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Les vaches folles ne se développent pas
dans les zones humides

Lieu inquiétant et hostile, refuge de farfadets malicieux et de fièvres, le marais
représente dans notre imaginaire l'espace non civilisé par excellence, celui d'où
peuvent surgir les maladies et les inondations qui viendront menacer l'oeuvre
humaine.

Or aujourd'hui, le miasme ne vient pas des marécages, mais des alignements
impeccables de sacs d'aliments pour bovins, aux grains calibrés et à l'enveloppe
plastique lisse.

A l'heure où l'on parle de restructuration de l'élevage français, de meilleure
information du consommateur, n'est-il pas temps de donner à l'élevage extensif en
prairies inondables, bas-marais et autres landes humides le soutien qu'il mérite ?
Ce ne sont pas les- seuls endroits où l'on fait des produits de qualité, mais on sait
maintenant qu'une convergence existe dans les zones humides entre qualité du
milieu et qualité des produits.

Le système actuel, qui privilégie partout les mêmes modèles d'exploitation, ne le
permettra pas. Les zones humides doivent être des territoires identifiés, bénéficiant
d'autres types de dispositifs que ceux en vigueur sur des territoires à vocations
différentes.

Cela pourra aussi s'appeler le progrès.

P. Bazin

d'après Terres et Eau (CESTA, 1986)
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Ramsar : 6ème session de la conférence des parties

Signée à Ramsar (Iran) en 1971, la convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eauf fête cette année son 25ème anniversaire.
Du 19 au 27 mars dernier, à l'occasion de la 6ème conférence des Parties contractantes, plus de 800
participants comprenant des représentants de 121 pays et d'ONG internationales et nationales1 ont été
accueillis à Brisbane par le Gouvernement australien, les représentants de l'Etat du Queensland et de
la ville.

1 La délégation
française se
composait de
G. Simon (Direction
de la nature et des
paysages, ministère
de l'Environnement),
G. Clouet (DIREN
Basse-Normandie),
M. Barbut (Fonds
français pour
Penvlronnement
mondial),
F. Letourneux
(Conservatoire du
littoral, membre du
Groupe d'évaluation
scintifique et
technique),
G. Barnaud
(Muséum national
d'histoire naturelle,
Institut d'écologie et
de gestion de la
biodiversité),
M. Mêlais (Ligue
pour la protection
des oiseaux).
Par ailleurs,
L Hoffmann était
accompagné de
plusieurs experts de
la Tour du Valat au
titre de MedWet ou
de programmes
bilatéraux
(Mauritanie,
Turquie,..).

L'enjeu majeur de cette conférence concernait l'adoption du Plan stratégique 1997-2002
(résolution VI 14) qui avait fait l'objet en 1995 de discussions et amendements par les dif-
férentes parties contractantes (cf Zones Humides Infos N° 8, p. 12). Simultanément, l'accent
a été mis sur la situation des zones humides de la région Pacifique. On ne peut donc que
regretter l'absence de représentants de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Outre l'annonce de la création d'un fonds spécial pour faciliter la réalisation des objectifs
du Plan stratégique, le 25eme anniversaire de la convention a été marqué par une soirée
au cours de laquelle Luc Hoffmann, l'un des fondateurs de la convention à Ramsar en 1971
et animateur sans faille de divers programmes visant à la conservation des zones humides, a
pu résumer le chemin parcouru par les promoteurs de cette convention, la première à
s'intéresser à une catégorie de milieux et la seule encore de ce type à l'échelle mondiale.

Questions stratégiques et financières

Le Plan stratégique est articulé autour de huit objectifs généraux comprenant chacun des
objectifs opérationnels.

Il se décline en un programme d'action pour la période 1997-1999 dont la mise en oeuvre
a été l'occasion de discussions vives sur le projet du budget. Débattue au sein de réunions
régionales, et malgré les réticences des représentants de plusieurs pays européens, dont la
France, la question du montant des contributions a débouché sur un consensus en faveur
d'une croissance de 25 % adoptée en séance plénière, les montants étant établis sur la base
des barèmes approuvés de F ONU. En conséquence, le projet de budget est arrêté à hauteur
de 35 millions de francs français pour la période triennale 1997-1999, ce qui a entraîné une
révision du programme d'action.

Les huit objectifs du Pian stratégique

- S'efforcer d'obtenir une adhésion universelle à la convention, obtenir l'adhésion d'au
moins 120 Parties contractantes d'ici à 2002.
- Parvenir à l'utilisation rationnelle des zones humides en appliquant et en améliorant les
lignes directrices de Ramsar sur l'utilisation rationnelle.
- Améliorer la sensibilisation aux valeurs et fonctions des zones humides dans le monde
entier et à tous les niveaux.
- Renforcer les capacités des institutions de chaque partie contractante à réaliser la
conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides.
- Garantir la conservation de tous les sites inscrits sur la liste des zones humides
d'importance internationale (liste de Ramsar).
- Inscrire sur la liste de Ramsar, les zones humides qui satisfont aux critères de la
convention, en particulier celles qui appartiennent à une catégorie sous-représ entée et les
zones humides transfrontalières.
- Mobiliser la coopération et l'assistance financière internationale en faveur de la
conservation et de l'utilisation rationnelle des zones humides en collaboration avec
d'autres conventions et institutions tant gouvernementales que non gouvernementales.
- Doter la convention des mécanismes institutionnels et des ressources nécessaires.
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Par ailleurs, le Gouvernement australien a proposé la création d'un Fonds du 25Ème

anniversaire de la convention pour faciliter l'application du Plan stratégique, qu'il dote de
7,6 millions de francs français affectés en priorité aux projets des régions Asie et Océanie.
Différents pays ont alors fait part de leur contribution à ce Fonds.

La France a souhaité s'associer à cette initiative en veillant à ce que les projets "zones
humides" présentés au Fonds mondial pour l'environnement soient examinés avec le plus
grand soin par cette instance, et a décidé de renforcer ses actions de coopération sur le
projet "zones humides".

A partir de 1996, sa contribution dans le cadre du FFEM2 s'élève à 10 millions de francs
sur trois ans et concerne des projets multilatéraux et bilatéraux. D'ores et déjà, les projets
suivants répondant aux buts du Plan stratégique sont inscrits dans la programmation ;

- conservation des espaces littoraux en Méditerranée (extension de MedWet) ;
- protection du banc d'Arguin (Mauritanie) ;
- parc de Diawling sur le fleuve Sénégal ;
- zone humide de Sainte-Lucie (Afrique du Sud-Natal) ;
- protection et utilisation rationnelle de la zone humide de la Dobroudja (Bulgarie) ;
- mise en place d'un Parc naturel régional dans le Pantanal (Brésil) ;
- valorisation de la région d'Ankor (Cambodge) qui comporte, outre le volet culturel, la

préservation des zones humides de Tong Sap.
Le secrétariat de la Convention sera associé à la désignation des termes de référence et

des missions d'expertise.
Par ailleurs, la France continuera à apporter son appui technique et financier dans les

domaines suivants :
- action de communication extérieure, comme la traduction en français du bulletin Ramsar

ou la diffusion de manuels sur les zones humides pour les Caraïbes ;
- organisation de réunions régionales ou thématiques dans le cadre de la convention ;
- soutien au fonds d'aide aux petits projets (résolution VI 6) ;
- coopération transfrontalière comme celle qui est en cours entre la Guyane française et le

Surinam.

2 FFEM : Fonds
français pour

l'environnement
mondial

L'investissement de la France au fonctionnement de la convention
se traduit par son élection pour trois ans au Comité permanent
comme suppléant du représentant de la Région Europe de l'Ouest,
fonction remplie par l'Allemagne.

Cette élection a été l'occasion, pour les représentants de la région
Europe de l'Ouest, d'un clivage entre des pays nordiques partisans
d'une candidature norvégienne, et des pays en majorité
méditerranéens qui soutenaient la candidature française.

Un compromis a été trouvé prévoyant le soutien de la candidature
norvégienne en 1999.

Le Comité permanent, sous la présidence de
la Hongrie et la vice-présidence de l'Uru-
guay, se compose des représentants régio-
naux suivants :
- titulaires : Sénégal, Mexique, Malaisie,
Hongrie, Allemagne, Uruguay, Papouasie-
Nouvelle Guinée ;
- suppléants : Ouganda, Canada, Iran, Rus-
sie, France, Panama-Trinidad-Tobago,
Nouvelle-Zélande.

