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Le Groupe "Zones humides"
et "Zones Humides Infos"

Le groupe "zones humides" est une structure informelle créée fin 1991 à
l'initiative de la Direction de la Nature et des Paysages, afin de la conseiller dans
sa stratégie de défense et de gestion des zones humides. Il réunit des experts dans
différentes disciplines, indépendants des structures impliquées dans les
problématiques-de protection et de gestion du territoire, hormis celles liées au
ministère de l'Environnement.

L'activité du groupe est actuellement orientée selon deux axes :

L'élaboration d'avis sur des points de doctrine
A la demande de la DNP nous pouvons exprimer des avis et des

recommandations dans des domaines où des réflexions et des actions de
l'administration de l'environnement s'avèrent souhaitables. De ce point de vue,
nous souhaitons favoriser le traitement horizontal de l'enjeu zones humides,
notamment avec la Direction de l'eau. Les principaux sujets abordés jusqu'à
présent sont l'observatoire des zones humides, la fiscalité foncière des espaces
naturels et notamment des zones humides, la procédure d'évaluation des politiques
publiques d'aménagement et de gestion des zones humides.

Dans quelle optique abordons-nous ce rôle ?
Les zones humides représentent 4 à5 % du territoire mais concentrent une richesse

biologique et des rôles écologiques exceptionnels. Elles demeurent très menacées par
des logiques de gestion du territoire défavorables, et méritent donc des efforts
particuliers pour leur préservation. Il ne s'agit cependant pas de vouloir constituer
une sorte de lobby indifférent aux autres problématiques de protection des espaces
naturels. Les zones humides, parce qu'elles sont un enjeu repéré mais non encore
résolu, et qu'elles présentent toutes les difficultés de l'approche écosystémique, sont
un terrain privilégié de réflexion et d'innovation.

La contribution à uue meilleure circulation de l'information
et des connaissances.

Ceci est d'autant plus utile que les zones humides restent encore trop souvent
victimes de préjugés anciens défavorables. De plus, dans ce domaine où les
expériences nouvelles sont nombreuses et l'actualité très riche, il nous semble
fondamental de favoriser une bonne diffusion de l'information. "Zones Humides
Infos" sera un moyen de communication; il présentera une synthèse d'un sujet
de fond et des commentaires sous forme de "brèves" reprenant les faits marquants
relatifs aux zones humides, principalement en France mais aussi dans une
perspective globale. Le groupe pourrait également organiser de façon ponctuelle
des séminaires sur des sujets majeurs nécessitant des échanges plus approfondis
entre spécialistes et usagers des zones humides.

Nous appelons toutes les contributions qui permettront de diffuser les résultats
d'expériences intéressantes, mettre en lumière les dysfonctionnements, apporter des
infos ou des suggestions... "Zones Humides Infos" s'en fera l'écho d'autant plus
facilement que ces communications seront "prêtes à insérer"sous l'une des deux
formes possibles : la brève, d'une dizaine de lignes maximum, accompagnée si
possible d'une référence ou d'un contact ; le sujet de fond en une ou deux, pages, plus
documenté.

P. Bazin
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Loi sur l'eau n° 92 3
do 03-01-1992,
JO du 04-01-1992

Décret n° 92 1042
dn 24-09-15*92,
JO du 27-09-1992

Décret u° 92 1041
du 24-09-1992,
JO du 27-09-1992

La loi sur l'eau et les zones humides
Une des caractéristiques essentielles de la loi sur l'eau est l'instauration d'une approche

globale des problèmes de l'eau, intégrant à la fois préservation des écosystèmes
aquatiques, développement et protection de la ressource en eau. Ainsi l'article 2 de
cette loi indique: "cette gestion équilibrée vise à assurer: - la préservation des écosystèmes
aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les terrains,
exploités ou non, habituellement mondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles, pendant au moins une partie de l'année...."

Le texte fournit ainsi la première définition en droit français d'une zone humide.
L'article 16, sur les plans des surfaces submersibles, introduit l'idée du respect du

fonctionnement des écosystèmes, ce qui est aussi une première intéressante: "... des plans
de surfaces submersibles qui définissent les prescriptions techniques à respecter afin
d'assurer le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondation et le
fonctionnement des écosystèmes qu'ils constituent..."

