antique race, 
où les flamants feront leurs nids, où 
les cabanes de roseaux avec leur croix 
continueront à nous défendre contre les 
invasions qui nous viennent du Nord » 
(Baroncelli-Javon).

Reconstruire le lien Nature-
Culture

Plus récemment, la reconstruction 
scientifique des paysages de Camar-
gue et de leurs cortèges de biodiversité 
spécifique comme « objet complexe », 
c’est-à-dire comme interrelation entre 
processus naturels et sociaux, a néces-
sité une rupture forte avec ces appro-
ches classificatoires héritées.

L’analyse sur le long terme de l’his-
toire des interactions Nature-Société 
a permis de faire la preuve d’une con-
tinuité indiscutable entre les activités 
sociales et les caractéristiques bio-
géophysiques et paysagères du delta :

– confrontés aux inondations et aux 
divagations du fleuve et de la mer, les 
acteurs locaux ont, depuis le Moyen 
Âge, endigué le delta ;

– confrontés aux remontées de sel 
dues à la présence de nappes phréa-
tiques salées et à un déficit hydrique 
annuel de 500 mm, les investisseurs 
agricoles ont mis en place un puissant 

réseau d’irrigation et de drainage pour 
dessaler les sols et les mettre en culture. 
Aujourd’hui, les 400 millions de mètres 
cubes d’eau douce annuellement pom-
pés au Rhône, pour les besoins de la 
riziculture, contribuent à contrôler les 
niveaux d’eau et les taux de salinité des 
étangs centraux du delta socialement 
perçus comme « naturels ».

Milieux salés, saumâtres et 
adoucis, l’équilibre fragile des 
paysages camarguais

La mise en réserve institutionnelle 
de ces étangs centraux remonte à 1927, 
lorsque éclata un conflit de gestion de 
l’eau entre l’industrie salinière qui, ins-
tallée au sud du delta et propriétaire 
de ces étangs, cherche à les saliniser 
au maximum par introduction d’eau 
de mer et les agriculteurs qui les adou-
cissent par les apports de leurs eaux 
douces de drainage.

Pour résoudre le conflit, ces mi-
lieux devenus saumâtres (entre 5 et 
15 grammes de sel par litre d’eau) et 
biologiquement très productifs sont 
confiés à un interlocuteur neutre (la 
Société nationale d’acclimatation de 
France, devenue la Société nationale 
de protection de la nature) et mis en 
réserve. Les paysages apparemment 
non-anthropisés et emblématiques des 
15 000 hectares de la Réserve nationale 
de Camargue résultent pour une bon-
ne part d’un conflit économique.

Il faut donc prendre acte que, doré-
navant, les milieux adoucis, saumâtres 
et salés ont pris leur place dans l’échi-
quier des paysages camarguais. Agri-
culteurs et saliniers, en les alimentant 
certes artificiellement, contribuent à 
produire la diversité paysagère de la 
Camargue : marais à roselières de la 
Camargue fluvio-lacustre du Nord, 
sansouïres 3* à salicornes de la Camar-
gue laguno-marine, milieux saumâtres 
de la réserve à l’interface de ces deux 
entités.

Les inondations récentes qui, en 
octobre 1993 et en janvier 1994, ont 
submergé 10 000 puis 7 000 hectares 
au nord du delta, confirment la dif-
ficulté d’opposer milieux naturels et 
non-naturels en Camargue. Les uns et 
les autres sont interdépendants du fait 
de la dynamique des eaux dont la varia-
bilité est liée autant à des phénomènes 
naturels qu’à la gestion hydraulique.

B. Picon

Paysages de Camargue et relativité des valeurs

* Félibre : membre de 
l’association Félibrige 
pour la sauvegarde 
et la promotion de la 
langue, de la culture 
et de l’identité des 
pays occitans.

** Salinier : 
producteur de sel.

3* Sansouïre : milieu 
composé de terres 
très salines et riches 
en herbes typiques 
des milieux salés.

Contact :
Bernard Picon
Directeur de 
Recherche émérite 
au CNRS.
UMR Espace, équipe 
Desmid
1, rue Parmentier
13200 Arles
Tél. : 06 84 08 13 94

Photos : Tour du Valat

Paysages de milieu 
saumâtre en haut, 
de milieu salé en 
bas.
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Un marais habité depuis le 
début du XIX e siècle

Le marais audomarois (Nord-Pas-
de-Calais) est habité depuis le début 
du XIX e siècle, période où le niveau 
général des eaux a commencé à être 
contrôlé. Le plan en relief de la ville 
de Saint-Omer réalisé en 1758 révèle 
néanmoins quelques habitations épar-
ses sur des îles et les faubourgs de la 
ville déjà bien structurés à l’époque. 
Toutes ces habitations sont particu-

lières, car construites dans la zone 
humide proprement dite. Propriétés 
de générations de brouckaillers * et 
autres faiseurs de bateaux, leurs occu-
pants sont aujourd’hui plus diversifiés. 
Hormis les maraîchers qui continuent 
d’y vivre et d’y travailler, trois habitants 
qui, pour des raisons différentes, ont 
choisi de venir habiter le marais vous 
sont présentés dans cette page : Perry, 
qui a « craqué » pour une maison sur 
une île du marais dont la cheminée 

était composée de carreaux de faïence 
représentant des oiseaux ; Sophie, qui a 
acquis avec Éric une maison de maraî-
cher dans le faubourg du Haut-Pont ; 
et, enfin, Philippe qui a œuvré pendant 
dix ans à restaurer la ferme de sa belle-
famille au cœur du marais. Ils sont tous 
les trois amoureux du marais pour des 
raisons diverses où le paysage tient une 
place essentielle.

L. Barbier

Ci-après, trois témoignages 
« amoureux » de résidents du 
marais recueillis par Grégoire 
Macqueron (GM), SNPN, secréta-
riat de Zones Humides Infos.

Le marais audomarois, valeurs d’usage et de plaisir * Brouckailler : 
dénomination 

des personnes qui 
ont aménagé le 

marais (brouck en 
flamand).

** Mitage 
du paysage : 

implantation 
dispersée d’édifices 

dans l’espace 
naturel.

Perry Haines (PH), sujet britannique, a fait le choix 
il y a quelques années de venir vivre dans le marais 
audomarois, où il a restauré une maison sur une 
île. Il en profite pour contribuer aux inventaires or-
nithologiques du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale.

GM – Pourquoi êtes-vous venu habiter le marais ?
PH – Depuis le début de l’histoire de l’Humanité, nous 

avons commencé à vivre à côté de l’eau, des rivières, des es-
tuaires. Ce type de milieu est souvent considéré comme le 
berceau de la civilisation.

GM – Qu’appréciez-vous le plus dans ce marais ?
PH – Il y a tant de diversité de fleurs, d’oiseaux d’eau, de 

nature en général dans ces milieux.
Vivre dans le marais, c’est important pour moi, c’est une im-

mersion totale. Avoir le privilège d’être si proche de la nature 
et de voir, d’entendre le rythme de la vie… Difficile de dire ce 
que je préfère… il y a trop de choses !

GM – Êtes-vous plutôt prairie humide, roselière, 
champ de légumes ou marais habité ?

PH – Roselière !
(Traduit de l’anglais)

Sophie Barrère (SB) est docteur en histoire de l’art et habite une 
ancienne maison de maraîcher dans les faubourgs de Saint-
Omer, dans la partie marais. Elle est passionnée d’histoire et de 
protection du patrimoine.

GM – Vous habitez le faubourg du Haut-Pont. Pourquoi avoir 
choisi ce lieu ?

SB – Je ne suis pas originaire de Saint-Omer et, avant, nous avions un ap-
partement dans le centre-ville. Par mon métier – je travaille sur le sujet du 
patrimoine –, je savais que, dans ce quartier, il existait des maisons de pays 
avec de jolis jardins et le marais juste derrière. C’est le marais à la ville ! C’est 
ce qui nous intéressait : avoir une vie urbaine, mais, comme nous avons 
grandi à la campagne, être au contact avec la nature, avec un grand jardin.

GM – Vivre dans un lieu chargé d’histoire, cela a un sens pour vous ?
SB – Oui, cela rappelle les racines de l’enfance, le besoin d’aller dehors. Je 

ne me vois pas construire ou habiter dans du neuf. Je préfère être dans de 
l’ancien à rénover, comme les petites annexes dans le jardin dans lesquelles 
on a trouvé de vieux outils de maraîcher. J’aime mieux ne pas partir de zéro, 
mais plutôt de quelque part.

En plus, c’est une façon de préserver le patrimoine, l’histoire. Il y a un vrai 
enjeu pour le marais audomarois : les granges en bois, les cuisines à légu-
mes, tous les bâtiments spécifiques à l’activité du maraîchage.

Dans le quartier, les gens sont peu sensibles à tout ça. La vie de maraî-
cher est dure, cela leur rappelle cette vie rude, ce sont les gens de l’extérieur 
qui ont tendance à idéaliser ce passé, et donc à vouloir le conserver.

GM – Vous travaillez à la création du Pays d’Art et d’Histoire de 
Saint-Omer, quels rôles les paysages ont-ils dans cette ambition ?

SB – Le label de Pays d’Art et d’Histoire repose sur une convention signée 
entre le territoire et le ministère de la Culture. Il y a plusieurs axes de valorisa-
tion, dont la qualité des paysages, qui doit être soignée. Ces paysages partici-
pent à la qualité du cadre de vie des habitants, des visiteurs. Toute conven-
tion est adaptée au territoire, et le diagnostic du patrimoine audomarois a 
montré une richesse paysagère qu’il était important de préserver.

Le dossier de candidature est en cours de validation. Il aura fallu deux 
ans de travail avec 80 communes du Pays de Saint-Omer et 5 intercommu-
nalités, dont un an d’inventaire. La décision sera prise en septembre.

Philippe Vanhoutte (PhV) est secrétaire d’une association locale, 
« l’Avenir du Marais de Serques », et propriétaire d’une maison de fa-
mille qu’il a restaurée pendant dix ans. C’est aussi un passionné de son 
« bout de marais ».

GM – Habiter une maison traditionnelle, au cœur du marais audomarois, 
n’est-ce pas contraignant ?

PhV – Je cherchais la tranquillité, la nature et les animaux. Et puis ce n’est pas 
complètement perdu, il y a un chemin. Ce n’est pas enclavé dans les eaux, comme 
les maisons qui ne sont accessibles qu’en bateau. J’ai racheté une maison de famille 
située à 6-7 km de Saint-Omer et j’y habite  vingt-cinq jours par mois, même si ma 
résidence principale est à Lille !

GM – Qu’est-ce qui vous a poussé à restaurer une maison dans le marais ?
PhV – C’est une maison de famille et ça a été le coup de foudre. J’étais entrepre-

neur dans le bâtiment, je voulais restaurer et faire une maison douillette, en respec-
tant les traditions du pays. J’ai toujours aimé la verdure, je profite de ma retraite pour 
me régénérer. Mais il y a quand même de l’activité physique : 3 hectares à planter, 
traiter, tailler… ça occupe bien !

GM – Pour vous, quelle est la nécessité de préserver des paysages typiques ?
PhV – C’est important de les maintenir, de les enrichir. C’est le but du Parc naturel 

régional, notamment, de recouvrer le paysage, de maintenir l’agriculture, d’éviter le 
mitage ** du marais, les constructions modernes en fibro-ciment, en tôles… Il faut 
maintenir le côté bucolique, éviter que le mitage se développe et qu’il y ait un tou-
risme intensif, cause de pollutions, de déchets et de bruits…

C’est un point sur lequel je m’oppose au Parc (nous organisons une opération 
« Marais propre » tous les ans, mais les touristes ne sont pas toujours très attention-
nés). Le tourisme intensif dégrade le milieu. Je sais bien que seul, sans le Parc, on ne 
peut pas enrichir le marais, que pour l’enrichir, il faut le valoriser. Mais attention aux 
dégradations ! Ici, les nénuphars disparaissent en juillet et en août…
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Bien que la Convention sur les zones 
humides d’importance internationale 
(Ramsar, 1971) ait été conçue comme 
un outil de protection de la nature, et 
plus spécifiquement de l’avifaune *, les 
valeurs anthropiques, donc culturelles, 
de ces écosystèmes sensibles ont été 
reconnues dans son préambule. Mais, 
dès le début de la mise en œuvre de la 
Convention, en 1974, et en dépit de son 
évolution lente vers d’autres aspects de 
biodiversité et d’utilisation rationnelle 
des valeurs et des services des zones 
humides, les aspects culturels sont res-
tés plutôt théoriques.

La contribution potentielle 
de la culture aux activités de 
la Convention

C’est vers la fin des années 1990 
qu’un débat sérieux a germé au sein 
du Groupe d’évaluation scientifique 
et technique (GEST) sur le rôle et la 
contribution potentielle de la culture 
aux activités de la Convention. Il est 
dommage que ce débat – qui s’est 
poursuivi ensuite au sein des diffé-
rents organes, sans résolution fina-
le – se soit focalisé avec une certaine 
acrimonie sur l’intégration du critère 
de la culture pour la désignation des 
sites Ramsar d’importance interna-
tionale. Les trois points de vue qui se 
confrontent jusqu’à aujourd’hui à ce 
sujet peuvent être résumés comme 
suit :

– le premier, promu fortement 
par l’Espagne et par certains pays 
d’Afrique et d’Europe, demande la 
modification de la Convention pour 
permettre la désignation des sites sur 

La convention de Ramsar, la culture et le paysage
Vers une gestion intégrée du 
patrimoine naturel et culturel 
des zones humides

Ce Groupe de travail a produit le 
document d’orientation Ramsar sur 
la culture et les zones humides, pré-
senté pendant la COP10 (Changwon, 
Corée du Sud, 2008), qui prévoit des 
objectifs pour arriver à une gestion 
intégrée du patrimoine naturel et 
culturel des zones humides et pro-
pose des actions directes pour les at-
teindre. Une partie importante de ce 
document concerne les paysages as-
sociés à l’eau et aux zones humides.

Au cours de la 11 e Conférence des 
Parties contractantes à Ramsar, à Bu-
carest, Roumanie, en juillet 2012, le 
Groupe de travail a présenté des étu-
des de cas qui démontraient la contri-
bution de la culture et du paysage à la 
conservation des sites, ainsi qu’un plan 
stratégique pour la période 2013-2016. 
Ces activités sont développées en col-
laboration étroite avec l’UNESCO et 
son « Centre du Patrimoine mondial » 
visant à mettre en exergue les valeurs 
universelles des sites communs.

Prenant en compte le caractère dy-
namique et évolutif de la convention 
de Ramsar, la question d’un critère cul-
turel pour la désignation des sites reste 
à trancher. Les arguments opposés se 
croisent sans conclusion évidente. Ve-
nise, lieu symbolique pour la culture, 
pourrait-elle être classée comme zone 
humide d’importance internationale 
selon la Convention, et ce malgré la 
dégradation de son milieu naturel ? Le 
concept proposé des « Villes Ramsar », 
où les zones humides s’associeraient 
harmonieusement au milieu urbain 
– comme illustré dans le concours 
récent du ministère français en charge 
de l’écologie 1 – serait-il acceptable pour 
la majorité des pays qui adhèrent à la 
Convention ? La collaboration entre 
Ramsar et l’UNESCO pourrait-elle 
conduire concrètement à une gestion 
plus holistique 4* et efficace des sites ? 
Autant de questions à traiter par un 
échange de vues amical et ouvert vers 
le futur.

T. Papayannis

1. Voir le site : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Grand-prix-zones-

humides-en-milieu.html

la base de leur valeur culturelle, en 
formalisant un critère à cet effet ;

– le deuxième, un peu extrême, avec 
le Brésil comme porte-parole, main-
tient que la culture n’a pas sa place dans 
un accord multilatéral sur les zones hu-
mides, mais doit en revanche rester 
l’unique responsabilité de l’UNESCO **. 
Il allègue aussi que l’introduction d’as-
pects culturels dans les travaux de la 
Convention peut ouvrir la porte à des 
subventions agricoles inadmissibles et 
en conflit avec les règlements de l’Or-
ganisation mondiale du commerce ;

– le troisième, plus modéré, accepte 
la notion d’un critère culturel, mais qui 
devrait être utilisé en supplément à 
d’autres critères écologiques pour la 
désignation des sites.

Heureusement, à la fin de la décen-
nie 1990, dans le cadre de l’initiative 
régionale de Ramsar en Méditerranée 
– MedWet –, des efforts considérables 
ont été entrepris pour intégrer les va-
leurs culturelles dans la gestion des zo-
nes humides ; ceux-ci ont été fortement 
soutenus par Delmar Blasco, secrétaire 
général de la Convention pendant cette 
période. La question a été abordée sur 
le fond pendant la COP8 3* (Valencia, 
Espagne, 2002), ce qui a conduit à l’ap-
probation de la Résolution VIII.19 sur 
les principes directeurs pour la prise en 
compte des valeurs culturelles pour la 
gestion efficace des sites. Trois ans plus 
tard, la Résolution IX.21 – approuvée 
pendant la COP9 (Kampala, Uganda, 
2005) – a renforcé l’introduction de la 
culture dans la Convention et a conduit 
à l’établissement du « Groupe de travail 
Ramsar sur la culture ».