Les travaux, résolutions et recommandations

Outre les rapports du Comité permanent et du Bureau de la convention, les séances
plénières comportaient la présentation de l'application de la convention par région.

Lors du bilan sur l'Europe de l'Ouest, G. Simon a apporté des compléments
d'information sur le programme MedWet et annoncé la désignation prochaine de 9 nouveaux
sites Ramsar. Le délégué allemand a fait part du projet de coopération avec la France
concernant un site Ramsar transfrontalier portant sur une section de 190 km du Rhin.

Des exposés de portée générale ont été l'occasion de mettre l'accent sur des thèmes à
venir :
• - "Les zones humides côtières", avec la nécessité de donner la priorité à ces milieux très
menacés, puisque 10 % de récifs ont été détruits et 20 à 30 % risquent de disparaître d'ici à
2020 ; des collaborations avec l'Initiative internationale pour les récifs coralliens* sont à
mettre en place.

- "Les tourbières", avec la nécessité de compenser leur sous-représentativité dans le réseau
Ramsar. Un atelier organisé avant la conférence a permis de montrer que si ces milieux

* Voir Le Courrier
de la Nature (SNPN)

N* 158,
p. 31 à 35.
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3 Frazier, S. 1996.
Une vue d'ensemble
des sites Ramsar du
monde. Wetlands
International, Publ.
39, 58pp.

occupent 400 millions d'hectares, soit la moitié des zones humides terrestres et d'eau douce
de la planète, seuls 3 millions d'hectares sur les 52 millions d'hectares que représentent les
778 sites Ramsar concernent des tourbières. Cette recommandation est reprise dans le Plan
stratégique.

- "MedWet - Un plan méditerranéen pour une coopération régionale sur les zones
humides", des leçons à tirer d'un programme en pleine expansion.

- "Concilier la gestion des ressources en eau et la conservation des zones humides", avec
la nécessité de disposer de données fiables sur l'évaluation de l'importance des fonctions
hydrologiques assurées par les zones humides.

- "L'élimination des substances toxiques des zones humides", avec la nécessité de tenu-
compte des impacts divers, persistants et irréversibles provenant des eaux de ruissellement
agricoles et des effluents industriels.

- "L'éducation et la sensibilisation du public - nouvelles définitions pour une ère
nouvelle", avec la nécessité d'utiliser au mieux toutes les nouvelles technologies de
communication.

Le responsable de la banque de données Ramsar a présenté un bilan commenté de l'état
du réseau qui a fait l'objet d'une publication de Wetlands International^.

Au cours des ateliers, des expériences nationales ou locales, des avancées
méthodologiques ont été exposées et discutées.

Les ateliers

Atelier A : "Utilisation rationnelle des zones humides : politiques nationales pour les
zones humides et autres politiques affectant les zones humides", G. Simon
a fait un point sur "l'impact des politiques sectorielles sur l'élaboration des
plans d'action pour les zones humides en France : premières étapes".

Atelier B : "Lignes directrices concernant les caractéristiques écologiques et les
changements dans les caractéristiques écologiques".

Atelier C : "Interaction avec la convention sur la diversité biologique et le Fonds pour
l'environnement mondial", présidé par M. Barbut.

Atelier D : "Lignes directrices de Kushiro sur les plans de gestion pour les zones
humides".

Atelier E : "Critères d'identification des zones humides d'importance internationale".

Atelier F : "Gestion communautaire des zones humides".

4 Les documents
sont disponibles pour
consultation auprès
de M. Bigan (BNP),
au ministère de
l'Environnement.

Vingt-trois résolutions ont été adoptées4. Outre l'approbation du plan stratégique, la
résolution VI14 sur la déclaration du 25ème anniversaire de la convention de Ramsar et sur
le plan stratégique 1997-2002 mentionne le changement d'intitulé de la "Procédure de
surveillance continue" en "Procédure consultative sur la gestion" et l'adoption du
programme de travail du Bureau (1997-1999). La résolution VI 18 prévoit l'établissement du
prix Ramsar pour la conservation des zones humides.

Parmi les résolutions techniques, certaines nous semblent mériter un examen par le
Comité Ramsar-France. Il s'agit :

- pour la désignation des sites, de :
. la résolution VI 2 sur l'adoption de critères spécifiques d'identification des zones

humides d'importance internationale tenant compte des poissons, à la fois la diversité
génétique, spécifique, écologique des peuplements et leurs valeurs économiques, ainsi que
du rôle des zones humides comme lieu d'alimentation, de reproduction, de nurseries ;

. la résolution VI 3 sur l'évaluation des "critères d'identification des zones humides
d'importance internationale" prévoyant une révision des critères en tenant compte des
valeurs culturelles et/ou des avantages tirés des zones humides, des possibilités de
désigner des sites sur la base d'importantes fonctions hydrologiques naturelles ;
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. la résolution VI 4 sur l'adoption d'estimations des populations d'oiseaux d'eau par
la mise à jour des effectifs et des seuils de 1 %, travail confié à Wetlauds International ;

. la résolution VI 5 visant à inclure les zones humides karstiques souterraines
comme type de zone humide dans le système de classification de Ramsar ;

. la résolution VI 12 sur les inventaires nationaux de zones humides et sur les sites
candidats à l'inscription sur la liste, les inventaires scientifiques nationaux devant être
actualisés et les zones humides, satisfaisant aux critères Ramsar, désignées ;

- pour le suivi des sites, de :
. la résolution VI 1 sur les définitions de travail et lignes directrices pour

l'interprétation des changements dans les caractéristiques écologiques et le
fonctionnement du Registre de Montreux, qui comporte des définitions sur les
"caractéristiques écologiques", les "changements des caractéristiques écologiques", les
"processus", les "fonctions", les "valeurs", les "produits" et les "attributs". Le cadre du
programme de surveillance préconisé est celui proposé à MedWet ;

. la résolution VI13 sur la soumission d'informations relatives aux sites désignés
pour être inscrits sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale, qui
prévoit le rendu des cartes et fiches descriptives et la révision des données tous les six" ans
à des fins de surveillance continue ;

. la résolution VI 21 sur l'évaluation de Pétât des zones humides et sur
l'établissement de rapports au sujet de la révision des lignes directrices relatives à la
préparation des rapports nationaux ;

. la résolution VI 23 concernant l'intégration d'experts en hydrologie au Groupe
d'évaluation scientifique et technique (GEST), par la mise en place de réseaux mondiaux de
surveillance hydrologique des zones humides en collaboration avec l'Organisation
météorologique mondiale.

Dix-sept recommandations ont été discutées et doivent être approfondies pour la
prochaine session, dont celles relatives :

- à la conservation des tourbières ;
- aux études d'impact sur l'environnement ;
- à la participation des populations locales et autochtones à la gestion des zones

humides ;
- à la mise en place de nouveaux programmes de formation pour les administrateurs des

zones humides ;
- à la conservation et à l'utilisation rationnelle des zones côtières ainsi qu'à l'adoption de

plans stratégiques spécifiques à ces milieux ;
- à l'élaboration et l'application de politiques nationales pour les zones humides, les pays

ayant déjà fait l'exercice devant mettre leur personnel et leur expertise à la disposition
d'autres parties contractantes ;

- à la promotion de la coopération en matière d'évaluation économique des zones
humides ;

- à la poursuite de la collaboration en faveur des zones humides méditerranéennes
concernant l'extension de MedWet et la préparation d'une stratégie concertée pour les zones
humides méditerranéennes ;

- aux plans de gestion des sites Ramsar devant inclure une analyse globale à l'échelle de
bassins versants ;

- aux bilans scientifiques des effets des substances toxiques et à l'information à intégrer
aux rapports nationaux sur ce sujet ;

- à la restauration des zones humides.

La réflexion sur les thèmes énoncés dans les recommandations relève en grande partie de
l'activité du GEST dont la qualité du travail a été saluée. Ses membres ont été reconduits
pour la prochaine période triennale, François Letourneux étant l'expert permanent pour les
pays de l'Europe de l'Ouest avec un expert danois pour suppléant.

D'autre part, le GEST pourra être secondé par un réseau d'experts consultés en fonction
des besoins et proposés par les parties contractantes. Le rôle de conseil et d'expertise du
GEST a été considérablement accru pour la période à venir (résolution VI 7).
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S FEM : Fonds
pour
l'environnement
mondial

6 GEF : Global
enTironmental
facility

Parmi les volon-
taires australiens,
nous avons
rencontré un
prêtre français,
G. Maurel,
résidant à Brisba-
ne depuis trois
ans et ornitholo-
gue passionné, il
nous a fait
découvrir avec
gentillesse et
compétence des
espèces rares de
l'avifaune locale
au cours d'excur-
sions intensives
dans les espaces
protégés aux
alentours de la
vUle.

