
ZONES HUMIDES

L'Europe et l'utilisation rationnelle des zones humides
Objectif "zéro perte nette"

Dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen
du 29 mai 1995, que nous avons présentée dans Zones Humides Infos N° 9 (p. 11),
l'ambition sous-jacente depuis plusieurs années au sein des services chargés de
l'environnement s'affiche à l'échelle de l'organe administratif européen tout entier.

Presque simultanément en France et à Bruxelles, les zones humides sont ainsi
reconnues dans des termes similaires :

- dégradation alarmante des zones humides : "environ deux-tiers des marécages
qui existaient en Europe au début du XXème siècle ont été détruits"*;

- fonctions multiples et statut d'infrastructures naturelles des zones humides ;
- nécessité d'une réaction politique forte pour inventer de nouvelles formes

durables de gestion des zones humides : "l'utilisation rationnelle et la conservation
des zones humides réclament une modification radicale du traitement qui a été
réservé à ces écosystèmes".

De fait, l'Union européenne n'a pas attendu cette communication pour agir. Elle
est un partenaire privilégié pour les défenseurs des zones humides depuis plus de
dix ans. En finançant des projets novateurs et ambitieux - 60 millions d'écus
investis dans ce domaine selon la Commission, plusieurs articles de ce numéro
s'en font l'écho -, en lançant les mesures agri-euvironnementales, qui ont trouvé
une large application dans les zones humides.

La communication de la Commission veut aller plus loin. Elle tente de donner
réalité au principe inscrit dans le traité d'Union à son article 130R, portant sur
"l'intégration des préoccupations écologiques dans les autres politiques
communautaires". Chacun sait que lorsqu'un écu (ou Euro, puisqu'il faut l'appeler
ainsi !) est investi dans la préservation des zones humides, cent le sont dans
diverses opérations d'aménagement, sans réelle considération des impacts sur ces
milieux.

Un meilleur accès aux crédits de la PAC et aux fonds structurels est donc
recommandé pour les projets de gestion intégrée des zones humides, et une
vigilance particulière est demandée dans l'usage général de ces instruments
financiers.

Le déjà ancien projet de directive relative à l'étude d'impact sur l'environnement
des politiques, projets et programmes est alors évoqué : point de stratégie possible
en faveur des zones humides si l'on ne peut prendre part à la définition même de
ces grandes politiques potentiellement mangeuses de zones humides :
mfrastrucrures du territoire, agriculture...

Loin de 1* échelle de perception bruxelloise, émerge chez nous la question des
petites zones humides : mares, fossés... (cf article p. 12-13). "Pensons globalement,
agissons localement" : un adage bien connu, que ce rapprochement illustre
parfaitement !

P. Bazin

* Extrait de la communication "Utilisation rationnelle et conservation des zones humides" de la
Commission du 29/05/95.
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Programme ACEl 1991-1995 de préservation des zones
humides d'intérêt communautaire en France

1 ACE : Actions
communautaires
pour
l'enYironnement

2 SNPN : Société
nationale de
protection de la
nature

3 LPO : Ligue poin-
te protection des
oiseaux

En 1991, l'évaluation des politiques publiques en matière de zones humides est mise en
oeuvre (cf Zones Humides Infos N° 5, p. 2-7).

Fin 1991, dans ce contexte de volonté d'agir contre la menace qui pesait sur ces milieux,
la SNPN2 signait, avec la Commission européenne et le ministère de l'Environnement, un
contrat de "préservation des zones humides d'intérêt communautaire en France".

A l'origine, huit projets devaient se dérouler entre 1992 et 1993, suivis de cinq nouveaux
projets grâce à une prolongation de programme en 1994, puis 1995, pour un montant global
de 4 millions d'écus (plus de 26 millions de francs) ; en novembre 1995, un dernier projet,
sera encore accepté par la Commission européenne, pour utiliser le reliquat budgétaire du
programme. Sur le terrain, chaque projet a été piloté par un maître d'ouvrage, la SNPN
étant chargée de la coordination de l'ensemble du programme.

Sites concernés

1. Ried d'Alsace
2. Marais de Bourgneuf
3. Marais de Séné
4. Marais de Guéraode
5. Grande Brière
6. Marais de Lavours
7. Lac de Puydameux
8. Barthes de FAdour

9. Etangs de la B renne
10. Domaine de

Capelude
11, Vistre et Scamandre
12. Plaine du Forez

13. Etangs de la Dombes
14. Etang de la Touche
15. Coordination

Maitres d'ouvrage

Région Alsace
LPO3

Commune de Séné
SIVOM4 région bauloise
PNR5 de Grande Brière
EDD6

CACG7

Fédération des
chasseurs des Landes
PNR de la Brenne
Conservatoire du littoral

Conseil général du Gard
Conseil général de la
Loire
ONC8

LPO
SNPN

Dépenses réalisées

1 314 773 F
2 109 085 F

830 388 F
956 329 F

1 985 345 F
683 865 F
930 000 F

1 500 000 F

4 767 214 F
1 320 000 F

3 960 050 F
263 326 F

3 000 742 F
1 419 040 F
1 413 079 F

4 STVOM : Syndicat
Intercommunal à
vocations multiples

5 PNR : Parc
naturel régional

6 ETD : Entente
Interdépartementale
de démoiistication

7 CACG :
Compagnie
d'aménagement des
coteaux de Gascogne

8 ONC : Office
national de la chasse

Pour mener à bien chacun de ces divers projets, un travail de partenariat et de
concertation a dû erre mis en place localement, afin d'impliquer les différentes structures
présentes sur le terrain.

En ce qui concerne les aspects budgétaires, ce programme, pris en charge à 50 % par la
Commission européenne et 25 % par le ministère de l'Environnement, a nécessité la
contribution financière d'autres partenaires : collectivités territoriales, établissements
publics, organisations non gouvernementales..., les maîtres d'ouvrage assurant le plus
souvent le complément.

D'un point de vue technique, sur dix des sites, des comités de pilotage et/ou comités
scientifiques se sont réunis au cours du déroulement du projet. Ces rencontres ont permis
aux maîtres d'ouvrage de présenter leurs objectifs, de les faire accepter par les partenaires
et de soulever les problèmes pour éviter d'éventuels dérapages ou blocages.

Outre ces structures formelles et les prises de contact moins officielles avec d'autres
partenaires, de nombreux contrats ont été engagés dans la mise en oeuvre des projets, à
savoir : des conventions de gestion, des conventions pour la réalisation d'un travail
scientifique ou technique, des conventions entre maîtres d'ouvrage et sociétés de chasse, des
conventions entre maîtres d'ouvrage et communes, des conventions précisant les rôles
administratifs et financiers.
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Si les objectifs étaient les mêmes pour tous les sites : permettre la protection, une bonne
gestion et le rétablissement du milieu naturel, les moyens mis en oeuvre pour y parvenir
variaient selon le degré de dégradation, l'importance de la surface concernée et les
opportunités qui ont pu se présenter. Maîtrise foncière, restauration et aménagements et
contrats de gestion étaient les principaux modes d'intervention. Ces projets limités dans le
temps, ne pouvaient prétendre écarter toutes les menaces pesant sur les sites.

En terme de résultats, on peut cependant considérer plusieurs points positifs.
Le maintien ou la réhabilitation d'une certaine biodiversité sont attendus à l'issue des

actions entreprises ; ils seront à confirmer par un suivi scientifique à plus long terme.
Quelques améliorations du statut de protection sont à noter :
- la création de la réserve naturelle de Mullambourg (marais de Bourgneuf) ;
- la création imminente de la réserve naturelle de Séné, dans le golfe du Morbihan

(actuellement à l'examen du Conseil d'Etat) ;
- la création de deux réserves naturelles volontaires : l'une à Sélestat (ried d'Alsace),

l'autre en Petite Camargue gardoise (centre du Scamandre) ; une troisième étant en cours
de classement dans les marais du Vistre (englobant le Mahistre et la Musette).

Enfin, ces projets auront conduit à une réelle amélioration des connaissances scientifiques
et techniques : réalisation d'inventaires ou d'états de référence, mise en oeuvre de pratiques
de gestion expérimentale...