* Avifaune : 
ensemble des 
oiseaux.

** UNESCO : 
Organisation des 
Nations unies pour 
l’éducation, la 
science et la culture.

3* COP8 : 8e 
Conférence des 
Parties membres de 
la Convention.

4* Holistique : 
global, considérant 
l’ensemble des 
facteurs et parties 
d’un système.

Contact :
ymio Papayannis
Coordinateur, 
Groupe de travail 
Ramsar sur la 
culture
23, Rue 
Voucourestiou, 
10671 Athènes, 
Grèce.

Photo : T. Papayannis

L’île de Saint 
Achilios dans le lac 
de Prespa Mineur, 
partagée entre 
l’Albanie et la 
Grèce.
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les parties cultivées de la Haute 
Camargue, les liens avec le Petit 
et le Grand Rhône, la composition 
du bocage périurbain et du bâti 
dispersé, des phares et des ouvra-
ges de maîtrise des eaux, des villes 
principales 4.

Écologie et paysage, une fruc-
tueuse complémentarité...

Écologie et paysage ont beau-
coup à s’apporter réciproque-
ment. Zones humides et structu-
res paysagères sont physiquement, 
fonctionnellement et socialement 
liées. Si les sciences de la nature 
disposent de données, de proto-
coles et d’indicateurs de plus en 
plus performants pour décrire les 
milieux humides, elles ne décri-
vent que leur fonction écologique. 
C’est essentiel, mais ce n’est pas 
suffisant. Le paysage apporte la 
dimension perceptive qui permet 
de comprendre la fonction sym-
bolique de ces zones humides. Il 
apporte aussi une lecture dyna-
mique : comment ces territoires 
se sont façonnés par l’action con-
jointe de l’homme et de la nature 
et, surtout, comment les acteurs 
doivent ensemble définir les ob-
jectifs de qualité paysagère afin 
de s’accorder ensemble sur le de-
venir et la gestion de ces paysages 
humides.

É. Soufflet-Leclerc

Pour en savoir plus sur les Atlas de paysages et 
consulter ceux publiés :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Atlas-de-
paysage.html

http : //w w w.naturef rance . f r/act ions/animation/
animation-reseau-paysage

Bibliographie :
1. MEDD. La Convention européenne du paysage. Mise en 

œuvre en France. 2007.
2. Brunet-Vinck, V. Méthode pour les Atlas de paysages – En-

seignement méthodologique de 10 ans de travaux. 2004, 127 p. 
Disponible sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Atlas-de-paysage.html

3. Atelier d’architecture environnement Cordoleani, Cabinet 
Autrement-Dit. Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône. 2007.

4. Consultable à : http://www.cg13.fr/environnement/atlas-
des-paysages/

Les Atlas de paysages, outils de 
connaissance des paysages

Portés en partenariat entre l’État 
et les collectivités territoriales, les 
Atlas assoient une connaissance 
partagée des paysages en appli-
cation de la Convention euro-
péenne du paysage 1 (article 6C). 
La méthodologie 2 invite à retenir 
trois approches complémentaires 
pour identifier les composants 
du paysage : unités, structures et 
éléments de paysage, avec une 
échelle d’analyse au 1/25 000 et de 
restitution au 1/100 000 :

– l’analyse géographique et sen-
sible des formes du territoire ;

– la prise en compte des per-
ceptions sociales ;

– l’identification des dynami-
ques paysagères.

Réalisés progressivement depuis 
1992, ils couvrent 85 % des dépar-
tements français en 2012.

Les zones humides, des éléments 
importants pour comprendre 
les structures paysagères

Les zones humides constituent 
des éléments de paysages, en tant 
qu’objets matériels (marais, mares, 
canaux…) composant les structu-
res paysagères. Elles sont perçues 
non seulement au travers de leur 
matérialité (étendue, forme, organi-
sation du système hydraulique…), 
mais aussi des filtres historiques 
(zones humides naturelles ou an-
thropiques, récentes ou très an-
ciennes), naturalistes (descriptions 
de la faune et de la flore terrestre 
et aquatique, fonctionnement de 
l’habitat ou de l’écosystème) et so-
ciaux (perceptions, représentations, 
pratiques sociales associées...). Mais 
le véritable enjeu consiste en l’iden-

Contact :
Élise Soufflet-Leclerc
Chargée de mission 

sites et paysages
DREAL Pays de la 

Loire
Service ressources 

naturelles et 
paysages, Division 

sites et paysages 
Tél. : 02 40 99 58 75

34, place Viarme
BP 32205

44022 Nantes 
Cedex 1

Courriel : 
elise.soufflet

[at]developpement-
durable.gouv.fr

Comment les « Atlas de paysages » peuvent contribuer 
à la connaissance des zones humides

Les Atlas, 
traduction sur 
le territoire de 

la définition de 
« paysage ».

tification de la structure paysagère. 
C’est le système composé des rela-
tions matérielles et immatérielles 
entre les éléments de paysage, ainsi 
que de leurs perceptions par les po-
pulations ; cette structure consti-
tue les traits caractéristiques d’une 
unité paysagère. Les zones humides 
reflètent l’étroite interaction entre 
les processus liés à la nature ou 
résultant de l’activité humaine et 
ceux liés aux perceptions des po-
pulations.

La zone humide en tant qu’élé-
ment participe à la dimension 
matérielle et immatérielle de la 
structure paysagère. Sa caractéri-
sation permet de comprendre le 
lien physique, fonctionnel et dyna-
mique de la zone humide avec le 
territoire, et ainsi de comprendre 
son évolution et la façon dont elle 
est perçue.

Un exemple : la Camargue 
dans l’Atlas des paysages des 
Bouches-du-Rhône

Cette unité paysagère s’étend sur 
les communes d’Arles, des Saintes-
Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-
Louis-du-Rhône. L’Atlas 3 décrit les 
premières impressions, recense les 
regards portés sur la Camargue au 
travers du cinéma, de la peinture, 
de la photographie, de la littéra-
ture.

« Sur ces vastes espaces plans, 
l’eau circule à son gré. Elle n’est 
plus sollicitée par la pente et la 
pesanteur mais, semble-t-il, par 
un désir. Elle a ses boulevards 
qu’elle couvre de reflets, elle pa-
raît immobile. Il faut s’éblouir 
pour distinguer le frisson de son 
mouvement. Elle a ses rives où elle 
passe, puis qu’elle abandonne et 
la terre se dessèche et se craquelle 
comme un cœur. Elle a ses étangs 
où elle dort. »

Jean Giono

La cartographie, les blocs dia-
grammes et les textes permettent 
d’identifier les éléments et struc-
tures qui composent ce paysage 
de terre et d’eau : le rivage marin, 
les salins, les étangs, les espaces 
ouverts de la Moyenne Camargue, 

Partie de territoire

telle que perçue par les 

populations,

dont le caractère résulte 
de l’action de facteurs 

naturels et/ou de leurs 
interrelations.

Unités paysagères

perceptions culturelles 
et sociales

dynamiques et tendances 
prospectives

Définition du paysage Approches de l’Atlas
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La mode actuelle pour les « Vu 
du ciel » n’enlève rien à la pertinence 
de l’approche, surtout en région de 
plaine. Dans le delta du Rhône, les 
difficultés de communication facili-
tent peu l’exploration. Les paysages, 
très emblématiques, sont vus depuis 
les routes et dans une relation per-
manente à l’horizon qui donne au 
premier plan un poids considérable. 
Le point de vue aérien du photogra-
phe (à 300 m d’altitude) régénère la 
perception. Un livre 1 et une exposi-
tion itinérante 2 ont été consacrés à 
la lecture de cette représentation du 
territoire camarguais, nouvelle pour 
les habitants comme pour les touris-
tes. Le « point de vue » y prend un 
double sens.

Le point de vue géographi-
que : autant de paysages que 
d’échelles considérées...

Vu d’en haut, il n’y a pas de paysage 
en soi, mais autant de paysages que 
d’échelles considérées. La première 
vision aérienne du delta conduit à 
répartir dans l’espace les grands blocs 
paysagers et les activités humaines à la 
manière du cartographe. L’occupation 
du sol s’impose comme grille de lec-
ture. Au fil des vols, l’échelle du regard 
se rétrécit et la mosaïque des milieux et 
du bâti, propre à chaque bloc, se révèle. 
Vient ensuite la capacité d’appréhender 
le fonctionnement du territoire : bras 
mort en voie de comblement, canaux, 
étangs à sec ou gorgés d’eau, rizières en 
cours de submersion, darses * entaillant 
le littoral, salins soulignent partout l’im-
portance de l’eau et le lien qui unit les 
milieux, les infrastructures et les activi-
tés. Chaque questionnement local – et 
c’est remarquable en Camargue – sou-
lève alors des problématiques nationa-
les voire internationales : inondations, 
montée du niveau marin, pollution de 
l’air, marché du sel, du riz, tourisme de 
masse, politique des transports, con-
servation de la biodiversité… À travers 
ses paysages, la Camargue parle un peu 
du monde entier avec une intensité 
surprenante.

Les paysages culturels : com-
ment la société écrit son 
rapport à l’environnement

Dans sa manière d’exploiter l’espa-
ce et de façonner le paysage, la société 
écrit son rapport à l’environnement. 

Les activités vues du ciel révèlent en 
Camargue quatre types de relations. 
L’homme récoltant qui pratique 
depuis l’aube des temps le pâturage, 
la coupe du roseau, la pêche. L’envi-
ronnement est la « Mère nature », 
nourricière, recherchée pour sa 
forte productivité biologique. L’em-
preinte paysagère de ces activités 
est faible, due à la modestie des 
moyens mis en œuvre. Avec l’essor 
économique et scientifique du XIX e 
siècle apparaît l’homme entrepre-
nant . La saliculture ** industrielle, 
l’industrie de la soude, l’agriculture 
intensive et, plus tard, le tourisme, 
ordonnent les parcellaires et le bâti 
et les enferment dans des espaces 
géométriques dont la fonction pa-
raît alors seulement économique. 
Contraste saisissant avec l’apparent 
désordre de la nature non aména-
gée. Les années 1990 voient naître 
l’homme des compromis, forcé de 
composer avec un environnement 
qu’il croyait avoir maîtrisé. Des parcs 
éoliens se développent en réponse 
à la raréfaction des énergies fossi-
les, des chantiers tentent d’éliminer 
les plantes invasives ou de fixer les 
dunes sans dégrader le littoral… 
Avec la photographie aérienne des 
années 2000 se révèle un homme 
artiste, inconscient de son œuvre. 
La gestion des marais, rizières et sa-
lins crée des tableaux graphiques et 
colorés, fruits des interactions entre 
nature et savoir-faire.

Ces perceptions du paysage 
coexistent aujourd’hui. La Camar-
gue vue du ciel interroge : saurons-
nous les faire cohabiter demain ? La 
diversité des représentations n’est-
elle pas le témoignage d’une diver-
sité de fonctions, d’une harmonie à 
préserver entre paysages naturels et 
paysages culturels, si trompeuse en 
Camargue ?

J. E. Roché

1. Roché, J. E. Camargue, land art. Point 
de vue sur une réserve de biosphère. Actes 

Sud, 2010, 200 p.
2. Parc naturel régional de Camargue/

Syndicat mixte de gestion de la Camar-
gue gardoise/Réserve de Biosphère de 

Camargue-Delta du Rhône/Photographies 
J. E. Roché. Ciel ! Ma Camargue. Exposition 

itinérante.

Apports du point de vue aérien à la lecture 
des paysages du delta du Rhône

* Darse : plan d’eau, 
creusé le long d’un 
fleuve ou de la mer, 
à rives aménagées 
en quai pour le 
déchargement des 
matériaux depuis les 
bateaux.

** Saliculture : 
exploitation du sel 
marin.

Contact :
Jean Emmanuel 
Roché
Consultant en 
environnement
53, rue de l’école
Le Sambuc
13200 Arles
jea.roche[at]
wanadoo.fr

Face à la montée du niveau marin, le village des Saintes-Maries-
de-la-Mer se protège derrière ses barres d’enrochement.

Photos : J. E. Roché

La gestion 
cynégétique du 
marais confine 
parfois à l’œuvre 
d’art.
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Creusets d’activités humaines 
traditionnelles originales qui ont 
façonné, au fil des siècles, un subtil 
équilibre entre l’homme et un milieu 
naturel contraignant, les marais sont 
devenus à la fin du XX e siècle une 
référence identitaire positive. Por-
teurs d’images fortes, révélées autour 
d’enjeux paysagers et écologiques, 
mais aussi économiques, agricoles 
(tels les moutons de prés salés de la 
baie du Mont-Saint-Michel, le beurre 
et la crème d’Isigny, le sel de Camar-
gue, de Guérande ou de l’île de Ré, 
l’huître de Marennes-Oléron, l’angé-
lique de Niort…) ou touristiques, ces 
paysages de marais sont caractérisés 
par des motifs particulièrement li-
sibles et toujours singuliers : trame 
hydrographique avec son réseau de 
canaux et de digues, trame végétale 
avec les alignements d’arbres...

Face à ce patrimoine, il était 
logique que l’active politique de 
protection des monuments na-
turels et des sites, initiée par la loi 
du 21 avril 1906 1 et instituée par la 
grande loi du 2 mai 1930, s’intéresse 
aussi aux zones humides. En Poitou-
Charentes, le Fier d’Ars et la Fosse de 
Loix ont été classés au titre de la loi 
de 1930 dès 1987 dans l’île de Ré. Le 
Marais mouillé poitevin a ensuite 
été classé en 2003, puis les grands 
marais salants et marais doux dans 
l’île d’Oléron, ainsi que le Marais de 
Brouage en 2011.

Un examen au cas par cas
Bien qu’un site classé ne soit 

pas véritablement intangible ou 
inconstructible, ses caractéristi-
ques et ses composantes struc-
turantes sont présumées devoir 
être conservées en l’état. L’article 
L. 341-10 du Code de l’environ-
nement (la loi du 2 mai 1930 a 
été intégrée en 2000 dans les ar-
ticles L. 341-1 à L. 341-22 du Code 
de l’environnement) fixe bien cet 
esprit de la loi en disposant que 
« les monuments naturels et les 
sites ne peuvent ni être détruits ni 
être modifiés dans leur état ou leur 
aspect sauf autorisation spéciale ». 

Un second élément fort doit cepen-
dant être mis en avant. Il s’agit de l’ar-
ticle L. 341-1 du Code de l’environne-
ment, qui certes s’applique aux sites 
inscrits, mais dont le contenu peut 
par extension éclairer l’application 
du L. 341-10, à savoir que « l’ inscrip-
tion entraîne, sur les terrains compris 
dans les limites fixées par l’arrêté, 
l’obligation pour les intéressés de ne 
pas procéder à des travaux autres 
que ceux d’exploitation courante en 
ce qui concerne les fonds ruraux et 
d’entretien normal en ce qui concer-
ne les constructions sans avoir avisé, 
quatre mois d’avance, l’adminis-
tration de leur intention ». À noter 
que les sites inscrits ne sont soumis 
qu’à un régime déclaratif limitant 
leurs effets juridiques, c’est pourquoi 
n’est développé ici que l’aspect « site 
classé ».

Esprit de la loi et notion d’ex-
ploitation courante des fonds ru-
raux vont donc bien déterminer le 
champ de la gestion d’un site classé. 
Sans interdire ni autoriser a priori 
selon un règlement préétabli (hor-
mis toutefois sur les deux points 
précis de la publicité et du camping-
caravaning rigoureusement interdits), 
cette mesure implique un examen 
au cas par cas de tout ce qui a des 
répercussions visuelles directes ou 
indirectes sur le site et donc un avis 
motivé de l’administration sur la 
plupart des travaux qui peuvent s’y 
effectuer. De surcroît, cet avis n’est 
donné qu’à partir de critères quali-
tatifs, puisqu’à l’inverse du Code de 
l’urbanisme, du Code rural ou de 
la loi sur l’eau, qui fixent des seuils 
au-delà desquels les procédures de 
déclaration ou d’autorisation sont 
nécessaires, la loi du 2 mai 1930 n’a 
fixé aucune limite d’appréciation 
au-delà de l’entretien stricto sensu 
du paysage et du bâti. Si l’on songe, 
pour ne prendre qu’un seul exemple, 
à l’impact limité de ces règlementa-
tions vis-à-vis des exhaussements * 
et des affouillements ** (à surveiller 
pourtant de manière particulière-
ment fine en zone humide), on com-
prend bien tout le poids et toute 
l’utilité d’un site classé en paysage 
de marais.