Une demande renouvelée d'assistance technique francophone

4l représentants de pays (18 nations africaines, 3 occidentales) et d'ONG francophones se
sont réunis pour échanger et discuter des différentes questions nécessitant une coopération.
A cette occasion, deux points essentiels ont été mis en lumière :

1) La difficulté de pouvoir mobiliser des experts francophones en matière de zones
humides pour faciliter l'accès au FEM5 et au FFEM.

Face à la domination anglophone, les pays francophones africains sont découragés. Tous
souhaitent la mise en place d'un réseau structuré d'experts francophones. Le recours à ces
experts ne pourra que faciliter l'accès des pays francophones aux fonds financiers
actuellement utilisables au profit des zones humides.

2) L'absence d'un centre de formation francophone pour la gestion des zones humides.
Alors que les anglophones disposent de tels centres (Etats-Unis, Japon, Pays-Bas), les

francophones ne bénéficient d'aucune structure comparable. Les recommandations VT 5 et
VI 6 adoptées lors de la conférence de Brisbane confirment la nécessité de satisfaire aux
besoins de formation des administrateurs des zones humides et de mise en place de cadres
Rarnsar.

M. Barbut a expliqué les mécanismes du FEM et du FFEM ainsi que la contribution
française dans ce cadre.

Un groupe de réflexion animé par les représentants du Niger, du Sénégal et du Togo
identifiera les besoins réels de formation en ce domaine, la Tour du Valat se chargeant de
discuter de ces propositions et de les transmettre aux partenaires intéressés (ministère de la
Coopération, GEF6...).

Les représentants de la Belgique et de la Suisse ont retenu le besoin en matière de
formation et se sont déclarés prêts à y apporter leur soutien opérationnel en articulant les
différentes contributions.

Appréciation générale

La convention de Ramsar est active sur le terrain. Elle permet des avancées techniques et
une réelle conservation lorsque les pays acceptent de jouer le jeu notamment vis-à-vis de la
déclaration des changements écologiques dans les sites (cf Registre de Montreux).

Cependant, comme l'ont souligné des ONG et des délégués suite aux bilans régionaux,
l'évaluation de l'état de conservation des sites se révélait impossible à partir des rapports
nationaux, dont la structure mérite d'être revue et devrait intégrer le point de vue des ONG.

Les sessions de ce type sont propices aux échanges d'expériences et restent une occasion
pour les Etats de faire un geste ; le ministre de l'Environnement australien a ainsi annoncé
la désignation de 7 nouveaux sites Ramsar (407 000 ha) complétant le réseau de 42 sites.
En outre, plusieurs délégués se sont enquis des méthodes développées en France sur
l'évaluation des effets des politiques sectorielles et la mise en place de l'Observatoire des
zones humides (cf p. 7 à 9). Même les Canadiens, assez en pointe sur le sujet suite au
lancement de leur plan d'action pour les zones humides en 1992, n'ont pas mis en oeuvre
les moyens du suivi. La démarche française est jugée originale, aucune approche de ce type
n'étant développée ailleurs, l'accent étant mis plutôt sur l'évaluation économique des zones
humides. A ce propos, un travail méthodologique comportant des études sur la valeur
économique des zones humides réalisé sous les auspices de l'UICN (Economie valuation of
wetlands, guidelines forpolicy makers andplanners) va être prochainement publié.

Outre la plaquette "La convention de Ramsar, un réseau international de zones humides",
des versions françaises et anglaises du "Plan d'action pour les zones humides" et de la
plaquette "Agir pour les zones humides" ont été distribuées pour faire connaître les actions
françaises en cours ; un poster et divers documents ont également été installés dans le hall.

L'organisation de cette conférence s'est caractérisée par une grande efficacité dans une
ambiance relativement décontractée et tropicale. De nombreux volontaires patrouillaient en
permanence pour répondre aux questions des participants et les accompagner au cours des
excursions matinales dans des zones humides proches de la ville.

La prochaine conférence sera organisée par le Costa Rica en 1999.

G. Barnaud, G. Clouet et M. Mêlais
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Observatoire national des zones humides
Un point sur les activités préparatoires

Ce thème est à la fois familier aux lec-
teurs de Zones Humides Infos, dans la
mesure où il a fait l'objet d'articles dès les
premiers numéros en 1993, et sujet à inter-
rogations et débats depuis l'annonce de la
création de l'Observatoire des zones humi-
des dans le Plan gouvernemental d'action
pour les zones humides (cf Zones Humi-
des Infos N° 8, p. 2 à 6).

On se rappelle que celui-ci prévoit :
"1.4. L'Institut français de l'environnement

assurera le rôle d'observatoire national des
zones humides, dont la coordination scientifi-
que sera confiée au Muséum national d'his-
toire naturelle, en liaison avec les ministères
concernés, les agences de l'eau, le réseau na-
tional de données sur l'eau, IJFREMER1, le
BRGM2, VONC3, l'ONF4, le CSP5, l'INRA6,
le CEMAGREF7, l'ENSP8."

Il est temps de faire le point sur ce qui a
été fait, et sur les grandes orientations rete-
nues.

1995 : L'organisation du travail et
les grandes orientations

De multiples réunions de concertation

Au cours des mois de mars et avril 1995,
dans le cadre de la mission de J.L. Redaud
sur le suivi de la mise en place du Plan
d'action, plusieurs réunions ont servi à cer-
ner les attentes des partenaires concernés
par l'Observatoire des zones humides
(Redaud, 1995)9.

Au cours du printemps 1995, un petit
groupe de travail composé de L. Duhautois
(IFEN10), G. Barnaud (IEGBU), E. de Fe-
raudy (IEGB) et L. Mermet ÇENGREF12)
s'est réuni plusieurs fois pour préciser les
orientations de base pour la conception de
l'Observatoire - on en retrouvera ci-des-
sous les principaux éléments.

De plus, un courrier a été envoyé en août
1995 par G. Simon (DNP13) aux directeurs
de l'espace rural et de la forêt (ministère
de l'Agriculture), des transports terrestres,
de l'architecture et de l'urbanisme, des
ports et de la navigation maritime (ministè-
re de l'Equipement) pour leur demander de
participer à la conception et au fonctionne-
ment de l'Observatoire, ainsi que les servi-
ces attendus et les données utilisables.

A tout cela s'est ajouté un certain nom-
bre de réunions diverses : premier comité
de pilotage de l'Observatoire (juin 1995),
discussion sur l'Observatoire en réunion du
groupe "Zones Humides", réunion Direc-
tion de l'eau, Direction de la nature et des
paysages...

Les grandes orientations retenues

Les objectifs
Le ministère de l'Environnement a assi-

gné à l'Observatoire les cinq objectifs sui-
vants :

- connaître précisément la situation
actuelle des zones humides ;

- suivre leur évolution au niveau national
et par bassin ;

- accroître la capacité d'expertise du
ministère (impact des politiques d'aména-
gement...) ;

- influer sur les politiques sectorielles
(agriculture, équipement...) et orienter les
politiques de protection, dans le cadre du
renforcement de la concertation ministériel-
le ;

- diffuser les informations recueillies.

Le premier objectif suppose que l'on
fasse "remonter" les informations sur les
zones humides, qu'on les organise, que
l'on oriente la recherche de connaissances
complémentaires.

De plus, le deuxième objectif impose que
tout cela soit fait dans des conditions qui
permettent un suivi des évolutions.

Les deux objectifs suivants reviennent à
mettre en place un système d'analyse et de
suivi des politiques publiques (sectorielles
et de protection) et de leurs impacts sur les
zones humides. Ils supposent aussi une ob-
servation du contexte socio-économique de
ces politiques dans les différentes zones
humides.

Enfin, la nécessité d'aller vers une diffu-
sion des informations devrait répondre à
une double priorité conditionnant la mise
en forme des informations afin :

- d'alimenter le débat interministériel
autour des zones humides au niveau natio-
nal ou inter-services ainsi que le débat au
niveau des bassins, régions, départements ;

- de communiquer de manière efficace
des résultats du suivi en direction des
acteurs locaux et du grand public.