Mais l'ensemble du programme aura pris une autre dimension, peut-être par le biais de la
coordination de ces 14 sites, éloignés tant géograpbiquemeiit que par la diversité des maîtres
d'ouvrage chargés de leur gestion.

En effet, la sensibilisation et la communication autour de ces zones humides, volet un peu
négligé au moment de l'élaboration des projets, ont été considérablement développées tout
au long de ce programme.

Cette importance relative n'est évidemment pas sensible au niveau du budget, le coût
d'une réunion ou d'une plaquette d'information n'étant en rien comparable à celui de
travaux lourds de restauration ou d'acquisitions. Toutefois, cet aspect est loin d'avoir été
laissé pour compte, ne serait-ce que par le bulletin que vous avez entre les mains.

C'est effectivement à travers ce programme de "préservation des zones humides d'intérêt
communautaire", que le mini stère de l'Environnement a sollicité la SNPN pour assurer le
secrétariat du groupe "Zones Humides", puis la réalisation de Zones Humides Infos. Allant
au-delà de cette demande, la SNPN a également présenté le programme communautaire
dans sa revue Le Courrier de la Nature, des articles restant à paraître sur certains sites.

Mais ce n'est pas tout. A partir de trois projets du programme concernant les grandes
régions d'étangs piscicoles (la Brenne, la Dombes et le Forez), il a été proposé de créer un
groupe "Etangs piscicoles" rassemblant les maîtres d'ouvrage de ces trois actions, mais
aussi d'autres régions piscicoles (Lorraine, Sologne, étangs de Picardie).

Trois réunions se sont déjà tenues depuis 1992 (cf Zones Humides Infos N° 6, p. 10 et
N° 10, p. 5) et ont permis d'échanger les expériences acquises dans cette catégorie de zones
humides distincte et spécifique, subordonnée au maintien et à l'extensivité traditionnelle des
pratiques piscicoles. Enfin, au niveau de chaque projet, diverses actions de sensibilisation ou
d'information ont été entreprises, allant de l'organisation de visites à l'édition de guides ou
de cassettes vidéos, des articles de presse aux émissions radiophoniques ou télévisées.

Au-delà du bilan, globalement positif, s'ouvrent d'autres perspectives.
Sur les différents sites du programme, la majorité des actions entreprises va se

poursuivre, ce qui suppose dans la plupart des cas le relais d'un nouveau soutien financier.
Au niveau national, le Plan d'action gouvernemental est suffisamment engagé pour

permettre, nous l'espérons, la conservation à long terme d'un maximum de zones humides,
ce qui nécessite énergie et motivation de la part des acteurs locaux.

En ce qui nous concerne, en décembre 1995, terme du programme, paraissait le 10ème
numéro de Zooes Humides Infos. Contact .- SNPN,

Aujourd'hui, premier trimestre 1996, grâce au soutien financier du ministère de *7» !JJ ^mier,
l'Environnement, mais aussi grâce aux multiples participations et contributions, ce ' cedex 05
numéro 11 vole de ses propres ailes. Tél. (1) 43 20 15 39

A. Lombardi Fax. (1) 43 20 15 7l
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1 Life :
L'Instrument
financier pour
l'environnement

Life "Tourbières de France"
Un programme ambitieux pour un des douze
grands types de zones humides françaises

Dans le droit fil du Plan d'action pour les zones humides, Espaces naturels de France
(fédération des conservatoires régionaux d'espaces naturels) est chargé par la Commission
européenne et le ministère de l'Environnement de mettre en oeuvre un programme Life1-
nature "Tourbières de France", dont l'objectif général est la mise en place d'une politique
durable de préservation de ces habitats sur tout le territoire métropolitain.

Ce programme, d'une durée de deux ans et demi, est doté d'un budget de 16,5 millions
de francs et s'articule autour des deux grands axes suivants :

- réaliser des "actions d'urgence" de maîtrise foncière et de gestion-conservatoire sur 38
sites de tourbières répartis dans 15 régions françaises ;

- proposer, eu liaison avec l'ensemble des partenaires concernés, un projet de stratégie
nationale de préservation des tourbières françaises, qui devra s'inscrire dans les dispositions
du plan d'action gouvernemental en faveur des zones humides.

38 sites d'intervention représentatifs de la biodiversité des tourbières
françaises

Les sites retenus sont représentatifs des sites tourbeux et paratourbeux français, lesquels,
répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain, illustrent la diversité biogéographique
remarquable de nos tourbières.

Les tourbières acides à sphaignes sont représentées dans les massifs cristallins jeunes ou
anciens (Massif armoricain, Massif central, Jura, Alpes), souvent en compagnie de
tourbières boisées. Les landes tourbeuses se répartissent essentiellement sur la façade
'atlantique (Normandie, Bretagne, Aquitaine). Dans l'ensemble, ces sites sont d'une
superficie modeste allant de quelques hectares à quelques dizaines d'hectares.

A l'inverse, les bas-marais alcalins, qui sont surtout présents dans les dépressions du
Bassin parisien, peuvent concerner des superficies de plusieurs centaines d'hectares. Les
formations pionnières alpines du Carïcion bicoloris atrofuscae et les sources pétrifiantes,
également classées dans cette catégorie d'habitats, concernent quelques sites limités dans les
Alpes, mais sont reconnues comme d'importance majeure au niveau communautaire.

Les 38 sites sélectionnés représentent une surface totale d'environ 5 000 ha de tourbières,
dont 2 500 ha couverts par des habitats tourbeux présents à l'annexe I de la directive
Habitats (CEE/92/43).

Life "Tourbières de France"
Deux niveaux d'action

38 tourbières ou groupes de tourbières sont visés par le projet
D'autres programmes achevés ou en cours sont soutenus par l'Union
européenne.

Sur les sites d'actions d'urgence sont prévus :
- des acquisitions foncières ou des conventions de maîtrise foncière ;
- des travaux de rétablissement hydraulique ou de rajeunissement des
tourbières, la mise en place de gestions adaptées (fauche, étrépage,
pâturage...).

Pour une stratégie nationale de protection, sont prévus :
- l'organisation d'un réseau : bulletins, séminaires scientifiques et
techniques, instance nationale tourbière ;
- l'édition d'un manuel de gestion des tourbières ;
- l'élaboration d'un plan d'action national en accord avec les pouvoirs
publics.

L
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Le programme d'actions d'urgence sera mené, dans le cadre d'un large partenariat
(communes, Parcs naturels nationaux et régionaux, Office national des forêts, propriétaires
et gestionnaires divers), essentiellement par les 13 conservatoires régionaux d'espaces
naturels, co-responsables du programme Life, mais aussi par d'autres opérateurs locaux
associés (Conseil général de l'Orne, Parc naturel régional Normandie-Maine), n devrait
permettre la maîtrise foncière ou/et d'usage de plus de 800 ha d'habitats tourbeux
prioritaires. Des travaux de restauration et de gestion (débroussaillage, fauche, étrépage,
pâturage, travaux hydrauliques...) sont prévus sur 25 sites tandis que des travaux
d'aménagements légers (sentiers, signalisation) seront menés sur une dizaine de sites.

Vers une stratégie nationale de préservation des tourbières françaises

En complément de ces actions menées dans les régions, un travail important de
sensibilisation et d'aniination sera mené au plan national. Il comprendra des actions de
formation (organisation de séminaires techniques) et d'information (publication d'un bulletin
de liaison, d'un ouvrage de vulgarisation sur les tourbières). Il permettra également de faire
la synthèse des connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement de l'écosystème
"tourbière" et de diffuser largement ces enseignements à tous ceux qui s'intéressent à la
gestion de ces zones humides (publication de synthèses bibliographiques, édition d'un
"manuel de gestion des habitats tourbeux"). Ce travail sera mené en liaison étroite avec les
scientifiques, membres du Groupe d'études des tourbières (GET).

