
ZONES Hi

UD an après la remise du rapport de l'instance d'évaluation, le Plan
d'action gouvernemental pour la reconquête des zones humides se met
en place.

Un programme de recherche triennal de 15 MF, cofinancé par l'Etat et les
Agences de l'eau a été mis en route. Il permettra sur 10 sites représentatifs
d'étudier et de définir de nouvelles méthodes de gestion/conservation de ces
milieux, dont les enseignements profiteront à l'ensemble des zones humides.

L'IFEN et le Muséum national d'histoire naturelle étudient les conditions
de mise en place de l'observatoire national des zones humides. Un premier
document de sensibilisation générale, tiré et diffusé à plus de 50 000
exemplaires, rappelle l'importance que les pouvoirs publics attachent à ces
milieux et les moyens mis à la disposition des acteurs locaux pour leur
sauvegarde.

L'inventaire des sites susceptibles d'être désignés pour la directive Habitats
est maintenant terminé et conduira prochainement à identifier un premier
ensemble de zones sensibles, base du futur réseau Natura 2000 européen.

L'élaboration des projets de SDAGE est réalisée dans les six comités de
bassin : la part consacrée à la restauration des milieux naturels dans ces
documents est importante. L'inventaire des zones humides, l'état de leur
situation ont été complétés et en particulier 257 sites "remarquables" ont été
identifiés à cette occasion. Ces sites devraient faire rapidement l'objet de
projets de plan de gestion, compatibles avec des objectifs de conservation.

Des consultations publiques vont être lancées sur ces documents
prochainement.

De nombreuses initiatives ont été engagées pour expérimenter de nouveaux
modes de gestion de ces milieux avec l'appui d'aides financières
européennes, de l'Etat et des Agences de l'eau.

Il reste, certes, encore beaucoup d'efforts à réaliser pour inverser la
tendance continue à la régression des zones humides.

H reste en particulier à imaginer de nouveaux modes de gestion agricoles
adaptés aux zones humides, à instaurer de nouvelles méthodes d'évaluation
de l'impact des grandes infrastructures.

Restaurer les zones humides est une priorité nationale, c'est aussi une
obligation internationale que nous avons acceptée en adhérant à la
convention de Ramsar et à la convention sur la biodiversité de Rio de
Janeiro.

Sous réserve de poursuivre avec continuité le Plan d'action décidé par le
Gouvernement le 22 mars 1995, la France devrait être capable de montrer
d'ici quelques années que, non seulement les zones humides peuvent être
préservées, mais aussi que des sites prestigieux fortement dégradés peuvent
être reconquis.

Conquérir les zones humides, longtemps, il s'est agi d'aménager et
assécher de vastes milieux dits "insalubres ' pour y permettre l'installation de
nouvelles implantations humaines.

Reconquérir les zones humides, aujourd'hui, c'est essayer de redonner
vie aux marais, tourbières, vasières, préserver celles qui subsistent, restaurer
celles qui disparaissent

J.L. Redaud
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Le plan d'action pour les zones humides en 1996
Après vous avoir rendu compte largement de sa genèse et de son contenu, le groupe "zones humides" vous livre

ses suggestions pour que le Plan d'action "Zones Humides" vive et tienne ses promesses. Remarquons au passage
que le ministre de l'Environnement s'est déjà préoccupé de cette question, dès l'annonce du Plan par le
Gouvernement en mars dernier, en confiant à Jean-Luc Redaud une mission d'examen des conditions de sa mise en
oeuvre. Ce sera donc aussi l'occasion de vous faire part des résultats de cette mission, dont le rapport a été remis
au mois d'octobre dernier.

Nous tenterons de présenter tout cela brièvement, en partant du Plan (cf Zones Humides Infos N° 8, p. 2 à 6), de
ce qui est déjà lancé (cf Zones Humides Infos N" 9, p. 2), pour continuer avec les principales propositions de Jean-
Luc Redaud, et finir par quelques développements issus des discussions du groupe "zones numides".

Le Flan d'action Les dispositifs engagés en
application du Plan

Les recommandations de Jean-Luc Redaud

1. Connaissance

1.3. Inventaire des zones
humides par les SDAGE1

1.4, Observatoire national
des zones humides

1.5. Recherche

Fait : Typologie fonctionnelle
commune, 257 sites "remar-
quables" cartograpbiés

Etude de faisabilité en cours
(MNHN2, IFEN3)

Identifier le sous-ensemble zones humides dans les inventai-
res de la directive Habitats. Mettre en cohérence les listes
SDAGE et directive Habitats

Définir à brève échéance les termes de référence, mettre en
place l'observatoire eu 1996
Renforcer les réseaux de surveillance

Appel à propositions laocé par \r les conditions de diffusion des résultats du program-
le GEP4 Hydrosystèmes en no- j me de recherche
vembre 1995 I
(Voir aussi le programme de j

! recherche présenté p. 6) j

2. Cohérence des politiques publiques

2JL Recensement des me-
sures 'défavorables aux
zones humides

2.4, Maintien et développe-
ment de l'élevage extensif
en zones humides

Suppression des aides pu-
bliques défavorables dans
les zones humides d'intérêt
national

2.7, Protection des zones
humides dans les POS6 et
le droit de l'urbanisme

Le Fonds de gestion de l'espa- j Etudier la possibilité, dans le cadre de l'évolution de la
ce rural donne une priorité l PAC5, de renforcer les aides aux prairies naturelles et dans
aux zones humides ! les zones de déprise. Cibler le "gel" de la PAC sur les sec-

! leurs sensibles des zones humides

Propositions dans
de SDAGE

des projets ! Ouvrir le bénéfice des mesures agri-environnement à des
[ gestionnaires de zones humides non agriculteurs
1 Elaborer une circulaire interministérielle pour coordonner les
I aides publiques sur certaines zones humides
I
l Introduire la notion de zones humides dans les POS, comme
! espace protégé
] (Voir aussi 3.2. Amélioration du dispositif de protection des

zones humides)

2.8. Evaluation des consé-
quences économiques de
l'altération des zones humi-
des

2.9, et 2.10. Réduction ou j
compensation des impacts
des aménagements sur les j
zones humides

Etudier l'opportunité d'instaurer des procédures d'interdiction
de travaux sur certaines zones humides
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Le Plan d'action Les dispositifs engagés en
application du Plan Les recommandations de Jean-Luc Redaud

3. Reconquête des zones humides

3.1. Contrats pluriannuels
de gestion sur 8 secteurs
test

3.2. Amélioration du dispo-
sitif de protection des
zones humides

3.3. Actions en faveur des
zones humides dans les
programmes d'interveutioa
des Agences de l'eau

3.4. Gestion des zones hu-
mides dans le domaine pu-
blic et les territoires gérés
par les ports autonomes

4. Information et sensibilisation

ycmes programmes d'interven-
tion des Agences en prépara-
tion, incluant des projets
faveur des zones humides

4.1. Campagne sur l'intérêt
écologique, économique et
paysager des zones humi-
des

4.2. Journée d'information
des Préfets

4.3. Formation des agents
des services de l'Etat et
des collectivités

4.4. Groupe de travail
interministériel

en

Préciser en 1996 les règles de définition, délimitation et
caraclérisatioa des zones humides et donner instruction aux
Préfets de délimiter les principales zones humides
Préciser les conditions d'application des principales régle-
mentations : périmètres de protection, travaux de drainage,
extraction de granulats, travaux en zone inondable, plans
d'urbanisme
Renforcer le réseau des espaces protégés et les opérations
foncières sur les zones humides d'intérêt majeur
Donner un statut commun plus fort aux Conservatoires, défi-
nir un bail "environnemental"

Associer les Comités de bassin à la définition des ZSC8 de la
directive Habitats
Mettre en place un programme "Life9/Agences"
Ouvrir la possibilité aux Agences de l'eau d'instaurer des
redevances pour "modification du régime des eaux"
Lancer des SAGE7 "Zones Humides" dans chacun des bassins

Plaquette générale de sensibili-
sation eu cours d'élaboration
par l'Agence Loire-Bretagne
Etude en cours sur la défini-
tion d'une campagne de sensi-
bilisation
Elaboration en cours d'un
guide technique sur la conser-
vation et la gestion des zones
humides

Réflexion eu cours

A court terme :

Définir un plan de sensibilisation à deux ans

Renforcer l'information sur la directive Habitats

Publier la liste des zones humides remarquables signalées
dans les SDAGE

A faire à court terme

Lancer un programme de formation des agents de l'Etat en
1996
Renforcer les moyens des DIREN10

A mettre en place à court terme
Désigner un coordonnâtes pour suivre le Plan d'action

Quelles conclusions tirer de ce bilan ? Tout d'abord, il convient de noter qu'en très peu de mois, un nombre
important d'initiatives a été engagé, particulièrement dans les domaines de la connaissance et de la préparation des
actions de sensibilisation. En revanche, ce qui tient à la cohérence mterministérielle et aux actions de terrain
("reconquête"), tarde à s'organiser. Seules les préparations des SDAGE et des 7èmes programmes d'intervention des
Agences de l'eau sont intervenues nettement dans ces domaines.