ï IFREMER :
Institut français de

recherche pour
l'exploitation

de la mer

2 BRGM : Bureau
de recherches
géologiques et

minières

3 ONC : Office
national de la chasse

4 ONF : Office
national des forêts

5 CSP : Conseil
supérieur

de la pêche

6 INRA : Institut
national de

recherche
agronomique

7 CEMAGREF :
Centre national du

machinisme agricole
du génie rural, des

eaux et des forêts

8 ENSP : Ecole
nationale supérieure

du paysage

9 Redaud J.L., 1995.
Mise en place du

plan d'action
gouvernemental pour

la protection et la
reconquête des zones
humides. Rapport de

mission, octobre
1995. Ministère de

l'Environnement,
53p. + cartes et

annexes.

10 IFEN : Institut
français pour

1 ' en vironn ement

1J IEGB : Institut
d'écologie et de

gestion de la
Mo diversité

12 ENGREF : Ecole
nationale du génie
rural, des eaux et

des forêts

13 ]>NP : Direction
de la nature et des

paysages
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14 Lierderaan, E. et
Mermet, L. 1992.
Faisabilité d'un
observatoire des
zones humides.
Vol. I - Conception
et méthodologie. 62p
+ annexes.
Vol. II - Les bases
d'un Observatoire
national. 66p. 4-
annexes + carte.
Vol. III - L'échelon
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deux cas concrets :
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Ministère de
l'En vironnement-
DNP. 72pp.

15 Bernard, P. (éd.)
1994. Les zones
humides. Comité
interministériel de
l'évaluation des
politiques publiques.
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Commissariat au
Plan. Rapport
d'évaluation.
La Documentation
française (Ed.).
391 pp.
Lierdemau, E. et
Mermet, L. 195*4. 87
zones humides
d'importance
majeure. Ministère
de l'Environnement,
Commissariat
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9pp.

Ces objectifs présupposent implicitement
un certain nombre de principes :

- L'Observatoire doit être conçu comme
un outil d'aide à la décision, eL ceci dans
un contexte de débat entre acteurs. Par
l'identification des évolutions (par thémati-
que, par type de milieu, par région ou par
bassin...) sur des pas de temps restant à
définir, il doit contribuer à améliorer la si-
tuation des zones humides françaises, à
fournir des éléments de comparaison des
situations vis-à-vis de pays européens ou
d'autres continents.

- Il doit rechercher avant tout une struc-
turation et une mise en cohérence
concluante et objective des informations
existantes, au niveau national et au niveau
des bassins ou des régions, afin de répon-
dre à une série de questions à partir de
paramètres appropriés à chaque type de
sites.

- Il doit se donner pour objectif d'être
opérationnel rapidement, et donc d'intégrer
dans sa conception les questions de faisabi-
lité ; il doit rester évolutif et son dispositif
doit pouvoir être amélioré en fonction des
progrès de la connaissance ; il faut qu'il
soit utile pendant la période intermédiaire
dès son démarrage.

Des filiations directes
Que ce soit sur l'état des zones humides,

sur le suivi des politiques, sur la diffusion
et l'utilisation pour l'action, les objectifs
assignés à l'Observatoire se situent dans la
continuité de ceux qui avaient été retenus :

- L"étude de "Faisabilité d'un Observa-
toire des zones humides" réalisée par Lier-
deman et Mermet en 199213 a permis de :

1. définir un échantillon de 87 zones
humides représentatives de la diversité des
situations rencontrées sur le territoire
métropolitain ;

2. préciser la démarche emboîtée dans
les échelles nationale et régionale ;

3. proposer 4 principaux niveaux
d'analyse (grands ensembles biogéographi-
ques, milieux, habitats, espèces) ;

4. formuler et argumenter le principe
d'utilisation des données existantes ;

5. repérer les principales sources d'in-
formation (Zones Humides Infos N° 2,
p. 4).

- L'Instance d'évaluation des politiques
publiques de protection, de gestion et
d'aménagement des zones humides en 1994

a permis de disposer :
1. d'une méthode d'évaluation de

l'état des zones humides ;
2. d'une reconnaissance interministé-

rielle des 87 zones humides d'importance
majeure comme échantillon officiel ;

3. d'un point "zéro" couvrant cet
échantillon ;

4. de l'identification des processus
destructeurs principaux par grands types de
milieux ;

5. et de leurs liens avec les politiques
sectorielles!5 (Zones Humides Infos N° 5,
p. 2 à 7).

La réflexion sur le système à envisager
pour l'Observatoire intègre les acquis de
ces deux démarches complémentaires.

Orientations centrales
II est particulièrement souhaitable de

s'appuyer sur les investissements (intellec-
tuels, financiers et en termes de légitimité)
importants qui ont été consentis pour ces
exercices, notamment sur le travail de syn-
thèse aboutissant à la détermination des 87
zones humides d'importance majeure.

En effet, le bilan a pu se faire grâce à la
coopération des experts compétents dans le
domaine qui ont démontré à cette occasion
la richesse de leur connaissance, la variété
de leurs approches et leur capacité à s'inté-
grer a la démarche. Ce réseau d'experts
scientifiques, associatifs et administratifs,
maintenant structuré, constitue la charpente
sur laquelle peut s'établir l'Observatoire.

II est indispensable, en revanche, d'aller
plus loin, et notamment sur les points sui-
vants.

* La prise en compte des problèmes de
fonctionnement écologique, de l'existence
de fonctions écologiques et de valeurs, ce
domaine évoluant très rapidement.

* La systématisation du dispositif de
connaissance et de suivi pour le rendre
viable en "fonctionnement continu" - qu'il
s'agisse d'ailleurs du volet "état des zones
humides", ou du volet "socio-économie et
politiques publiques".

Cela suppose à la fois :
. de poursuivre le travail de définition

des informations synthétiques _ et des indica-
teurs pertinents à retenir à l'échelon du ter-
ritoire national, des bassins ou des régions ;

. de construire le "langage commun"
aux producteurs et aux utilisateurs de don-
nées sous forme d'un dictionnaire national
des données sur les zones humides ;
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. de mettre en place une organisation
viable pour le réseau d'experts qu'il sera
indispensable de mobiliser dans toutes les
régions ;

. d'identifier les lacunes et besoins
flagrants de connaissance à combler.

* La mise en forme et la présentation de
l'information devront être conçues de façon
à remplir les objectifs spécifiques de l'Ob-
servatoire rappelés plus haut.

Etant donnée l'extrême diversité des caté-
gories (donc des logiques fonctionnelles) et
des dimensions des zones intégrées dans
l'Observatoire national, il est important
d'organiser la collecte des informations en
fonction des principales questions posées,
de manière à sélectionner les données réel-
lement pertinentes et à les compléter et
recouper selon les besoins par des avis mo-
tivés d'experts.

1996 : Répartition des rôles et
premiers travaux

Après ces débats sur le calage des orien-
tations, en janvier 1996, une réunion de
concertation en présence des différents par-
tenaires impliqués (ministère de l'Environ-
nement-DNP^-DE16, EFEN, Muséum,
ENGREF) a permis :

1. De répartir les tâches.
La mise en place de l'Observatoire est du

ressort de l'IFEN qui s'emploiera dès 1996
à commencer le traitement. des données
dont il dispose dans l'optique'du suivi des
zones humides.

Au Muséum est confiée une mission
d'appui scientifique, par une convention
avec le ministère de l'Environnement. Cette
mission n'est pas une étude de conception
préalable à la mise en place de l'Observa-
toire ; elle consiste en une mission d'ac-
compagnement, portant sur des problèmes
de méthodes qui peuvent être rencontrés au
niveau de l'architecture générale du systè-
me, et au niveau du traitement de l'infor-
mation sur certains thèmes difficiles.

2. De fixer certains principes.
L'Observatoire doit se mettre en place

progressivement par le traitement pragmati-
que de données sur les différents thèmes
lancés successivement, qui s'intégreront en
deux ou trois ans dans l'architecture d'en-
semble, restant encore largement à définir.
Le suivi se fondera sur l'échantillon des 87
zones humides d'importance majeure.

3. De définir le calendrier de travail pour
1996.

. Pour l'Ifen : le rassemblement et le
traitement des données sur quelques thèmes
parmi ceux identifiés dès aujourd'hui
comme intéressants pour l'Observatoire (à
choisir dans le tableau ci-dessous). Us sont
regroupés en trois grandes rubriques relati-
ves au devenir de la ressource en eau, à
révolution des espaces et milieux, aux
effets des grands types d'aménagement.