Enfin, Espaces naturels de France s'attachera à faire émerger, au plan national, un large
consensus pour la mise en place rapide d'une politique durable de conservation des
tourbières françaises. Sous l'égide du ministère de rEnvironnement, un Comité national
"Tourbières" se met actuellement en place pour réfléchir au contenu et aux modalités de ce
programme. Ce comité, animé par Espaces naturels de France, veut rassembler tous ceux
dont l'action peut influer sur la conservation des tourbières (gestionnaires de milieux
naturels, scientifiques, élus, administrations mais aussi représentants des agriculteurs, des
forestiers, des tourbiers...). Il aura à évaluer objectivement les principales causes de
dégradation de ces écosystèmes et à élaborer une stratégie nationale de conservation des
tourbières françaises.

En Auvergne et Franche-Comté, régions particulièrement riches en tourbières, une
démarche de "plan d'action régional" sera proposée, permettant de mener cette réflexion
stratégique en vraie grandeur.

Ainsi, par-delà ce programme Life, la volonté d'Espaces naturels de France est de fédérer
un réseau national "Tourbières" qui permette sur ce type de zone humide, une mise en
oeuvre rapide et efficace des orientations du Plan national d'action pour les zones humides
arrêté par le gouvernement en mars 1995.

J.M. Hervio

Contact :
Jean-Marc Hervio,
Coordinateur Life-

Tourbières, Espaces
naturels de France,

48, bd Alexandre
Martin,

45000 Orléans
Tél. 38 77 02 83
Fax. 38 81 06 55

Les tourbières de France
Etat des connaissances et enjeux de conservation

A l'échelle planétaire, les tourbières de France sont situées en marge de leur aire optimale de répartition. Pour cette raison,
mais aussi parce qu'elles représentent un très large éventail de situations biogéograpbiques, altitudinales, hydriques et biologi-
ques (conditions trophiques et pH), elles constituent un patrimoine naturel d'intérêt international.

Toutes les régions françaises sont susceptibles d'héberger des tourbières. Les plus importantes surfaces se rencontrent toute-
fois à l'étage montagnard pour les tourbières acides à sphaignes et dans les vallées alluviales de la moitié nord de. la France
pour les bas-marais alcalins.

En termes biogéographiques (d'après les études floristiques de Juive, 1994), les influences atlantiques parviennent jusqu'aux
contreforts des Azdennes, au Morvan,' aux étages montagnards du Massif central et des Pyrénées. Les Vosges du sud et la
Montagne noire relèvent également de celte influence atlantique. Une zone hyperatlantique existe, cantonnée au Finistère,
Cotenun et quelques autres lieux ponctuels. Les influences continentales sont surtout marquées en Alsace, et de façon moin-
dre en Champagne, Lorraine et Bourgogne. Les influences boréales touchent les étages montagnards du Jura et de certaines
zones du Massif central, ainsi que les Alpes. Enfin, les influences méditerranéennes sont sensibles en Corse et dans les ma-
rais arrière-littoraux de Provence et Languedoc, avec des irradiations sur la côte atlantique jusqu'en Vendée.
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Le Languedoc-
Roussillon est
une région riche
en zones
humides,
d'autant plus
menacées que la
proximité de la
mer et le climat
méditerranéen
contribuent à
augmenter les
pressions
touristiques et
urbaines.
Maïs nombre de
ces milieux font
l'objet
d'initiatives de
préservation.

Nous vous
présentons dans
ces pages trois
projets porteurs
d'espoirs pour
les zones
humides de cette
région.

Le projet de parc naturel régional du pays narbonnais

1 IFREMER :
Institut français de
recherche pour
l'exploitation de la

2 CEMAGREF :
Centre national dn
machinisme agricole
du génie rural, des
eaux et des forêts

3 ZNIEFF : Zone
nationale d'intérêt
écologique,
fauuistiqiie et
floristlcpie

4 ZICO : Zone
Importante pour la
conservation des
oiseaux

5 ZPS : Zone de
protection spéciale

Une initiative locale...

En 1993, face à la dégradation de l'état
des étangs littoraux audois (apparition de
malaïgues, pollution...), les six communes
riveraines des étangs de Bages-Sigean-
Gniissan-Campignol-Ayrolle, le Conseil
général de l'Aude, le Conseil régional du
Languedoc-Rous sillon et l'Etat se sont
retrouvés autour d'une table pour chercher
des solutions.

... reprise par la Région-

Lé projet de création de Parc naturel
régional était né et la Région, parce que la
loi lui en donne la compétence, se char-
geait du dossier en lui donnant un contenu
technique à travers l'Agence méditerra-
néenne de l'environnement.

...qui aboutit à un projet de territoire

La réflexion a d'abord porté sur un terri-
toire d'étude de six communes, le choix a
évolué vers un périmètre comprenant tout
le bassin versant des étangs ainsi que les
massifs forestiers situés à cheval sur cette
limite hydro-géologique. Le nombre de
communes est donc passé à 37.

Outre le complexe lagunaire, soit au total
12 000 ha de zones humides, on retrouve
également des massifs géologiques ou
forestiers tel que la Clape, les Corbières
maritimes ou le massif de Fontfroide qui

abrite la célèbre abbaye du même nom
(voir encadré).

En décembre 1994, c'est officiel, le Parc
naturel du pays narbonnais est en chantier :
le consensus réalisé par toutes les collecti-
vités territoriales concernées, le Conseil
régional adopte le périmètre d'étude.

A partir de toutes les informations four-
nies par les études, véritable état des lieux,
la réflexion sur le contenu réel du Parc
s'amorce. Le but est. de rédiger pour mi-
1996 une pré-charte et de lancer des
actions de préfiguration correspondant aux
orientations de cette pré-charte pour faire
exister le parc avant même d'en demander
le label au ministère de l'Environnement.

Il va sans dire que le problème de la
qualité des eaux est au centre des débats :
pour préserver la richesse exceptionnelle
des sites, sa capacité à accueillir une faune
et une flore riches et variées, maintenir
l'activité de pêche, valoriser le patrimoine
culturel ou paysager.

La réflexion s'organise à partir d'un
bilan sur les apports polluants et trophiques
dans la lagune et sur tout le bassin versant
qui a demandé un an de travail avec les
scientifiques (IFREMER1, CEMAGREF2,
Faculté des sciences de Montpellier...).

Même si un Parc naturel régional n'a pas
de réelle compétence pour travailler sur la
qualité de l'eau, c'est sans doute le lieu où
la concertation entre tous les partenaires

Projet de Parc naturel régional du pays narbonnais
Un territoire exceptionnel et contrasté

Superficie : 80 000 ha
Nombre de communes : 37
Nombre d'habitants : 90 000
7 000 ha de surface eu eau permanente

Une grande ville : Narbonne, 40 000 habitants
Surface agricole utile : 29 300 ha
Surface viticole : 25 000 ha

8 000 ha de sites classés : la Clape et l'abbaye de Fontfroide
32 "sites inscrits" dont la totalité des étangs de Bages-Sigean
Deux arrêtés de bîotope (aigle de Bonelli et Centaurea corymbosa)
2 000 ha appartenant au Conservatoire du littoral
10 ZNIEFF^ de type H et 30 de type I
30 000 ha de ZICO4

7 500 ha de ZPS5

Présence d'espèces d'intérêt majeur au niveau international
Faune : aigle de Bonelli, bruant ortolan, ibis falcineUe, flamant rosé, pie griècbe...
Flore : Centaurea corymbosa, Limonium, Viola arborescens...

Intérêt paysager exceptionnel : seul endroit du Languedoc-Roussîllon aussi préservé et comportant
un relief contrasté aux abords du littoral : nombreuses îles, anses, étangs fermés, salines,
falaises...
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locaux (collectivités territoriales, Agence de
l'eau et services de l'Etat, socio-profession-
nels, associatifs...) peut s'amorcer. En
recherchant auprès des compétences de
chacun des solutions pour l'amélioration de
la situation actuelle (SAGE6, contrat de
baie...), un programme d'actions est en
cours de réalisation. H y sera sans doute
fait référence dans la charte du Parc.

Autre cheval de bataille, la gestion des
espaces naturels humides. Là aussi, c'est à
partir d'un inventaire exhaustif (avifaune,
reptiles et amphibiens, insectes, flore, habi-
tats...) réalisé par des spécialistes et débou-
chant sur une cartographie synthétique des
espaces remarquables, que la réflexion se
met en place : en associant tous les interlo-
cuteurs concernés sur chaque site identifié,
des mesures de protection, de gestion, des
aménagements sont proposés. L'articulation
avec la politique menée par le Conservatoi-
re du littoral et l'association des services
de la DIREN7 à la démarche seront perma-
nentes.