Certes, un effet incitatif difficilement mesurable doit commencer à jouer, mais ce que l'on attend aujourd'hui, ce
sont des évolutions significatives des politiques sectorielles.
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1 SDAGE : Schéma
directeur
d'aménagement et
de gestion des eanx

2 MNHN : Muséum
national d'histoire
naturelle

3 IFEN : Institut
français pour
l'environnement

4 GIF : Groupement
d'intérêt public

5 PAC : Politique
agricole commune

6 POS : Plan
d'occupation des sols

7 SAGE : Schéma
d'aménagement et
de gestion des eaux

8 ZSC : Zone
spéciale de
conservation

9 Life :
L'Instrument
financier pour
l'environnement

10 DIREN :
Direction régionale
de l'environnement

11 SAU : Surface
agricole utile

L'explication tient peut-être au fait que les préalables sont effectivement, d'une part
d'ordonner les connaissances et l'identification des zones humides, et d'autre part,
d'oeuvrer à leur reconnaissance par le plus grand nombre. On pourra néanmoins remarquer
que ces initiatives relèvent toutes du ministère de l'Environnement et des Agences de l'eau,
qui en sont proches. Tout ce qui dépend dans le Plan "Zones Humides" d'actions concertées
entre ministères semble au point mort (par exemple, journée d'information des Préfets, mise
en place du Comité interministériel...).

L'une des seules manifestation d'un autre ministère aura finalement été de tenter de
réduire les ardeurs" des SDAGE. C'est ainsi que le ministère de l'Agriculture a proposé en
juin dernier de supprimer ou limiter fortement dans le projet de SDAGE Seine-Normandie
les références au contrôle des aides publiques en zones humides ou à la possibilité
d'engager des opérations de maîtrise foncière.

Mais ces aspects relèvent de l'Etat et le groupe "zones humides" ne peut que renouveler
ses voeux pour la mise en place rapide d'une concertation mtermimstérielle efficace.

Trois chantiers à ouvrir : statut juridique, évaluation économique, politique agricole
Si l'on considère comme étant "sur les rails" les SDAGE, l'observatoire, le programme de

recherche et l'élaboration d'une campagne de sensibilisation, le groupe constate trois
chantiers prioritaires en terme de réflexions générales en faveur des zones humides.

En premier lieu, les questions portant sur le régime juridique des zones humides restent
nombreuses :

- Une zone humide, pour être protégée, doit-elle être dûment délimitée, voire bénéficier
d'un statut réglementaire spécifique ? C'est ce que pourrait laisser penser une lecture
restrictive du Plan d'action, conduisant finalement à ce qu'un contrôle des aides publiques
aux travaux dommageables, s'il était mis en place, ne s'exercerait que dans les zones
humides où ces travaux sont interdits. Cette question est préalable à beaucoup d'autres, sur
les aides publiques mais aussi les régimes fiscaux, les mesures contractuelles et les mesures
de type réglementaire.

- Comment protéger les zones humides, et notamment celles d'intérêt local, par des
initiatives locales ? Cette question touche principalement les possibilités offertes aux
communes à travers les POS.

En second lieu, l'évaluation des conséquences économiques de l'altération des zones
humides est un enjeu majeur. C'est en effet une donnée essentielle pour les futurs débats
publics autour de l'aménagement des grandes zones humides. Espérons que les résultats du
programme de recherche présenté en page 6 répondront à cette attente, et que cette question
sera également présente dans le programme de recherche "Zones Humides" animé par le
GIP Hydrosystèmes (cf Zones Humides Infos N° 9, p. 3)

Enfin, et on peut saluer là une "trouvaille" de Jean-Luc Redaud, pourquoi ne pas réfléchir
sur une "PAC Zones Humides" ? Selon ses termes, "les zones humides couvrent en France
une superficie de l'ordre de 2 millions d'hectares, soit moins de 7% de la SAUU. Il est
possible de concevoir une stratégie de mise en valeur agricole particulière de ces territoires
sans remettre en cause globalement la puissance et la compétitivité de l'agriculture
française". Nous rajouterons que ce qui est vrai pour l'agriculture l'est également pour la
forêt et l'aquaculture.

Cette information que chacun détient de son côté et qu'il serait si précieux de
mettre en commun

Pour descendre un peu au niveau des préoccupations de terrain, le "retard à l'allumage"
des thèmes 2 et 3 du Plan d'action "Zones Humides" nous pose l'épineuse question de la
diffusion de la notion de zones humides dans les rouages des mécanismes de gestion du
territoire. Ou touche là un problème proche de celui de la directive Habitats. Chacun
connaît les freins : des moyens d'expertise dérisoires, des logiques économiques et
culturelles indifférentes. Un long chemin de persuasion s'ouvre, que Zones Humides Infos
est prêt à emprunter pour renforcer les initiatives du Plan d'action. Il lui faut pour cela
s'ouvrir aux expériences vécues dans les innombrables situations rencontrées dans les zones
humides françaises... L'occasion encore une fois, pour nous, de faire appel à vos
contributions.

Groupe "zones humides"
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Groupe Etangs piscicoles, Sème rencontre en Dombes

Les 24 et 25 octobre, le groupe Etangs
piscicoles se réunissait en Dombes. Créé
depuis 1994, il a permis d'échanger les ex-
périences acquises, essentiellement mises
en oeuvre dans le cadre du programme
1991-1995 de préservation des zones humi-
des d! intérêt communautaire en France
coordonné par la SNPN1.

En Brenne, le programme a été initié par
le PNR2 et la LPO3 en 1993, et durera jus-
qu'en 1996. A ce jour, 25 conventions ont
été signées permettant d'intervenir sur 220
ha de prairies humides, 220 ha de brandes
(landes humides) et 372 ha d'étangs. La
gestion de ces sites peut consister en un
simple maintien en l'état, un pâturage, ou
la réalisation de travaux.

Le pâturage est pratiqué sur les brandes,
les queues d'étangs et les prairies. Un
troupeau, comprenant moutons de races so-
lognote et landaise, chevaux landais, camar-
guais et poneys highland, a été constitué
par le Parc régional ; un agent écopastoral
a été recruté, notamment pour déplacer les
animaux suivant les besoins de gestion.

Les conventions concernant les étangs
sont assorties de mesures encadrant les pra-
tiques cynégétiques et piscicoles.

Les travaux consistent principalement en
la pose de clôtures, le brûlis, l'étrépage ou
le gyrobroyage.

Deux sites pourraient également être
acquis, l'un de 110 ha, l'autre de 22 ha.

En Dombes, l'approche de l'ONC4,
gestionnaire du site, est davantage orientée
vers une gestion très ciblée des habitats
élémentaires pour des oiseaux nicheurs.

Environ 250 conventions ont été signées
du début 1994 a la fin 1995 (le programme
se poursuivra en 1996 et vraisemblablement
en 1997). Elles permettent :

- de convertir des cultures en prairies à
la périphérie des étangs et/ou de les exploi-
ter par fenaison tardive ;

- d'entretenir des vasières- pour les limi-
coles nicheurs en limitant la dynamique
végétale par un passage de rotavator ;

- d'empêcher le faucardage de la végéta-
tion flottante où niche une colonie de gui-
fettes moustac ;

- de conserver les roselières et si
nécessaire de les aménager ou de les res-
taurer lorsqu'elles ne sont plus inondées ;

- de remettre en eau par un reprofilage
doux les queues d'étangs atterries ;

- d'expérimenter le pâturage des étangs,
de préserver les boisements où nichent les
petits hérons, d'installer des "nichoirs"
pour la cigogne blanche...