Cette loi a fait à cette date l'objet d'un certain nombre de textes d'application; parmi
ceux ayant une incidence plus directe sur les hydrosysternes d'eau courante, donc des zones
humides qui en font partie, on peut noter:

- le décret du 24.09.92 sur les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE), application de l'article 5 de la loi. Ce document, planifié pour une dizaine
d'années dans le cadre, lorsqu'il existe, du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE, art. 3) intègre les priorités à retenir dans les usages et la protection du
milieu aquatique. Ce document est établi au sein d'une commission locale de l'eau
composée d'élus, d'usagers, et d'associations, de représentants de l'Etat.

- le décret du 24.09.92 sur la limitation ou suspension provisoire des usagers de l'eau
(art. 9).

- le décret Nomenclature (art.10) indique les activités ou travaux qui sont soumis soit
à autorisation, soit à déclaration suivant leur impact sur la santé, le libre écoulement des
eaux, la ressource en eau, la qualité de l'eau, la diversité du milieu aquatique. Ce texte a
été approuvé par le Gouvernement et doit être examiné par le Conseil d'Etat.

- un décret indiquant la procédure à suivre pour les autorisations et déclarations prévues
ci-dessus, eu est au même stade de préparation.

- le décret Plan des surfaces submersibles (art. 16) prévoit les conditions d'établissement
de ces plans et la nature des prescriptions techniques qui sont applicables. Ce texte est en
chantier. Il devrait traduire l'avancée importante en matière d'environnement faite par le
législateur. En effet, celui-ci, au risque d'un pléonasme, .a insisté pour que la protection
concerne "le fonctionnement des écosystèmes" et non pas nécessairement une zone à
"mettre sous cloche".

La loi sur l'eau et ses textes d'application, abandonnant la logique de l'approche par
filière d'usage pour initier une approche globale intégrant le fonctionnement des
écosystèmes, constitue ainsi un outil important pour la préservation des zones humides.

J.-P. Mourier

Contact :
E- Lierdeman -
SRPN-Université de
Lyon I, 43, bd 11
novembre, 69622
Villeurbanne cedex

L. Mermet -
ASCA-69 rue des
Rigoles, 75020 Paris

L'observatoire
des Zones Humides

L'étude de faisabilité pour la mise en
place d'un Observatoire National des Zones
Humides est aujourd'hui achevée. Le rapport
comporte trois volumes (I : conception et
méthodologie ; ïï : Les bases d'un obser-
vatoire national ; ni : L'échelon régional,

à partir de deux cas concrets: Aquitaine et
Rhône-Alpes) plus une carte. Les personnes
ayant contribué à son élaboration devraient
en recevoir un exemplaire début 1993. Pour
la suite, rendez-vous en 1993...

E. Lierdeman



INFORMATIONS NATIONALES ZH
Infos

Actions Communautaires
pour la Nature et Zones
Humides en France

La Communauté européenne intervient
depuis 1983 pour soutenir financièrement
des actions de protection des sites d'intérêt
communautaire au titre des directives "oi-
seaux" et "habitats".

Depuis 1992, le règlement européen
LIFE, partie nature, régit ces actions après
les précédents règlements "ACNAT" et
ACE".

La carte ci-contre présente l'ensemble de
ces actions en France depuis leur appari-
tion. Presque 90 % concernent entièrement
ou partiellement des zones humides !

Parmi les actions communautaires, le
"programme Zones Humides" regroupe
en un projet unique plusieurs opérations de
préservation des zones humides d'intérêt
communautaire en France et dont la coor-
dination a été confiée à la Société Nationa-
le de Protection de la Nature. Une
première tranche pour 1991-1993 de
800.000 ECUS d'intervention communautaire
porte sur 8 sites et 14 mesures (cf tableau).

Une deuxième tranche du programme
(1.200.000 ECUS jusqu'en 1994) doit couvrir
de nouveaux projets:

- Sauvegarde du patrimoine naturel de la
Brenne, présenté par le Parc Naturel
Régional de la Brenne et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux,

- Préservation des lagunes languedocien-
nes, présenté par le CORKFEN Languedoc-
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Roussillon,
- et d'autres projets en cours de défini-

tion.
Une présentation pins approfondie des

projets ACNAT français fera l'objet d'un
article dans un prochain numéro.