Le paysage (sites, particularités), atout in-
déniable de la zone, devra également être
croisé avec cette cartographie même s'il
fait l'objet d'une approche spéciale par ail-
leurs.

Chasseurs, ornithologues, agriculteurs,
propriétaires, tous se retrouvent autour
d'une même table et la recherche du
consensus est impérative !

T. Laniesse

Le sel du Languedoc-
Roussïllon

Les étangs littoraux du Languedoc-Rous-
sillon constituent, entre le Rhône et les
Pyrénées, une vaste zone humide de
40 000 ha de plans d'eau et de 50 000 ha
d'espaces périphériques (marais, salins,
lidos).

Ces milieux lagunaires offrent une gran-
de richesse biologique avec 11 ZICO, 80
ZNIEFF et un site inscrit à l'inventaire
Ramsar. Les lagunes constituent de vérita-
bles nurseries pour les poissons marins :
150 pêcheurs artisanaux alimentent les mar-
chés locaux en anguilles, soles et dorades.
Les huîtres des étangs de Thau et de Leu-
cate sont réputées.

Cependant, la menace sur ces bassins est
forte. Les aménagements du littoral des an-
nées 60, la forte pression urbaine sur leurs

bassins versants, l'extension de l'agricultu-
re ont réduit ces écosystèmes fragiles et
perturbé leur fonctionnement.

H était urgent d'agir.
Les partenaires régionaux ont présenté,

en 1994, une requête de financement au
fonds Life, pour un programme de 16
millions de francs, intitulé "Sauvegarde des
étangs littoraux du Languedoc-Roussillon"
(SEL-LR). Ce programme étant pris en
charge à 50 % par la Commission euro-
péenne, les partenaires locaux (Région,
Conservatoire du littoral, communes...) par-
ticiperont financièrement à hauteur de
25 %, le complément étant apporté par le
ministère de l'Environnement et l'Agence
de l'eau.

Le conservatoire du littoral assure la
maîtrise d'ouvrage et la DIREN l'anima-
tion technique et scientifique.

Les opérations proposées s'articulent
autour de quatre grands volets :

- Le volet "utilisation rationnelle" a pour
but d'aider les structures de gestion en
place (ou en création) à élaborer leurs
projets de restauration, à concevoir et né-
gocier les plans de gestion des milieux la-
gunaires.

- Le volet "méthodologie de gestion
intégrée d'une lagune" entend, sur la base
des connaissances scientifiques existantes,
élaborer la boîte à outils du technicien de
lagune.

- Le volet "éléments à prendre en compte
pour définir la gestion favorable aux habi-
tats des espèces" concerne trois groupes
d'espèces : les oiseaux (hérons, sternes, li-
micoles), les amphibiens et les reptiles.

- Le volet "formation, sensibilisation"
s'adresse aux élus et aux gestionnaires sous
forme de séminaires et d'échanges avec la
région Catalogne, au grand public par une
exposition, une plaquette, une signàléti-
que...

Le programme "SEL" est à mi-chemin.
Trente actions sont en cours de réalisation.
Elles impliquent collectivités, profession-
nels, associations naturalistes, scientifiques.

Souhaitons que l'objectif global soit
atteint à la fin du programme : voir cha-
que lagune dotée de sa structure de
gestion, de son technicien d'étang, d'un
plan de gestion négocié et d'un programme
d'actions en marche.

D. Crépin

6 SAGE : Schéma
d'aménagement et

de gestion des eaux

7 DIREN : Direction
régionale de

l'environnement

Contact :
Thierry Laniesse,

Agence
méditerranéenne de

l'environnement,
Zone industrielle

Plaisance,
10, avenue du

Champs de Mars,
11100 Narbonne

Tél. 68 42 23 70
Fax. 68 42 70 34

Contact :
Daniel Créptn,

DIREN Languedoc-
Roussillon,

420, allée Henri n
de Montmorency,
34965 Montpellier

cedex 2
Tél. 67 15 41 10
Fax. 67 15 41 15
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Un projet pilote de réhabilitation d'une zone humide
les marais de la basse vallée du Vïstre (Gard)

Contact :
Jean Jalbert,
Station biologique de
la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles
Tél. ÎK) 97 20 13
Fax. 90 97 20 19

A l'heure où la reconquête des zones hu-
mides peut paraître une vue de l'esprit tant
il est déjà difficile de limiter les pertes,
quelques projets voient le jour, qui rendent
à leur fonctionnement originel des terrains
autrefois drainés et "mis en valeur".

Ainsi en Languedoc-Roussillon, le
Conseil général du Gard a acquis en 1993
130 ha de terrain agricole en bordure d'un
petit fleuve côtier, le Vistre, non loin d'Ai-
gues-Mortes. Ces terrains avaient été pol-
dérisés dans les années soixante et
constituaient depuis une enclave agricole
dans un vaste complexe de zones humides.
Les crues du Vistre, assez fréquentes sous
ce climat méditerranéen, mondent les zones
urbanisées en amont de ce complexe, y
compris le village du Cailar.

A partir de ce constat est né le projet,
porté par le Conseil général du Gard, d'ac-
quérir ce polder et de le restituer à son état
premier en rétablissant ou améliorant
plusieurs fonctions importantes :

- l'écrêtage des crues ;
- le piégeage des sédiments et nutri-

ments ;
- l'habitat pour la faune (oiseaux et pois-

sons en particulier) et la flore.

Une première phase a été menée dans le
cadre du programme européen 1991-1995 de
préservation des zones humides d'intérêt
communautaire en France (cf article p. 2-
3).

Une partie des acquisitions foncières, des
études topographiques et de réhabilitation
ainsi que les travaux hydrauliques de
remise en eau ont été effectués dans le
cadre de ce programme. Cette phase a en
outre reçu le soutien du programme com-
munautaire MedWet

Après étude, certaines digues ont été ara-
sées dès l'été 1994, ce qui a permis de
rétablir la plaine d'inondation et de répon-
dre positivement aux deux crues survenues
pendant l'automne, l'ensemble des acteurs
locaux s'accordant sur le bien fondé de
cette réalisation.

Aujourd'hui, le Conseil général a confié
la gestion de ces terrains au Syndicat mixte
pour la protection et la gestion de la

Camargue gardoise et a sollicité la Station
biologique de la Tour du Valat pour enga-

' ger la deuxième étape : élaborer le
programme de suivi de la réhabilitation.

Cette action est innovante puisqu'il s'agit
du premier suivi de restauration d'une zone
humide en France méditerranéenne. Mais
son intérêt réside également dans sa valori-
sation possible grâce :

- au test en grandeur réelle d'hypothèses
sur la dynamique des écosystèmes humides ;

- à une modélisation ou une prédiction de
l'évolution du milieu réhabilité ;

- au mode de gestion pluri-objectif
retenu.

Ainsi, des réhabilitations futures pourront
bénéficier des acquis de cette première
réalisation, ce qui en diminuera sensible-
ment le coût et en augmentera les chances
de succès.

Ce programme d'environ deux millions
de francs sur quatre ans bénéficie d'un
partenariat large : ministère de l'Environ-
nement dans le cadre du programme natio-
nal de recherche "recréer la nature",
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Cor-
se, le Conseil général du Gard, la Tour du
Valat et le Fonds de gestion de l'espace
rural.

Un plan de gestion est en cours d'établis-
sement par le centre de découverte du Sca-
mandre et ces terrains devraient
prochainement avoir le statut de réserve
naturelle volontaire.

Ainsi, grâce à l'action volontariste de
certaines collectivités territoriales (Conseil
général du Gard et syndicat mixte de la
Camargue gardoise en Foccurence) et sur
la base d'un partenariat technique et finan-
cier large, des actions de réhabilitation
répondant à une demande sociale voient le
jour. Et le bénéfice de ces actions ne
revient pas au seul site considéré, mais à
r ensemble des zones potentiellement réha-
bilitables, soit plus de 8 000 ha d'après
une étude récente portant sur le Langue-
doc-Roussillon et les Bouches-du-Rhône.