Frênes têtards et prairies hu-
mides

Dans le Marais mouillé poitevin, 
la gestion administrative du site, sa 
surveillance, puis la jurisprudence 
pénale et administrative ont permis 
d’étayer et de confirmer localement 
cette notion d’exploitation courante 
des fonds ruraux : réseau de canaux 
et de fossés, alignements de frênes 
têtards 3* et de peupliers, prairies na-
turelles étant les éléments fondamen-
taux constitutifs de ce paysage. Une 
surface de 18 553 hectares a été clas-
sée le 9 mai 2003 sur 24 communes 
dont 2 en Charente-Maritime, 11 en 
Deux-Sèvres et 11 en Vendée, avec les 
critères scientifiques et esthétiques 
cités dans la loi du 2 mai 1930. Le but 
affiché de cette protection est tant 
de sauvegarder les paysages et l’éco-

La « vieille dame de 1930 » à l’action dans les marais :
L’exemple du Marais poitevin

1. Cf. encadré p. 15 sur la source du Lison, 
paysage d’eau dont on va fêter en 2012 le 

centenaire du classement,.

Photo : S. Provost

Parcourir les 
conches bordées de 

frênes têtards en 
canoë.

* Exhaussement : 
remblaiement de 

terre.

** Affouillement : 
extractions en 

terre ferme, dont 
le but premier n’est 

pas l’extraction de 
matériaux, mais la 

réalisation d’une 
excavation pour un 

usage particulier 
(construction, plan 

d’eau…).

3* Arbre têtard : 
cf. p. 3.
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système du marais mouillé que de fa-
ciliter la reconquête, au bénéfice des 
prairies permanentes traditionnelles, 
d’une partie des 100 000 hectares 
de la zone humide précédemment 
convertis en grandes cultures ou en 
peupleraies en plein.

Prenons l’exemple de la populi-
culture 4* : traditionnellement, la 
plantation de peupliers était effec-
tuée dans le Marais poitevin sur le 
pourtour des parcelles, parallèlement 
au réseau hydraulique et le plus sou-
vent en doublement des alignements 
de frênes têtards implantés dès le dé-
but du XIX e siècle le long des voies 
d’eau et des fossés. Ces peupliers, 
Blanc du Poitou pour l’essentiel, 

étaient exploités à 40-50 ans. À partir 
des années 1980 s’est développé un 
nouveau type de plantation dite en 
plein, occupant entièrement les par-
celles. Les peupliers de clones moder-
nes étant par ailleurs exploités dès 15 
à 20 ans. Ce mode d’exploitation s’est 
accompagné d’un non-entretien, 
d’un non-remplacement et surtout 
d’une suppression pure et simple 
des frênes têtards, ce qui a engendré 
perte de biodiversité et processus 
de banalisation du paysage. Le site 
classé a permis d’inverser cette ten-
dance, d’abord du fait de jurispru-
dences pénales et administratives 
reconnaissant que frênes têtards et 
prairies humides constituaient, avec 

le réseau hydraulique, la caractéristi-
que première des paysages du Marais 
mouillé poitevin. Ensuite, du fait de 
la reconquête des paysages et des 
milieux prévue par le Plan gouver-
nemental pour le Marais poitevin, 
reconquête principalement relayée, 
s’agissant de surcroît du site classé 
labellisé Grand Site de France en 
2010, par le Plan d’aménagement et 
de restauration des marais mouillés, 
mis en œuvre par le syndicat mixte 
du parc interrégional du Marais poi-
tevin. Ce programme de restauration 
paysagère est financé à 50 % par l’État 
dans le cadre d’une Opération Grand 
Site intégrée au Plan gouvernemental 
pour le Marais poitevin.

Sauver un décor ou un écosystème ? – Un peu d’histoire et quelques doutes
Mystérieuse et poétique Venise Verte
L’appellation de « Venise Verte » donnée aux marais mouillés de la partie orientale du Marais poitevin est à peine an-

térieure à la promulgation des premières dispositions consacrées par la loi du 21 avril 1906 à « la protection des sites et 
monuments naturels de caractère artistique ». Créée par Henri Clouzot, un érudit niortais membre du Touring Club de 
France, cette dénomination allait connaître un succès qui ne s’est pas démenti depuis. Le marais mouillé, se distinguant par 
ses canaux boisés à parcourir en barque ou en canoë, accédait au rang de « paysage » pittoresque. Il devenait un enjeu du 
tourisme naissant. Il formerait bientôt le décor de plusieurs romans de Gaston Chérau et d’Ernest Pérochon.

Si le caractère mystérieux et poétique de la Venise Verte favorisait sa promotion touristique, d’autres aspects préoccu-
paient les syndicats chargés de sa gestion. Cherchant à garantir son fonctionnement hydraulique, ceux-ci se heurtaient à 
des difficultés récurrentes : le manque de main d’œuvre causé par l’exode rural, le poids sur l’économie agricole locale du 
coût d’un entretien sans cesse à reprendre… Plus grave encore, la persistance des crues du printemps et de l’automne cau-
sant de lourdes pertes les hantait, à l’inverse de celles de l’hiver, jugées bienfaisantes et fertilisantes. Sans aides massives de 
l’État, pas de solution…

C’est dans ce contexte qu’intervint le vote de la loi de 1930, suivi l’année d’après d’une mission venue explorer les pos-
sibilités d’un développement touristique de la Venise Verte. Un classement au titre des sites fut alors suggéré, ce qui ne 
manqua pas d’exciter la verve maraîchine : l’éternelle question des fonds nécessaires à la lutte contre les inondations serait 
donc résolue ? Plutôt que de continuer à discuter avec les ministères de l’Agriculture ou des Travaux publics, peu disposés 
à accorder leurs subventions, on allait s’entendre avec celui des Beaux-Arts qui saurait certainement, après le classement, 
dégager les crédits demandés non seulement par la conservation du site, mais encore par son sauvetage… Ironie finalement 
justifiée, puisqu’il n’y eut ni classement ni crédits nouveaux d’aucune sorte…

Le maintien de la trame paysagère du XIX e siècle suffit-il pour enrayer le déclin de la biodiversité ?
Ce n’est que cinquante ans plus tard, en 1981, qu’une mesure de classement intervint sur environ 600 hectares de la rive 

gauche de la Sèvre niortaise 1. Puis la perte du label du Parc naturel régional 2 incita le ministère de l’Environnement à lancer 
une procédure d’extension du périmètre classé à toute la Venise Verte, soit une superficie de 18 600 hectares. La décision, 
concrétisée en 2003 3, s’accompagna de la mise en œuvre d’une « opération Grand Site », qui aboutit à l’octroi du label 
« Grand Site de France » en mai 2010.

Pour ne rien simplifier, le classement de la Venise Verte se trouva examiné dans la période où l’on débattait aussi du zo-
nage Natura 2000 4. Les deux dispositifs, tous deux vivement contestés par certains acteurs, sont encore parfois confondus. 
Les considérer comme complémentaires ne résout guère la question délicate de la mise en cohérence de leurs objectifs res-
pectifs : pour l’un, le maintien d’une trame paysagère originale, construite dans un moment particulier et daté de l’histoire 
du marais (sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire) ; pour l’autre, les enjeux actuels du déclin de la biodiversité. 
De l’un à l’autre, les actions à mettre en œuvre divergent. Un seul exemple : telle parcelle « enfrichée » se révèle abriter une 
mégaphorbiaie *, habitat d’intérêt communautaire. La réhabiliter en revenant à l’image emblématique du site classé – une 
prairie pâturée entourée de sa double bordure de frênes têtards et de peupliers – s’avère contre-productif sur le plan de la 
biodiversité… Pour reprendre une formule de Gilbert Simon 5, résumant parfaitement bien la complexité du sujet : le sauve-
tage du décor ne suffit pas à assurer la conservation d’un véritable écosystème de zone humide !

Y. Le Quellec

1. Décret du 18 février 1981 classant l’ensemble formé par le Marais mouillé parmi les sites du département des Deux-Sèvres (JO, 20 févr.).
2. Créé en 1979, le PNR du Marais Poitevin perdit son label en 1996, à la suite du constat très défavorable de l’évolution de son terri-

toire, gagné par les grandes cultures et par l’assèchement à la suite du lancement du Schéma d’aménagement des Marais de l’Ouest.
3. Décret du 9 mai 2003 classant le « Marais mouillé poitevin » parmi les sites des départements de la Charente-Maritime, des 

Deux-Sèvres et de la Vendée (JO, 11 mai).
4. Site Natura 2000 désigné par arrêté ministériel du 27 août 2002 (JO, 17 nov.) ; document d’objectifs approuvé par arrêté préfectoral 

du 18 décembre 2003.
5. Conseil général des ponts et chaussées. Le Marais Poitevin, rapport de mission, 1998.

Contact :
Yves Le Quellec
Coordination pour 
la défense du Marais 
Poitevin
Courriel : 
quel[at]marais-
poitevin.org

*Mégaphorbiaie : 
stade de transition 
entre la prairie 
humide et la forêt 
en zone tempérée.

4* Populiculture : 
culture du peuplier.
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Contacts :
Sandrine Guihéneuf
Directrice du service 

aménagement et 
développement 

économique au Parc 
interrégional du 
Marais poitevin

Tél. : 05 49 35 15 20
Courriel : 

s.guiheneuf[at]
parc-marais-

poitevin.fr

Sylvain Provost
Inspecteur des 

sites à la direction 
régionale de 

l’environnement, 
de l’aménagement 
et du logement de 
Poitou-Charentes
Courriel : sylvain.

provost[at]
developpement-

durable.gouv.fr

La source du Lison
Premier site classé lié à l’eau (1912-2012)

La source du Lison, à Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs), avec les autres éléments naturels remarquables tout proches qui 
l’entourent, étroitement liés topographiquement et hydrogéologiquement (le gouffre du Creux Billard, l’immense porche 
de la Grotte Sarrazine…), constitue non seulement l’un des sites majeurs des paysages français, mais est aussi à l’origine de 
la législation française relative à la protection de la nature par la loi de 1906. C’est au titre de la beauté partagée et de l’eau 
considérée comme bien public, déjà à l’époque menacées par un projet hydroélectrique, que Charles Beauquier, député 
du Doubs et président de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, argumentait dès 1901. 
Après deux procès, le site est classé le 2 mai 1912.

Cette belle résurgence collecte les eaux de 120 km 2 de plateaux et plissements calcaires, comprenant des zones marneu-
ses qui génèrent plusieurs modestes zones humides, périodiquement inondables, drainées par des écoulements temporai-
res (ruisseaux de Chateaurenaud, du Lison du Haut, de Lemuy, bief des Laizines…).

Édouard-Alfred Martel, l’un des inventeurs de la spéléologie au début du XX e siècle, déjà sensibilisé à la pollution des 
eaux karstiques, a-t-il pu inspirer Charles Beauquier et la loi de 1906 ? Des générations de spéléologues ont continué ici, par 
leurs explorations et leurs publications, à contribuer à la connaissance des eaux souterraines, à leur mise en valeur et à leur 
protection.

Ce début de XXI e siècle connaît un nouvel élan avec la découverte de la rivière souterraine des Essarlottes (3,5 km de 
réseau exploré à 160 mètres de profondeur sous le plateau, 15 % du débit de la résurgence du Lison) à Gevresin, en 2001. 
Depuis, les découvertes se succèdent à Labergement du Navois : gouffre du bief des Baumes et d’autres , dont certains attei-
gnent le niveau d’écoulement du Lison souterrain, sont en cours d’exploration et font l’objet de projets de publication. Ces 
travaux s’accompagnent d’actions simultanées de protection et de sensibilisation du public par les spéléologues du Doubs.

Aujourd’hui, le site est protégé par plusieurs Arrêtés préfectoraux de protection de biotope, inscrit en Espace naturel sen-
sible et inclus dans un vaste site Natura 2000. Le Conseil général, propriétaire, envisage une commémoration du centenaire 
du classement de la source au titre des sites.

M. Cottet

Restaurer de pair le paysage 
et la biodiversité

La réhabilitation en prairies de 
surfaces cultivées, de friches ou de 
peupleraies en plein a eu comme ef-
fet positif, non seulement la réouver-
ture des paysages, mais également 
la préservation de la biodiversité. 
En effet, cette restauration du pay-
sage traditionnel s’effectue dans une 
stratégie plus large d’entretien d’une 
mosaïque de milieux et d’habitats 
diversifiés propices à la faune et à 
la flore. Par ailleurs, à l’occasion des 
opérations de remise en prairie, le ré-
seau hydraulique est réhabilité et les 
troupeaux sont à nouveau présents, 
assurant une gestion pérenne du 
paysage restauré. Le syndicat mixte 
du Parc interrégional, par ailleurs 
opérateur Natura 2000, accompa-
gne les éleveurs, réunis notamment 
dans l’association des éleveurs par 
bateau de la Venise Verte, en con-
duisant des aménagements pasto-
raux et en leur facilitant l’accès aux 
mesures agri-environnementales (dis-
positif d’aides allouées aux exploi-
tants qui acceptent d’appliquer des 
modalités de gestion favorables à la 
biodiversité).

En parallèle, des opérations collec-
tives de plantations de frênes ont été 
engagées en bordure des prairies (plus 
de 25 kilomètres en dix ans), assurant 
la relève de cet arbre emblématique 

délaissé dans les années 1980-1990. 
En protégeant les frênes têtards 
grâce au site classé et en assurant 
leur replantation, des actions de 
sensibilisation auprès des habitants, 
des scolaires, des visiteurs... sont con-
duites, et les usages sont peu à peu 
retrouvés.

Au-delà du site naturel, ce sont 
aussi tous les ports, quais, cales, 
passerelles..., lieux de contact entre 
l’homme et son paysage, qui ont été 
peu à peu restaurés, réutilisés... Cette 
imbrication du patrimoine naturel et 
bâti constituant le paysage du marais 
mouillé est de nouveau valorisé et 

utilisé au quotidien par les habitants. 
Si l’activité touristique en bénéficie 
directement, c’est plus globalement 
le cadre de vie qui est amélioré, et 
la possibilité est offerte à chacun de 
se réapproprier ce paysage classé, re-
connu à l’échelle nationale.

Le paysage, protégé grâce au site 
classé et reconnu au travers de sa ges-
tion dynamique et multi-partenariale 
intégrant usages, biodiversité, écono-
mie..., constitue ainsi le socle d’une 
politique de développement durable 
concourant à la préservation et à la 
mise en valeur de la zone humide.

S. Guihéneuf et S. Provost

Vaches 
maraîchines.

Contact :
Michel Cottet
Éco-interprète

4, rue de la source
25640 Pouligney

Tél. : 03 81 55 56 27

Photo : S. Provost
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Positionnée entre l’estuaire de la 
Loire et le sillon de Bretagne, la Grande 
Brière Mottière est l’un des plus étran-
ges paysages de France. Cette dé-
pression humide (près de 25 000 ha) 
est une vaste plaine, hérissée d’une 
vingtaine de buttes où les hommes 
se sont installés, dans un habitat mo-
deste et rustique. Sur ces îles, l’orga-
nisation des villages a pris une forme 
particulière, avec une « gagnerie » 
centrale, rassemblant les terres hautes 
dans un enclos collectif, fermé par les 
« chaumières », chacune débouchant 
sur une frange de prés, les « levées », 
avant d’atteindre une douve circulaire, 
« la curée », donnant accès au marais 
par la voie d’eau.

Un monde singulier, qui 
change de physionomie 
suivant les saisons

Le regard porte loin et cherche des 
repères : la ligne sombre de la grande 
faille au nord, désormais marquée par 
la présence d’un champ d’éoliennes, 
les chantiers navals de Saint-Nazaire, 
au sud, où se reflètent encore les co-
ques des paquebots en construction 
et la silhouette élégante du pont qui 
franchit le fleuve, les clochers qui 

marquent la présence des bourgs, les 
bouquets d’arbres qui progressent. À 
cet endroit se trouvait la forêt primi-
tive de chênes et de bouleaux, détruite 
par une invasion de la mer et recou-
verte depuis par une épaisse couche 
de tourbe, cette matière combustible 
qui fut pendant longtemps l’élément 
structurant de ce territoire, avant que 
le charbon ne prenne le dessus.

C’est un monde singulier, un paysa-
ge en mouvement, qui change de phy-
sionomie suivant les saisons. L’été, c’est 
le règne de la prairie pâturée, quadrillée 
des chemins d’eau. D’abord très ver-
doyante, celle-ci va progressivement 
roussir jusqu’à l’automne. C’est aussi 
une savane de roseaux et de masset-
tes où se reflètent les « piardes », ces 
étangs de tourbières envahis de nénu-
phars. L’hiver, c’est l’inondation, trans-
formant la cuvette en un immense lac 
immobile recouvert de brume, où l’on 
ne circule plus qu’en chalands *, monde 
du silence seulement perturbé par un 
vol de canards et d’oies sauvages.