. Pour le Muséum : un bilan critique
de ce qui se fait dans le domaine à l'étran-
ger, le début de l'identification des ques-
tions majeures qui se poseront à moyen
Leone, une réflexion très approfondie sur la
mise au point de descripteurs sur certains
des thèmes du tableau (peupleraies et gra-
vières), une note sur les problèmes de
conception de l'architecture générale, et
l'organisation d'un séminaire sur la délimi-
tation des contours de zones humides.

Le prochain épisode

La mise en place de l'Observatoire étant
un processus progressif et adaptatif, les
lecteurs de Zones Humides Infos auront
compris que date est prise pour faire le
point fin 1996 sur les premiers résultats de
traitement de données par l'IFEN et sur les
travaux méthodologiques du Muséum.

G. Barnaud, E, de Féraudy,
C. Fouque, L. Mermet

15 DNP :
Directioo de la

nature et des
paysages

16 DE : Direction
de l'eau

Liste des thèmes à traiter en priorité

1. Eau
Sur les périodes 1980-1990 puis sur des pas de temps à définir, repérage
et évaluation des zones dont l'hydrologie est affectée par :
- le drainage, l'irrigation et le pompage ;
- les endiguements.

2. Espace-milieu
Sur les périodes 1960-1980, 19804990, puis sur des pas de temps à
définir, évolution des superficies :
- de prairies humides ;
- de gravières ;
- de peupleraies ;
- bénéficiant de mesures réglementaires ou contractuelles de protection
et de gestion.

3. Aménagements
Sur les périodes 1980-1990, puis sur des pas de temps à définir,
repérage et évaluation des zones affectées par :
- les infrastrucrures linéaires : routes, voies ferrées ;
- les remembrements et travaux connexes ;
- les aménagements cynégétiques.
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Les agences de l'eau préparent leur 7ème programme

Le 23 mai dernier, à l'occasion d'un petit déjeuner de presse, les Agences de l'eau ont dressé le bilan de leur
$eme programme, rappelant qu'elles avaient accordé au cours de la. période 1992-1996, 33£ milliards de francs
d'aide pour un montant de travaux retenu de 90 milliards de francs. A la veille de l'adoption du 7ème

programme, elles ont annoncé que les hypothèses de travail pour 1997-2001 s'orientaient vers un montant de
travaux d'environ 105 milliards de francs. Dans ce budget prévisionnel, la part accordée aux nouvelles actions
s'élève à 3,55 milliards de francs, avec entre autres, le projet de travailler sur le régime des eaux, afin de
réaliser des entretiens écologiques, de reconstituer des milieux annexes et de défendre les zones d'expansion des
crues.

Parmi les interventions des six directeurs d'Agence, nous reviendrons ici sur celle de J.P. Poly, directeur de
l'Agence de l'eau Adour-Garonne, faisant un point sur les SDAGE1.

1 SDAGE : Schéma
directeur
d'aménagement et
de gestion des eaux

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

3 DIREN : Direction
régionale de
1 ' environnement

Contact : Agence de
Peau Adour-
Garoone, 90, rue du
Férétra, 31078
Toulouse cedex
Tél. 61 36 37 38
Fax. 61 36 37 28

Le SDAGE, expression de la
démocratie de l'eau

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992
prescrit une gestion équilibrée des milieux
naturels et de leurs usages afin de garantir
un développement durable. Pour gérer ce
patrimoine fragile et commun à tous, elle a
institué deux outils de réglementation et de
planification novateurs :

- le SDAGE, qui fixe les orientations
fondamentales de cette gestion équilibrée
au niveau de chacun des six grands bassins
français et définit notamment les objectifs
de quantité et de qualité des eaux ;

- les SAGE2 dans de petites unités
hydrographiques locales cohérentes.

A leur échelle respective, SDAGE et
SAGE constituent le cadre de référence
pour mettre en oeuvre la réglementation et
la politique de l'eau.

Le SDAGE est élaboré, à l'initiative du
préfet coordonnateur de bassin, par le
comité de bassin.

Les comités de bassin se sont appuyés
sur des commissions thématiques, des com-
missions géographiques et un secrétariat
technique commun Agences de l'eau/
DIREN3 de bassin. Ils ont animé de nom-
breux débats qui ont permis d'obtenir un
large consensus. Les projets présentés aux
six comités de bassin en 1995 tirent ainsi
leur légitimité de plusieurs milliers d'avis
écrits, recueillis auprès des membres de ces
commissions et des services de l'Etat.

Les six projets de SDAGE, validés par
les comités de bassin courant 1995, font
actuellement l'objet d'une vaste consulta-
tion, notamment auprès des Conseils géné-
raux et régionaux et des grandes villes. Les
SDAGE seront définitivement adoptés par
les comités de bassin et approuvés par les
préfets coordonnateurs à la fin de 1996.

Les SDAGE dressent d'abord un état des
lieux, puis définissent une stratégie tenant

compte de trois impératifs :
- assurer la satisfaction des usagers de

l'eau, tout en préservant la santé des popu-
lations ;

- promouvoir et coordonner les actions
de préventions ;

- préserver et améliorer l'étal du patri-
moine en protégeant les écosystèmes aqua-
tiques.

Les SDAGE proposent, à l'échelle de
chaque grand bassin, les règles et compro-
mis nécessaires entre ces usages, tout en
préservant le milieu naturel. Ils traduisent
dans un ensemble cohérent de mesures
réglementaires et opérationnelles, les orien-
tations de gestion équilibrée des ressources
en eau. Les SDAGE bâtissent ainsi des
cadres d'action communs pour tous les
acteurs de l'eau du bassin (collectivités,
usagers, administrations), s'appuyant sur
les actions déjà engagées sur le bassin afin
de les consolider.

Pour orienter une politique de l'eau effi-
cace, les SDAGE doivent être opération-
nels et réalistes :

- si les décisions et les objectifs (qualité,
quantité, restauration des milieux...) se si-
tuent dans une perspective à 10 ou 20 ans,
la stratégie d'intervention proposée impli-
que des actions immédiates et s'appuie sur
un tableau de bord ;

- ils présentent des mesures précises,
mettant en évidence des priorités pour ob-
tenir une action réglementaire plus efficace
et des programmes plus sélectifs et
contractuels ;

- ils privilégient le résultat de toute
action d'aménagement et de gestion sur la
ressource en eau et le milieu aquatique.

Le SDAGE relève d'une procédure obli-
gatoire devant s'achever avant 1997. Ses
préconisations, fruits d'une large consulta-
tion et d'une réflexion approfondie, vont
créer un cadre juridique incontestable. Le
SDAGE servira de document de référence

10
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pour toutes décisions dans le domaine de
l'eau que l'Etat et les élus seront amenés à
prendre soit au plan réglementaire, soit sur
des aménagements ou des programmes.

Les SDAGE définis au niveau des six
grands bassins français reprennent des ob-
jectifs communs, dont les principaux sont :

- poursuivre encore et toujours la lutte
contre les pollutions en améliorant la fiabi-
lité et les performances de la dépollution ;

- poursuivre l'amélioration de la qualité
des eaux de surface et satisfaire durable-
ment tous les usages ;

- garantir l'alimentation en eau potable ;
- restaurer ou préserver les milieux aqua-

tiques remarquables ;
- réaffirmer l'importance stratégique et la

fragilité des eaux souterraines et sauvegar-
der la qualité des aquiferes nécessaires à
l'alimentation humaine ;

- renforcer la protection des zones humi-
des et espaces écologiques remarquables ;

- instaurer une gestion locale, concertée
et équilibrée par bassin versant et système
aquifère ;

- penser la gestion de l'eau en terme
d'aménagement du territoire ;

- savoir mieux vivre avec les crues en
délimitant et faisant connaître les zones
soumises aux risques d'inondation ;

- mieux gérer avant d'investir.

Ces objectifs communs n'empêchent nul-
lement des enjeux spécifiques par bassin.
On peut par exemple citer : .

- la restauration des débits d'étiage
(Adour-Garonne) ;

- la valorisation du littoral (Artois-Picar-
die) ;

- la concertation avec l'agriculture (Loi-
re-Bretagne) ;

- la collaboration solidaire avec les pays
voisins (Rhin-Meuse) ;

- la réhabilitation du Rhône (Rhône-Mé-
diterranée-Corse) ;

- l'amélioration de la qualité de la Seine,
de l'aval de Paris à l'estuaire (Seine-Nor-
mandie).

L'initiative d'un SAGE revient, elle, aux
acteurs locaux qui préparent un argumen-
taire et l'adressent au préfet.

Après consultation des collectivités
concernées et du comité de bassin, le
préfet, par deux arrêtés :

- délimite le périmètre ;
- constitue la commission locale de l'eau

qui va élaborer le SAGE.