Les mesures seront pérennisées grâce à
un programme agri-envrronnemental.

En outre, l'ACNAT5 a contribué à l'ac-
quisition d'un étang de 56 hectares.

En Forez, le Conseil général n'a pu
mettre en oeuvre le programme qu'en juin
1995 (fin de l'action en décembre 1995).

La démarche est comparable à celle
appliquée en Dombes : conventions pour la
préservation des colonies de guifettes, le
maintien et l'aménagement des roselières
ou des zones marécageuses.

Cependant, les étangs souvent endigués
sur plusieurs faces, ont peu de berges en
pente douce et une convention prévoit la
création de hauts fonds pour la constitution
de roselières.

En Woëvre, le programme Life "sauve-
garde des zones humides de la Petite Woë-
vre" comprend l'acquisition de quelques-
uns des étangs les plus remarquables, y
compris un projet de remise en eau d'un
étang asséché voici 20 ans. La gestion de
ces plans d'eau visera à favoriser les élé-
ments originaux ou rares de la faune et de
la flore. Des conventions seront aussi
recherchées sur d'autres étangs.

Un accent particulier sera mis sur les
rencontres et la sensibilisation ; un sémi-
naire rassemblant tous les acteurs des
étangs est prévu, ainsi que des brochures
permettant de mieux connaître la Woëvre
et ses écosystèmes aquatiques et humides.

Un programme scientifique inclura la
recherche d'un protocole d'étude utilisable
par les pisciculteurs, sur la tolérance des
étangs et de leurs composantes naturelles à
l'apport d'engrais et d'amendements.

. Deux autres régions, la Sologne et la Pi-
cardie, pourraient à l'avenir développer
leur propre programme.

Les logiques régionales s'avèrent très
spécifiques. Il est donc intéressant d'en
suivre les résultats, ce qui implique de
poursuivre les échanges et de définir des
critères communs d'évaluation (suivi d'es-
pèces indicatrices). La gestion des roseliè-
res notamment, est un thème transversal
qui devrait erre développé.

J. Broyer

1 SNPN : Société
nationale de

protection de la
nature

2 PNR : Parc
naturel régional

3 LPO : Ligue
française pour la

protection des
oiseaux

4 ONC : Office
national de la chasse

5 ACNAT : Action
communautaire pour
la conservation de la

nature

Contacts :
J. Broyer, ONC,

CNERA sur
Pavifaune

migratrice, Station
Rhin-Rhône, 19, rue
Valette, 69M3 Lyon

Tél. 78 53 52 05
Fax. 74 98 14 11

A. Laurence, SNPN,
57, rue Cuvier, BP

405, 75221 Paris
cedex 05

Tél. (1) 43 20 15 39
Fax (1) 43 20 15 71
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1 CERGRENE :
Centre
d'enseignement et de
recherche pour la
gestion des
ressources naturelles
et de
l'environnement

2 INRA : Institut
national de
recherche
agronomique

3 ENSA : Ecole
nationale supérieure
d'agronomie

4 CRPEE : Centre
régional de la
productivité et des
études économiques

5 CEP : Centre
d'étude et de projet

6 GREQAM :
Groupe de recherche
en économie
quantitative d'Aix-
Marseille

7DESMID :
Dynamique
écologique et sociale
en milieu deltaïque

8 LARE :
Laboratoire
d'analyse et de
recherche
économiques

9 BETA : Bureau
d'études théoriques
appliquées

Contact : P. Point,
GIF Hydrosystèmes,
12, rue Cuvier,
75005 Paris

Programme de recherche à moyen terme sur la
mesure économique des bénéfices attachés
aux hydrosystèmes

Ce programme, d'une durée de trois ans, a été préparé par le GIF Hydrosystèmes en
concertation avec les services du ministère de l'Environnement : Direction de l'eau et
Service de la recherche et des affaires économiques. Il vise à développer la mise au point
et l'utilisation de méthodes d'évaluation monétaire pour approcher les bénéfices tirés de la
protection ou de l'amélioration des hydrosystèmes.

Une large partie des fonctions environnementales assurées par les actifs naturels
constitutifs des hydrosystèmes a un caractère non-marchand : les services rendus
apparaissent sans indicateur de valeur ayant les propriétés d'un prix. Cet état de fait a des
causes multiples : les services ne présentent généralement pas un coût direct de
production ; ils ont fréquemment un caractère de produit joint, ce qui pose des problèmes
d'imputation de valeur ; ils sont d'essence collective et présentent des indivisibilités.

Cette absence "d'étiquetage de prix" génère une série de conséquences qui, toutes,
concourent à biaiser l'arbitrage utilisations productives/utilisations environnementales au
profit des premières.

Aujourd'hui, après des étapes de réflexions (Assises de l'eau, Instance d'évaluation des
politiques publiques relatives aux zones humides...), et alors que se préparent les procédures
SDAGE et les T611163 programmes des Agences de l'eau, il apparaît indispensable de
mobiliser les compétences sur ce thème pour disposer à la fois de méthodes adaptées au
contexte national et de résultats fiables et transposables.

Le programme de recherche consiste donc à développer un ensemble d'investigations
permettant pour les principaux types de bénéfices d'identifier les déterminants et les ordres
de grandeur. Il présente la double exigence d'une recherche méthodologique débouchant sur
des résultats utiles au gestionnaire local et susceptibles d'aider à la réflexion à l'échelle
nationale.

Un comité de pilotage, associant des représentants du ministère de l'Environnement, du
GIF ainsi que des experts de l'université et des grands organismes de recherche, a examiné
les propositions reçues. Pour évaluer chacun des projets, une grille à sept critères a été
établie : adéquation au programme, intérêt du site, intérêt du thème, expérience/compétence
(expérience dans le domaine, ou compétence pour l'aborder), pertinence méthodologique,
intérêt scientifique, relations avec d'autres programmes.

Au terme de cette évaluation, sept projets ont été retenus, présentés dans le tableau ci-
contre. Outre leur intérêt propre, ils pourraient servir de base à la mise au point de la
méthode d'évaluation des conséquences économiques de l'altération des zones humides
prévue dans le cadre du Plan d'action (paragraphe 2.8. du Plan d'action).

P. Point,
Responsable scientifique

Lancement du programme national de recherche sur les zones humides

Dans le cadre du volet recherche du Plan d'action pour les zones humides, nous vous annoncions, dans le précé-
dent numéro de Zones Humides Infos (cf p. 3), un programme de recherche pour un montant de 15 MF sur trois
ans, animé par le GIF Hydrosystèmes. Celui-ci est désormais sur les rails.

Le 24 octobre, le comité scientifique examinait le texte de l'appel à propositions de recherche, validé le 10 no-
vembre par le comité de pilotage. L'appel à propositions a donc été diffusé à la mi-novembre, la date limite de
réception des réponses étant le 10 janvier 1996.

Le 26 janvier, le comité scientifique examinera les déclarations, et proposera des regroupements d'équipes par
site et par thème en émettant quelques recommandations.

Les sites et thèmes seront sélectionnés par le comité de pilotage le 16 février. Ces avis seront transmis aux
animateurs par site ou par thème en leur demandant les projets détaillés pour fin mars.

La sélection définitive de ces projets par le comité de pilotage, après examen par le comité scientifique est
prévue à la fin mai.
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Valorisation des usages récréatifs et écologiques de l'eau sur la rivière Yerres
(CERGRENE1, Paris)

Nature de l'investigation : Cette proposition s'inscrit dans un j Perspective du GTP : Développer l'étude de la va-
programme plus global visant à identifier la valeur des divers fonc- j leur récréative en renforçant les aspects méthodo-
tions et usages de l'hydrosystèrne du bassin versant de l'Yerres. Ce j logiques. Approfondir l'analyse des liens avec les
bassin versant comporte une partie rurale et une pression urbaine
marquée à l'aval. ÏÏ est, de plus, candidat à un SAGE.

autres usages.