Le mythe du marais indivis
Comme partout, l’homme a cher-

ché à tirer profit du marais et à le 
rendre moins inhospitalier, inspiré 

par cette forme de loi universelle qui 
impose de répondre à la variabilité de 
l’élément liquide en n’ayant de cesse de 
maîtriser l’eau à son profit avant de la 
reconduire à la mer. Sans oublier, bien 
sûr, d’évoquer les conflits d’intérêts sur 
la durée et le niveau des évacuations 
en fonction des activités. Mais ici, il 
faut cependant introduire une nuance 
liée au statut du marais « indivis ** » 
et du lien particulier existant entre ce 
territoire et les Briérons. Certes, des 
travaux d’assèchement et de gestion 
hydraulique ont bien été entrepris 
à partir du XVIII e siècle, mais ils ont 
essentiellement affecté la zone située 
en dehors de la propriété collective, le 
marais « privé ».

Cette distinction du reste du ter-
ritoire par un statut juridique qui 
confère aux Briérons un droit d’usage 
collectif est fondée sur des titres qui 
remonteraient au XV e siècle. Elle per-
met d’aborder le mythe fondateur qui 
a fourni l’argument du livre d’Alphonse 
de Châteaubriant, paru en 1923 : La 
Brière. La trame conduit en effet le 
garde de Brière (Aoustin, dit Lucifer) 
à rechercher des lettres patentes 
perdues qui attestent de la propriété 
communautaire. La mémoire col-
lective a transformé le contenu d’un 
document qui n’était au départ qu’un 
simple mandatement du duc de Breta-
gne (en date du 8 août 1461) : celui-ci 
avait pour objet d’ordonner des mesu-
res pour mettre fin à un conflit avec les 
seigneurs de Saint-Nazaire et de Lucé. 
Ce ne sont, en définitive, que les lettres 
patentes du 28 janvier 1784 qui ont re-
connu cette propriété indivise.

C’est malgré tout cette histoire 
singulière et son lien avec l’exploita-
tion de la tourbe (la Grande Brière 
Mottière a longtemps été un centre 
essentiel de production de « mot-
tes » utilisées pour le chauffage 
domestique) qui ont longtemps con-
tribué à maintenir les caractères tra-
ditionnels du paysage briéron. Même 
si la page de la tourbe semble pour 
l’instant tournée et que l’exploitation 
du roseau n’a pas encore trouvé de 
nouvelles voies (comme isolant ou 
combustible ?), on lit encore, au sein 
de ce pays d’eaux stagnantes, les ves-
tiges de ce que l’on doit considérer 
comme ayant valeur de patrimoine 

Le marais de la Grande Brière :
« Comment classer un site de marais avec et pour ses habitants »

* Chaland : bateau à 
fond plat.

** Indivis : bien 
qui appartient à 
un ensemble de 
personnes, sans 
que l’on puisse le 
répartir en lots 
entre elles, ni 
qu’elles puissent 
vendre leurs parts 
sans l’accord des 
autres.

Photos : DREAL Pays de la Loire

Ici, les clôtures ne 
marquent pas des 
limites de propriété, 
ce sont juste des 
barrières contre 
la divagation du 
bétail.
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national. Même si cet espace ne jouit 
pas (encore ?) d’une notoriété aussi 
forte que celle des marais salants de 
Guérande.

Protéger le site des mutations 
de la société ?

Le site de la Grande Brière a été ins-
crit le 13 mars 1967. Les fondements 
de cette protection reposaient sur le 
constat d’une dégradation progressive 
de l’espace naturel et de l’habitat, liée 
à l’activité de la population (celle-ci 
abandonnant progressivement les 
métiers traditionnels pour se rendre 
dans les sites industriels proches) et à 
un apport d’habitants nouveaux, issus 
de la classe ouvrière nazairienne. La vo-
lonté de l’État était de sauvegarder l’ar-
chitecture coutumière et de préserver 
l’équilibre général du marais en interve-
nant désormais sur les autorisations de 
construire et les projets d’assèchement 
qui étaient alors envisagés.

Plus de quarante ans après cette 
protection, on ne peut que constater 
que la dégradation s’est poursuivie, 
même si celle-ci a pris d’autres formes, 
en « s’adaptant » aux différentes épo-
ques.

D’une part, la pression urbaine n’a 
fait que s’accentuer et prendre un ca-
ractère « agressif » depuis le début des 
années 2000 (le littoral du départe-
ment de la Loire-Atlantique est saturé 
et ce territoire offre des zones d’accueil 
proches de la mer). Cette nouvelle 
vague d’arrivants produit aussi une 
mutation de la population : une pro-
portion importante d’actifs urbains, 
qui n’a plus aucun lien avec le marais, 
s’installe en Brière.

D’autre part, la règlementation 
(notamment européenne) a con-
sacré le caractère exceptionnel des 

milieux humides de ce département, 
et la Grande Brière fait évidem-
ment partie des zones majeures 
à préserver. Cet objectif de conser-
vation des espèces et des paysages 
a d’ailleurs été une préoccupation 
constante du Parc naturel régional 
depuis sa création en 1969.

Une redéfinition de la stra-
tégie de protection

Cette situation a conduit la direc-
tion régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement 
(DREAL), en collaboration étroite 
avec la direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC ; service territorial 
de l’architecture et du patrimoine), à 
proposer aux acteurs locaux une évo-
lution de la protection pouvant aller 
jusqu’à une désinscription partielle.

L’État dispose désormais des élé-
ments nécessaires pour proposer aux 
différents partenaires, collectivités 
locales et acteurs du Parc naturel ré-
gional, une réorganisation de la pro-
tection de la Grande Brière intégrant 
les évolutions de la sensibilité de cet 
espace depuis la mise en place du 
site inscrit. Cette redéfinition globale 
privilégie deux approches principales, 
attachées à deux procédures spécifi-
ques :

– les espaces naturels et les en-
sembles bâtis homogènes qui ont 
conservé un caractère exceptionnel, 
constituant un témoignage signi-
ficatif de l’activité humaine tradi-
tionnelle ou présentant une grande 
richesse écologique, ont vocation à 
être intégrés dans un site classé re-
levant des dispositions des articles 
L. 341-10 et suivants du Code de 
l’environnement, pour une surface 
de 24 000 ha ;

– la préservation des fenêtres sur 
le marais, des silhouettes des bourgs 
et des villages, la conservation de 
certains bâtiments, de structures vé-
gétales ou éléments bâtis remarqua-
bles, la transition entre le paysage 
urbain, industriel et agricole trouve-
ront plutôt un cadre efficace d’inter-
vention dans la mise en place d’aires 
de mise en valeur de l’architec-
ture et du patrimoine (AVAP) dans 
quatre communes : Saint-Lyphard, 
Saint-Joachim, Herbignac et la Cha-
pelle-des-Marais.

Cette approche patrimoniale doit 
être aussi l’occasion de fédérer l’en-
semble des partenaires sur un projet 
commun visant à préserver durable-
ment l’identité du marais de Brière.

Puis la parole sera donnée aux 
habitants, puisque désormais les 
projets de site classé font l’objet 
d’une enquête publique. L’on dispo-
sera alors d’un ensemble cohérent 
et abouti qui pourra franchir sans 
encombre les dernières étapes de la 
procédure qui le conduira jusqu’au 
Conseil d’État.

D. Bailleul
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Un marais qui 
déborde et brouille 

les limites à 
l’automne.

Un « espace naturel 
homogène » à 

protéger.

Contact :
Didier Bailleul

Inspecteur des sites
DREAL Pays de la 

Loire
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Les zones humides sont générale-
ment considérées et préservées en 
vertu de leurs spécificités écologi-
ques : fonctions d’habitat, d’épura-
tione, de régulation… Mais au-delà 
de ces caractéristiques biophysiques, 
les sociétés leur reconnaissent – cons-
ciemment ou non – certains bienfaits 
et leur confèrent à ce titre de la valeur 
(historique, esthétique, biologique…).

médiateur : composante perçue de 
l’environnement, le paysage se place 
à une situation d’interface entre les 
sociétés et les milieux. Il représente 
ainsi un concept médiateur.

C’est en tant que tel que le pay-
sage a été mobilisé dans le cadre 
d’une recherche s’intéressant à la 
restauration de bras morts fluviaux 
du Rhône et de l’Ain. L’objectif était 

n’est pas sans intérêt pour la gestion 
des zones humides : l’esthétique 
paysagère pourrait être employée 
comme un levier d’action efficace 
pour rallier la société aux enjeux de 
la préservation des écosystèmes.

La médiation paysagère : mieux faire le lien, 
dans la gestion, entre les enjeux écologiques et sociaux

Des regards sur des photographies…
Une enquête par photo-questionnaire a été menée via Internet : des photographies de plans d’eau de 

bras mort ont été présentées à 278 personnes non-familières de ces milieux. Il était demandé à ces person-
nes de réagir à chacune des vues en attribuant une note (de 0 à 10) sur la base de deux critères : la beauté 
et la santé perçues des plans d’eau.

Bien sûr, les photographies n’étaient pas sélectionnées au hasard mais en fonction de caractéristiques 
visuelles et écologiques : 
le niveau trophique des 
plans d’eau constituait le 
principal critère d’échan-
tillonnage.

Cette sélection ri-
goureuse a permis de 
mettre en lien le niveau 
trophique et les notes 
correspondant à la 
perception du groupe 
interrogé.
Fig. 1 : Photographies 
de bras morts utilisées 
dans l’enquête.
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Fig. 3 : Graphique 
en « boîte à 
moustaches » 
représentant la 
distribution des 
notes de beauté et 
de santé en fonction 
du niveau trophique 
des plans d’eau.

Pour parvenir à une gestion inté-
grée et durable de ces milieux, il est 
important de prendre en compte 
à la fois ces enjeux écologiques et 
sociaux. Cela suppose de réaliser 
certaines avancées sur le plan des 
connaissances disponibles sur les zo-
nes humides. Il s’agit de mieux com-
prendre les liens qui existent entre les 
caractéristiques écologiques des mi-
lieux et les perceptions qui leur sont 
associées par les sociétés. L’objectif 
est, à terme, de les articuler pour éla-
borer les projets de gestion. À cette 
fin, le paysage apparaît comme un 

de caractériser les perceptions de 
différents groupes d’acteurs en vue 
d’améliorer les connaissances pour, 
à terme, définir des objectifs de res-
tauration produisant des bénéfices 
écologiques et sociaux. Quelques 
résultats de cette recherche sont 
présentés ici.

Un « beau » paysage, c’est 
un paysage en bonne santé ?

Si cette proposition peut être 
largement contestée d’un point de 
vue écologique, c’est en tout cas de 
cette manière que se le représentent 
les personnes interrogées dans l’en-
quête. Il existe en effet une grande 
corrélation entre les notes d’esthéti-
que et de santé attribuées à chacun 
des plans d’eau (figure 1). Un beau 
paysage, c’est un paysage en bonne 
santé, et inversement. Au regard des 
sociétés, il semble donc que l’esthéti-
que paysagère soit un réel indicateur 
de la qualité des milieux. Ce résultat 

Fig. 2 : Graphique mettant en relation 
les notes moyennes de beauté et de 
santé attribuées à chaque plan d’eau.

Un lien direct entre les carac-
téristiques écologiques et les 
perceptions

Les notes d’esthétique et de 
santé attribuées aux plans d’eau 
dépendent largement de leur niveau 
trophique. On observe en effet un 
gradient d’appréciation très mar-
qué : plus le niveau trophique est 
faible, plus les bras morts sont per-
çus comme esthétiques et en bonne 
santé, et inversement (figure 2 et 3).

Les caractéristiques écologiques 
des milieux (et leurs implications 
visuelles) exercent donc une réelle 
influence sur les perceptions. Il ap-
paraît donc possible de définir cer-
tains indicateurs biophysiques de 
la perception des sociétés, voire de 
modéliser et d’objectiver, sur la base 
de ces indicateurs, cette perception. 
Des modèles ont d’ores et déjà pu 
être développés pour prédire l’es-
thétique perçue de différents pay-
sages.

Le paysage constitue donc un réel 
médiateur puisqu’il permet de re-
cueillir des connaissances concrètes 
sur les perceptions, directement in-
terprétables d’un point de vue éco-
logique. Les attentes sociales sont, 
dès lors, susceptibles d’être mieux 
comprises et mieux articulées aux 
objectifs écologiques définis dans 
les projets de gestion des zones 
humides.

M. Cottet
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L’un des plus grands sites 
Ramsar de France

La Brenne est classée en site Ramsar 
depuis 1991. Avec 140 000 ha, c’est l’un 
des sites français les plus étendus, qui 
recouvre près des trois quarts de la su-
perficie du Parc naturel régional (PNR) 
de la Brenne, créé un an plus tôt.

Pour la Brenne, ces deux classements 
successifs sont synonymes d’une recon-
naissance à la fois nationale et interna-
tionale. Les destins de la zone Ramsar et 
du nouveau Parc sont intimement liés : 
le Parc est désigné comme l’animateur 
du site et la charte du Parc est assimilée 
au plan de gestion du site Ramsar.

Il faut attendre la seconde révision 
de la charte, qui s’est achevée en 2010, 
pour que le Parc naturel régional s’ap-
proprie réellement Ramsar en l’inté-
grant dans sa stratégie territoriale. 
Au travers de ses principes d’action 
tout d’abord, qui affirment la place de 
l’homme dans la stratégie de conser-
vation, comme dans son axe 1 : « Un 
territoire qui construit son avenir sur 
la richesse de ses patrimoines et leur 
transmission aux générations futu-
res » ou dans son objectif stratégi-
que 1.1 : « Poursuivre et amplifier la 
préservation d’une nature exception-
nelle liée aux activités humaines ».

Voilà bien le cœur du débat : une 
zone humide comme la Brenne est 
une production conjointe de l’homme 
et de la nature. Les activités, aménités, 

paysages qui en résultent constituent 
l’héritage culturel sur lequel le territoire 
construit son avenir.

La primauté du volontariat et 
des outils contractuels

Derrière ces objectifs stratégiques 
figurent des objectifs opérationnels 
(notamment soutenir et promouvoir 
les pratiques favorables à la biodiver-
sité), eux-mêmes déclinés en mesures 
comme l’accompagnement et le con-
seil des gestionnaires de l’espace sur les 
pratiques les plus adaptées à la sauve-
garde du patrimoine naturel, ou encore 
l’affirmation de la primauté des outils 
contractuels et du volontariat pour la 
mise en œuvre ou la poursuite d’une 
gestion favorable à la biodiversité.

Derrière ces mesures figurent des 
actions concrètes, comme les MAE *, 
notamment en zone Ramsar, ou les 
contrats Natura 2000.

Dans les nouvelles générations de 
chartes, ces actions s’accompagnent 
d’engagements des partenaires à les 
mettre en œuvre. Ainsi, État, régions, 
départements, communes ou com-
munautés de communes et, bien 
entendu, syndicat mixte du Parc expri-
ment leurs intentions pour appliquer la 
charte. C’est certainement une avan-
cée par rapport aux listes à la Prévert 
des premières chartes de Parcs. L’avenir, 
ou plus probablement la jurisprudence, 
prouvera ou pas la valeur de ces enga-
gements.

Dans la charte du PNR de la Brenne, 
un objectif opérationnel (le 1.1.5) est 
consacré à Ramsar (qui n’est pas décon-
necté, rappelons-le, de l’aspect culturel, 
cf. p. 10) : « Obtenir un statut spécifi-
que prenant en compte les handicaps 
de la zone humide classée Ramsar » 
avec cette mesure phare : « Prendre 
en compte le handicap naturel “zone 
humide” dans la zone classée au titre de 
la convention de Ramsar, territoire dont 
les sols ont de très faibles potentiels et de 
fortes contraintes d’hydromorphie » et 
obtenir « le classement de la zone Ram-
sar en “zone à handicap spécifique” ».

Lutter contre la fermeture de 
l’espace, la banalisation des 
paysages et l’appauvrissement 
de la biodiversité

S’ensuit une série de mesures, par 
ailleurs développées dans d’autres ob-
jectifs opérationnels de la charte, pour 
la préservation de l’élevage extensif et 
des prairies permanentes, de l’activité 
piscicole ou de l’installation des jeunes 
agriculteurs.