P. Bazin et A. Laurence

SITE

Ried d'Alsace

Marais de Bourgneuf

Marais de Séné

Marais de Guérande

Grande Erière

Marais de Laveurs

Lac de Puydarrieux

Barthes de L'Adour

Coordination

MAÎTRE D'OUVRAGE

Région Alsace

Ligue française -pour la
protection des oiseaux

Commune de Séné

SIVOM de la Région Bauloîse

Parc naturel régional de Brière

Entente Interdépart, démoustication

Commune de Puydarrieux

Fédération Chasseurs des Landes

Société nationale protection nature

MESURE

1
2

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

NATURE DE LA MESURE

Etudes, animation,
Acquisition

Acquisition (Beauvoir)
Protection (Bouin)
Protection (Mullembourg)

Aménagement écologique

Restauration des marais salants

Restauration des plans d'eau

Acquisition, création d'étang

Aménagements écologiques

Protection et réhabilitation
étangs et Barthes

Coordination

Contact ;
P. Bazin -

Ecosphère-
3, bis rue

des Remises,
94100 St-Maor-

des Fossés

A. Laurence -
SNPN-BP 405

75221 Paris cedex 05
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Contact : snr le
réseau et ses
activités, B. Pont,
réserve de la
Platière, rue César
Geoffray,
38550 Sablons

Gestion et restauration
des milieux fluviaux
Séminaire de Mulhouse
du 12 juin 1992.
Réseau "Réserves fluviales"
de la Conférence Permanente
des Réserves Naturelles

Bravo au réseau des réserves fluviales.
Ce fut réellement un grand événement,
d'une rare qualité. Avec le soutien de la
Société Industrielle de Mulhouse, cette
journée a eu le mérite de réunir des uni-
versitaires de haut niveau et passionnés par
l'application de leurs travaux à l'aménage-
ment du territoire et à la gestion des
milieux, et des gestionnaires ouverts à des
problématiques dépassant la limite de leurs
sites protégés. Un seul regret: étaient ab-
sents du public les représentants d'adminis-
tration tels que DDE et DDÂF. Cela justi-
fie d'autant plus que les actes de cette
journée sortent vite et bien et qu'une très
large diffusion (5000 à 10 000 ex...?) soit
assurée, au delà des revues spécialisées
lues uniquement par des écologistes. Qu'en
est-il de la participation du ministère de
l'Environnement à cette publication ?

E. Lierdeman

Le marais Poitevin: un site
bénéficiant de nombreuses
sollicitudes?

Madame Ségolène Royal, ministre de
l'Environnement a annoncé en octobre la
création d'une Compagnie de protection du
marais Poitevin. Cette initiative a été mal
perçue localement (cf presse régionale).
Elle a donc réuni le 3-12-92 les représen-
tants des services de l'Etat concernés pour
leur présenter l'ensemble des mesures pri-
ses dans l'objectif de conserver les zones
humides.

- Formation-sensibilisation des acteurs
pour s'assurer de la cohérence des actions,

- Gestion de l'eau:
(1) rôle principal du préfet coordinateur

du Bassin Loire-Bretagne pour une meil-
leure police des eaux, la préparation d'un
SAGE sur les rivières du Marais Poitevin;

(2) mise en place avec des moyens spéci-
fiques de la mission de préfiguration pour
la compagnie de protection du Marais
Poitevin (responsable : M. CASAL de
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne). Deux
fonctions définies: une mission opération-
Délié d'aménagement pour le soutien aux

actions de protection, et une mission d'ex-
pertise en relation avec l'IFEN.

- Mesures agricoles : augmentation du
nombre de périmètres et des moyens des
OGAF-Environnement.

- Renforcement des mesures de protec-
tion de la nature, désignation des Zones
Spéciales de Conservation au titre de la
Directive Habitat, Arrêtés de biotopes,
Réserves naturelles, application de la loi
paysage.

Simultanément, suite au rapport de J.
SERVAT remis en novembre 1991 au
Ministre de l'Environnement et au change-
ment de présidence du Syndicat mixte en
raison des résultats des élections régiona-
les, 4 commissions ont été mises en place
qui travaillent avec les partenaires concer-
nés pour définir une nouvelle charte du
Parc naturel du Marais Poitevin.