Evaluation des politiques publiques d'assainissement en zone littorale
(Ressources naturelles et environnement, INRA2 et ENSA3, Rennes)

Nature de l'investigation : Evaluation par analyse coût-bénéfices des
politiques d'assainissement menées dans la rade de Brest. Il s'agit
d'un site pilote au niveau européen en matière d'amélioration de la
qualité des eaux littorales. A ce titre, il a déjà suscité de nombreuses
recherches.

Perspective du GIF : Favoriser l'utilisation et la
synthèse des travaux de recherche à travers l'éva-
luation des politiques menées en matière d'assai-
nissement.

Valeur de préservation de l'étang du Canet face au risque de comblement
(CRPEE4, CEP5, Montpellier)

Nature de l'investigation : Les lagunes languedociennes sont confron-
tées au comblement Entre la perte de valeur économique et les
coûts financier et économique de lutte contre le comblement, com-
ment choisir ? L'étude cherche à évaluer les bénéfices générés par
l'étang du Canet et sa valeur d'existence dans un contexte incertain.

Perspective du GIF : Favoriser la recherche écono-
mique-écologique sur les lagunes méditerranéen-
nes. Développer les investigations qui prennent en
compte l'aléa et l'incertitude.

Evaluation d'une politique d'amélioration de la qualité de l'eau et du milieu naturel dans la vallée de la
Garonne (Environnement, ressources naturelles et agriculture, INRA, Toulouse)

Nature de l'investigation : Etude de faisabilité, n s'agit d'identifier [ Perspective du GfP : Promouvoir les recherches
les possibilités d'appliquer les méthodes d'évaluation contingentes | rapprochant les préoccupations en matière de bio-
dans le domaine de la qualité de l'eau et de la préservation du ! diversité, des évaluations monétaires du patrimoine
milieu naturel sur une portion de la Garonne en amont et en aval de ! naturel. Mieux asseoir au plan théorique les
Toulouse. méthodes utilisées.

La mesure économique des usages alternatifs de l'environnement. Le cas de la Camargue
(GREQAM6, DESMTD7, Marseille, Arles)

Nature de l'investigation : Etude de faisabilité. La recherche porte sur
une analyse comparative théorique et empirique des méthodes d'éva-
luation avec application à la Camargue. L'accent est mis sur les
fondements micro-économiques des méthodes et sur les améliorations
économétriques possibles.

j Perspective du GIP : Développer les travaux visant
{ à renforcer l'opératiounalité des méthodes d'éva-
i luation monétaire dans le domaine des bydrosystè-
} mes.

Approche du coût social de la disparition d'une rivière d'eau vive
(LARE8, Bordeaux)

Nature de l'investigation : Etude portant sur les effets de barrages j Perspective du GIP : Favoriser la mise au point de
hydroélectriques en matière de débit à travers la modification des t modèles d'évaluation permettant de prendre en
activités poursuivies sur les biefs de rivière concernés. [ compte la diversité des hydrosystèmes et l'existen-
Développement d'un modèle multinomial hiérarchisé, appliqué à la ce de sites alternatifs lorsqu'un site donné voit ses
Creuse dans le Limousin. caractéristiques modifiées.

Valeur d'option et de préservation pour ia qualité des eaux souterraines du fossé rhénan
(BETA9, Strasbourg)

Nature de l'investigation : Dans le fossé rhénan, la qualité des eaux j Perspective du GTP : Promouvoir des recherches
souterraines est menacée de dégradation irréversible par les polluants j prenant explicitement en compte l'incertitude et le
d'origines diverses. Cette étude propose deux voies d'investigation : i risque d'irréversibilité. Développer les travaux
estimer la valeur d'option (perte de potentiel de choix) pour les non- J comparatifs sur les valeurs attribuées à des com-
usagers de l'eau de la nappe ou approcher la valeur de préservatioa j posantes d'hydrosystèmes.
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Définition des zones humides et enjeux politiques,
la saga américaine

Alors que chez nous le Plan d'action sur les zones humides se met en place à partir des définitions de Ramsar
(1971) et de la Loi sur l'eau (1992), il semble intéressant de faire part des débats très vifs qui mobilisent autant les
scientifiques que les hommes politiques et les responsables américains du lobbying agricole à ce sujet. A l'occasion
de la révision d'une des législations comprenant une définition des zones humides, la question de leur caractérisai on
et délimitation a fait l'objet d'un rapport remis en mai 1995 au Congrès par l'équivalent de l'Académie des
sciences ; un document qui a fait couler beaucoup d'encre, la presse spécialisée mais également grand public
s'emparant du thème.

Si au iQèfne siècle, les législations de certains Etats mentionnaient
les marais et marécages, c'était dans le but de les assainir et de les
rendre exploitables. C'est à partir des années 50 et surtout 70 que
les premiers textes concernant la gestion et la protection des zones
humides sont apparus à l'échelon fédéral et national.

La première définition officielle du terme "zone humide" dans un
rapport gouvernemental se trouve dans la Circular 39 présentée par
rUSFishandWildlife Service (FWS) en 1956. Eu 1979, à partir de
cette base et après de multiples réunions, une définition a été
établie (Cowardin et al., 1979) sur des critères de valeur écologique,
notamment pour des espèces menacées et en danger, débouchant sur
un système de classification comprenant 56 types, largement accepté
par les scientifiques aux Etats-Unis.

En 1977, dans le cadre de la législation concernant la prise en
compte des zones humides dans l'examen des projets
d'aménagement (Clean WaterAct), l'USArmy Corps ofEngineers
(USAGE) a proposé une définition et une classification en rapport
avec le fonctionnement et le degré de menace. Cette définition est
la plus largement utilisée par les administratifs et les techniciens.

En 1985, dans le cadre du FoodSecurityAcT (FSA) qui vise au
maintien des zones humides dans les secteurs agricoles, le Natural
Resources Conservation Service mettait l'accent sur la caractérisation
des sols hydriques et de la végétation, une formule d'indice de
dominance des plantes hydrophytes étant proposée.

Les définitions des deux lois de 1977 et 1985 étant trop générales,
rapidement leur emploi a engendré des problèmes. Pour tenter de
les résoudre, des manuels adaptés aux différents objectifs ont alors
vu le jour pour identifier et délimiter les zones humides.

Mais le choix, de la méthode est loin d'être sans conséquences, les
estimations de superficie pouvant varier du simple au double.

Au cours de l'été 1993, pour clarifier le sujet, le Congrès a donc
demandé à l'Académie des sciences d'entreprendre une étude sur ce
thème et après presque deux ans, le rapport intitulé "Wetlands
characteristïcs boundarles" a été remis le mardi 9 mai 1995.

Pour une définition de référence

Considérant que les définitions existantes sont le reflet de
compromis entre les missions des agences gouvernementales et les
influences des politiques et administrations, les scientifiques dans le
rapport au Congrès ont proposé une définition de référence
formulée en dehors des pratiques et objectifs juridiques et
administratifs.

Elle servirait de cadre pour interpréter et évaluer les définitions à
portée réglementaire prenant en compte les objectifs et politiques spé-
cifiques et ne couvrant pas nécessairement toutes les zones humides.

Quelques définitions

Q Les zones humides sont des terres de
transition entre les systèmes terrestres et
aquatiques, la nappe phréatique étant ha-
bituellement soit à la surface, soit à
proximité, ou alors le terrain étant couvert
d'une couche d'eau peu profonde. Dans le
cadre de cette classification, les zones hu-
mides doivent avoir un ou plusieurs des
trois attributs suivants : (1) le terrain est
occupé de manière prédominante par des
hydrophytes au moins périodiquement ;
(2) le substrat correspond de manière
prédominante à un sol hydrique non drai-
né ; et (3) le substrat correspond à un
"non sol" (roche, galets) saturé d'eau ou
couvert d'une couche d'eau peu profonde à
certains moments au cours de la saison de
croissance de la végétation chaque année
(Cowardin et al., 1979).

OCes zones qui sont inondées ou saturées
par des eaux de surface ou souterraines
avec une fréquence et une durée suffisan-
tes pour permettre le développement dans
des circonstances normales, d'une végéta-
tion dominante typiquement adaptée aux
conditions de sol saturé d'eau. Les zones
humides comprennent généralement les
marais, les marécages, les tourbières et
les zones similaires (USACE, 1977).