Se retrouve là une revendication 
portée par les acteurs locaux dès la 
création du Parc : les handicaps natu-
rels liés à la zone humide sont insuffi-
samment pris en compte par la PAC ** 
et sa déclinaison nationale. Le combat, 
de pleine actualité, des zones humides 
françaises en faveur de l’indemnité 
spéciale zones humides (ISZH) est éga-
lement présent. Car, sans une aide spé-
cifique, l’agriculture d’une zone humide 
comme la Brenne, par ailleurs soumise à 
de fortes pressions sur le foncier du fait 
des propriétés de loisirs et de chasse, est 
fortement compromise. Cette menace, 
particulièrement ressentie localement, 
entraînera enfrichement, fermeture de 
l’espace, banalisation des paysages et 
appauvrissement de la biodiversité.

Pour être plus complet, les autres 
objectifs de la charte qui concernent 
spécifiquement le patrimoine culturel, 
l’urbanisme, la fiscalité ou l’aména-
gement de l’espace auraient pu être 
abordés. Mais la production des pay-
sages d’une zone humide comme la 
Brenne tient avant tout aux probléma-
tiques de gestion de l’espace évoquées 
plus haut.

F. Mignet

Le paysage sous contrat(s) :
La charte du Parc naturel régional de la Brenne

Contact :
François Mignet

PNR de la Brenne
Courriel : 

f.mignet[at]par-
naturel-brenne.fr

* MAE : mesure agri-
environnementale.

Pâturage extensif 
en bordure de 

l’étang de Foucault.

Photo : PNR Brenne

** PAC : Politique 
agricole commune 

de l’Union 
européenne.
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Michel Coudriau est éleveur, 
élu à la Chambre d’agriculture 
de Loire-Atlantique et président 
de la commission « Marais ». Son 
exploitation se trouve sur le ma-
rais de Grand-Lieu 1.

Propos recueillis par Grégoire 
Macqueron, secrétaire de rédac-
tion de Zones Humides Infos.

Quatre saisons en marais...
Autour de l’exploitation, il y a deux 

types de paysages bien distincts : le 
bocage, hors marais, et le marais lui-
même. Le paysage de marais change 
en continu, de mois en mois avec les 
saisons, les précipitations et l’exploi-
tation. J’ai coutume de dire en hiver 
que j’habite au bord de la mer : avec 
1,5 mètre d’eau, le lac recouvre tout, 
on ne voit plus que la tête de quelques 
saules le long des canaux. Les visiteurs 
ont d’ailleurs du mal à réaliser que nous 
exploitons des champs sous cette eau, 
en été.

Quand il ne fait pas très beau, l’eau 
est noire, puis vers février-mars, quand 
le soleil réapparaît, l’eau devient bleue 
comme une mer calme.

Mars-avril, le marais se couvre 
d’oiseaux d’eau, limicoles et canards. 
Quand la hauteur d’eau n’est plus que 
de 20-30 cm, les chemins qui mènent 
aux parcelles apparaissent. Aucune clô-
ture n’est visible car elles sont retirées 
avant l’hiver. Autrement, elles seraient 
emportées par les eaux et pourraient 
piéger les bêtes l’été, en s’enroulant 
autour de leurs pattes.

Fin avril-mai, l’eau n’est plus visible 
et l’on voit des « oiseaux de valeur » : 
hérons, cormorans, spatules, … des ibis 
aussi. L’herbe pousse et change de cou-
leur. Quand le marais s’assèche, l’herbe 
monte et donne des prairies de hautes 
herbes pour la fauche, et des pâtures 
d’herbes plus rases avec des animaux. 

Fin juillet, début août, c’est la période 
de la fauche. Quand il pleut, tous les 
agriculteurs font les foins en même 
temps dès qu’il y a une éclaircie et, en 
une semaine, on peut voir des centai-
nes d’hectares soudainement fauchés 
passer du vert au jaune et se couvrir 

de balles de foin : 15 à 20 par hectare. 
Le marais paraît alors bien entretenu, 
propre comme l’on dit. Les canaux, très 
rectilignes, forment de grandes bandes 
vertes de part et d’autre de l’eau bleue, 
tranchant sur les parcelles jaunes. Les 
baisseurs * qui ne sont plus entretenus 
à la pelle dans les pâturages, de 5-10 cm 
de profondeur, forment des traits verts 
qui suivent les dénivellations du terrain 
dans l’herbe jaunie.

À l’automne, les prairies fauchées, 
jaunes, reverdissent avec une herbe 
de regain bien verte. En septembre-
octobre, cela jaunit à nouveau, les her-
bes comme les feuilles. Les flaques ap-
paraissent et s’agrandissent avec l’hiver.

Plus lentement, les talles de saules ** 
forment des petits murs verts qui dis-
paraissent parfois, quand on les coupe 
au pied, et qui réapparaissent au bout 
de quatre à cinq ans.

Sans élevage, le paysage serait 
fermé

Ce paysage a peu changé depuis 
mon enfance, mais les talles de saules 
sont tout de même plus nombreux 
que dans ma jeunesse, certains endroits 
se sont fermés. Les saules ont souvent 
été plantés pour borner les parcelles, 
et sont moins entretenus maintenant. 
La végétation, elle aussi, a changé : avec 
les variations hydrauliques du lac de 
Grand-Lieu, la nature des herbes s’est 
modifiée et présente de grands ronds 
d’herbes hautes au milieu des prairies 
rases. C’est visible de loin. 

Sans élevage, ce serait très différent : 
il n’y aurait que des saules, des phrag-
mites de 2-2,5 mètres qui passent 
du vert au jaune en hiver. Le paysage 
serait fermé, moins changeant, moins 
diversifié. n

Les éleveurs du lac de Grand-Lieu, « travailleurs du paysage »
Entretien avec Michel Coudriau

De haut en bas, une pâture de 
Grand-Lieu en hiver, prise dans les 
glaces et libre, et en été

1. Le lac de Grand-Lieu est, en hiver, le plus 
grand lac naturel de plaine de France. Il a 

été classé zone humide d’importance inter-
nationale en 1995 au titre de la convention 

de Ramsar.

*Baisseur : canal d’évacuation des eaux dans 
les champs, de dimensions réduites (quelques 

dizaines de centimètres).
**Talle de saule : saule au port étalé avec des 

rejets nombreux à partir d’un pied initial 
(souche), formant un taillis bas.

Photos : S. Reeber/SNPN

Photo (ci-dessous) : J.-M. Gillier/SNPN
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Michel Coquard est président 
de l’Association française des 
producteurs de sel marin récolté 
manuellement.

Propos recueillis par Gilbert 
Miossec, directeur du Forum des 
marais atlantiques.

Créateurs et militants du 
paysage...

Au fil des siècles, l’homme a fa-
çonné les marais de la presqu’île gué-
randaise 1, donnant naissance à des 
paysages et à des traditions qui ont 
traversé les temps.

Michel Coquard, paludier * et pré-
sident de l’Association française des 
« producteurs de sel marin récolté 
manuellement », évoque les difficultés 
de gestion de ces marais. Il aborde le 
sujet de la création et de l’entretien de 
paysages par le biais d’une activité pro-
fessionnelle. Il rappelle à cette occasion 
que, durant la décennie 1975-1985, l’ins-
tallation des paludiers sur la presqu’île 
guérandaise relevait, pour la plupart 
d’entre eux, d’un acte militant : assurer 
la protection d’un territoire face à des 
promoteurs qui voulaient le détruire à 
des fins touristiques. Il s’agissait en effet 
de préserver de façon durable – au-
delà de sa propre exploitation – un pa-
trimoine paysager, historique, culturel 
et biologique au moyen d’une activité 
salicole économiquement viable. Les 
aspects « paysage » et « activité éco-
nomique » ont toujours été indissocia-
bles dans l’histoire de la renaissance de 
l’activité salicole à Guérande.

Lors de leur mise en place, à la fin 
des années 1990, les premières me-
sures agri-environnementales (MAE) 
ont été diversement perçues, selon les 
personnes et les territoires concernés. 
En Pays de la Loire, ces MAE sont alors 
considérées, par une grande majorité 
des acteurs, comme une rémunéra-
tion versée en échange des services 
rendus à la collectivité par les paludiers, 
notamment en termes d’entretien du 
paysage.

À l’opposé, une minorité pensait que 
les paludiers devaient être subvention-
nés en fonction de leur production, et 
ce, sans contrepartie. Ces derniers s’en-
gageaient ainsi dans des contrats, mais 
refusaient de faire les travaux de ges-
tion nécessaires (entretien des parties 

communes et du réseau hydraulique, 
lutte contre les plantes envahissantes, 
etc.).

Conclure des contrats, pour 
quoi faire ?

Aujourd’hui, dans le cadre des nou-
veaux contrats agro-environnemen-
taux, le niveau de service demandé 
est relativement important (2 heures 
par œillet ** soit, pour une parcelle de 
50 œillets, environ un mois de travail 
par an). Certains paludiers trouvent 
cette contrainte trop lourde, même 
si elle est indemnisée. Comme le sel 
se vend bien, ils préfèrent donc aban-
donner cet aspect entretien et ne pas 
conclure de contrat (seule une cin-
quantaine de contrats a été conclue 
pour l’année 2012, contre 120 à 130 il y 
a une vingtaine d’années).

Il existe actuellement trois niveaux 
d’entretien sur le marais de Guéran-
de : les professionnels, par le biais des 
MAE, les contrats Natura 2000, par le 
biais des communes, et l’action de la 
Communauté d’agglomération Cap 
Atlantique. Les communes parvien-
nent à convaincre certains privés qu’en 
l’absence d’entretien leurs parcelles se 
dégradent, et concluent avec eux des 
contrats de gestion sur une durée de 
cinq ans. Sur Guérande, cela concerne 
environ 30 ha. Par ailleurs, dans le cas 
où un propriétaire se désintéresse de 
la gestion de sa parcelle ou n’est pas 
en mesure de financer les opérations 
d’entretien nécessaires, certaines 
communes se substituent alors à 

celui-ci et financent les travaux (ren-
forcement des digues sur le bassin du 
Més, par exemple) lorsque la situa-
tion l’exige.

À l’heure actuelle, contrairement 
au passé, les jeunes qui s’installent 
cherchent avant tout à obtenir l’indé-
pendance ainsi qu’une rémunération 
satisfaisante et, plus accessoirement, 
une activité au contact de la nature. Or, 
il ne faut pas oublier que le maintien de 
l’architecture très particulière des sali-
nes est principalement dû à un travail 
d’entretien permanent et que, sans ce 
travail quotidien effectué par les palu-
diers, tous ces paysages disparaîtraient 
très vite car le marais salant est avant 
tout un milieu totalement artificiel. 
D’où également l’intérêt de l’existence 
d’une organisation collective chargée 
de l’entretien régulier des canaux et 
des digues qui sont essentiels au bon 
fonctionnement des salines. Un jeune 
qui s’installe s’aperçoit ainsi très rapide-
ment que la présence de l’homme est 
indispensable au maintien du territoire.

Les MAE actuelles sont intéressan-
tes car il ne s’agit pas d’une aide à la 
production mais bien de la rémuné-
ration d’un service rendu à la collec-
tivité, sachant qu’il est important de 
pouvoir impliquer l’exploitant dans 
la préservation des paysages sans 
pour autant lui imposer de trop 
lourdes contraintes. n

1. Ces marais sont classés au titre des sites 
depuis 1996, site labellisé Ramsar depuis 1995, 
et sont inscrits sur la « liste indicative » du Pa-
trimoine mondial de l’humanité depuis 2002.

Les sauniers de Guérande, « inventeurs de paysage »
Entretien avec Michel Coquard

Contact :
Michel Coquard

Association 
française des 
producteurs 

de sel marin de 
l’Atlantique récolté 

manuellement
Chambre 

d’agriculture de 
Loire-Atlantique

Rue P.A. Bobierre la 
Géraudière

44939 Nantes 
Cedex 9

Tél. : 02 40 62 58 87

* Paludier : personne 
qui travaille et 

récolte le sel dans 
un marais salant.

Un marais privé 
abandonné à 

Saint-Molf (44), 
partiellement 

réaménagé dans le 
cadre d’un contrat 
Natura 2000 porté 

par la municipalité.

Photo : M. Coquard

** Œillet : bassin 
de marais salant 

sur lequel on fait 
évaporer l’eau de 

mer et où l’on 
recueille le sel.
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Plus que toutes les autres activi-
tés sportives que j’ai pratiquées, la 
chasse m’ouvre les yeux sur la nature 
« banale » qui m’entoure immédia-
tement, me fait l’apprécier et m’en 
satisfaire, me conduit à rectifier mes 
comportements et à m’impliquer 
pour la préserver.

À cet égard, la chasse des canards 
à la hutte m’offre, par les longues 
heures d’attente, les sens en éveil 
mais l’esprit libre, une sensation 
de bien-être. Et pour ce qui est de 
l’effort physique, chaque année je 
laisse bien de la sueur sur le terrain 
en défrichant, terrassant, pompant, 
bref en entretenant ma mare, sans 
compter l’élevage des appelants * : 
c’est mon « sport », une véritable 
source de bonheur.

Construire une hutte, entre-
tenir une mare, pour m’enra-
ciner !

En me fixant durablement sur une 
zone particulière, j’ai le sentiment de 
faire corps avec la terre et l’eau, de 
m’enraciner, de me réenraciner. Para-
doxalement, à travers ce choix je res-
sens un sentiment de liberté bien plus 
intense que lorsqu’il m’arrive de chasser 
de par le monde !

Possédant deux pâtures inondables 
en bordure d’une rivière de Picardie, 
équipées de huttes immatriculées mais 
très sommaires, je me suis lancé en 
2003 dans la réfection d’une hutte et 

l’entretien d’une mare : que d’agréables 
cogitations alors ! En premier lieu, j’ai 
dû choisir l’endroit : le premier terrain 
n’ayant pas de mare, j’ai porté mon 
choix sur la deuxième pâture, plus 
petite mais possédant déjà une mare 
restant en eau l’hiver, permettant ainsi 
plusieurs mois de chasse...

L’eau montant de plus d’un mètre 
cinquante au-dessus du niveau de la 
pâture, j’ai opté pour une installation 
enterrée (étanche pour le cas où j’aurais 
sous-estimé les niveaux maximaux 1). 
Un moment excitant que l’élaboration 
de la hutte : j’ai imaginé des chasses de 
rêve, avec des canards en pagaille. La 
construction m’a pris plusieurs mois, 
mais quelle joie quand la hutte est sor-
tie « d’usine ».

Mes armes de chasse : tron-
çonneuse, tracteur et dé-
broussailleuse !

Cette zone humide, avant d’être 
réhabilitée pour la chasse, était enva-
hie par la végétation : non exploité, ce 
milieu se referme très vite. En 2003, j’ai 
passé des jours et des jours à débarras-
ser le terrain des arbustes envahissants ; 
maintenant, je veille à ce que cela reste 
en état : trois à quatre jours par an rien 
que pour le girobroyage. Suprême ré-
compense, avec l’ouverture du milieu, 
le nombre d’espèces de libellules re-
censées sur la mare est monté à onze 
(étude FDC ** de l’Oise) : belle contri-
bution à la biodiversité. J’espère que 

c’est pareil côté diversité… de canards : 
avoir la foi, c’est déjà posséder ce que 
l’on espère…

Deux mois de chasse (décembre, 
janvier), c’est bien : chasser plus tôt en 
saison (en novembre, quand « ça pas-
se »), c’est mieux. Alors j’ai acheté une 
pompe et refait couler la sueur… puis 
l’eau. Le débroussaillage des bordures et 
le pompage de la mare prennent aussi 
plusieurs jours par an. Ces dernières 
années, j’ai finalement passé plus de 
temps à travailler le terrain qu’à chasser. 
Heureusement, c’est un vrai plaisir, c’est 
comme « “chasser” quand la chasse est 
fermée », et puis être chasseur, ce n’est 
pas seulement profiter du paysage 
comme d’un simple terrain de jeu, mais 
bien faire partie du paysage…

Chasser l’hiver en pâture 
inondée : passer dans un 
autre monde...

D’une façon générale, la chasse 
permet de changer de monde, de 
quitter celui, oppressant, de la vie 
moderne. Aller à la chasse, c’est 
s’échapper de la course au temps et 
au rendement, c’est renouer avec le 
temps biologique, avec les saisons 
et accepter les aléas de la nature, 
c’est observer le ciel et écouter les 
oiseaux, ici, essayer de comprendre 
les canards ; quel bien-être !

La pâture inondée, telle qu’on la 
trouve l’hiver sur les bords de l’Oise, 
offre un monde insolite. C’est un 
paysage rude, des dizaines d’hectares 
inaccessibles des semaines durant, 
les routes barrées, le sol recouvert 
d’un mètre d’eau. Ici, pas de touriste, 
ça parait trop austère, pas assez de 
couleurs vives. Mais c’est un bon-
heur pour le sauvaginier 3*.