Le réseau national
de données sur l'eau

La gestion rationnelle de l'eau a pour ob-
jectif de garantir, au mieux et dans le
temps, les différents usages de cette res-
source. Les gestionnaires doivent donc
pouvoir disposer des meilleurs outils d'aide
à la décision, telles les données sur l'eau.
Celles-ci sont indispensables aux pouvoirs
publics pour élaborer et suivre la politique
de l'eau. Leur diffusion permet en même
temps d'informer objectivement les usagers
sur les résultats des actions entreprises.

D'une abondance extrême, mais disper-
sées, parfois de qualité inégale, les données
sur l'eau étaient sous-employées. Il fallait
donc un instrument de mesure sur l'état
des milieux naturels. Aujourd'hui, le minis-
tère de l'Environnement pilote la mise en
place d'un système d'information complet
et cohérent sur l'eau.

Les objectifs généraux de ce système
d'information ont été officialisés à travers
la signature d'un protocole fondant le
réseau national des données sur l'eau
(RNDE) dont les partenaires sont le minis-
tère de l'Environnement, les six Agences
de l'eau, le Conseil supérieur de la pêche,
l'Institut français de l'environnement et
l'Office international de l'eau, auxquels
viennent de se joindre l'IFREMER et EDF.
Dans un proche avenir, Météo France
deviendra également partenaire du RNDE.

Ce protocole prévoit la création d'une
banque dans chacun des grands bassins
hydrographiques et d'une banque nationale
de données sur l'eau (BNDE), qui rendront
accessibles les données à l'ensemble des
gestionnaires et usagers de l'eau. Ces ban-
ques sont alimentées par les nombreux
réseaux de mesure informant régulièrement
sur l'état de santé des milieux aquatiques
et sur les activités touchant ces milieux.

Aujourd'hui, le RNDE diffuse des infor-
mations sur : la qualité des cours d'eau en
1996, les performances de l'assainissement
dans les grandes villes, le mode d'exploita-
tion des stations d'épuration, le bilan des
principaux rejets des industries.

Toutes ces données seront accessibles dès
l'ouverture au grand public de la BNDE,
prévue d'ici fin 1996.

Le RNDE permettra également d'alimen-
ter l'Observatoire de l'eau créé par l'arrêté
du 2l février 1996 et dont l'installation a
été effectuée le 22 mars.

Contact : Elisabeth
Louvet, Ministère de

rEnviroo Dément,
20, avenue de Ségur,

75302 Paris 07 SP
Tél. (I) 42 19 13 08
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Ce projet est sub-
ventionné à 50 %
par la Commu-
nauté européenne
dans le cadre
d'" Objectif 1"
(FEDER), pour
un coût total de I
milliard de francs
belges.
Côté français, les
marais de la com-
mune d'Hergnies,
situés a quelques
kilomètres seule-
ment des pompa-
ges, risquent
également d'être
affectés.

Projet "transhennuyère" - Une gestion problématique de
l'eau aux implications transfrontalières

1 Ce qui est appelé
"traitement" des
eaux d'exhaure n'est
en fait qu'un
mélange avec de
l'eau de pompage,
de manière à diluer
la pollution et
"entrer dans la

Contact : Réserves
NatureUes - RNOB,
me Royale Sainte
Marie, 105, B-1030
Bruxelles, Belgique
Tél. (02) 245 55 00
Fax. (02) 245 39 33

La nappe captive de Pecq-Roubaix est in-
tensément exploitée de part et d'autre de la
frontière franco-belge. Pour une alimenta-
tion naturelle estimée à 57 000 000 m3/an,
elle subit des prélèvements de l'ordre de
78 000 000 rrj3/an. Le bilan "alimenta-
tion/prélèvement" est donc largement défici-
taire (21 000 000 m3/an) et entraîne un
abaissement continu du niveau de cette
nappe souterraine (baisse de 13 mètres de
1979 à 1989 avec accélération de la tendan-
ce ces dernières années).

H est clair que cette situation menace à
terme l'alimentation en eau potable de toute
la région. Actuellement, on assiste déjà à
une dégradation de la qualité de cette eau,
tandis que la profondeur de certains capta-
ges devient insuffisante. Le problème de
surconsommation soulève donc de graves
inquiétudes pour le futur et est d'ores et
déjà un obstacle au développement écono-
mique de la région. Il existe en outre, en
certains endroits, des risques importants
d'affaissements souterrains des couches qui
ne sont plus gorgées d'eau, avec formation
en surface de puits naturels pouvant occa-
sionner d'importants dégâts matériels.

Il paraît donc indispensable de réduire les
prélèvements dans la nappe de Pecq-Rou-
baix. Pour ce faire, il a été décidé de dimi-
nuer les captages des sociétés de
distribution d'eau de 75 % (ce qui repré-
sente effectivement les 21 000 000 m3/an
nécessaires à rétablir l'équilibre, sans qu'il
soit besoin de "rationner" les autres
consommateurs). Ceci impose bien entendu
de trouver ailleurs une disponibilité annuel-
le équivalente.

La solution présentée actuellement sous le
nom de "transhennuyère" est la suivante :

- récupération de 7 000 000 m3/an des
eaux d'exhaure de carrières implantées dans
une nappe située au sud de celle de Pecq-
Roubaix ; pour la distribution publique,
cette eau nécessite un traitement préalable
du fait de sa qualité insuffisante ;

- forage de nouveaux puits de captage
dans la nappe de Peruwelz-Seneffe, située à
l'est de la précédente ;

- mise en place d'une station de mélange.

La récupération de l'eau d'exhaure paraît
de toute évidence être une bonne solution
au problème posé. Cependant, on peut se
demander s'il est effectivement opportun de
l'utiliser comme une eau à usage domesti-

que, dans la mesure où son traitement1 sera
coûteux et pas totalement efficace.

Au sujet des pompages dans la nappe de
Peruwelz-Seneffe, il faut noter que :

- l'alimentation de cette nappe étant lar-
gement supérieure à ce qu'il est prévu d'y
prélever (pour l'instant), il n'y a, a priori,
pas à craindre de problème de disponibilité ;

- par contre, cette nappe étant libre, son
exploitation entraînera inévitablement un
abaissement de la nappe superficielle et
une diminution du débit des cours d'eau,
avec pour conséquence d'augmenter encore
la concentration des polluants que charrient
certaines de ces rivières. On pourrait égale-
ment assister au tarissement de certaines
sources, à l'assèchement d'un nombre im-
portant d'étangs (la pêche en étangs est
une activité régionalement bien développée
et rentable), et à terme, à la disparition de
l'ensemble de la zone humide de Wiers-
Callenelle.

Le gaspillage inconsidéré de notre res-
source en eau a fini par mettre directement
en péril l'une des plus importantes réserves
du pays. La pénurie menace une région
initialement parmi les mieux pourvues.

Devant le constat du pillage d'une telle
richesse nationale, le ministère concerné
prend la décision... d'effectuer de nou-
veaux pompages. Cette solution est en fait
une vue à très court terme qui permet de
masquer le problème pendant quelques
décennies supplémentaires. Bref, il s'agît
du juste contraire de ce qu'on a appelé ces
derniers temps à grands renforts de publi-
cité : le "développement durable".

Dans le cas particulier des pompages
dans la nappe de Peruwelz-Seneffe, il faut
noter que ce projet constitue la mort
programmée des marais de Wiers-Calle-
nelle. Or, cette zone est l'une des dernières
zones humides d'importance du Hainaut
occidental et l'un des joyaux du futur parc
régional des plaines de l'Escaut. Elle est en
outre le prolongement en territoire belge
des marais de la Scarpe et de l'Escaut,
considérés en France par le Commissariat
général du Plan et le ministère de l'Envi-
ronnement comme l'une des 87 zones hu-
'mides d'importance majeure.

En cette année 1996, consacrée "Année
mondiale des zones humides" (manifesta-
tion à laquelle la Région Wallonne partici-
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pe très officiellement), notre région, avec
l'aide substantielle de fonds européens va
donc organiser la destruction d'un patri-
moine que l'Etat français lente de sauve-
garder à quelques kilomètres à peine.

Devant cette accumulation flagrante de
contradictions et de non-sens, les représen-
tants des Réserves naturelles - RNOB2 se
déclarent profondément choqués et en
appellent de toute urgence à un réveil des
autorités compétentes. A ce stade, l'enjeu
réel de cette situation dépasse largement le
cadre de la protection du patrimoine natu-
rel : il est temps en effet que les pouvoirs
publics mènent une politique responsable
de gestion du capital hydrique dans l'opti-
que du développement durable.