C'est là un fait encourageant qui devrait
faire école.

J. Jalbert
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Grand Lieu : enquête publique sur le règlement d'eau

Le lac de Grand Lieu est intégré dans un
système hydraulique qui évacue les eaux
d'hiver vers la mer. Au printemps, la sortie
du lac est fermée par des écluses, afin de
faire remonter l'eau de la Loire dans l'A-
cheneau et dans le Tenu pour irriguer l'été
les marais de la baie de Bourgneuf.

De multiples interventions humaines,
associées à l'accroissement des pollutions
agricoles et urbaines provenant du bassin
versant, ont favorisé la prolifération végé-
tale. Le lac est actuellement en phase d'eu-
trophisation dramatique et l'épidémie de
botulisme de cet été est une illustration
supplémentaire de cette dégradation (cf
Zones humides Infos N° 9, p. 6-7)*.

Constatant les conséquences néfastes des
niveaux d'eau appliqués depuis 1976, le
ministre de l'Environnement a décidé une
expérimentation au printemps 95, à laquelle
chasseurs et agriculteurs riverains se sont
opposés en ouvrant les écluses (cf Zones
Humides Infos N° 8, p. 14).

Pour procéder par étapes et calmer les
esprits, une proposition intermédiaire entre
les cotes de ces dernières années et l'arrêté
de 1995 est soumise à l'enquête publique.
Elle réduit à trois semaines le retard
d ' exondation, au lieu de cinq s emaines
dans l'arrêté de 1995.

L'objectif du projet de 1995 de modifica-
tion du règlement d'eau était de faire dimi-
nuer la productivité des macrophytes
d'environ 35 à 40 % et d'améliorer la qua-
lité de l'eau grâce .à un volume plus impor-
tant. Le projet de règlement d'eau propose
un scénario moins favorable mais intéres-
sant tout de même. Il conduira à la ferme-
ture totale du vannage au 1er juin (sauf
pluviométrie particulière), la cote du lac à
cette date permettant juste de compenser
l'évapotranspiration estivale. La cote
proposée pour le 1er juillet vise à tenter
d'enrayer l'épizootie de botulisme. Cette
mesure permettra en particulier de retarder
la période de découverte des vasières et
limitera l'élévation de la température ainsi
que le phénomène d'anaérobiose.

Les incidences de ce nouveau règlement
sont multiples.

L'eau conservée dans le lac en mai pour-
ra constituer un apport supplémentaire aux
besoins agricoles de l'aval.

BOUAYE • L'Acheneau

Le niveau d'eau plus élevé réduira l'im-
portance de certains macrophytes, sans
déranger les espèces d'oiseaux qui leur
sont inféodées, ni les poissons présents
dans les herbiers. La reproduction de ces
derniers (brochet, carpe, gardon) sera en
outre largement favorisée. Un retard
d'exondation au mois de mai augmentera
les possibilités d'alimentation et de nidifi-
cation de nombreuses espèces d'oiseaux et
notamment de la spatule blanche.

Dans le cas d'une crue accidentelle au
printemps, il n'y a pas de risque supplé-
mentaire d'inonder les terrains bordant PA-
cheneau, en aval du lac. L'effet réservoir
du lac et la capacité d'évacuation de l'A-
cbeneau permettent de l'éviter.

En différant l'évacuation des eaux,
l'écoulement du lac en mai assurera une
oxygénation supérieure à l'Acheneau et
retardera l'introduction d'eau de l'estuaire
de la Loire, turbide et salée ; la qualité de
l'eau n'en sera donc que meilleure.

La reproduction des poissons favorisée,
les répercussions ne peuvent être que posi-
tives pour la pêche.

En ce qui concerne l'agriculture, le
retard d'exondation des marais du pourtour
du lac va provoquer un décalage des pério-
des de mise en pâture et de fauche de trois
semaines. L'Etat a prévu d'indemniser les
pertes de marges brutes résultant de la mo-
dification du règlement d'eau, soit en
procédant à des acquisitions de terrain à
l'amiable (environ 400 F/ha); libérant ainsi
l'exploitant des charges foncières de façon
définitive, soit sous forme d'indemnisation
des exploitants (de Tordre de 900 F/ha en
1996 et modulable par la suite).

L. Marion

Limite des
prairies Inondables

* Voir aussi
Le Courrier de la

Nature N° 154,
p. 18-23.

Contact :
Loïc Marion,

SNPN,
Réserve naturelle du

lac de Grand Lieu,
15, rue de la

Châtaigneraie
44830 Bouaye

Tél. 40 32 62 81
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MedWet sur les sites-test français
prospective

bilan 1993-1995 et

1 ACNAT : Action
communautaire pour
la nature

* Avec le soutien
financier de MedWet

Contact :
Christian Pérennou,
Station biologique de
la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles
Tél. 90 97 20 13
Fax. ÎW 97 20 15»

Dans le cadre du projet européen
MedWet (règlement ACNAT* de la Com-
mission européenne) pour la conservation
des zones humides méditerranéennes, le
ministère français de l'Environnement en
collaboration avec la station biologique de
la Tour du Valat et l'Union européenne, a
contribué en 1993-95 à l'application du
projet à quatre sites-test en France, pour un
total de deux millions de francs.

Les trois DIREN méditerranéennes ont
choisi les sites-tests suivants :

- les zones humides du pourtour de
l'étang de Berre, en Provence ;

- la lagune de Biguglia en Corse ;
- la Petite Camargue gardoise et l'étang

de l'Or, en Languedoc-Roussillon.

Le ministère a confié la coordination des
actions à la station biologique de la Tour
du Valat, qui est responsable des sous-pro-
jets "Formation" et "Application de la
recherche" au sein de MedWet.

L'apport aux sites-test a eu lieu selon
deux axes :

- apports techniques de la Tour du Valat
aux structures légitimes de gestion des
sites, cela à des niveaux variés : aide au
recrutement, aide à la gestion concrète des
zones humides, aide à la définition de
projets (charte d'environnement, plan de
gestion)... ;

- aide financière à la réalisation de ces
projets, restreinte à la composante "matière
grise", les investissements lourds, travaux...
étant exclus.

Le contexte au démarrage de
MedWet

La phase initiale 1993-95 de MedWet a
eu lieu à une période charnière, où la maî-
trise foncière à but conservatoire se déve-
loppait et où des structures officielles de
gestion des sites-tests se créaient :

- octobre 1991 : création du Syndicat mixte
de gestion de l'étang de l'Or (SMGEO) ;

- février 1992 : création du Syndicat
mixte intercommunal du Bolmon et du Jaï
(SrBOJAJ) ;

- juillet 1993 : création du Syndicat
mixte de gestion de la Camargue gardoise
(SMGCM) ;

- 1993-1995 : acquisition par le Conser-

vatoire du littoral de la moitié de l1 étang
de Bolmon, et de centaines d'hectares en
Camargue gardoise et sur les berges de
l'étang de l'Or ;

- août 1994 : création de la Réserve na-
turelle de Biguglia, six ans après l'achat de
la lagune par le Conseil général de Haute-
Corse.

Cette période charnière se traduisait par-
fois sur le terrain par une situation floue :
maîtrise foncière sans structure de gestion ;
structure de gestion sans personnel sur le
terrain ; statut de protection en suspens...

L'apport de MedWet : d'abord une
présence sur le site-

Dans ce contexte, l'apport de MedWet
aura aidé la mise en place de personnel
technique, pour affirmer sur le terrain
l'existence de structures et de projets de
gestion intégrée, au travers d'un dialogue
avec les utilisateurs : chasseurs, prome-
neurs, éleveurs, pêcheurs, associations-
cette présence permettait, parallèlement,
d'identifier les problèmes concrets se po-
sant sur le terrain, et qui échappaient aux
structures gestionnaires auparavant.

Les objectifs initialement assignés à ce
volet MedWet - Sites-test ("Formation",
"Application de la recherche" et "Sensibili-
sation du public") ont ainsi été repoussés,
de fait, à une deuxième étape : qui former,
et comment sensibiliser la population, s'il
n'y a pas d'abord sur le site un gestionnai-
re ou un animateur permanent ?