O Les zones humides sont définies comme
des zones dont les sols sont en majorité
hydromorphes, qui sont inondées ou satu-
rées par des eaux de surface ou souterrai-
nes, à une fréquence et pendant une durée
suffisantes pour permettre le développe-
ment, dans des circonstances normales,
d'une végétation hydrophyîique dominante
typiquement adaptée aux conditions de sol
saturé en eau, sauf dans le cas des terrains
situés en Alaska et identifiés comme ayant
un potentiel agricole élevé et une prédomi-
nance de sols de type permafrosts (FSA,
1985).
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Une zone humide est un écosystème qui dépend de l'inondation peu prof onde ou de la saturation du substrat en surface
ou à proximité, de manière constante ou périodique, ainsi que la présence de caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques reflétant ce type d'inondation ou de saturation. Les caractéristiques communes du diagnostic de zones
humides sont les sols hydriques et la végétation hydrophytique. Ces caractéristiques doivent être présentes sauf là où
des facteurs spécifiques physico-chimiques, biotiques ou anthropogéniques, les ont éliminées ou ont empêché leur
développement (National Research Council, 1995).

Cette définition met l'accent sur les trois facteurs devant être estimés pour l'identification
ou la délimitation des zones humides (eau, substrat, biota), attire l'attention sur le concept
de fonctionnement des écosystèmes et reconnaît le rôle de force motrice du facteur
hydrologie, tout en permettant de prendre en compte une grande variété de situations due
aux spécificités régionales, par le biais des caractéristiques du sol et de la végétation.

Les passions se déchaînent

Cette proposition de définition a été déposée le jour même du débat au Congrès sur
l'amendement du Clean WaterAct. Elle a provoqué une cascade d'interventions politiques et
médiatiques, 75 % des zones humides des 48 Etats étant des propriétés privées.

Pour réduire le champ d'application de la définition et pouvoir ainsi supprimer les
contraintes d'ordre fédéral portant sur 50% des zones humides restantes, qui pourraient
alors être aménagées, le député B. Shuster (républicain, Pennsylvanie) et ses alliés
reprennent des critères décriés par les environnementalistes, notamment ceux relatifs :

- aux 21 jours consécutifs d'inondation au cours de la saison de croissance ;
- à la nécessité de cumuler des indicateurs significatifs vis-à-vis des trois critères

principaux (hydrologiques, sol hydrique et végétation hydrophyte) ;
- à la hiérarchisation de la valeur des zones humides en trois catégories.
Ils excluent a priori les secteurs à permafrost en Alaska et les zones humides dites

agricoles.
Tous ces points sont rejetés par les scientifiques à partir d'arguments solides, le critère

"nombre de jours d'inondation" prêtant le plus à sourire, quand on sait que la température
peut modifier fortement le temps d'installation de conditions anaérobiques typiques dans des
sols saturés.

La contre offensive des anti-protection des zones humides a pris différentes formes, dont
des coups bas au sujet du mode de financement de ce travail et des accointances politiques
de certains scientifiques, informations répercutées dans la grande presse (Washington Times).

Toutes tendances confondues, les partisans d'une réglementation ont défendu l'intégrité de
l'Académie des sciences, mais les amendements déposés par le député Gilchrest et son
équipe, fondés sur une définition des zones humides plus conforme aux recommandations
des scientifiques n'ont pas pu être approuvés faute de temps.

Le débat se déplace maintenant au Sénat, peut-être plus favorable à l'incorporation des
conclusions de l'Académie à la loi ou à l'ajournement des modifications restrictives du
Clean WaterAct. Pour compléter le tableau, les officiels de l'Administration ont menacé de
mettre un veto si la version de la loi de la Chambre arrivait sur le bureau du Président.

Dans toute cette histoire, le paradoxe est que le rapport de l'Académie résulte d'une
commande spécifique du Congrès. Mais la Chambre était alors à dominante démocrate et.
selon un membre de l'équipe de Gilchrest, les républicains sont peut-être moins enclins à
"laisser une chose aussi ridicule que la science les. empêcher de poursuivre' leur route".

Dans ce contexte de fortes turbulences politiques, le président de la Society ofWetland
Scientists a suggéré à ses membres (chercheurs, ingénieurs, techniciens, associatifs) de
s'investir d'urgence dans :

- l'éducation du public et spécialement des officiels, sur les fonctions et valeurs des zones
humides ;

- la mise au point d'outils pour quantifier les attributs des zones humides, améliorer le
système de classification à partir de critères hydrogéomorphiques ;

- la recherche pour éliminer les incertitudes soulignées dans le rapport.
Il leur conseille aussi de prendre du recul par rapport aux polémiques sur la délimitation

des zones humides et d'étendre leur point de vue vers l'international.
G. Barnaud

Contact :
G. Baroaud,
Laboratoire

d'évolution des
systèmes naturels et

modifies, MNHN, 36,
rue Geoffroy Saint

Hilaire, 75231 Paris
Cedex 05

Tél. (1) 40 79 32 58
Fax. (1) 40 79 32 71
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Rios Vivos : sauvegarde du Pantanal

fêSïl Pantanal
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world fund
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France nature environnement a été alertée
de l'imminence d'un projet de voie naviga-
ble en Amérique du Sud.

Cette voie, HIDROY1A, d'une longueur
totale de 3 400 km, devrait traverser cinq
pays : le Brésil, la Bolivie, le Paraguay,
l'Uruguay et l'Argentine et nécessiterait
l'aménagement de deux grands fleuves : le
Paraguay et le Parana.

Au tout début de cette voie navigable,
sur le Paraguay, se trouve la plus grande
zone humide du monde, d'une taille équi-
valente à la taille de l'Angleterre, le Panta-
nal, qui abrite une faune exceptionnelle :
pumas, caïmans, émeus, singes, coatis, ta-
manoirs, capivaras, aras, cerfs des marais,
piranhas-

Etude d'impact, quel impact ?
Cette zone subit déjà de nombreuses

agressions : pollution du sol par le mercu-
re qui sert à laver l'or, extraction de dia-
mants dans les rivières, braconnage intensif
de caïmans pour leur peau, sédimentation
des rivières due à l'érosion des sols des
plateaux environnants...

Si la voie navigable devait être créée,
cette zone serait drainée en quelques an-
nées... La biodiversité de cette région,
l'une des plus importantes au monde, serait
perdue.

Sans attendre la définition technique du
projet, l'étude d'impact vient de commen-
cer en même temps que les études d'ingé-
nierie pour une durée de 18 mois.

Une contestation grandissante
Les organisations non gouvernementales

locales, regroupées dans une coordination
RIOS VIVOS, aidées par le WWF1, ont
évalué le seul rapport justificatif de cette
voie navigable et ont conclu à une nette
surévaluation des données, quand ces
dernières ne sont pas tout simplement fan-
taisistes...

Les seuls produits qui pourraient être
transportés vers la mer par cette voie sont
le soja, le minerai de fer et le minerai de
manganèse. Or, il existe déjà un réseau fer-
roviaire menant aux ports existants.

Une contestation légitime s'élève dans les
pays concernés.

Pour contourner cet obstacle, le Gouver-
nement argentin a déjà pris des mesures
que vont peut-être imiter d'autres gouver-

10
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nements. Plutôt que de s'engager directe-
ment dans la réalisation des travaux, il a
emprunté de l'argent au niveau internatio-
nal pour payer une société étrangère qui va
réaliser un chenal permanent de navigation.
Un péage installé par la suite permettra,
via les contribuables argentins, de payer les
intérêts du prêt, et peut-être même de le
rembourser en totalité.

La navigation, mais pas à tout prix
Le message développé par RIOS VTVOS

n'est pas un message d'opposition à l'utili-
sation des fleuves comme voies navigables
(ils le sont déjà). Remarquons simplement
que c'est aux bateaux de s'adapter aux
conditions de navigation offertes par les
fleuves : le type de développement induit
par cette activité ne doit pas détruire le
mode de vie et le patrimoine naturel et
culturel des populations locales. La ques-
tion est d'autant plus importante que les
projets secondaires se mettent déjà en place
sans cohérence entre eux et sans étude
d'impact globale. On sait déjà qu'un gazo-
duc reliera la Bolivie au Brésil en passant
au centre du Pantanal, là même où se trou-
ve la 3ème réserve de fer et de manganèse
du monde : à Corumba. Cette ville vient
d'obtenir le statut de zone franche. On peut
dès lors s'attendre à un développement in-
dustriel et commercial bien loin des préoc-
cupations d'utilisation rationnelle de la
zone humide. C'est pourquoi RIOS VTVOS
étudie tous les projets secondaires liés
directement ou non à HIDROVIA et
demande l'évaluation du projet à la lumière
de la Conférence de Rio...