G. Blondiau

Relaxe pour la mise en
culture de 20 ha de marais

En juillet 1995, un agriculteur céréalier
en GAEC3 de la région de Rochefort/Mer
en Charente-Maritime, en accord avec le
propriétaire, retourne une vingtaine d'hec-
tares de prairies naturelles de marais (an-
ciens marais salants) à moins de 2 km de
la citadelle de Brouage, comble des fossés
et effectue une mise à plat de marais à jas
et à bosses.

Ces terrains sont situés en ZNIEFF4 et
ZICO5. Ils ont en outre été désignés en
Zone de protection spéciale par l'Etat fran-
çais auprès de la Commission européenne,
en application de la directive Oiseaux. Par
ailleurs, la loi sur l'eau soumet à autorisa-
tion la mise à plat des marais et le comble-
ment des fossés ; les marais en question se
situant sur la commune littorale de Moëze,
ils sont également soumis à la loi littoral et
donc à l'article L146/66.

Le préfet de Charente-Maritime, alerté
par les associations d'environnement, ver-
balise les faits, en juillet, sous le seul motif
d'une infraction, à la loi sur l'eau, et met
en demeure l'agriculteur d'arrêter les tra-
vaux, puis négocie une hypothétique remise
en état.

En septembre, les travaux reprennent et
les semis sont réalisés à l'automne.

Au titre de la loi sur l'eau, il y a infrac-
tion :

- pour travaux d'assèchement sur une
surface de plus de 10 000 m2 ;

- pour remblaiement de marais ou zone
humide.

Le tribunal de Rochefort, dans son juge-
ment du 23 janvier 1996, relaxe les préve-
nus (propriétaire et fermier) pour les
raisons suivantes :

1. Le protocole d'aménagement des ma-
rais de Charente-Maritime signé entre les
principaux partenaires du département en
décembre 1991, ne leur est pas opposable.

2. La zone de marais concernée n'est pas
une zone humide au sens de l'article 2 de
la loi sur l'eau puisqu'il s'agit d'anciens
marais salants, asséchés, qui ne sont plus
inondés ou inondables de façon permanente
ou temporaire, et qu'il n'est pas établi par
les expertises que la végétation a les carac-
téristiques d'une végétation hygrophile.

Le jugement s'appuie sur l'expertise d'un
géomètre de la DDAF7, dépêché par le
Préfet de Charente-Maritime et sur un
rapport de gendarmerie. Cette expertise a
été réalisée en août, à un moment où il n'y
a plus d'eau dans les parcelles !

3. Il n'y a donc pas eu assèchement car
il n'est pas démontré que les travaux réali-
sés ont asséché les terres concernées et l'a-
planissement des bosses, par simple
grattage et le comblement des parties bas-
ses, ne peuvent être assimilés à un
remblaiement.

4. Il n'y a pas eu remblaiement car cette
notion suppose l'apport extérieur de maté-
riaux.

Appel a été fait de cette décision devant
la cour d'appel de Poitiers.

Morale de l'histoire

La loi sur l'eau est une loi d'aménage-
ment qui soumet tous travaux à une procé-
dure d'autorisation et de déclaration.

La Zone de protection spéciale (ZPS) n'a
aucune valeur juridique, en droit interne, si
elle n'est pas complétée d'une réglementa-
tion nationale.

Les mesures contractuelles ont leurs limi-
tes.

Le plan national zones humides, adopté
en 1995, n'a prévu aucune disposition lé-
gislative protégeant juridiquement les zones
humides (loi protection de la nature, modi-
fication des statuts de syndicats de marais,
droits de fermage et droits à produire sur
les zones d'intérêt biologique...).

Les aménageurs en marais ont encore de
beaux jours devant eux !

M. Métais

2 RNOB : Réserves
naturelles

ornithologiques
belges

3 GAEC :
Groupement agricole

d'exploitation en
commun

4 ZNIEFF : Zone
naturelle d'intérêt

écologique,
faunlstique et

floristique

5 ZICO : Zone
d'importance

communautaire pour
la conservation des

6 "Les documents
et décisions relatifs à
la vocation des zones

ou à l'occupation et
à l'utilisation des

sols préservent les
espaces terrestres et
marins, sites et pay-
sages remarquables
ou caractéristiques

du patrimoine natu-
rel et culturel du lit-

toral, et les milieux
nécessaires au main-

tien des équilibres
biologiques"

7DDAF :
Direction

départementale de
l'agriculture et de la

forêt

Contact : Michel
Métais, LPO, La
Corderie Royale,

BP 263, 17305
Rochefort cedex
Tél. 46 82 12 34

Fax. 46 83 95 S6
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1 OGAF : Opération
groupée
d'aménagement
foncier (maintenant
dénommées opéra-
tions locales au titre
des mesures agri-en-
vironne mentales,
règlement 2078/82)

2 GREF : Génie
rural des eaux et
des forêts

Contact : L'Atelier
technique des
espaces naturels, 2,
place Viala, 34060
Montpellier
Tél. 67 04 30 30

Contact : L'Echo
des Tourbières -
Espaces naturels de
France -
programmes
européens -, 48, bd
Alexandre Martin,
45000 Orléans
Tél. 38 77 02 83
Fax. 38 81 06 55

Contact : Vincent
Pasquier, Réseau
Eau de FNE, 71, av.
Charles Péguy,
45800 Saint-Jean-de-
Braye
Tél. 38 61 17 89
Fax. 38 83 00 80

Renouvellement des OGAF
Environnement

Plusieurs expériences d'OGAF1 Environ-
nement, application française de l'article 21
du règlement communautaire 797/85 en fa-
veur d'une agriculture soucieuse de l'envi-
ronnement arrivent à échéance en 1996.

Il s'agit de celles de la Crau sèche, de la
Grau humide et des zones humides du Ma-
rais de Rochefort et du Marais Poitevin,

Le 13 mai, le ministère de l'Agriculture a
réuni un Comité national exceptionnel :

- pour analyser les rapports d'audit
confiés aux inspecteurs généraux du
GREF2 qui se sont penchés sur les dossiers :

. Marais Poitevin, Marais de Rochefort
(problématique zones numides) ;

. Crau sèche et Crau humide (problé-
matique prairies sèches) ;

. Massif forestier varoîs (problémati-
que prévention incendie de forêt) ;

. Villamblain (Loiret, problématique
réduction des intrants) ;

- pour déterminer les modalités de renou-
vellement de ces expériences.

Le Comité a donné son accord pour le
renouvellement, selon les conclusions d'au-
dit, des opérations locales menées en zones
humides pour cinq nouvelles années.

Il a été demandé aux initiateurs locaux
de rédiger un nouveau cahier des charges
de manière à ce qu'il y ait continuité entre
les contrats qui s'achèvent en fin d'année
et les nouvelles générations d'OGAF Envi-
ronnement. Il est souhaité que les contrats
soient plus ciblés sur des objectifs précis et
qu'une évaluation soit systématiquement
réalisée. Les audits ont souligné le fait
qu'il ne fallait pas faire jouer aux opéra-
tions locales le rôle de cadre d'une politi-
que agricole, mais plutôt en faire un outil
d'aide agricole dans un ensemble de
mesures politiques cohérentes dont l'OGAF
n'est qu'un élément.

M. Métais

'La lettre eau

Le réseau "Eau" de France nature en-
vironnement (cf Zones Humides Infos
N° 10, p. 11) a sa lettre. Au sommaire du
premier numéro, paru en mars 1996 : le
devenir des zones humides du Marais
Poitevin, l'avenir du saumon de la Loire
et le canal Rhin-Rhône.

Publications

Gestion patrimoniale des milieux
naturels fluviaux

Les milieux fluviaux ont considérable-
ment souffert durant le siècle dernier ; ils
ont perdu une bonne partie de leurs fonc-
tions écologiques et socio-économiques, au
profit de certains autres usages (hydroélec-
tricité, production de matériaux alluvionnai-
res, agriculture...). Les impacts des
perturbations sur ces milieux fragiles ris-
quent parfois de se poursuivre longtemps.

Malgré tout, depuis quelques décennies,
on assiste à une prise de conscience de la
nécessité d'une gestion respectueuse et in-
tégrée. Des efforts considérables ont en
particulier été réalisés pour la dépollulion
des eaux ou l'entretien des berges des
rivières. Dans cette dynamique, il reste ce-
pendant à réussir une véritable rencontre
entre gestionnaires "naturalistes" et "techni-
ciens" des cours d'eau.