Quand on est isolé au milieu de 
ces pâtures à guetter le ciel, on se dit 
que, finalement, on n’est pas obligé 
de faire le tour de la Terre pour être 
heureux et que la nature dite « ba-
nale » de nos campagnes mérite 
bien que l’on s’y intéresse un peu : 
pour changer de monde, il suffit de 
changer son regard autour de soi…

J.-M. Harmand

1. L’hiver 2010, l’eau est arriver à 5 cm des 
ouvertures !

Chasser dans un monde insolite…
Un sport « nature » : défricher, terrasser, faucher…

La pâture inondée, 
un monde insolite 
(Appilly, 60).

Contact :
Jean-Michel 
Harmand
Président de la 
Fédération française 
des chasseurs à l’arc
Site Internet : 
http://www.ffca.net 

** FDC : fédération 
départementale des 
chasseurs.

3* Sauvaginier : 
chasseur d’oiseaux 
d’eau.

Photo : J.-M. Harmand.

* Appelant :  oiseau 
qui sert à appeler 
d’autres oiseaux.
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Les paysagistes considèrent les 
sites humides ; ils les donnent à voir 
ou, plus encore, transforment des 
territoires pour créer des paysages 
de terre et d’eau.

L’eau, source de vie – aux mul-
tiples attraits –, a toujours été au 
cœur des aménagements. Tantôt 
contenue par les fontaines, bas-
sins et rigoles, elle prend sa liberté 
au contact de la terre ; ses limites 
floues, interpénétrées, imbibent une 
nature presque vierge, fertile et foi-
sonnante, fascination du paysagiste.

Les aménagements de terres 
d’eau

Deux registres d’interventions se 
distinguent :

– les aménagements dont l’ob-
jectif principal est de favoriser l’ac-
cès en site humide pour l’agrément 
du public ;

– la création de sites humides 
par la construction d’ouvrages. Ils 
constituent de véritables équipe-
ments tirant profit des éléments 
« naturels ».

Dans le premier registre, il s’agit 
souvent de mettre en scène le 
paysage, par des cadrages choisis, 
jouant sur le contraste des gros 
plans de la végétation luxuriante 
et des horizons lointains, orientant 
les vues ou belvédères pour capter 
les miroitements… Les platelages, 
pontons, passerelles, ainsi que l’in-
tégration de plages et même de 
baignades structurent les prome-
nades pour mieux approcher l’eau, 
entendre les clapotis, la toucher. 

Dans le second, les sites sont 
radicalement transformés. Sont 
notamment visés l’épandage des 
crues (déversoirs, remodelages 
de berges), la gestion des eaux 
pluviales (bassins de rétention et 
noues des extensions urbaines), 
l’amélioration de la qualité de l’eau 
(filtration, dépollution, lagunage). 
Le « recyclage » de sites hostiles 
est le plus saisissant, allant jusqu’à 
créer des espaces humides offrant 
une relative biodiversité sur des sols 
pauvres dégradés, anciens remblais 
et friches industrielles polluées.

Les interventions touchent tou-
tes les échelles : recueillant l’eau des 
toitures, un micro-paysage de terre 
et d’eau s’immisce dans la parcelle 

individuelle des opérations d’habi-
tat ; parallèlement, à l’échelle régio-
nale, de nouveaux projets d’aména-
gement du territoire et d’urbanisme 
anticipent et exploitent les remon-
tées de nappes et du niveau marin. 
La plupart des projets allient natu-
rellement la fonction et l’agrément ; 
pour l’exemple, le remodelage de 
berge, en adoucissant les pentes, 
élargit le champ de vision sur le 
plan d’eau, favorise l’accès à l’eau, 
augmente le volume d’expansion 
des crues, accroît l’interface terre-
eau favorable à la biodiversité.

La démarche et la pratique
Si la loi sur l’eau de 1992 et le 

Grenelle de l’environnement ont 
mis l’accent sur le développement 
des ouvrages, en parallèle, le con-
cept de développement durable 
redécouvre en partie la démarche 
du paysagiste. 

Le paysagiste part du terrain (le 
substrat paysager) pour inventer 
des techniques en adéquation avec 
les objectifs fonctionnels et tradui-
sant sa culture contemporaine. Il 
est le spécialiste de l’appréhension 
du niveau. Sur le site, il s’imprègne 
des ambiances, saisit les lignes de 
force du paysage et en ressort les 
logiques. Il intègre les formes du re-
lief, les moindres pentes, anticipant 
le parcours de l’eau. Sur les plans, il 
examine, trace les coupes en long 
et en travers, calcule, remodèle… 
Il façonne les ouvrages, adapte et 

lisse les profils, impliquant souvent 
d’importants terrassements. Il veut 
rendre le paysage lisible.

Le jeu avec l’eau est implicite ; 
comme une équerre de bureau 
glissant sur un plan, l’eau captive 
impose l’horizontalité. Le paysa-
giste accommode les techniques 
de génie écologique pour habiller le 
projet : en milieu non salé, fagots de 
branchages ou boudins végétalisés 
en protection de l’érosion due aux 
mouvements de l’eau, boutures de 
saules pour la tenue de berge, nat-
tes de plantes et de saules pour ob-
tenir sans délai des masses denses.

Il « artialise * » la nature (la fai-
sant à son regard), soulignant et 
simplifiant les formes tout en s’har-
monisant au paysage.

S’il renature, restaure, recompose 
les milieux aquatiques, c’est avec le 
souci du contexte. Tout en favori-
sant la filtration et la dépollution de 
l’eau, il jardine les roselières, les lan-
des de joncs communs, tapisse ou 
ponctue d’iris des marais. Il sème 
des plages d’herbes inondables où 
viennent frayer les poissons.

Ici se joignent encore la cul-
ture française des grands canaux 
qu’illustre Versailles et celle des 
antiques jardins-paradis d’Égypte, 
aux bassins regorgeant de plantes, 
peuplés d’oiseaux, et aux bas-reliefs 
de roseaux louant la fertile « terre-
eau » des débordements du Nil.

C. Farelle

Les paysagistes aménagent et créent des sites humides
Remodelage de 

berge et génie 
écologique 

(pieux, piquets et 
nattes de saules) 
– « La berge des 

bas-prés et l’île 
sur-naturelle » 

– 2005.

Contact :
Catherine Farelle

Paysagiste-conseil 
de l’État

Courriel : catherine.
farelle[at]

imagesenherbe.fr

*Artialisation : 
transformation d’un 

paysage en œuvre 
d’art, sans chercher 

à être réaliste.

Photo : C. Farelle/Images en herbe
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La réalisation des bassins de Chauf-
fours 1 ainsi que la réouverture de la 
rivière du Petit Rosne à Sarcelles (95) 
sont les deux volets d’un seul projet 
mandaté par le SIAH * du Croult 
et du Petit Rosne, qui ont pour rai-
son première la maîtrise des risques 
d’inondation encourus par la ville de 
Sarcelles.

Des inondations ont toujours eu 
lieu à la suite de pluies orageuses dans 
le Val d’Oise. L’extension des zones 
habitées a aggravé l’impact des effets 
dus aux déversements orageux. Par la 
multiplication des surfaces imperméa-
bles, l’infiltration des eaux pluviales 
se trouve considérablement limitée, 
favorisant ainsi leur ruissellement. En 
outre, la disparition progressive des 
rus ** et rivières à ciel ouvert a pour 
conséquence de priver l’eau d’exutoire 
naturel à ces débordements.

C’est ce qui s’est passé à Sarcelles lors 
des dernières inondations catastrophi-
ques de 1992, quand l’eau a recouvert 
une partie de la ville sans possibilité 
de retrouver le lit de la rivière du Petit 
Rosne, entièrement busée dans la tra-
versée du village.

Apporter une réponse paysagè-
re à un problème hydraulique

Le concept de « parc inondable » 
ainsi imaginé prend le contrepied 
d’un premier projet de rétention 
conçu par les services de la DDE 3* 
qui proposait de creuser un bassin 
important sur une partie du site. 

Outre le fait que cet ouvrage pure-
ment hydraulique « confisquait » une 
partie de ce territoire pour un usage 
unique, le fait de creuser induisait par 
contrecoup un phénomène de « drai-
nage » de la zone humide existante en 
amont.

Pour arriver à stocker autrement le 
volume de rétention nécessaire, il a 
été proposé d’étendre le projet à l’en-
semble du fond de vallée, soit sur une 
dizaine d’hectares. 

S’agissant en outre du dernier espace 
naturel de la ville de Sarcelles, ces bas-
sins ont été conçus comme un « parc 
urbain inondable » avec préservation 
et requalification des milieux naturels 
en place (forêt humide, roselière, prairie 
humide, prairie sèche, étang et rivière) 
et usage de promenade à destination 
des habitants.

Une intervention minimale 
pour ne pas bouleverser les 
milieux humides existants

Suite à un diagnostic écologique et 
à une étude des dynamiques végétales 
et hydrauliques en place, les terrasse-
ments ont été réduits au maximum 
pour insérer le projet de rétention en 
douceur dans cet environnement. Des 
digues de faible hauteur définissent 
trois bassins fonctionnant en cascade, 
vastes en étendue mais de faible alti-
tude, et structurent ainsi le parc inon-
dable. De la sorte, les interventions sont 
minimales et ne bouleversent pas l’éco-
logie lacustre en place.

Un boisement humide et une tour-
bière alcaline, dont la flore spécifique 
a été conservée, occupent le bassin 
amont, peu modifié en dehors des 
digues. Aux abords du boisement, la 
roselière est préservée. Le boisement 
cède progressivement la place à un 
autre plus sec dans le second bassin, 
tandis que la prairie humide en place 
est enrichie de plantes hélophytes 4*, 
aptes à survivre quelques mois dans 
des situations asséchées.

Le bassin aval est le seul bassin qui a 
nécessité des travaux de terrassement 
plus importants pour la réalisation 
d’un étang. Celui-ci est raccordé à la 
rivière du Petit Rosne par un système 
de surverse 5*, qui permet en outre des 
possibilités d’épandage et d’épuration 
des eaux. Les profils des rives de l’étang 
ont été conçus de manière à être rapi-
dement colonisés par une flore et une 
faune de milieux humides.

Le Petit Rosne retrouve son lit
Le Petit Rosne a été jadis détourné 

pour alimenter des moulins, ce qui 
explique la configuration ancienne 
de son lit, surcreusé dans le coteau et 
maintenu très au-dessus d’un fil d’eau 
« naturel ». Dans le projet, le Petit 
Rosne retrouve sensiblement une si-
tuation normale en étant réinstallé 
dans son lit majeur, avec une réouver-
ture partielle et des rives « naturelles » 
en adéquation avec le paysage de la 
plaine de Chauffours.

Élaborer un cahier des charges 
de gestion des milieux

Le second volet du projet consiste 
à élaborer un cahier des charges de 
gestion du site à destination de ceux 
qui vont l’entretenir pour permettre 
la pérennisation des milieux sans leur 
appauvrissement.

Celui-ci est basé sur un calendrier 
précis des fauches avec exportation 
des matières organiques pour les 
prairies et milieux ouverts et sur une 
gestion douce des boisements, de type 
« futaie jardinée » assurant le renouvel-
lement des arbres et le maintien d’une 
diversité d’espèces.

S. Bourdin

1. Réalisation par Patrick Bertrand/
Atelier15, architecte, et Sophie Bourdin, 

paysagiste.

Un parc urbain inondable à Sarcelles
Genèse d’un projet

Contact :
Sophie Bourdin, 
paysagiste
26, rue du Colonel 
Dumont
38000 Grenoble
Tél : 06 73 45 05 18
Courriel : 
sophie.bourdin
[at]marc-givry-
architecte.org

* SIAH : Syndicat 
intercommunal 
pour 
l’aménagement 
hydraulique.

** Ru : petit ruisseau.

3* DDE : direction 
départementale de 
l’équipement.

4* Hélophyte : 
plante des milieux 
marécageux.

5* Surverse : 
dispositif 
d’évacuation par 
débordement à la 
partie supérieure 
d’un bassin.

Avant-plan avec iris.

Photo : Atelier15
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Depuis dix ans, la métropole lil-
loise développe un vaste plan de 
trame verte et bleue qui ambitionne 
la création de 10 000 hectares d’es-
paces de nature, alors que l’on en 
comptait à peine 2 000 quand le 
plan a été voté en décembre 2000.

Le parc de la Deûle, site emblé-
matique, a été choisi pour lancer 
cette politique.

Dès 1968, dans les projets de 
l’OREAM *, établissement public 
alors chargé de l’aménagement de 
la métropole lilloise, apparaît un 
grand lien vert entre le bassin mi-
nier et la métropole lilloise, le long 
de la Deûle. Le projet repose alors 
sur une double ambition :

– créer un parc péri-urbain de 
plus de 1 200 hectares ;

– laguner les eaux de la Deûle, 
rivière devenue canal industriel, 
sur plusieurs centaines d’hectares 
de terres agricoles avant de réin-
jecter cette eau dans la nappe 
phréatique.

L’État acquiert un premier patri-
moine de 90 hectares non loin de 
Lille, mais ce premier « Parc de la 
Deûle » n’aboutit pas. En revanche, 
plus de 300 hectares sont amé-
nagés dans le Pas-de-Calais grâce 
à des crédits de reconversion mi-
nière. Le parc de la Deûle devient 
à cet endroit, dès les années 1970, 
une réalité. Il faudra attendre vingt 
ans pour qu’il en soit de même 
dans l’arrondissement de Lille.

Passer du programme imposé 
aux réalisations volontaires

Au début des années 1990, une 
importante étude est confiée au 
paysagiste Jacques Simon, associé 
au cabinet JNC International. En 
mars 1995, celui-ci remet une es-
quisse.

Le parc décline les trois aspects 
de la nature : nature retrouvée (avec 
la reconstitution de milieux natu-
rels), nature domestiquée (avec la 
mise en scène de l’agriculture péri-
urbaine) et nature rêvée (avec la 
création d’un jardin fantastique).

30 millions d’euros d’in-

vestissements pour 800 ha 
aménagés

Aujourd’hui, ce sont plus de 
400 hectares qui sont aménagés et 
des études préliminaires sont lancées 
sur plus de 400 hectares supplémen-
taires. Le territoire du parc s’étend sur 
huit communes côté communauté 
urbaine, associées aux trois commu-
nes du Pas-de-Calais, gérant plus de 
350 hectares et permettant un futur 
continuum de Lille à Lens.

Depuis 1997, plus de 30 millions 
d’euros ont été investis dans la créa-
tion d’un paysage. En 2004, Mosaïc, 
un parc à thème de 33 hectares con-
sacré à la valorisation des migrants ve-
nus travailler dans la métropole lilloi-
se, a été inauguré. Au printemps 2013, 
un centre d’interprétation de la faune 
et de la flore ouvrira ses portes. Tout 
cela a été possible car, en 2002, la 
Communauté urbaine de Lille a pris la 
compétence « Espace Naturel Métro-
politain, valorisation du Paysage ». Un 
syndicat mixte de gestion, d’anima-
tion et de promotion a été créé. Lille 
Métropole continue de consacrer an-
nuellement de 15 à 16 millions d’euros 
à cette politique.

Si les grands projets d’épuration 
de la Deûle et de réinjection dans la 
nappe ont été abandonnés, le parc 
de la Deûle est devenu l’outil majeur 
de protection de la ressource en eau 
qui s’étend sous ses emprises : près 

de 40 % de l’eau consommée dans 
la métropole lilloise. À ce titre, l’eau 
a été le moteur de développement 
consensuel du parc. À cela s’est jointe 
une concertation active avec l’instau-
ration de commissions territoriales 
d’élus, de conseils permanents des 
usagers, d’une commission spéciale 
agricole. Cette dernière a développé 
des projets originaux pour faciliter 
l’insertion paysagère, développer des 
circuits de services, etc.

Grand Prix national du Pay-
sage, puis Prix du Paysage du 
Conseil de l’Europe

La reconquête écologique des 
sites (plusieurs décharges d’ordures 
ménagères, des dépôts de chrome, 
des étangs pollués au cadmium) a 
nécessité des moyens et de l’ingé-
nierie. Il a fallu, par exemple, recycler 
un dépôt de 900 000 m 3 de pneus… 
Ces efforts de reconquête et les dis-
positifs de participation ont valu au 
parc de la Deûle le Grand Prix na-
tional du Paysage en 2006 et le Prix 
du Paysage du Conseil de l’Europe 
en 2009.

L’exemple du parc de la Deûle 
a nourri le plan vert d’une métro-
pole qui gère aujourd’hui plus de 
1 300 hectares de zones de nature 
reconquise et plus de 3 000 hectares 
de terres agricoles associées au pay-
sagement des sites.

P. Dhénin

Quand la protection d’une ressource en eau change 
l’image d’une métropole
Cas du parc de la Deûle

* OREAM : 
organisme 

régional d’étude et 
d’aménagement 

(disparu en 1983).