Une fois recrutés ces gestionnaires (étang
de l'Or*, Bolmon*, Camargue gardoise) ou
animateurs (Biguglia*), des formations a
leur intention (également ouvertes aux
gestionnaires d'autres sites) ont été organi-
sées.

Suite à ces formations, les gestionnaires
ont pu élaborer des plans de gestion, appli-
quer sur leurs sites des résultats issus de la
recherche et commencer à sensibiliser le
grand public (promeneurs, touristes, scolai-
res...). Des visites étaient organisées, des
articles publiés dans la presse, les sites peu
à peu sortis de leur oubli (Biguglia) ou de
leur mauvaise réputation (Bohnon) auprès
des habitants locaux.
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Prospective : les sites-test après
MedWet

La première tranche de financement
(1993-95, légèrement prolongée) étant sur
le point de s'achever, il est légitime de
s'interroger sur le devenir des actions
initiées.

Suite à leur recrutement aidé par
MedWet, les gestionnaires et animateurs
ont su convaincre les structures de gestion
qui les emploient du caractère vital de leur
présence sur le terrain.

Concrètement, cela se traduit par :
- la pérennisation en cours des deux

postes de gestionnaires à l'étang de l'Or et
au Bolmon, malgré la fin de la subvention
MedWet, grâce à des financements propres
des syndicats mixtes et intercommunal, ou
obtenus par ceux-ci auprès d'autres
partenaires (Agence régionale pour
l'environnement, société Total...) ;

- le recrutement de l'animateur de Bigu-
glia au sein du personnel de la réserve na-
turelle à compter de 1996, pour continuer
entre autres les animations commencées
depuis 1994.

MedWet a donc contribué à donner, dans
une période de "flottement", une impulsion
initiale à quatre sites, les gestionnaires eux-
mêmes ayant ensuite démontré par les faits
que leur travail méritait d'être poursuivi et
"approprié" par la structure officielle de
gestion qui les emploie. Par ailleurs, des
partenariats variés ont été forgés par les
structures de gestion : Conservatoire du
littoral, sociétés privées (Total), collectivi-
tés territoriales... Ces partenariats sont la
base de la gestion des années à venir.

Un réseau de gestionnaires a émergé,
ceux-ci se connaissant désormais grâce aux
formations et se contactant régulièrement
sur des problèmes techniques (botulisme
avien, roselières...). Leur expérience collec-
tive pourra être valorisée, par exemple si
se met en place un observatoire des zones
humides méditerranéennes.

Enfin, la Tour du Valat poursuivra dans
le futur ses activités de formation à l'inten-
tion des gestionnaires de l'ensemble 'du
bassin méditerranéen, sites-test compris :
leur formation continue est donc assurée
pour le futur.

C. Pérennou et C. Thiébaut

Wetlands International

Née de la fusion de trois organisations
internationales : le BIROE1, AWB2 et WA3,
cette nouvelle structure mondiale en faveur
de la conservation et du développement du-
rable des zones humides a vu le jour à
Kuala Lumpur, en octobre 1995, lors de la
dernière assemblée générale du BIROE.

Le BIROE, créé en 1954, était jusqu'à
présent très bien représenté en Europe,
mais il y avait peu d'adhésions gouverne-
mentales en Asie, Pacifique, Afrique et
Amérique du Sud. Il fallait donc dépasser
ce cadre européen, ne serait-ce qu'en
raison des migrations d'oiseaux fréquentant
l'Europe qui hivernent en Afrique (jus-
qu'en Afrique du sud pour certaines espè-
ces) et élargir le champ de compétence à
la gestion des habitats et donc s'intéresser
au devenir des zones humides, facteur limi-
tant principal. L'idée était de bâtir de
préférence un système de partenariat avec
des structures préexistantes, plutôt que de
créer des bureaux régionaux, ce qui aurait
eu un coût très élevé.

Les partenaires avec lesquels le BIROE
s'est révélé avoir le plus de relations en
raison d'objectifs statutaires parallèles
étaient AWB et WA.

Ces trois dernières années ont permis de
renforcer les liens entre ces trois organisa-
tions, jusqu'à ce que l'assemblée générale
de Kuala Lumpur se prononce en faveur
de l'intégration des trois structures.

Aujourd'hui, Wetlands International (WI)
est habilité à recevoir des fonds d'origines
diverses (notamment les cotisations des
Etats membres).

WI prévoit des organisations par grande
région, qui seront sous licence, c'est-à-dire
réglementées pour bénéficier du label et
des fonds redistribués. WI confiera avec
cette licence, à l'organisme régional appro-
prié, le soin d'appliquer un plan triennal
adopté par l'assemblée générale du WI.

WI sera piloté par un comité exécutif
composé d'un président élu par l'assemblée
générale, des présidents des structures
régionales sous licence et trois personnes
élues par l'assemblée générale.

WI devrait reprendre le rôle assuré par le
BIROE pour Ramsar ; les modalités de ce
soutien devraient être discutées et précisées
lors de la conférence de Brisbane.

P. Havet

1 BIROE : Bureau
international de

recherche sur les
oiseaux d'eau

2 AWB : Asian
Wetland Bureau

3 WA : Wetlands
for thé Amerlcas

Contact :
Paul Havet,

Directeur de
l'évaluation et de la

prospective,
ONC, Saint-Benoist,

5, rue de Saint-
Thibault,

78610 Auffargis
Tél. (1) 30 46 60 00
Fax. (1) 30 46 60 60
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Les mares,
des potentialités environnementales à revaloriser

Restées jusqu'ici à l'écart du regain d'in-
térêt accordé aux zones humides dans les
divers programmes environnementaux enga-
gés aux échelles nationale et internationale,
les mares, catégorie la plus répandue des
micro-zones humides, restent encore mécon-
nues.

Avant le colloque "Mares" du 10 juin
dernier (cf Zones Humides Infos N° 8,
p. 13), seules des initiatives locales de
recherche ou de gestion, menées simultané-
ment, mais sans concertation, par diverses
associations ou organismes, avaient attiré
l'attention du grand public sur leur intérêt
patrimonial.

Pourtant, les mares constituent indiscuta-
blement un élément paysager caractéristique
de la France métropolitaine. Implantées
dans des régions rurales ou urbaines très
diversifiées, elles concrétisent, sous des for-
mes originales, les rapports familiers des
hommes et de l'eau. Par leur extrême ri-
chesse floristique et faunistique, par la mul-

g titude de leurs fonctions sociales et
biophysiques, elles sont tout à la fois des
lieux de mémoire, et des espaces où s'ins-
crivent actuellement de réels enjeux d'envi-
ronnement. En témoigne l'ambivalence qui
affecte aujourd'hui leurs effectifs : d'un
côté, elles sont victimes de comblements
massifs, de l'autre elles bénéficient de créa-

. lions inédites et multiples.

Destinées à systématiser la reconnaissance
de ces micro-structures, deux actions com-
plémentaires viennent d'être engagées par
le Centre de biogéographie de l'Ecole
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud
(URA 1514 CNRS).

Un projet de recherche :
le programme Mares

Des études sur les mares, entreprises
auparavant par le Centre de biogéographie,
ont permis d'établir la nécessité de rendre
compte non seulement de leur diversité
physionomique et génétique, mais aussi des
évolutions qui modifient leur répartition. Le
présent programme, qui correspond à une
extension thématique et géographique de
ces études, porte sur des mares implantées
dans des milieux très différents : mares
rurales, mares forestières, et nouvelles

mares liées à des infrastructures industriel-
les ou routières. Dix points ont paru pou-
voir guider, en priorité, les investigations.

1. Le recensement critique des sources est
apparu d'une telle difficulté que les mares
résistent encore aux différentes tentatives
d'inventaire systématique et de localisation.
Il s'agit donc de perfectionner la mise au
point d'une méthode de saisie croisant l'en-
semble des documents cartographiques et
iconographiques disponibles.

2. A cet égard, l'hydronymie est apparue
extrêmement importante et justifie par
conséquent des études de micro-topo-
nymes : outre leur intérêt historique et lin-
guistique, elles permettraient d'améliorer la
saisie diachronique des mares.