Un comité scientifique composé d'envi-
ron 30 membres a également été installé
par le nouveau Président du Syndicat, M.
de la MARTTNTERE. J.C. LEFEUVRE en
assure la présidence et la première réunion
a eu lieu le 25-11-92.

Pourtant sur le terrain, les choses ne s'ar-
rangent pas vraiment. En raison des pom-
pages pour l'irrigation, les scientifiques du
Parc naturel régional ont estimé qu'au mois
d'août 1992, 8 500 ha de marais mouillé
étaient asséchés et 3 249 ha au niveau cri-
tique; 230 km de cours d'eau complète-
ment à sec et 84 km à un niveau critique.

G. Baruaud

Paysages et
milieux humides

La Mission du paysage (Direction de la
Nature et des Paysages) envisage de pu-
blier un livre traitant des paysages de
milieux humides, sur le modèle du travail
effectué sur les terrasses. Un groupe d'ex-
perts pilote l'opération qui est confiée à
l'Ecole du paysage (P. DONADfEU). n
s'agira d'un ouvrage grand public, riche-
ment illustré. Les questions traitées seront
les suivantes : les structures et formes des
paysages, l'histoire et les représentations
des milieux humides en France et à l'étran-
ger, les pratiques et usages contemporains.
Il expose les systèmes de gestion (création,
mise en valeur, aménagement, entretien,
etc.) et l'analyse en s'appuyant sur des cas
concrets, des enjeux d'aménagement et des
conflits d'acteurs et d'usagers. Le projet
est prévu sur 3 ans.

G.B.
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Cohabitation des
touristes et des loutres
en Aquitaine?

La gestion et la conservation des zones
humides ont été traitées au cours des jour-
nées techniques sur les lacs et étangs aqui-
tains (14, 15-05-92) organisées par l'Agence
de l'eau Adour-Garonne et d'autres parte-
naires. Les interventions s'organisaient
autour des thèmes suivants :

1. Description physique, physico-chimique
et géomorphologique des lacs et des
milieux associés;

2. Aspects biologiques, écologie des lacs
et des milieux associés;

3. Les usages dans les bassins versants;
4. Les usages dans les plans d'eau;
5. Aspects réglementaires et outils de

gestion;
6. Les apports des bassins versants;
7. Lutte contre le comblement;
8. Gestion de la végétation aquatique,

prolifération de certaines espèces, nuisances
induites et modes de contrôle;

9. Écosystèmes faisant l'objet d'une
gestion.

Ces journées se terminaient par la visite
du Lac de Léon en cours de désenvase-
ment.

Chaque thème a été l'occasion de mises
au point intéressantes. Pour certains d'entre
eux (33 4, 5, 6), il manquait cependant une
vue d'ensemble reliant et relativisant les
divers points de vue. Sans que cela soit
formulé clairement, l'enjeu majeur autour
de ces lacs et étangs est la question de la
gestion des niveaux d'eau pour le touris-
me. Cet objectif implique de maintenir des
niveaux élevés l'été. Ce mode de gestion
n'est pas sans poser des problèmes pour les
zones humides car normalement ces systè-
mes fonctionnent avec un rythme saison-
nier d'inondation-exondation inverse. De
plus, les zones d'inondation sont de plus en
plus limitées en superficie. L'analyse à
l'échelle de bassins versants bien que
mentionnée comme étant le moyen de gérer
la ressource en eau (quantité et qualité),
n'est pas vraiment effective alors que les
effets négatifs (eutrophisation, envasement)
de certaines activités sont maintenant
démontrés.

G. Barnaud

Restauration et gestion
des zones humides:
le cas de la Grand'Mare
et du Marais Vernier
2-5 novembre 1992
Parc Naturel Régional de Bretonne

Ce séminaire international était organisé
par le PNR de Bretonne, l'ONC, le Bureau
de la convention de Ramsar et le BIROE,
Suite à la présentation d'expériences de
conservation et de gestion des zones humi-
des européennes (Suède, Tchécoslovaquie,
Pays-Bas, Angleterre), plus de 50 partici-
pants de toute tendance (agriculteurs,
propriétaires, chasseurs, élus, administra-
tifs, techniciens, scientifiques nationaux et
internationaux) ont pu débattre du devenir
des zones humides de ce parc régional. Un
plan d'action pour la restauration du Ma-
rais Vernier a été établi à la fin des ate-
liers qui portaient sur:

- la gestion hydraulique et la qualité de
l'eau,

- la gestion du milieu,
- l'écodéveloppement.
Une visite de la réserve naturelle des

Mannevilles et de la réserve ONC de la
Grand'Mare ont permis de découvrir les
actions de réhabilitation en cours et les
problèmes de gestion.