Photo : ENML

La Gite, Parc de la 
Deûle.

Contact :
Pierre Dhénin

Directeur de 
l’Espace naturel 

métropolitain 
de Lille

Courriel : 
pdhenin[at]
enm-lille.fr.
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Reconnaître l’effort des 
hommes

La Camargue gardoise possède une 
grande diversité de milieux naturels et 
de paysages : étangs, marais à roselières, 
prairies humides, sansouïres *, lagunes, 
marais salants, massifs dunaires à perte 
de vue.

Ces paysages résultent du mariage 
des forces de la nature et du travail des 
hommes pour les exploiter, mais aussi 
pour les protéger.

Reconnaître la valeur patrimoniale 
de ces paysages, c’est donc aussi recon-
naître l’effort des hommes qui les ont 
pétris par intérêt, mais aussi par amour.

Reconnaissance nationale et 
internationale

D’une surface d’environ 45 000 ha, 
des Costières de Nîmes jusqu’aux 
plages de l’Espiguette, des berges du 
petit Rhône à celles du Vidourle, ce 

territoire à dominante rurale et na-
turelle, bien que situé aux portes de 
Nîmes et Montpellier, présente en-
core une forte identité paysagère ainsi 
qu’un patrimoine naturel et culturel 
exceptionnel.

Ce patrimoine bénéficie aujour-
d’hui de multiples reconnaissances : 
site Ramsar avec l’étang de l’Or, 
site d’intérêt communautaire Na-
tura 2000, réserve de biosphère de 
l’UNESCO ** avec l’Isle de Camargue 
et le plan du Bourg.

Depuis 1998, une opération Grand 
Site est conduite dans le but de met-
tre en valeur les sites classés pour 
leurs monuments, mais aussi leurs 
paysages. Le Label Grand Site de 
France, en bonne voie d’attribution, 
témoignera particulièrement de cette 
qualité exceptionnelle des paysages 
de la Camargue gardoise.

De la volonté des collectivités 
locales

Ces reconnaissances sont un indi-
cateur important de l’intérêt du patri-
moine naturel sur un territoire. Pour 
le Syndicat mixte pour la protection 
et la gestion de la Camargue gardoise, 
créé en 1993 en associant le conseil 
général du Gard aux huit commu-
nes de la Camargue gardoise, c’est 
également une reconnaissance des 
efforts engagés par les citoyens et les 
collectivités locales pour les préserver, 
et notamment du département du 
Gard et des communes engagés dans 
ce syndicat.

Après la signature d’une charte d’en-
vironnement, puis d’un plan paysage, 
les démarches pour la reconnaissance 

de périmètres Natura 2000 ont été en-
treprises et les objectifs de protection 
du patrimoine faunistique et floristi-
que ont été déterminés avec tous les 
acteurs locaux. C’est ainsi qu’en 2007 a 
été adopté, à l’unanimité, après dix 
années de travail en partenariat, le do-
cument d’objectifs Natura 2000.

Grâce à ce travail, c’est aujourd’hui 
plus d’un million d’euros qui sont 
venus récompenser tous ceux, agri-
culteurs, sagneurs 3*, manadiers 4*, 
dont les pratiques sont essentielles 
au maintien de la biodiversité lo-
cale. L’engagement volontaire de ces 
acteurs locaux dans la signature de 
chartes Natura 2000 et de mesures 
agri-environnementales est devenu 
un élément important du maintien 
d’une économie et d’une action de 
l’homme qui sont souvent essentiel-
les au maintien des zones humides et 
de leurs paysages si caractéristiques.

Et de l’attachement des po-
pulations à leur patrimoine

Trop de labels ne peuvent pas 
nuire, pour autant que cela n’éloigne 
pas les habitants et les usagers d’un 
territoire. Ces labels doivent ainsi 
permettre de favoriser un développe-
ment local harmonieux pour lequel le 
patrimoine représente un atout sup-
plémentaire.

Cela a une grande importance, car, 
à l’évidence, c’est dans le maintien, la 
protection et la valorisation des acti-
vités traditionnelles de l’homme dans 
les zones humides que se trouvent 
l’énergie et les ressources pour préser-
ver la richesse du patrimoine naturel. 
Sur ce territoire, les hommes ont fait 
le choix volontaire d’entretenir des 
milieux naturels avant que les lois, rè-
glements et conventions ne les protè-
gent. Cette volonté est fortement liée 
aux activités traditionnelles qui, bien 
souvent, forgent l’identité des paysa-
ges qui sont, en Camargue gardoise, 
un élément important du cadre et de 
la qualité de vie des habitants.

Au-delà des principes de préserva-
tion du patrimoine qui imprègnent 
de plus en plus les politiques actuel-
les, il est important de conserver 
cette approche humaniste et d’asso-
cier les habitants à leur gestion et à 
leur devenir.

J. Denat

Contact :
Jean Denat
Président du 
Syndicat mixte 
Camargue gardoise 
– vice-président du 
conseil général du 
Gard
Syndicat mixte 
Camargue gardoise
Hôtel du 
département, rue 
Guillemette
30000 Nîmes
Tél. : 04 66 76 78 55
Courriel : jean.denat
[at]gard.fr
Site : http://
www.camargue
gardoise.com

* Sansouïre : cf. p. 8.

** UNESCO : cf. p. 
10.

3* Sagneur : 
personne qui 
récolte le roseau en 
Petite Camargue.

4* Manadier : éleveur 
de taureaux ou de 
chevaux dont les 
troupeaux sont 
menés par des 
gardians.

Élu en zone humide : aimer et protéger la Camargue gardoise

Site classé des 
marais de la Tour 
Carbonnière.

Photo : S. Colombaud/SMCG

Prairie à saladelle.

Photo : S. Baudouin/SMCG
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Mon travail de photographe-
plasticien de l’environnement s’in-
téresse particulièrement aux zones 
humides. Esthétiquement, ce sont 
des paysages doubles avec leurs 
reflets, leur transparence où la lu-
mière circule de façon inattendue. 
Les sons créent toujours la surprise. 
On passe du cri strident d’un oiseau 
aux notes sourdes d’un batracien.

Ces eaux calmes et dormantes 
à la végétation souvent coupante 

inspirent depuis toujours l’inquié-
tude. L’homme s’y déplace diffici-
lement, il lui manque la terre fer-
me. L’horizon disparaît à quelques 
mètres. La faune, souvent cachée, 
déclenche tous les fantasmes.

Assécher ces espaces a toujours 
été une tentation instinctive radi-
cale. Certaines activités artisanales 
d’autrefois, comme le rouissage, la 
création d’argilière, la pêche... ont 
tenté de les domestiquer.

Zone d’inquiétude et de quiétude
Un enjeu pédagogique pour le photographe

Sentier de 
découverte 

pédagogique de la 
Réserve naturelle 

du marais de 
Lavours (en haut).

Photos : B. Lafosse

Contact :
Benoît Lafosse

Plasticien de 
l’environnement

183, cours de 
l’Argonne

33000 Bordeaux
Tél. : 06 62 83 79 20

Courriel : 
lafossebenoit[at]

orange.fr

L’enjeu pédagogique est de mon-
trer la richesse de ces paysages, 
véritables lieux de quiétude pour 
la faune et la flore. Il s’agit de récon-
cilier l’homme avec la vie sauvage 
inaccessible et très proche.

La mise en valeur des zones hu-
mides que propose mon travail de 
plasticien-naturaliste est précieuse, 
car elle accompagne la découverte 
d’un paysage encore mal aimé.

B. Lafosse

Rives de l’estuaire 
de la Gironde, 

Port Maubert : 
rappel du rôle 

de la crémaillère 
de la vanne sur le 

niveau du canal 
(à gauche).

« Les couleurs de Port Maubert » :
panneaux d’interprétation du 

patrimoine et de la nature de Port 
Maubert en trompe-l’œil.
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Jeux d’eau et de reflets dans les roises de Lucey (Parc naturel de Lorraine), ces 
mares creusées pour rouïr le chanvre et alimenter en fibres la marine (voile des 

navires) et l’industrie papetière françaises des XVIII e au XIX e siècles.

Photos : B. Lafosse



29Zones Humides Infos – n° 73-74 – 3-4èmes trimestres 2011

ZH
InfosBRÈVES

reconnus : accélération des écou-
lements de la Seine, assèchement 
de certains milieux et altération 
de l’efficacité du barrage de la Seine. 
Le projet de mise à grand gabarit de 
la Seine dans ce secteur de la Bassée 
serait un énième aménagement aux 
conséquences néfastes pour ce ter-
ritoire riche et sensible.

Peut-on fermer les yeux sur un tel 
projet qui, sous couvert du dévelop-
pement durable, va avoir des effets 
destructeurs et irrémédiables sur 
une zone humide d’importance 
nationale ? Ces milieux remar-
quables ne doivent pas disparaître 
sous prétexte d’amélioration de la 
fluidité du transport de marchandi-
ses. Le canal à grand gabarit risque 
de modifier le paysage, détruire des 
habitats et des espèces patrimo-
niales, altérer les services rendus 
par ces milieux et induire une aug-
mentation d’activités elles-mêmes 
destructrices de milieux humides : 
la Bassée va-t-elle disparaître ?

M. Leclerc 
Texte rédigé en février 2012

Plus d’informations :
Vous trouverez toutes les in-

formations concernant le projet 
sur les sites du débat public : 
www.debatpublic-petiteseinegrand
gabarit.org 

Un second projet est également 
porté à débat public et porte sur 
l’aménagement de la Bassée Seine 
et Marnaise : www.debatpublic-
cruesseinebassee.org

Dans notre société actuelle, 
l’idéologie « verte » a le vent en 
poupe sur fond de développement 
durable, Grenelle de l’environne-
ment et, dernièrement, réengage-
ments envers le protocole de Kyoto. 
En effet, en décembre 2011, ce sont 
près de 191 pays qui s’engageaient 
pour poursuivre, au-delà de 2012, ce 
traité symbolique dans la lutte con-
tre le réchauffement planétaire. 

Aujourd’hui, on prône le « consom-
mez vert, mangez vert, bougez vert ». 
Et, dans cette optique, l’économie 
pense aussi vert. Ainsi, le report mo-
dal, en matière de transport de mar-
chandises, vers la voie fluviale voit sa 
cote de popularité grimper en flèche. 
Mais à quel prix ?

Le transport fluvial, plus compé-
titif, demeure un faible consomma-
teur d’énergies fossiles et améliore la 
fluidité des transports sur nos rou-
tes. Toutefois, comme tout bon élé-
ment moteur de notre économie, il 
se doit d’être performant , à la fois 
sur un plan écologique mais surtout 
sur un plan économique. Ceci va se 
traduire par la nécessité d’augmen-
ter le tonnage transporté avec des 
bateaux toujours plus imposants. 
Ainsi, des projets de mise à grand 
gabarit se développent çà et là sur le 
territoire français dans une optique 
de développement d’un réseau flu-
vial compétitif, tourné vers l’Europe 
et la mondialisation.

Pour répondre à cette demande 
économique, ainsi qu’au défi écolo-
gique soutenu par les lois Grenelle, 
véritables supports politiques en 
matière de transports alternatifs, 
l’établissement public Voies naviga-
bles de France (VNF) a pour ambi-
tion de densifier le réseau navigable 
à grand gabarit du bassin de la Seine. 
Avec le soutien du gouvernement, il 
est aujourd’hui porteur de deux 
projets majeurs en matière de grand 
gabarit : le projet Seine-Nord Europe 
ainsi que celui de mise à grand gaba-
rit de la liaison fluviale entre Nogent-
sur-Seine (10) et Bray-sur-Seine (77). 
Pour ce dernier, elle vise l’aménage-
ment d’un tronçon de 27 km, entre 
ces deux zones portuaires. Ce projet 
cherche à donner, aux régions Île-
de-France et Champagne-Ardenne, 
un essor économique par un ac-
cès au Bassin parisien, aux ports 

du Havre, de Rouen et, demain, à 
Seine-Nord Europe. Malheureu-
sement, les scénarios envisagés 
pour ce projet viennent se loger 
au cœur d’une entité écologique 
remarquable : la plaine alluviale 
de la Bassée. Il s’agit d’un territoire 
où les enjeux hydrologiques et 
écologiques sont particulièrement 
sensibles. La réalisation d’un tel 
aménagement viendrait alourdir le 
poids des menaces qui pèsent déjà 
sur les milieux humides du secteur : 
industrialisation, culture intensive, 
urbanisation... Ces milieux sont for-
tement tributaires de la ressource 
en eau et des phénomènes hydro-
géomorphologiques en présence. 
La Bassée fonctionne en lien étroit 
avec les eaux superficielles, un ré-
seau hydrographique complexe et 
des nappes souterraines à l’intérieur 
d’une matrice pédologique hétéro-
gène. Les effets de la mise à grand 
gabarit viendront amoindrir les ca-
pacités d’autoépuration des zones 
humides, affecter les niveaux de 
la ligne d’eau et auront de lourdes 
conséquences sur la qualité et la 
quantité de la ressource.

La Bassée a déjà connu de nom-
breux aménagements liés à des 
volontés politiques et intérêts com-
munautaires. Pour protéger Paris 
des inondations, des lacs réservoirs 
ont vu le jour, régulant le débit de 
la Seine et stockant d’importantes 
quantités d’eau. Des travaux de ca-
nalisation et de mise à grand gabarit 
ont également été réalisés plus en 
aval. Leurs effets sont aujourd’hui 

Canal à grand gabarit : la Bassée va-t-elle disparaître ?

Photo : Association Nature du Nogentais

Paysage de la 
Bassée en voie de 

disparition ?

Contact :
Association Nature 

du Nogentais
Chemin de l’Île aux 

Écluses
Maison des Eaux

10400 Nogent-sur-
Seine

Courriel : 
association

naturedunogentais
[at]orange.fr 
Site : http://

www.naturedu
nogentais.fr
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Le Plan d’action de Nagoya, issu de 
la Conférence des Parties à la Con-
vention sur la diversité biologique 
de 2010, a placé parmi ses priorités la 
révision des aides publiques domma-
geables à la biodiversité. Un objectif 
de réforme, suppression ou réduction 
des incitations publiques – y compris 
les subventions – nuisibles à la bio-
diversité, d’ici à 2020 au plus tard, a 
été adopté. En France, la loi Grenelle I 
d’août 2009 (art. 26 et 48) prévoit ex-
plicitement que l’État, sur la base d’un 
audit, détermine les mesures fiscales 
défavorables à la biodiversité et pro-
pose de nouveaux outils permettant 
un basculement progressif vers une 
fiscalité mieux adaptée aux nouveaux 
enjeux environnementaux. Le rapport 
Les aides publiques dommageables à 
la biodiversité élaboré par un groupe 
de travail du Centre d’analyse straté-
gique présidé par Guillaume Sainteny, 
maître de conférences à l’École poly-
technique et publié à La Documenta-
tion française en mars 2012, se place 
dans cette perspective 1.

une forme de consommation de l’eau 
et pourrait être taxé comme les 
autres prélèvements. Le rapport 
propose donc l’application de la re-
devance pour prélèvement aux acti-
vités de drainage ou la création d’une 
taxe forfaitaire à l’hectare drainé, sous 
condition de connaissance fine et au 
niveau adéquat des surfaces drainées.

La conversion des zones 
humides en zones boisées

Les terrains plantés en bois (y com-
pris les zones humides) sont exonérés 
de TFNB*, ce qui peut inciter à l’assè-
chement, à la fermeture et à la perte 
de biodiversité des zones humides. Le 
rapport propose donc d’exclure les 
zones humides de la mesure.

Le rapport revient sur le classe-
ment des propriétés non bâties 
qui sert de base à la fiscalité sur le 
non-bâti. Ce classement provient de 
l’instruction ministérielle du 31 dé-
cembre 1908. Il distingue 13 grou-
pes de terrains qui correspondaient 
aux préoccupations de l’époque et 
ne sont plus en phase avec celles 
d’aujourd’hui. Les zones humides se 
trouvent par exemple réparties dans 
5 groupes (1 : Terres ; 2 : Prés et prairies 
naturels ; 6 : Landes, pâtis **, bruyères, 
marais ; 7 : Carrières, ardoisières, sabliè-
res, tourbières ; 8 : Lacs, étangs, mares ; 
marais salants), ce qui ne facilite pas 
les actions visant à leur protection. 
En outre, des exonérations de la TFNB 
sont prévues pour certains groupes 
(loi du 23 février 2005), mais ne con-
cernent pas la catégorie 7 dans laquel-
le figurent les tourbières. Or les tour-
bières qui, au moment de l’écriture de 
cette instruction, étaient assimilables 
aux terrains de nature extractive, sont 
des milieux d’une très grande richesse 
en biodiversité et devraient donc être 
extraites de cette catégorie de façon à 
être exonérées de TFNB.