3. L'inventaire des mares achoppe égale-
ment sur des problèmes de définition. Il
s'agit donc de mettre au point une défini-
tion de la mare susceptible de s'appliquer à
l'ensemble du territoire national et d'envi-
sager la classification des mares à l'inté-
rieur des micro et des méso-zones humides
(trous, mares, plans, flaques, étangs).

4. L'hydrologie des mares et les fonc-
tions qu'elles remplissent au sein des
hydrosystèmes et des agrosystèmes ruraux
sont encore très mal connues. 11 convient
eu particulier d'apprécier leurs rôles tam-
pon et épurateur. Toutefois, la détermina-
tion exacte de ce fonctionnement s'est
avérée le plus souvent délicate, en raison
de l'ampleur des variations saisonnières, et
de la fréquence d'aménagements non appa-
rents (drainage, bassins de réception...) qui
influencent le cycle de l'eau.

5. Les études floristiques et faunistiques
ont révélé une très faible diversité spécifi-
que au niveau de chaque mare mais une
grande biodiversité d'ensemble. Il s'agit
d'une part de comprendre les facteurs
d'une telle distribution et d'apprécier la dy-
namique des populations végétales et
animales entre mares voisines. D'autre
part, la variété des écosystèmes mares et
plus encore leur extrême vitesse de fonc-
tionnement biophysique supposent la mise
au point de méthodes d'études intégrant la
phénologie de l'objet.
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6. Des études géo-historiques ont révélé
la difficulté d'un suivi diachronique de leur
distribution spatiale et de leurs usages.
Compléter la description et l'histoire des
différents usages associés aux mares, mon-
trer leurs polyfonctionaalités apparaît déter-
minant pour comprendre la permanence ou
au contraire la disparition de ces milieux.

7. L'étude des incohérences de gestion
conduisant au comblement des mares et
souvent au renforcement des risques liés
aux eaux doit être couplée à celle des
représentations entourant ces objets.

8. La variété des modes de gestion (y
compris les facteurs d'eutrophisation)
mérite d'être mise en évidence afin de
formuler critiques et propositions. La réali-
sation d'un Système d'information géogra-
phique (logiciel Géoconcept) s ' appliquant
aux mares s'avère à cet égard extrêmement
prometteuse, tant au niveau des corrélations
quantitatives que l'on peut opérer, en croi-
sant les données collectées dans l'ensemble
des points abordés précédemment, qu'au
niveau de l'aide à la gestion.

9. La mise au point d'une typologie croi-
sant richesses naturelles et aménagements
suppose que les relations entre typologies
génétique, physionomique et géographique
aient été établies. Cette classification pour-
rait déboucher sur l'élaboration d'une typo-
logie patrimoniale des mares susceptible de
guider les choix des gestionnaires et des
protecteurs de la nature.

10. Enfin, les mares situées en milieux
fortement anthropisés justifient quelques in-
flexions de recherche spécifiques, comme
l'évaluation quantitative de leur importance
par rapport à l'ensemble des micro-zones
humides rurales et forestières, et F appré-
ciation de leur paradoxale biodiversité.

Déposé dans le cadre du programme na-
tional de recherche sur les Zones Humides
(cf Zones Humides Infos N° 9, p. 3), ce
projet rassemble, autour du Centre de bio-
géographie, plusieurs laboratoires des uni-
versités de Lille et d'Orléans, l'Office
national des forêts, le Conservatoire du pa-
trimoine naturel de la région Centre et
plusieurs associations de protection de la
nature.

ÏÏ a été favorablement examiné lors de la
première sélection opérée par le comité
scientifique et le comité de pilotage.

Une structure à lancer :
le Groupe Mares

Le colloque "Mares " avait été conçu
comme une première étape dans le regrou-
pement des chercheurs français et étran-
gers, ainsi que des utilisateurs ou
aménageurs qui, d'une manière ou d'une
autre, s'intéressent spécifiquement à l'ob-
jet-mare. Les échanges créés à cette occa-
sion ont été assez prometteurs pour qu'il
soit désormais opportun de constituer plus
durablement une structure vouée aux inves-
tigations et à la valorisation de ces micro-
zones humides.

Il s'agit d'un groupe "Mares" inséré dans
le groupe "Zones Humides", parallèlement
au groupe "Etangs piscicoles". Dans un
premier temps, deux objectifs seront pour-
suivis : d'un côté, l'élaboration d'une ban-
que de données qui permettra de situer
rnstirutionnellement et géographiquement
les recherches et les interventions sur les
mares, et d'esquisser un bilan des actions
entreprises ; de l'autre, l'organisation de
rencontres régulières dans les différentes
régions d'études.

Les personnes et les institutions intéres-
sées doivent se faire connaître le plus tôt
possible auprès du Centre de biogéographie
de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-
Saint-Cloud, afin qu'une première rencon-
tre puisse être organisée avant l'été 1996.

A. Teissier-Ensminger et B. Sajaloli

Aux dernières nouvelles

Le Groupe Mares existe déjà : il com-
mence à rassembler par dizaines des
spécialistes des sciences de la terre et
des sciences humaines.

Il a désormais son emblème : un logo,
créé par Anne Teissier-Ensmmger.

Contact ; Anne
Teissier-Ensminger

et Bertrand Sajaloli,
Centre de

biogéographie de
l'ENS Fontenay-

Saiut-Cloud,
URA 1514 CNRS,
Grille d'Honneur,

Le Parc,
92211 Saint-Cloud

Cedex
Tél. (1) 47 71 91 11

postes 317 et 327
Fax. (1) 47 71 90 36
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Elus et fonctionnaires territoriaux se mobilisent dans
"une nouvelle dynamique pour les zones humides"

I CNFPT : Centre
national de la
fonction publique
territoriale

2 ATEN : Atelier
technique des
espaces naturels

Contact :
Jean Jalbert,
Station biologique de
la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles
Tél. 90 97 20 13
Fax. 90 97 20 19

Du 29 novembre au 1« décembre 1995,
près de 250 personnes se sont retrouvées
au centre de découverte du Scamandre,
pour écouter, témoigner et agir pour la
gestion et la protection des zones humides.
Parmi elles, une majorité d'élus locaux et
de fonctionnaires territoriaux, mais bureaux
d'études, associations de chasseurs, de pê-
cheurs ou de naturalistes et services de
l'Etat y étaient bien représentés.

La sensibilisation et la formation des élus
et des fonctionnaires constituent un élément
capital de la mise en oeuvre d'une politi-
que de gestion intégrée des zones humides.
Depuis trois ans, la station biologique de là
Tour du Valat, dans le cadre du program-
me européen MedWet, travaille dans ce
sens. Plus récemment, le plan d'action pour
les zones humides a prévu diverses
mesures visant à impliquer ces publics (cf
Zones Humides Infos N° 8, p. 3). Enfui, il
existe un protocole d'accord entre le
CNFPT1 et le ministère de l'Environnement
pour développer par la formation les com-
pétences des agents territoriaux sur les
questions d'environnement.

Mais il demeure quelques difficultés :
- identifier clairement les responsabilités

des acteurs publics et privés ;
- repérer les prescripteurs concernés

(structures ùitercommunales, communes...) ;
- enfin, identifier au sein de ces structu-

res les individus-clés, repérer leurs besoins
et les mobiliser.

Un partenariat original s'est donc consti-
tué pour relever ce défi ; il a concerné :

- le CNFPT, pour sa responsabilité en
matière de formation des agents territo-
riaux et sa capacité de mobilisation ;

- l'ATEN2, pour ses compétences en for-
mation à la gestion des espaces naturels ;

- le Conseil général du Gard, pour sa
connaissance fine des besoins des collecti-
vités territoriales vis-à-vis de la gestion des
zones humides ;

- la Tour du Valat, pour son expertise en
matière de zones humides et ses capacités
pédagogiques.

Ils ont conçu ces journées pilotes langue-
dociennes avec un double objectif :

- sensibiliser à la fois élus et fonctionnai-
res territoriaux de cette région aux enjeux,

aux responsabilités et aux moyens liés à la
gestion intégrée des zones humides ;

- évaluer les besoins de formation de ces
publics pour mettre en oeuvre, ultérieure-
ment, des réponses adaptées.