RIOS VTVOS demande également des ga-
ranties pour l'information et une participa-
tion effective de la société civile à la prise
de décisions sur ce projet et au suivi des
études environnementales et des impacts
sociaux. Malgré les diverses réunions avec
les parties concernées et les promesses fai-
tes, les seules informations obtenues l'ont
été de manière informelle et officieuse et,
à ce jour, les populations locales n'ont tou-
jours pas été mises au courant de l'existen-
ce de ce projet.

La voix de l'Europe
Au niveau européen, l'intérêt, tant du

point de vue de la Commission de Bruxel-
les que des institutions de coopération bila-
térale ou des entreprises privées, est grand.
HIDROVIA, en effet, se justifie dans le
cadre de la création du nouveau marché
commun d'Amérique du Sud (MERCO-

SUR) avec la participation des mêmes
pays. Elle doit servir à l'intégration de
régions frontalières oubliées jusqu'ici par
les capitales et constitue l'épine dorsale du
MERCOSUR.

Compte tenu de l'intérêt géopolitique et
économique suscité par le MERCOSUR,
les décideurs ne sont guère enclins à
examiner les conséquences à long terme ni
même la rentabilité propre d'HIDROVTA.
Cependant, à la lumière des connaissances
scientifiques sur les fonctions des zones
humides, des catastrophes récentes entraî-
nées par l'aménagement lourd de fleuves
comme le Rhin ou le Mississipi, et des
nouvelles orientations prises spécialement
en Europe pour leur meilleure gestion (cf
le rapport Bernard, Zones Humides Infos
N° 5, p. 2 à 7, le rapport Redaud et la po-
sition de la Commission européenne du 29
mai 1995, Zones Humides Infos N° 9, p.
11...), il est devenu indispensable de s'inter-
roger sur l'opportunité d'un tel projet.
France nature environnement, par l'inter-
médiaire du réseau Eau, est intervenue au-
près du ministre de l'Environnement pour
lui demander d'agir auprès du Gouverne-
ment et de la Commission européenne afin
qu'aucun financement de ce projet ne soit
autorisé. Une récente réponse nous assure
que Madame le Ministre fait procéder à
l'examen de nos remarques...

Même si la priorité immédiate du réseau
Eau de France nature environnement (cf ci-
dessous) ne se situe pas au niveau du
contexte international, il suivra néanmoins
de très près ce dossier, dont l'enjeu est, à
l'évidence, planétaire.

E. Wenger, C. Renard

Contacts :
C. Renard,

Nature centre, 71,
avenue Charles

Péguy, 45800 Saint-
Jean-de-Braye

Tél. 38 83 00 80
Fax. 38 61 17 89

E. Wenger, WWF
Aueo Institut,
Josefstrasse 1,

D-76437 Rastatt,
Allemagne

Tél. 49 72 22 320 65
Fax. 49 72 22 301 89

Le réseau Eau de FNE

Avec le réseau Eau de France nature environnement, c'est un
nouveau partenaire pour les zones humides qui voit le jour.

Décentralisée à Nature Centre (Orléans), cette structure a pour
but, dans un premier temps, d'effectuer un travail d'identification
des "spécialistes eau" éparpillés au sein des associations nationa-
les, des fédérations régionales, des associations départementales
ou locales. De nouvelles méthodes de travail alliant suivi scienti-
fique et administratif et actions publiques seront mises au point à
l'échelon national pour poursuivre ce qui a déjà été commencé
par les associations avec les réseaux SDAGE. Mis à part ce tra-
vail de fond et d'organisation interne, le réseau s'attachera avec
vigueur à favoriser l'évolution positive des différents projets de
SAGE et entend bien porter une attention toute particulière au
dossier du Marais poitevin.

C. Renard

11
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Vers une négociation des niveaux du lac du Bourget

Le lac du Bourget, "plus grand lac naturel entièrement français" avec 45 km2, se déverse dans le Rhône, ce
courant s'inversant lors des crues du Rhône (deux mois sur douze dans les conditions naturelles). Les extrémités sud
et nord du lac conservent plusieurs centaines d'hectares de marais, en grande partie gérés par le Conservatoire du
patrimoine naturel de la Savoie (CPNS).

Depuis 1982, l'aménagement hydroélectrique du Haut-Rhône par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) permet
une régulation du niveau du lac. Treize ans après, afin d'établir une base de renégociation, le CPNS a élaboré un
premier bilan hydraulique des conséquences sur l'environnement et sa gestion, démontrant la sensibilité de l'écocom-
plexe lacustre (avec ses zones humides annexes) à ce nouveau fonctionnement.

if/-<«t m

ECOSYSTEME PALUSTRE

Rabattement \ _ . • . . , , /\Dispantion de la /
zone humide /

r

Eau libre

Nouveau fonctionnement hydraulique
La "consigne de régulation" théorique

consiste en une "cote haute d'été" et une
"cote basse d'hiver", présentant 30 cm
d'écart ; les crues viennent plus ou moins
perturber cette consigne selon les années. H
en résulte un rabaissement moyen sur l'an-
née de 8 cm, qui cache une réalité saison-
nière plus complexe :

- baisse de 70 cm du marnage annuel
moyen ;

- rabaissement de 18 cm du niveau
moyen d'avril à juillet ;

- raréfaction des mini-crues ;
- réhaussement de 15 cm du niveau

moyen de septembre à novembre ;
- disparition de toute période d'étiage.

Les impacts environnementaux
L'impact le plus immédiat réside dans

l'exondation d'une dizaine d'hectares de
roselières aquatiques du seul fait des 18 cm
de rabattement d'avril à juillet. L'enfonce-
ment du toit de la nappe et la raréfaction
des mini-crnes sont également très pénali-
sants pour l'écosystème palustre. Ceci se
traduit par une accélération de l'embrous-
saillement et une banalisation de la flore et
de la faune, contraignant le CPNS à une
intensification de la pression de gestion.

Quant à la disparition de l'étiage d'au-
tomne, elle entraîne une perte d'habitat
(vasières) pour l'avifaune migratrice, mais
diminue également la qualité des sédiments
(absence de minéralisation).

Enfin, l'écrasement de l'espace de diva-
gation des eaux, aussi bien sur l'année que
d'un jour sur l'autre, est néfaste à
plusieurs titres : la non dispersion des
déchets flottants qui s'accumulent en un
cordon où s'implantent des plantes nitro-
philes et/ou exotiques envahissantes ; la
concentration des impacts érosifs des
déchets (blessures sur les tiges) et de la
houle (affouillement des rhizomes) ; la per-
turbation de la physiologie du phragmite...

Ces impacts viennent aggraver l'ensem-
ble des facteurs qui agissent en synergie

12



INFORMATIONS NATIONALES ZH

dans l'actuelle régression des roselières
aquatiques (75 % de la superficie perdue
en 50 ans), que ce soit l'eutrophisation, la
détérioration des sédiments, le batillage,
l'atterris sèment... S'y ajoutent des effets
plus directs sur les espèces animales : pour
les oiseaux d'eau, notamment, la transition
entre les cotes basses et hautes fin mai,
début juin, perturbe la nidification (report
ou submersion de pontes). Parmi les pois-
sons, le brochet est le plus pénalisé de par
le rabattement des cotes en février-mars.

La nécessaire renégociation
La première négociation rassemblait ser-

vices de l'Etat, collectivités et certains usa-
gers (agriculteurs, OHF1), mais pas les
naturalistes ; les critères pris en compte
étaient économiques, agro-sylvicoles, et
surtout de sécurité (utilisation du lac
comme bassin d'écrêtement des crues du
Rhône). Divers événements et acteurs sont
survenus depuis : intervention du Conser-
vatoire du littoral et du CPNS, directive
Habitats, loi Littoral, SDAGE, Schéma de
cohérence du lac du Bourget (DDE2, 1994),
plans de gestion des secteurs nord et sud
du lac (CPNS, 1991, 1994), modernisation
du système d'annonce des crues...