G.B.

Contact- :
Agence de l'ean

Adour-Garonne, 90,
rue de Feretra,
31078 Toulouse

cedex

Conférence Internatio-
nale sur les zones humides
Colombus, Ohio (USA)
septembre 1992

Environ 850 personnes de 56 pays diffé-
rents ont participé à cette conférence. Plus
de 500 communications ont été présentées,
réparties en 14 symposiums et sessions.
Une grande importance a été attribuée au
fonctionnement des écosystèmes zones
humides, et notamment à leurs fonctions
liées à la qualité des eaux. Le rôle des
zones humides naturelles riveraines pour
l'épuration des eaux chargées en nutri-
ments a en particulier été souligné par de
nombreuses études. Un grand nombre de
communications ont également fait état des
bonnes performances des zones humides
artificielles spécialement conçues pour le
traitement d'eaux usées de type urbain.

Eu ce qui concerne la conservation, le
concept de "Perte nette nulle" en vigueur
aux Etats-Unis conduit à reconnaître qu'il

Contact :
Th. Lecomte - Parc
naturel régional de

Brotonne-
2, Rond-Point de

ÏVIardec.
76580 Le Trait
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Contact :
Ramsar Bureau -
Mauverney 28, CH -
1196 GLAND

Conseil de l'Europe
- Division Protection
et gestion de
l'Environnement,
BP 431 R6, 67006
Strasbourg cedei

est parfois inévitable d'endommager certai-
nes zones humides mais que toute perte de
surface ou fonctions de ces zones doit être
compensée de façon équivalente par la
création ou la restauration des zones hu-
mides. Bien qu'une expérience colossale
ait été acquise par ce système en matière
de recréation de zones humides, de sérieux
problèmes sont apparus. Plusieurs évalua-
tions de projets de compensation ont en
effet montré qu'on ne sait réellement iden-
tifier et quantifier les fonctions d'une zone
humide que de façon assez imprécise, et
qu'il est également encore plus difficile de
les recréer de façon équivalente.

A l'issue de cette conférence, plusieurs
résolutions ont été proposées:

1. Encourager la communauté de tous les
scientifiques travaillant sur les zones humi-
des à trouver le moyen de rendre leurs
recherches utiles en fonction des besoins
les plus amples des sociétés, spécialement
des communautés des pays en développe-
ment.

2. Presser les agences finançant les
programmes de recherche, de soutenir les
projets internationaux et nationaux répon-
dant aux besoins urgents de conservation et
d'utilisation durable des zones humides.

3. Demander que les gouvernements s'en-
gagent à s'assurer que les politiques agri-
coles, fiscales et autres soutiennent la
conservation et l'utilisation sage des res-
sources des zones humides, plutôt que leur
dégradation continue.

4. Encourager le développement et
l'adoption d'un système de classification
internationale et d'un guide pour les inven-
taires nationaux des zones humides comme
contribution permettant d'atteindre les buts
de la Convention de Ramsar.

G. Barnaud et J.-Y. Mondain-Monval

Conservation des zones
humides subantarctiques,
un nouvel enjeu ?

Au cours d'un atelier organisé à la Sta-
tion biologique de Paimpont du 27 au 29
avril 1992 par le SCAR/TUCN sur le thème
"protection recherche et gestion des îles
subantarctiques", la question de la désigna-
tion de Sites Ramsar dans les îles suban-
tarctiques a été abordée. Actuellement,
aucun Site Ramsar n'a été désigné. Les
Britanniques examinent les possibilités dans
leurs îles (Géorgie du Sud, Sandwich du

Sud, Tristan da Cunha, Gough, Inaccessi-
ble, Nightmgale). Le cas des archipels de
Kerguelen et de Crozet, de l'île Amster-
dam, dont le statut de protection n'est pas
clair (Parc national antarctique français,
décret du 27 octobre 1938 abrogeant le
décret du 30 décembre 1924), mériterait
d'être examiné dans ce contexte. Etant
donné l'importance des zones de tourbiè-
res et leur originalité, l'identification de
sites répondant aux critères de la conven-
tion de Ramsar est tout à fait envisageable
si celle-ci s'applique aux Territoires d'ou-
tre-mer.