Le protocole d'accord ministère de l'En-
vironnement / CNFPT a été le cadre
institutionnel de cette action qui a bénéficié
de la contribution des programmes euro-
péens Life "Sauvegarde des lagunes du
Languedoc-Roussillon" (cf p. 7) et MedWet.

Et le succès fut au rendez-vous puisque
pour chacune de ces journées une assistan-
ce nombreuse est venue s'informer mais
aussi témoigner des projets qu'elle porte
ou exprimer sa perplexité devant une
problématique qu'elle juge importante mais
qu'elle ne sait pas comment aborder.

De nombreux spécialistes ont présenté les
diverses facettes de la gestion des zones
humides en s'efforçant d'être concrets et
centrés sur les problématiques locales.

Une évaluation menée à l'issue de cha-
que journée a permis d'identifier les élus
et agents territoriaux impliqués et de repé-
rer leurs attentes. Elle a également fait res-
sortir que la plupart des participants sont
venus à cette manifestation avec une
conscience aiguë des problèmes d'environ-
nement et en sont repartis en ayant des
réponses aux questions qui motivaient leur
participation. Des éléments forts tels que la
nécessité de concertation large ou l'utilité
de la démarche "plan de gestion" ont été
bien assimilés par les participants.

Cependant, quasiment tous souhaitent
avoir des informations complémentaires sur
des sujets spécifiques aux pôles d'intérêt
de chacun : gestion de la qualité des eaux,
partenariat collectivités / associations, stra-
tégie d'élaboration d'un plan de gestion,
montages financiers / aides, tourisme vert...

Diverses actions sont déjà programmées
en 1996 dans le cadre du programme Life
"sauvegarde des lagunes du Languedoc-
Roussillon" pour répondre à ces attentes.

Enfin, le CNFPT et le ministère de l'En-
vironnement souhaitent reconduire cette
opération sur d'autres régions concernées
par la problématique des zones humides ;
plusieurs régions ont déjà pris rang.

J. Jalbert
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Publications MedWet

Fonctions et valeurs des zones hu-
mides méditerranéennes

Après les "caractéristiques générales des
zones humides méditerranéennes", cet ou-
vrage est le deuxième numéro de la série
des publications MedWet.

Richement illustré et parsemé d'exemples
tirés de tous les pays méditerranéens, ce
document nous propose de découvrir les
fonctions, ressources et valeur économique
des zones humides méditerranéennes.

Comptant parmi les écosystèmes les plus
productifs du monde, parfois assimilées à
des zones de tourisme et de loisirs, les
zones humides jouent également un rôle
important dans la gestion de la ressource
en eau (maintien des niveaux des nappes
phréatiques, contrôle des crues, améliora-
tion de la qualité de l'eau...) ; par leur
capacité d'accueil de la faune et de la
flore, elles contribuent enfui largement au
maintien de la diversité biologique.

Aujourd'hui, même si l'indifférence et
l'ignorance participent encore à leur des-
truction, la perte des bénéfices que les
zones humides distribuaient gracieusement
est de plus en plus durement ressentie.
Dans ce sens, l'évaluation économique
autorise à reconnaître l'utilité des zones
humides de manière qualitative et explicite.

L'aquaculture en milieux lagunaire et
marin côtier

Toujours dans la série des publications
MedWet, ce troisième ouvrage sur l'aqua-
culture examine en détail les différents
problèmes auxquels elle est confrontée et
propose de les résoudre par une approche
intégrée.

Au minimun], un million de tonnes de
poisson est péché chaque année en Médi-
terranée, pour des besoins des populations
riveraines qui s'élèvent à 4 millions de ton-
nes par an. Ce fossé entre l'offre et la
demande encourage l'élevage aquacole des
espèces les plus recherchées, avec les nom-
breuses conséquences que cela entraîne sur
les environnements lagunaire et marin.
Entre tradition et modernisme, l'aquacultu-
re est depuis quelques années l'objet de
l'attention de divers organismes concernés
par la protection de l'environnement, pour
conforter son rôle économique dans un
contexte de développement durable.

Dynamique et usages de
la mangrove dans les pays
des rivières du sud

La mangrove est-elle un milieu sain ou
malsain, riche ou pauvre, robuste ou fragi-
le, vierge ou surpeuplé ? Doit-on définir
ce milieu comme une ressource, une mo-
saïque d'écosystèmes, un "écotone" ou un
espace d'interface entre terre et mer ?

Pour répondre à ces questions, un atelier
de travail a réuni à Dakar les spécialistes
des littoraux à mangrove du Sénégal à la
Sierra Leone - encore appelés pays des
"Rivières du sud" - relevant des sciences
de la nature et de la société.

Outre les communications et les compte-
rendus des travaux et débats de l'atelier, le
présent ouvrage comprend un inventaire de
la bibliographie de base sur le sujet (plus
de 1 900 références indexées). Prix :130F.

Gestion et évolution des
espaces aquatiques : la
Casamance

Cet autre ouvrage de l'ORSTOM1 analy-
se l'explosion de la pêche en Casamance,
ses conséquences et révèle les espaces
aquatiques, structurés par les systèmes
d'exploitation agricoles et halieutiques.

Le développement de la pêche est une
des réponses des sociétés agraires à la
crise de leur système d'exploitation.

L'ampleur des modifications est mesurée
grâce à une approche globale conduisant à
une typologie des villages et des popula-
tions de Casamance et à une cartographie
des faits halieutiques.

Une approche à plus grande échelle mon-
tre l'élaboration des stratégies individuelles
et collectives et la mise en place de la fi-
lière des produits aquatiques. Prix :160F.

Entre Terre et Eau - Agir
pour les zones humides

Dans le cadre du volet sensibilisation
prévu par le plan d'action pour les zones
humides, Agences de l'eau et ministère de
l'Environnement ont réalisé cette plaquette,
tirée en plus de 50 000 exemplaires et
diffusée largement auprès des collectivités
territoriales, mais également des associa-
tions, des députés, des sénateurs, de la
presse nationale et agricole...

Les publications
MedWet sont

disponibles au prix
de 50 F (+ 25 F de

frais de port)

Contact :
Station biologique de

la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles

Fax. ÎW 97 20 19

Contact : ORSTOM
Editions-Diffusion,

72, route d'AuInay,
93143 Bondy Cedex
Tél. (1) 48 02 55 00
Fax. (1) 48 47 30 88

1 ORSTOM :
Office de recherche

scientifique et
technique

d'Outre-mer

Plaquette disponible
à la ceUule

Documentation de la
Direction de l'eau.

Contact :
Ministère de

l'Environnement,
20, avenue de Ségur,

75302 Paris 07 SP
Tél. (1) 42 19 20 21
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4 avril 1996
Paris
Convention nationale du tourisme
fluvial.
Contact : Sylvie Prud'homme, Voies
navigables de France, Service de la
communication, 175. rue Ludovic Boutleux,
BP 820, 62408 Béthune cedex
Tél. 21 63 24 24

18-21 avril 1996
Saintes-Maries-de-la-Mer
Ecologie des zones humides de
Camargue.
Contact : ASSEM, 9, rue Gazan,
06130 Grasse - Tél. 93 36 00 79

20 mai-28 juin 1996
Lelystad - PAYS BAS
Third international course on wetland
management.
Contact : Rijkswaterstaat, Wetland advisory
and Irain.lng 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

5-9 juin 1996
Venise - ITALIE
Conférence sur les zones humides
médit erran éennes.
Contact : Secrétariat MedWet, Via
Volturno 58, 1-00185 Rome, Italie
Tél. 396 444 0321 - Fax. 396 444 0315

26-28 juin 1996
Toulouse
Stage - L'eutrophisation en zone
littorale.
Contact : Institut national polytechnique
formation continue, 6, allée Emile Monso,
BP 4038, 31029 Toulouse cedex
Tél. 62 24 21 00 - Fax. 62 24 21 01

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

16-20 septembre 1996
Ceské Budejovicé - TCHECOSLOVAQUIE
Europeau lowland wet grasslands :
management and restoration for
biodiversity.
Contact : Gill Giles, International centre of
landscape ecology (ICOLE), Department of
geograpny, Loughborough Universiry,
Leics, LE11 3TU, Royaume-Uni
Tél. (44) 1509 223 030
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