Les aides des Agences de l’eau
Le rapport indique que les aides 

aux collectivités territoriales de-
vraient être conditionnées en 
fonction de l’atteinte du bon état 
des masses d’eaux, du respect d’un 
calendrier de travaux et des perfor-
mances épuratoires réelles. Il estime 
en outre que les Agences de l’eau 
devraient financer beaucoup plus, 
voire en priorité, des actions pré-
ventives de la pollution de l’eau 
(protection de la ressource, change-
ment des pratiques agricoles).

La pollution des eaux par les 
nitrates

Face au bilan particulièrement 
préoccupant de la pollution azotée 
des masses d’eau, le rapport cons-
tate un défaut d’internalisation des 
instruments de tarification de cette 
pollution et rappelle que l’objectif 
européen de bon état des masses 
d’eau devrait mieux être pris en 
compte lorsque des aides sont al-
louées à des activités polluantes et 
dans les outils de tarification de la 
pollution de l’eau.

Les propositions sur la pollu-
tion azotée et la tarification de 
l’eau (cf. encadré) suscitent des 
réticences au sein de la profession 
agricole.

La loi de finances pour 2012 a 
déjà repris deux propositions de 
ce rapport, dont la suppression du 
taux réduit de TVA 3* sur les pro-
duits phytosanitaires.

Le Groupe « Zones humides »

1. Note de synthèse :
http://www.strategie.gouv.fr/content/les-
aides-publiques-dommageables-la-biodi-

versite-note-de-synthese-246-
octobre-2011

Rapport : 
http://www.strategie.gouv.fr/

system/files/2011-21-10-cas_rapp_
biodiversite.pdf 

Des aides publiques nocives aux zones humides

Prix de l’eau et prélèvements de la ressource
Le groupe de travail fait plusieurs observations dans ce domaine : l’eau est sous-

tarifée pour un certain nombre d’usages, ce qui constitue une subvention de fait à 
son utilisation ; les principes de tarification ne sont pas optimaux ; le grand cycle 
de l’eau n’est pas, ou mal, financé. Face à ce constat, le rapport propose de tra-
vailler sur plusieurs pistes de réforme. En particulier, il préconise la révision de la 
tarification de l’eau via l’instauration, à terme, d’une redevance sur prélèvement 
net ou sur prélèvement brut corrigé par un coefficient de restitution. À court 
terme, il indique que l’instauration d’un tarif plancher pour chaque usage de l’eau 
et la révision du niveau des tarifs plafonds pourraient être envisagées.

* TFNB : taxe foncière 
sur le non-bâti.

** Pâtis : lande ou 
friche servant de 
pâturage.
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Contact :
La rédaction
Cf. dernière page.

Couverture du 
rapport Les 
aides publiques 
dommageables à la 
biodiversité.

Le rapport pointe plusieurs aides 
publiques susceptibles de nuire 
aux zones humides ou d’aggraver les 
pressions qui pèsent sur elles. Il insiste 
notamment sur l’artificialisation des 
terres, le drainage, les activités for-
tement consommatrices d’eau (tou-
risme, agriculture, etc.), la fertilisation 
agricole, voire le boisement. Il formu-
le plusieurs recommandations qui 
concernent les zones humides.

La détérioration des zones 
humides par le drainage

Le drainage assèche les zones 
humides et peut provoquer un ap-
pauvrissement important de leur 
biodiversité. Il constitue, en outre, 

3* TVA : Taxe sur la 
valeur ajoutée.



31Zones Humides Infos – n° 73-74 – 3-4èmes trimestres 2011

ZH
InfosPUBLICATIONS

dans lequel ils trouveront des élé-
ments sur le fonctionnement des 
milieux estuariens et littoraux, 
sur leur utilisation par les oiseaux 
– limicoles, canards et autres – et, 
surtout, une véritable boîte à 
outils avec laquelle ils pourront 
lancer des études et des suivis.

Disponible sur demande 
auprès du Forum des Marais 
Atlantiques, quai aux Vivres, 

CS 40214, 17304 Rochefort-sur-
Mer, Tél. : 05 46 87 08 00

Bilan 2010-2011 du 
Plan national d’action 
en faveur de la loutre 
d’Europe (2010-2015) 3

R. Kuhn, 2012, Éd. SFEPM, 45 p. 
+ annexes

Le Plan national pour la lou-
tre, élaboré en 2009, a débuté en 
2010 pour se poursuivre jusqu’en 
2015. Après 16 mois d’animation, 
la Société française pour l’étude 
et la protection des mammifè-
res (SFEPM) dresse un premier 
bilan du PNA loutre. La majorité 
des actions menées pour l’heure, 
concerne la communication pour 
mieux faire connaître ce plan. À 
noter que 13 régions ont déjà dé-
cliné le PNA au niveau régional.

À télécharger sur : http://
www.sfepm.org/pdf/Bilan%20PN

A%20Loutre%202010-2011.pdf

Nous remercions les Pôles-
relais zones humides pour leurs 
contributions à ce travail bi-
bliographique. Certains textes 
sont issus des newsletters des 
PRZH Lagunes méditerranéen-
nes (1), Tourbières (2), MZHI-
VA (3) et Marais atlantiques, 
Manche et mer du Nord (4). 
Pour plus de références, les 
consulter : http://www.zones-
h u m i d e s . e a u f r a n c e . f r /
?q=node/281

Camargue, land art
Jean E. Roché, 2011. Éd. Actes Sud/

Parc naturel régional de Camargue, 
200 p., 39 €

Dans un pays d’une grande pla-
titude, s’élever révèle l’activité des 
hommes, leurs façons d’aménager 
l’espace et d’exploiter les richesses na-
turelles. En une centaine d’images, 
l’ouvrage se propose de balayer 
la diversité des ressources, des 
contraintes, des enjeux. Chacune 

synthétisé l’information sur les 
zones humides au travers de ces 
lettres d’actualité de fréquence 
trimestrielle, mises en ligne sur le 
site Internet de l’Institut français 
de l’environnement (IFEN). Ces let-
tres n’étant plus accessibles depuis 
la dissolution de l’IFEN, le PRZH 
lagunes méditerranéennes les pro-
pose sur son site Internet pour con-
server la mémoire de ces synthèses 
riches, précises, illustrées.

À télécharger sur :
http://www.pole-lagunes.org/

Onglets Documentation puis 
Autres documenations.

Mesures compensa-
toires et correctives 
liées à la destruction 
de zones humides 2

Revue bibliographique et 
analyse critique des mé-
thodes

Convention ONEMA/G. Barnaud 
et B. Coic, 2011, 104 p.

Il fournit des préconisations quant à 
la conception d’une mesure de com-
pensation, de son application et de 
son évaluation. Parmi toutes les so-
lutions étudiées, deux mécanismes 
ressortent : la banque de compensa-
tion et le permis individuel.

À télécharger sur le site de 
l’ONEMA :

http://www.onema.fr/IMG/pdf/
2011_011.pdf

La Liste rouge des 
espèces menacées 
en France 3

Chapitre Crustacés d’eau 
douce de France métropo-
litaine

UICN France et MNHN, 2012, 
25 p.
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N° 27-28/2009 Zones humides 
Ouvrages et rapports  

Les informations intéressent : 
 

¢  toutes les zones humides 

¢ les zones humides intérieures 
(marais et rives des plans d’eau) 

¢ les zones humides alluviales 

¢  les mares et mouillères 

¢  les tourbières 

¢  les zones humides littorales 

¢ les lagunes méditerranéennes 

¢ les mangroves et coraux 

Sommaire (interactif) : 

Assainissement / Bassins / 
Biodiversité P. 1 

Biodiversité / Carrières P. 2 

Biodiversité / Changement 
climatique / Chasse / Coraux P. 3 

CLC / DCE / DPM / Eau / 
Espaces protégés P. 4 

Espèces exotiques P. 5 

Espèces hygrophiles / 
Espèces menacées P. 6 

Espèces protégées / Fo-
rêts / Grenelle de la mer P. 7 

Histoire / Lagune / Littoral P. 8 

Littoral P. 9 

Milieux aquatiques / Natu-
ra 2000 / PNR P.10 

Police de l’eau / PLU / 
Protection de la nature P.11 

Ramsar / Réserves natu-
relles / SAGE / Tourbières P.12 

Trame verte et bleue / 
Zones humides P.13 

Zones humides p.14 
15 et 

16 

¢ ASSAINISSEMENT — Lagunage 

Recommandations pour le 
bon fonctionnement des 
stations d’épuration. Filtres 
plantés de roseaux 

AGENCE DE L’EAU RHIN-MEUSE, nov. 
2008, 29 p. 
 

Les stations d’épuration par 
cultures fixées sur supports fins 
et plus particulièrement, les 
filtres plantés de roseaux oc-
cupent depuis peu une place 

prépondérante dans les procé-
dés d’épuration des petites 
collectivités. Le présent docu-
ment propose des préconisa-
tions nouvelles liées à de récen-
tes observations sur le bassin 
Rhin-Meuse et insiste sur des 
recommandations déjà connues 
mais parfois mal appliquées. Il 
est aussi inspiré d’autres études 
réalisées notamment par des 
organismes de recherche, et par 
d’autres agences. 

¢ BIODIVERSITE — Exemples 

La biodiversité. Les réseaux 
de la vie 

CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE 
NATUREL ET DE LA BIODIVERSITÉ, 2009, 
189 p. 
 

La préservation de la biodiversi-
té constitue un enjeu majeur 
pour les générations futures, au 
même titre que la lutte contre 
le changement climatique. L’ou-
vrage "La biodiversité à travers 
des exemples", publié en 2007 

par avait pour objet de 
présenter de façon didacti-
que tout ce que la biodi-
versité nous apporte, et 
que nous risquons de perdre. Le 
succès de cet ouvrage auprès 
des élus, des enseignants, des 
professionnels de l’environne-
ment, des scientifiques ou des 
citoyens a montré l’intérêt et 
l’attente d’un vaste public vis-à-
vis de ce thème. Dans ce second 
ouvrage collectif, le CSPNB a 

¢ BASSINS — Gestion intégrée 

Manuel de Gestion Intégrée 
des Ressources en Eau par 
Bassin 

GWP, RIOB, Global water partners-
hip, Réseau international des orga-
nismes de bassins, 2009, 112 p. 
 

Le RIOB met en œuvre un plan 
d’actions pluriannuel ayant 
pour but de favoriser la création 
d’organismes de bassin à tra-
vers le monde et de renforcer 

leurs activités. Ce guide apporte 
des conseils pour améliorer la 
gouvernance des ressources en 
eau douce, l’accent étant mis 
en particulier sur la mise en 
œuvre effective de l’approche 
de gestion intégrée des ressour-
ces en eau (GIRE) dans les bas-
sins de fleuves, de lacs et des 
aquifères. 

 

choisi de présenter le fonc-
tionnement de la biodiver-
sité : déplacements dans 
l’espace, évolutions dans le 

temps, multiples interactions 
entre les êtres vivants… 
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des vues, groupées ici par types de 
paysages, vient porter un message. 
Un commentaire en explicite le 
sens, convoquant histoire, éco-
nomie, environnement et société, 
s’interrogeant sur l’aménagement 
du fleuve, la difficulté d’habiter, 
la fragilité de la riziculture, l’avenir 
des salins, la gestion du littoral, la 
protection de la nature. Autant de 
lectures que chacun pourra com-
pléter de sa propre expérience. 
Car cette exploration, réalisée 
pour le plaisir des yeux, est aussi 
une invitation à faire travailler le 
regard. À lire entre les lignes par-
delà l’évidence. Survoler la Camar-
gue est plus qu’une découverte, 
un véritable questionnement sur 
les rapports de l’homme à son en-
vironnement.

Une exposition itinérante Ciel ! 
Ma Camargue. Points de vue sur 
une réserve de biosphère tirée du 
livre et produite par les gestion-
naires de la réserve de biosphère 
Camargue-Delta du Rhône (PNR 
de Camargue et Syndicat mixte de 
gestion de la Camargue gardoise), 
propose en 16 panneaux une lec-
ture interactive des paysages de la 
Camargue vue du ciel.
Contact : com@parc-camargue.fr

Zones humides : 
Textes & jurisprudence, 
Ouvrages & rapports 1

Les lettres d’information d’Olivier 
Cizel, 2002 à 2009.

De 2002 à 2009, Olivier Cizel, ju-
riste de formation, a brillamment 

Rapport sur les méthodes et les 
techniques de compensation qui 
ont été mises en œuvre à travers 
le monde pour pallier la perte 
de zones humides. À la lumière 
de textes majoritairement états-
uniens, l’objectif de ce rapport 
est de fournir des éléments adap-
tables en France métropolitaine. 

Suite à trois années de travail 
conduit par le Comité français 
de l’UICN et le Muséum national 
d’Histoire naturelle, la liste rouge 
des espèces de crustacés menacés 
en France métropolitaine a été 
publiée. Au terme de l’état des 
lieux réalisé sur 576 espèces de 
crustacés d’eau douce, il apparaît 
que plus d’un quart sont menacés 
en France métropolitaine.

À télécharger sur le site du 
Muséum national d’Histoire 

naturelle : http://www.mnhn.fr/

Manuel d’étude et de 
gestion des oiseaux 
et de leurs habitats 
en zones côtières 4

P. Triplet, Syndicat mixte Baie 
de Somme – Grand littoral Picard, 
2012. Éd. Estuarium/Forum des 
Marais Atlantiques (Cd Rom) 
– Coll. Æstuaria : Paroles des Ma-
rais Atlantiques, n° 17.

L’objectif de ce document est de 
mettre à la disposition des orni-
thologues, des agents des réserves 
et des gardes du Conservatoire du 
littoral un ouvrage de référence 
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Photo de couverture : Réserve 
naturelle nationale des étangs du 
Romelaëre (Pas-de-Calais et Nord).
Photo : O. Cizel

S’abonner gratuitement à Zones Humides Infos
Zones Humides Infos propose 3 à 4 fois par an un dossier 
thématique constitué d’articles de fond, d’informations 
techniques, juridiques et autres, complété de brèves d’actualités. 
Ce bulletin, réalisé par le Groupe d’experts « Zones humides », 
est gratuit .
Pour vous abonner au format électronique ou au format papier, 
rendez-vous sur la page :
http://www.snpn.com/spip.php?article1616
L’intégralité des numéros parus depuis 1993 est disponble sur 
la page :
http://www.snpn.com/spip.php?rubrique124
Vous retrouverez aussi l’actualité des zones humides sur 
Twitter (http://www.snpn.com/spip.php?article1617) et dans 
le bulletin de veille hebdomadaire (http://www.snpn.com/
spip.php?rubrique206).

Contribuer à la revue
En tant qu’outil de communication entre usagers, passionnés et 
spécialistes des zones humides, Zones Humides Infos vous invite 
à partager dans ses colonnes votre expérience et vos points de 
vue, ainsi qu’à participer à ses dossiers. N’hésitez pas à soumettre 
à la rédaction vos propositions d’articles (cf. http://www.snpn.com/
spip.php?rubrique146).

Du 17 au 20 octobre 2012
Bernay (27)
47 e Congrès des sociétés 
historiques et archéologiques 
de Normandie
ème : Eaux vives, eaux dor-
mantes en Normandie.

Info. : http://amis-de-
bernay.pagesperso-orange.fr/

04agenda20121018.html

Du 19 au 21 octobre 2012
Arles (13)
35 e Colloque francophone de 
mammalogie
ème : Les mammifères dans 
les écosystèmes aquatiques.

Site : http://paca.lpo.fr/
mammif2012/

19 octobre 2012
Bordeaux (33)
11 e Conseil des Marais
ème : Zones humides et 
tourisme.
Organisé par le Conseil régio-
nal d’Aquitaine et le Forum des 
Marais Atlantiques.

Info. : http://www.forum-
marais-atl.com/conseil-des-

marais-n-11.html

14-15 novembre 2012
Paris (75)
Séminaire « Biodiversité et 
milieux aquatiques »
Consacré aux pistes pour la 
gestion des rivières et plans 
d’eau.
Organisé par l’ONEMA.

Info. :
http://www.onema.fr/

Biodiversite-milieux-
aquatiques 

15-16 novembre 2012
Brenne (36)
4 e Séminaire des animateurs 
Ramsar

Contact : Ramsar France 
http://www.zones-

humides.eaufrance.fr/?q=node/
2327

2 février 2013
Journée mondiale des zones 
humides
France, monde entier
ème : Les zones humides et 
la gestion de l’eau

Info. : http://www.zones-
humides.eaufrance.fr/?q=node/

44 

Retrouvez l’agenda sur : 
snpn.com/spip.php?article1433
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Le dossier du prochain 
numéro de Zones Humides 
Infos, n° 74-75, sera consacré  
à l’élevage en zone humide.
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