Dans ce nouveau contexte et sur la base
de ce premier bilan, le CPNS demande une
nouvelle négociation impliquant tous les
acteurs concernés. Une proposition est
faite, qui n'est pas un "idéal biologique",
mais tient compte des principaux impératifs
socio-économiques et hydrauliques (saisons
touristiques, principales périodes soumises
aux crues). Elle consiste à passer d'un sys-
tème à 2 cotes avec 30 cm d'amplitude, à
un système à 4 cotes et 70 cm d'amplitude,
en rétablissant un étiage d'automne (sus-
ceptible de pénaliser l'utilisation de cer-
tains ports) et un niveau haut printanier
(diminuant la capacité d'écrêtement en cas
de crue de printemps).

Un dossier complet a donc été remis au
Directeur départemental de l'équipement de
la Savoie, sollicitant l'organisation d'une
concertation. Cette approche multi-usages
se rapproche des négociations' à venir pour
l'augmentation du débit réservé des tron-
çons court-circuités du Rhône. Cette
problématique se situera au coeur du plan
de gestion expérimental, commandé par le
ministère de l'Environnement au CPNS, et
reprenant l'ensemble fonctionnel Haut-Rhô-
ne / lac du Bourget, proposé comme ZSC3

dans le cadre de la directive Habitats.

A. Miquet

La Brière au sein des
zones humides françaises

Le 12 octobre dernier, le Parc naturel
régional de Brière, à l'occasion de ses 25
ans, organisait une journée d'étude "la
Brière au sein des zones humides françai-
ses", principalement à l'attention des élus.

Au cours de la matinée, rôle et fonctions
des zones humides ont été exposés et quel-
ques premières données chiffrées ont été
attribuées à leurs multiples valeurs, afin de
faire percevoir aux élus l'ampleur du défi
pour conserver ce patrimoine. Après un
point sur l'état d'avancement du Plan d'ac-
tion pour les zones humides, le débat a été
recentré au niveau des pays de Loire.

Parmi les questions soulevées dans ce
cadre, nous citerons celle des moyens fi-
nanciers nécessaires pour protéger les
zones humides (l'Etat invitant les régions à
appliquer le principe de subsidiarité) et les
discussions sur F"écharpe verte" englobant
Grand Lieu et l'estuaire de la Loire.

L'après-midi était plus spécifiquement
consacrée à la Brière : histoire, structure
géographique et hydraulique, gestion et
aménagement, agriculture, et enfin, la char-
te du parc ayant pour objet la préservation
et la valorisation de cette zone humide.
Une discussion s'est également engagée sur
les difficultés de développement économi-
que local, compte-tenu des limites physi-
ques imposées par le milieu.

La question de la restauration des
ouvrages hydrauliques et le problème des
niveaux d'eau en Brière ont été ouverte-
ment abordés, chaque représentant d'usa-
gers ou de structure syndicale ayant son
mot à dire... L'éternel débat, non clos, doit
faire l'objet d'un réel travail des différen-
tes parties prenantes pour tenter de définir
pour l'avenir des règlements d'eau.

Cette journée d'étude aura sûrement per-
mis aux nouveaux élus d'être mieux sensi-
bilisés à la notion de protection du
patrimoine naturel et économique que
constituent les zones humides. Il leur reste
maintenant à travailler sur les questions
propres à la Brière, posées par les usagers
et les scientifiques.

Cette initiative, menée par le parc, pour-
rait bien servir d'exemple à de nombreuses
régions concernées par le devenir de leurs
zones humides.

A. Laurence

1 ONF : Office
national des forêts

2 DDE : Direction
départementale de

l'équipement

3 ZSC : Zone
spéciale de

conservation

Contact :
A. Miquet,

Conservatoire du
patrimoine naturel

de la Savoie, BP 51,
73372 Le Bourget

du Lac

Contact :
A. Laurence,

SNPN, 57, nie
Cuvier, BP 405,

75221 Paris cedex 05
Tél. (1) 43 20 15 39
Fax. (1) 43 20 15 71
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Connaître, gérer et valoriser les tourbières de
Midi-Pyrénées

Contact ; J. Thomas,
Espaces naturels
Midi-Pyrénées, 16,
avenue de l'Europe,
31520 Ramonville
Tél. 6l 75 02 26
Fax. 61 75 03 19

1 ZNIEFF : Zone
nationale d'Intérêt
écologique,
faunistique et
floristique

2 ONF : Office
national des forêts

3 CRPF : Centre
régional de la
propriété forestière

4ADASEA :
Association
départementale pour
l'aménagement des
structures des
exploitations
agricoles

5 SAFER : Société
d'aménagement
foncier et
d'établissement rural

6 DDAF : Direction
départementale de
l'agriculture et de la
forêt

Voilà le "triptyque" que le programme
Life nature "Tourbières" s'est attaché à
initier à l'échelle de la région Midi-Pyré-
nées. Né de la réunion de plusieurs initiati-
ves locales, ce programme, qui a débuté en
février 1995, rassemble scientifiques, natu-
ralistes, collectivités territoriales, adminis-
trations et organisations professionnelles au
chevet des zones tourbeuses de la région.

Piloté par le Conservatoire régional des
espaces naturels de Midi-Pyrénées, il
concerne cinq des huit départements de la
région Midi-Pyrénées : l'Aveyron, le Tarn,
l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-
Pyrénées.

Connaître
Les zones tourbeuses du sud-ouest du

Massif central et des Pyrénées centrales
sont effectivement assez méconnues. Leur
faible étendue, leur caractère marginal au
regard de leur répartition biogéographique
et de leur composition en espèces, n'ont
attiré l'attention que de quelques naturalis-
tes avertis. Le programme Life s'est donc
donné comme premier objectif de contri-
buer à l'inventaire et à la description de
ces sites. La méthodologie du nouvel in-
ventaire des ZNTEKF1, qui semblait tout à
fait appropriée, a été utilisée afin d'éviter
de disperser une nouvelle fois l'information
dans un inventaire qui eût été spécifique à
ce programme. La saison 95 a ainsi permis
de décrire 128 sites, dont plusieurs étaient
inconnus jusqu'à présent.

Mais inventorier n'est pas une fin en soi,
aussi, cet été, les partenaires associés au
programme Life ont-ils "chaussé leurs bot-
tes" pour participer à des journées de for-
mation à la connaissance des tourbières sur
le terrain. Ces formations (9 jours et près
d'une centaine de participants) ont été par-
ticulièrement fructueuses tant pour les na-
turalistes que pour les personnes qui, de
par leur profession, sont amenées à inter-
venir sur les zones tourbeuses : agents de
l'ONF2, techniciens du CRPF3, techniciens
agricoles, animateurs des ADASEA4 et des
SAFER5, responsables des DDAF6, techni-
ciens de l'Agence de l'eau Adour-Garonne
et des collectivités départementales. Chaque
partenaire sait maintenant ce que "tourbiè-
res" signifie, et il est plus aisé pour chacun
d'évaluer l'intérêt des travaux et actions à
réaliser pour ce programme Life.

Gérer
Bien qu'à son début, l'opération a déjà

permis de réaliser quelques travaux de res-
tauration de sites tourbeux : étrépage expé-
rimental dans le massif de l'Aubrac
(Aveyron), abattement d'épicéas et de sau-
les sur des tourbières du Tarn et de l'Ariè-
ge. L'un des principaux but des mesures de
gestion consiste à maintenir ou rétablir le
pastoralisme sur ces sites. Le programme
Life s'y emploie en aidant à la mise en
oeuvre de mesures agri-environnementales.
Deux opérations locales "biotope tourbiè-
res" sont en cours de réalisation sur le
Tarn et l'Aveyron. Un élevage extensif de
bovins de race. Aubrac fait l'objet d'un
suivi, afin d'évaluer son impact sur le site
ainsi que la possibilité d'étendre cette pra-
tique sur d'autres zones tourbeuses aban-
données ou en cours d'abandon.