G.B.

Conservation et gestion
des bassins fluviaux
méditerranéens
Ria Formosa, Portugal,
11-16 novembre 1992
Deuxième atelier sur la
conservation des zones humides
méditerranéennes

Des experts institutionnels et privés de
pays méditerranéens (Port., Esp., Fr., It.,
Gr., Turq., Egy., Malte, Tun., Maroc)
étaient réunis par le bureau de la Conven-
tion de Ramsar et le Conseil de l'Europe
pour promouvoir une gestion intégrée par
bassin versant des cours d'eau et zones
humides de ces régions.

La région méditerranéenne se caractérise
par des régimes hydrauliques très irrégu-
liers (crues soudaines, étiages sévères), un
fort aménagement des cours d'eau, une
rareté de la ressource en eau partiellement
aggravée par la surexploitation historique
des sols (du fait par exemple de la dispari-
tion de nombreuses forêts et zones humides).

De plus, la pression démographique sur
le sud du bassin méditerranéen augmente
dangeureusement au regard de la ressource
disponible, tandis que des demandes socia-
les nouvelles (tourisme, loisirs, respect des
écosystèmes) s'expriment au nord.

Résultats : le concept de gestion intégrée
des bassins versants est de plus en plus
reconnu comme indispensable, néanmoins
les exemples concrets de mise en oeuvre
volontaire sont à peu près inexistants. Les
recommandations de cet atelier devraient
insister sur la nécessité de la mise en
place de systèmes d'information et de
concertation sur les problèmes de ressour-
ces en eau, ainsi que sur le fonctionne-
ment, les rôles et la gestion des
écosystèmes humides.

P. Bazin
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Inventaire des zones humi-
des espagnoles

La loi sur l'eau espagnole de 1985 pose
le principe de la protection des zones hu-
mides et provoque la réalisation d'un in-
ventaire des zones humides devant être
considérées comme "domaine public
hydraulique". Cet inventaire, réalisé par un
groupe de scientifiques pour le compte du

ministère de l'Equipement sur la base
d'études bibliographiques et de terrain, a
établi les chiffres suivants sur la superficie
des zones humides actuelles et les pertes
enregistrées, concernant 1500 zones de plus
de 1/2 hectare :

P. Bazin

Contact :
Departamento

Interunjversitario
de Ecologia-
Uuiversidad

Autonotoa
de Madrid

/Cantoblanco/
28049 Madrid

SUPERFICIE
(en km2)

18e siècle

Aujourd'hui

% perdu

ZONES HUMIDES
COTIERES

2696

977

64%

ZONES HUMIDES
CONTINENTALES

406

164

60% .

TOTAL

3102

1141

63%

Invertébrés et gestion des
milieux naturels

Un séminaire s'est tenu au Mans les 6 et
7 novembre derniers, à l'initiative de l'Uni-
versité du Maine et du Secrétariat de la
Faune et de la Flore, sur le thème "Inven-
taire et cartographie des invertébrés
comme contribution à la gestion des
milieux naturels français". Les organisa-
teurs eux-mêmes n'en revenaient pas! Près
de 90 participants au lieu de la cinquantai-
ne prévue. Un succès pour cette manifesta-
tion qui a permis de créer une réelle
dynamique autour d'un thème complexe et
peu abordé jusqu'à présent Plusieurs com-
munications concernaient des problèmes
d'inventaire et de gestion en zones humi-
des.

D. Richard

Odonates
A l'occasion du séminaire "Invertébrés",

J-L. DOMMANGET a présenté l'état
d'avancement du programme INVOD: in-
ventaire des odonates, lancé en 1982.
Aujourd'hui ce sont 250 correspondants qui
ont transmis à la Société Française d'Odo-
natologie près de 50 000 données, soit près
de 9000 formulaires. 1500 références
bibliographiques seraient encore à exploiter
afin d'établir un historique de répartition
par rapport à la situation actuelle. On dis-
posera ainsi rapidement d'un outil perfor-

mant pour promouvoir l'étude des odonates
de France et utiliser ce groupe dans le
cadre de l'évolution et de la gestion des
zones humides.