Ce guide technique, publié par l'Atelier
technique des espaces naturels, résulte d'un
partenariat avec le ministère de l'Environ-
nement, l'Agence de l'eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse et Réserves naturelles de
France. A partir de l'expérience des réser-
ves naturelles, élargie à celle d'autres
acteurs de terrain et illustrée par quatre
exemples (Ramières du Val de Drôme, Ile
de la Platière, Ile de Miribel-Jonage, Val
de Saône), il présente la gestion des espa-
ces fluviaux dans le respect de leurs fonc-
tions multiples. Il s'adresse donc à
1 ' ensemble des gestionnaires de grands
cours d'eau et milieux connexes. Prix :100F.

L'écho des tourbières
Le premier numéro de ce bulletin de

liaison, réalisé dans le cadre du programme
européen Life-Nature "Tourbières de Fran-
ce" (cf Zones Humides Infos N° 11, p. 4-5)
coordonné par Espaces naturels de France,
est paru en avril. Au fil des pages, accom-
pagnés par une amicale droséra, vous aurez
une présentation des programmes Life
"Tourbières de France" et "Tourbières de
Midi-Pyrénées " ; vous découvrirez une
miniscule orchidée : le Malaxis des marais
et vous ferez un peu mieux connaissance
avec le Groupe d'études des tourbières.

Autre parution, dans le cadre de ce
programme Life-Nature, le numéro 1 des
Cahiers scientifiques et techniques du
réseau Tourbières de France.
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Publications MedWet
Dans le cadre de la série de publications

MedWet sur la conservation des zones humi-
des méditerranéennes, trois1 nouveaux ou-
vrages sont disponibles.

Gestion des sites de nidification des
oiseaux d'eau coloniaux

Les oiseaux aquatiques coloniaux posent
des problèmes de gestion très particuliers.
Chez ces espèces, la perte d'un seul site de
nidification peut entraîner la disparition
d'une population, surtout lorsqu'il n'existe
aucun autre site approprié à proximité.

La création de sites artificiels de nidifica-
tion peut être un formidable outil de
conservation des populations d'oiseaux
aquatiques coloniaux. Cependant, elle doit
être utilisée avec discernement.

Cet ouvrage propose donc une réflexion
sur les conditions indispensables et les
moyens et méthodes à appliquer pour réali-
ser de tels sites.

Le premier chapitre passe ainsi en revue
les différents facteurs qui déterminent le
succès de reproduction de ces espèces. La
question clé - à savoir, la création d'un site
de nidification, artificiel est-elle justifiée ? -
est débattue dans le deuxième chapitre.
Enfin, le troisième chapitre constitue, sous
forme de fiches techniques, un guide prati-
que pour la création des sites de nidifica-
tion.

Mais il faut garder à l'esprit que les
expériences existantes, encore ponctuelles
et peu nombreuses, ne permettent pas de
garantir un succès absolu, même si tous les
principes de base ont été respectés.

L'enjeu de l'eau

Au-delà de ses qualités comme matière
première, ou bien de consommation, l'eau
est un milieu de vie et le support d'écosys-
tèmes riches et originaux. Cet ouvrage
souhaite apporter une vision plus globale et
une mise en perspective des enjeux liés à
une gestion intégrée des ressources en eau.

En raison du climat, avec des étés chauds
et secs et des hivers tempérés et humides,
l'approvisionnement en eau du bassin
méditerranéen constitue un problème. A
cette répartition inégale de l'eau s'ajoute
une pression amplifiée sur les ressources,
qui se traduit par davantage de barrages,
de forages, de canalisations, de tunnels et
de canaux.

Mais des restrictions à l'approvisionne-
ment existent déjà dans certains endroits et
on doit maintenant considérer l'eau comme
une ressource limitée, qui doit être répartie
dans le contexte de politiques de conserva-
tion de la nature et de protection des autres
caractéristiques du cycle de l'eau. L'eau
dans la nature ne peut être entièrement
affectée à des usages humains.

Là réside l'enjeu des années à venir :
mettre en place une politique de gestion in-
tégrée des ressources en eau, qui concilie
conservation des milieux humides et utili-
sation économique.

Les insectes aquatiques

Les insectes constituent le groupe animal
le plus important et le plus diversifié de la
planète, alors qu'il est également l'un des
plus mal connus. Si moins de 3 % des
espèces d'insectes vivent dans les milieux
aquatiques, dans certains biotopes d'eau
douce, les insectes peuvent représenter jus-
qu'à 95 % du total des individus de toutes
les espèces de macro-invertébrés.

Ce document, réalisé par le ministère de
l'Environnement, le service du patrimoine
naturel du Muséum national d'histoire na-
turelle, le Conseil supérieur de la pêche et
l'Office pour l'information éco-entomologi-
que, nous présente les principales familles
d'insectes aquatiques, avec leur très large
éventail d'adaptations morphologiques,
physiologiques et comportementales qui
leur permettent d'habiter pratiquement tous
les types de milieux aquatiques. On trouve
ainsi des insectes dans les mares, étangs,
ruisseaux et rivières, mais aussi dans des
habitats aux conditions de vie plus diffici-
les, les sources chaudes d'origine volcani-
que, les ' mares hypersalines des côtes
rocheuses maritimes, les cours d'eau provi-
soires, les lacs salés, ainsi que les eaux
interstitielles et celles des cavités souterrai-
nes. Tous ces milieux font l'objet d'un
chapitre dans lequel sont recensées les
espèces les plus couramment rencontrées.

La sensibilité des insectes aux modifica-
tions de leur milieu de vie en fait de bons
indicateurs de la qualité des eaux, mais les
place également au premier rang des victi-
mes des différentes agressions et pollutions
,touchant' le milieu aquatique. Après la
présentation de quelques indices biologiques,
il est donc fait état des espèces protégées
aux niveaux national et international.

Enfin, adresses utiles et références biblio-
graphiques complètent cet ouvrage.

/ La dernière
parution "La

végétation aquatique
émergente" vous sera

présentée dans le
prochain numéro.

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. 90 97 20 19

Contact :
Service

documentation,
Direction de l'Eau,

Ministère de
l'Environnement,

100, av. de Suffreo,
75015 Paris
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8-11 juillet 1996
Rennes
Colloque interceltique d'hydrologie et de
gestion des eaux.
Contact : Alain Jigorel, INSA, 20, av. des
Bulles de Coësmes, 35043 Rennes cedex
Tél. 99 28 65 30 - Fax. 99 63 67 05

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, AJL5 5IL, Royaume-
Uni - Tél. 1582 764727

9-20 septembre 1996
Saragosse - ESPAGNE
Bases limnologiques pour la gestion des
débits et la qualité des rivières.
Contact : Instituto agronomico
mediterraneo de Zaragoza, Monlanana 177,
Apartado de correos 202, 50080 Zaragoza,
Espagne - Fax. (976) 57 63 77

16-20 septembre 1996
Ceské Budejovicé - TCHECOSLOVAQUIE
European kvwland wet grasslands :
management and restoration for
biodiversity.
Contact : Gill Giles, International centre of
landscape ecology (ICOLE), Department of
geography, Loughborough University,
Leics, LE11 3TU, Royaume-Uni
Fax. (44) 1509 260 753

18-20 septembre 1996
Tacoma - ETATS-UNIS
Connections : transportation, wetlands,
and natural environment.
Contact : ludy Stratton, WSDOT,
Environmental affairs office, PO Box
47331, Olympia, WA 98504-7331, USA
Tél. 360 705 7490 - Fax. 360 705 6833

19-20 septembre 1996
Orléans
Ingénierie et travaux écologiques en
milieu fluvial : l'exemple du bassin de
la Loire.
Contact : AFIE, 7, villa des Gobelins,
75013 Paris - Tél. (1) 43 31 90 12

19 octobre 1996
S aint-Agn an~en-Morvan
Les tourbières de Bourgogne.
Contact : Conservatoire des siles bour-
guignons, BP 110, 21803 Quétigny cedex
Tél. 80 71 95 55 - Fax. 80 46 51 08

5-7 novembre 1996
Alba - ITALIE
La prévention des catastrophes
hydrogéologiques.
Contact : CNR, Instituto di ricerca per la
protezione idrogeologica nel Bacino
Padano, Strada délie Cacce, 73, 10135
Torino, Ilalie - Fax. (39) 11 34 35 74
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