Rechercher et promouvoir un usage
adapté aux milieux tourbeux et aux condi-
tions socio-économiques actuelles est en
fait le principal objectif de ce programme.
En effet, outre les atteintes classiques que
ces milieux ont pu subir ("assainissement"
par assèchement des sites...), nombre de
zones tourbeuses de Midi-Pyrénées
souffrent de l'abandon des pratiques tradi-
tionnelles de gestion, avec pour conséquen-
ce une banalisation des habitats tourbeux
par évolution des couverts végétaux.

Valoriser
Le principe est de porter l'intérêt de ces

milieux à la connaissance du plus grand
nombre (des dépliants et des aménagements
pédagogiques seront ainsi réalisés), et de
fournir aux usagers et aménageurs les réfé-
rences techniques leur permettant, à l'ave-
nir, de prendre en compte ces sites. A cet
effet, un guide technique, rassemblant les
résultats obtenus, sera réalisé à la fin du
programme Life.

Life nature Tourbières de Midi-Pyrénées
a précédé d'un an le Life tourbières de
France. Ayant des objectifs similaires, ces
deux programmes, pilotés par des Conser-
vatoires régionaux d'espaces naturels, agi-
ront en synergie. Ainsi, au terme de son
programme, Midi-Pyrénées pourra accueil-
lir le séminaire des gestionnaires de tour-
bières prévu dans le cadre du programme
national pour le printemps 1997.

J. Thomas
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Politique de l'eau
Les politiques publiques de l'eau
dans les pays de l'Union
européenne

Ce colloque, organisé le 26 octobre
dernier par le Cercle français de l'eau,
avait pour objectif de tirer des enseigne-
ments pour le développement d'une politi-
que .de l'eau plus efficace, à partir de
l'analyse des différents systèmes de gestion
existant en Europe.

Les recommandations émises en conclu-
sion visent une meilleure démocratisation
de la gestion locale de l'eau, en suscitant
un plus grand professionnalisme, tout en
veillant à ce que le prix de l'eau reste
acceptable même s'il doit intégrer le
réajustement des investissements et tenir
compte des nonnes plus sévères édictées
par les directives européennes.

Notons qu'au cours de cette manifesta-
tion, le ministère de l'Environnement a
confirmé la création d'un observatoire du
prix de l'eau.

Sommet français de l'eau

Cette manifestation organisée à Toulouse
le 30 octobre, en présence du ministre de
l'Environnement, a permis de débattre sur
les grands dossiers nationaux et régionaux
dans le domaine de l'eau.

Au centre de ces débats figuraient :

- les Schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux, outils novateurs par
leur volet "gestion des eaux" et leur élabo-
ration décentralisée, leur légitimité politi-
que justifiant leur portée juridique ;

- les T6"165 programmes d'intervention
des Agences de l'eau qui restent cohérents
avec les projets de SDAGE ;

- la prévention des inondations : elle doit
permettre de concilier hydraulique et écolo-
gie ; les Agences pourraient soutenir des
actions locales si elles disposent d'une
redevance payée par ceux qui aggravent le
risque ou déstabilisent la vallée ;

- les aspects agricoles liés à l'eau avec
l'impératif de respecter le calendrier arrêté
en 1994 par les ministères de l'Agriculture
et de l'Environnement et de contrôler les
épandages en matière d'élevages ;

- le prix de l'eau : les organismes de
bassin veulent pouvoir en suivre l'évolution
eu mettant en place un observatoire du prix
de l'eau nécessaire à l'obligation de trans-
parence et de clarté demandé par Madame
Lepage, ministre de l'Environnement.

Publications
Valorisation des usages de l'eau

Ce petit livre de 112 pages propose une
analyse critique des différentes compo-
santes de la valeur de l'eau à partir
d'une lecture originale de la littérature
internationale. Accessible au-delà du cer-
cle restreint des économistes, il constitue
une base solide de réflexion et d'action.

Face à des choix difficiles en matière
d'investissement et des arbitrages non
moins difficiles entre des usages de
l'eau parfois conflictuels et l'ensemble
des partenaires industriels et financiers,
ce livre propose des ordres de grandeur
monétaires indispensables à plus d'un
titre : pour évaluer les consentements de
la collectivité à payer pour une amélio-
ration de la qualité de l'eau et du milieu
aquatique, pour mesurer l'intérêt des po-
litiques d'environnement, enfin pour éva-
luer les dommages écologiques et les
indemnisations auxquelles ils peuvent
donner lieu.

H intéressera en outre tous les citoyens
soucieux d'une gestion de l'eau à la fois
économique et respectueuse de l'environ-
nement. Prix : 49 F (+20 F de port)

Loire Nature

Cette plaquette de 16 pages présente le
programme Life mené sur la Loire par
Espaces naturels de France, WWF Fran-
ce et plusieurs associations. Disponible
contre 11,50 Francs en timbres auprès de
Espaces naturels de France.

Les oiseaux des prairies et des
tourbières et les oiseaux d'eau

Cet ouvrage restitue l'ensemble des
conférences données lors du colloque de
Lausanne, organisé les 6-7 novembre
1993 par le Cercle omithologique de
Lausanne, en collaboration avec le Grou-
pe omithologique et de sciences naturel-
les de Morges et environs, sous l'égide
de la Société romande pour l'étude et la
protection des oiseaux "Nos oiseaux".

Onze articles inédits et trois résumés
d'études menées en France, Belgique,
Grande-Bretagne, Irlande et Suisse, ri-
chement illustrés, composent ce livre de
128 pages. Disponible au prix de 25
Francs suisses.

Les actes du
colloque organisé

par le Cercle
français de l'eau

seront disponibles
prochainement au

secrétariat des
journées de Peau.

Contact :
Nicole Tarin,

Secrétariat des
journées de l'eau

Tél. (1) 45 62 62 95
Fax. (1) 45 63 33 73

Contact : INRA
Editions, Route de

Saint Cyr, 78026
Versailles cedex

Fax. (1) 30 83 34 49

Contact :
ENF, bureau
Loire, 32, bd

Alexandre Martin,
45000 Orléans

Contact : Centre
omithologique de

Lausanne, case
postale 2442,

CH-1002 Lausanne

Contact : Agence de
l'eau Adour-

Garonne, 90, rue du
Férétra, 31078

Toulouse cedex
Tél. 61 36 37 24
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Février 1996
Lattes - FRANCE
Formation - Agriculture et gestion de
l'eau : vers une relation à bénéfice
réciproque.
Contact : Jean Jalbert, Station biologique
de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200
Arles
Tél. 90 97 20 13 - Fax. 90 97 20 19

6-7 mars 1996
Coblence - ALLEMAGNE
Le Rhin - Espace de vie.
Contact : J.P. Wieriks, CEPR, Secrétariat
technique et scientifique, Postfach 309,
D-56003 Koblenz, Allemagne
Tél. 49 261 12495 - Fax. 49 261 36572

22 mars 1996
Paris
L'eau : le juste prix.
Contact : Marie-Dominique du Mesnil,
Association française pour la protection des
eaux, Secrétariat administratif, 4, rue
Ménard, 78000 Versailles
Tél. (1) 39 51 88 94 - Fax. (1) 39 50 36 66

29 mars 1996
Paris
2ème forum des gestionnaires - La
gestion de l'eau pour les zones humides.
Contact : Espaces naturels de France,
Maison des conservatoires, 68190
Ungersheim
Tél. 89 83 34 10 - Fax. 89 83 34 11

5-9 juin 1996
Venise - ITALIE
Conférence sur les zones humides
méditerranéennes.
Contact : Secrétariat Medwet (pour retirer
les bulletins de pré-inscription), via
Volturno 58, 1-00185 Rome
Tél. 396 444 03 21 - Fax. 396 444 03 15

20 mai-28 juin 1996
Lelystad - PAYS BAS
Third international course on wetland
management
Contact : Rijkswaterstaat, Wetland
advisory and training centre, attn.
secrétariat international course on wetland
management, P.O. Box 600, 8200 AP
Lelystad, Pays-Bas
Tél. 31 3200 97195 - Fax. 31 3200 97155

30 août - 2 septembre 1996
Oxford - ANGLETERRE
International conférence on buffer
zones : their processes and potential in
water protection.
Contact : Quest environmental, PO Box
45, Harpenden, Herts, AL5 5JL, Royaume-
Uni - Tél. 1582 764727

MEMBRES DU GROUPE
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