D. R.

Crustacés décapodes

Un nouvel inventaire a démarré en 1991,
à l'initiative du Muséum National d'Histoi-
re Naturelle (Laboratoire de Biologie des
Invertébrés marins, Secrétariat de la Faune
et de la Rore), sous l'égide du Ministère
de l'Environnement et avec le concours du
Conseil Supérieur de la Pêche: l'inventai-
re national des Crustacés Décapodes de
France. Sur les quelque 500 espèces
connues des côtes et des eaux douces
continentales européennes, 351 ont été
identifiées en France. Un important réseau
d'observateurs a été mis en place parmi
scientifiques, étudiants et autres personnes
intéressées. Un étude détaillée de la répar-
tition dans l'espace et dans le temps est
possible pour les espèces les plus commu-
nes (environ la moitié d'entre elles). Quel-
ques unes sont menacées de disparition,
d'autres sont en extension suite à la pollu-
tion ou aux activités anthropiques. L'en-
quête a déjà révélé des surprises:
observation d'espèces que l'on croyait dis-
parues de France telles ce petit crabe d'eau
douce dont les restes ont été retrouvés
dans une pelote de réjection de Grand Duc.

D. R.

Contact :
Secrétariat de la

Faune et de la
Flore-Muséum

national d'histoire
naturelle, 57} rue

Cuvier, 75231 Paris

Contact .•
M. Donunanget,

INRA
Station de Zoologie,

Laboratoire de
Faunistique

écologique, route de
St Cyr,

78000 Versailles

Contact :
M- Noël, Muséum
national d'histoire

^naturelle,
Labo^toire de

Biologie des
invertébrés marins

Muséum national
d'histoire naturelle.

57, rue Cuvier 75005
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15-19 mars
Arnhem - PAYS-BAS
Réhabilitation du Rhin.
Secrétariat: Buerweg 51, NL- 1861 CH
BERGEN - Fax : (31) 20 599 9600

19-22 avril 1993
Baden - AUTRICHE
Application des systèmes d'information
géographique en hydrologie et eu
aménagement des ressources en eau.
Contact: Hydro GIS 93, c/o
Interconvention, Austria Center Vienna, A-
T450 VIENNE - Fax: (43)222 23 69 648

22-23 avril 1993
Montpellier
Colloque scientifique international "Pour
qui la Méditerranée au 21e siècle? Le
système littoral méditerranéen,
connaissance, gestion, protection.
Secrétariat: La Maison de l'Environement,
16, rue Ferdinand Fabre, 34000
MONTPELLIER - Fax : 67 72 45 00

26-30 avril 1993
Attika - GRECE
4e Congrès de PUnion Européenne de
Conservation du littoral : aménagements
du littoral et conservation de l'habitat.
Secrétariat: European Union for coastal
Conservation (EUCC), Mrs Karin Michel,
PO Box 11059, NL- 2301 EB LEBDEN -
Fax : (31) 71124 069

17-21 mai 1993
Stresa - ITALIE
5e Conférence Internationale sur la
Conservation et Paménagement des lacs:
"Stratégies pour les écosystèmes lacs
après l'an 2000".
Secrétariat : R.M. Societa di Congressi
s.r.l., Via Ciro Menotti,!!, I- 20129 MILAN
-Fax : (02)738 26 10

9-16 juin 1993
Kushiro - JAPON
5e Conférence des parties contractantes
de la convention sur les zones humides
d'importance internationale.
Contact : Bureau de la Convention de
Ramsar, rue Mauverney, 28, CH- 1196
GLAND - Fax : (41)22 999 01 969

21-26 juin
Paris
4e Conférence Internationale
UNESCO/WMO sur l'hydrologie et les
bases scientifiques de l'aménagement
des ressources en eau.
Contact : UNESCO, Division des Sciences
de l'Eau, 7, place de Fontenoy, 75007
PARIS - Fax : 45 67 58 69
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