
ï1̂1 ZONES H

Le 31 décembre 1996, à l'heure où les carosses se transformeront en citrouilles,
pour la première fois, un Parc naturel régional sera enterré.

Au milieu des embrassades et alors que s'échangeront les voeux pour l'année à
venir, qui aura une pensée humide pour le marais Poitevin ?

En 1995, pourtant, celui-ci figurait en bonne place dans le plan d'action national
pour les zones humides, faisant office (avec sept autres sites) de secteur test pour
"engager la reconquête des zones humides" (mesure 3), sur lequel les dispositifs
de protection et de restauration devaient être renforcés !

Mais ces bonnes intentions ne tiennent guère face aux réalités de terrain. En
effet, le Syndicat mixte du Parc naturel régional a présenté en mars dernier un
projet de charte au contenu jugé si pauvre que le Conseil national de protection de
la nature n'a pu que le refuser. Pourtant, les recommandations sur les orientations
et actions à mener ne manquent pas compte tenu du nombre d'experts et contre-
experts qui se sont penchés depuis quinze ans sur ce "cas".

Le marais Poitevin perd donc son label de Parc naturel régional.

Mais le ministre de l'Environnement ne perd pas espoir de préserver les
lambeaux de marais encore existants...

Dernière minute
Le 10 décembre dernier, Madame Corine Lepage annonçait

l'extension du "classement" en "Grand site naturel" à 45 000
hectares de marais mouillés (environ la moitié du marais
Poitevin), dans le cadre d'un plan de sauvegarde et de
protection de cette "deuxième" grande zone humide française.

La création de la réserve de la baie de l'Aiguillon en juillet
dernier, la désignation prévue en 1997 de deux nouvelles
Zones de protection spéciale en Charente-Maritime, l'inter-
diction des aides au drainage dans les zones humides, les
acquisitions du Conservatoire du littoral, les arrêtés préfecto-
raux de biotope... toutes ces résolutions, qui vont dans le
sens de la sauvegarde de la nature et semblent faire l'objet
d'un large consensus, permettront-elles d'influencer autre-
ment qu'à la marge l'évolution du marais Poitevin, dans un
contexte global si défavorable ?

Alors que la politique agricole ne reconnaît toujours pas la spécificité de ce
territoire, les 100 millions de francs que l'Etat compte débloquer en cinq ans pour
le plan de sauvegarde du marais Poitevin suffiront-ils à faire contre-poids ?

L'analyse économique et les bilans financiers sont à l'honneur dans ce numéro
de Zones Humides Infos... Us apportent des arguments de nature à favoriser le
dialogue entre décideurs et protecteurs.

Alors, pourquoi ne pas évaluer sans tarder le marais Poitevin lui-même ?
Combien valait-il il y a trente ans ? Combien vaut-il aujourd'hui ? Combien a-t-
on dépensé pour en arriver là ? Et combien faudra-t-il encore débourser pour
compenser les désordres écologiques constatés ?

A. Lombard!
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Les évaluations économiques dans les zones humides

Le patrimoine, cela n'a pas de prix ! Certes., mais parfois il peut être utile d'évaluer, au-delà
de l'intérêt patrimonial, sa valeur économique.

C*est peut-être le cas pour les zones humides, dont les bienfaits envers la société humaine
sont aujourd'hui reconnus. De nombreuses fonctions des zones humides s'inscrivent, de ce fait,
dans des processus économiques ou à incidences économiques : production biologique primai-
re, piscicole ou cynégétique, stockage ou épuration des eaux, gestion des risques liés aux inon-
dations, tourisme...

De nombreuses questions peuvent se
poser autour de ce sujet : nous vous
proposons dans cet article un rapide tour

d'horizon des techniques existantes, des
exemples d'application récents, et bien, sûr
quelques réflexions de notre cru.

Une évaluation économique : pour quoi faire ?

1 mesure 2.8.

2 OCDE :
Organisation de
coopération et de
d éveto ppemeot
économiques

Evaluer en termes monétaires les bien-
faits rendus par la présence de zones humi-
des répond en premier lieu à une logique
d'aménagement du territoire. Les collectivi-
tés et l'Etat, principaux investisseurs dans
ce domaine, pourront mieux considérer le
devenir d'une zone humide s'ils disposent
d'éléments économiques analogues à ceux
couramment utilisés pour des projets classi-
ques.

C'est pourquoi le plan d'action en faveur
des zones humides prévoit l'évaluation des
conséquences économiques de l'altération
des zones humides1. Notons que cette ques-
tion est une parmi d'autres. Une appréhen-
sion globale du problème nécessiterait de
s'interroger également sur les conséquences
économiques :

- de leur maintien (en termes de services
rendus, mais aussi de coût d'entretien et de
contraintes d'usages) ;

- de l'éventuelle restauration, réhabilita-
tion ou recréation de zones humides.

Sous réserve que les services rendus
soient effectivement significatifs, on voit
donc que des évaluations économiques
conforteraient les politiques de préservation
des zones humides.

Voyons aussi les écueils vers lesquels ne
pas se diriger. L'évaluation économique ne
saurait se substituer aux mécanismes plus
classiques de préservation du patrimoine
naturel, mais seulement les compléter. La
valeur patrimoniale, en partie et non totale-
ment quantifiable, est à la base de textes
de loi et de choix sociaux fondamentaux
qui pourraient être facilement transgressés

si une approche strictement économique
prévalait (Que valent les pierres de Notre-
Dame à côté du site immobilier virtuel
qu'elles occupent ? Combien la protection
des éléphants fait-elle perdre au marché de
l'ivoire ?). D'une façon plus générale, il
ne faut pas se méprendre sur la place de la
rentabilité économique dans les critères de
choix des projets ; ce n'est pas toujours la
première. Enfin, comme nous le verrons
plus loin, la mise en évidence d'une valeur
quantifiable repose le plus souvent sur
l'appréciation d'une fonction précise de la
zone humide, et non sa qualité d'ensemble,
n ne faudrait pas ainsi favoriser une mise
en valeur univoque, intensive de la zone
humide, en altérant ses autres qualités.

n reste que le sujet mériterait plus d'ef-
forts que ceux consentis actuellement. Les
travaux d1 économistes dans ce domaine
sont souvent anciens et étrangers. On les
retrouve pour la plupart dans le rapport de
l'OCDE2 (1991) intitulé "Défaillances du
marché et des interventions dans la gestion
des zones humides". Dans ce document au
titre explicite, on lit par exemple : "on
peut parler d'un système des zones humi-
des qui présente une valeur économique to-
tale substantielle". Même s'il semble
encore illusoire de vouloir estimer le mon-
tant de cette valeur globale - dont l'utilisa-
tion ne serait d'ailleurs pas évidente - il
serait urgent d'entreprendre des monogra-
phies sur les grandes zones humides fran-
çaises les plus prestigieuses et les plus
représentatives. Les résultats en seraient
sûrement très instructifs.
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Comment évaluer l'intérêt économique des zones humides ?

Nous allons nous cantonner à l'estimation
de la valeur de "l'actif naturel" constitué
par les zones humides. De ce point de vue,
les techniques sont communes pour l'en-
semble des éléments du patrimoine écologi-
que inscrits dans le territoire.

La valeur économique de
l'environnement : une somme de
composantes hétérogènes

Les différentes techniques d'évaluation de
F environnement s'adressent à des compo-
santes diverses de la valeur économique du
patrimoine naturel. Dans le but de mettre
en perspective ces composantes, les écono-
mistes ont développé une typologie de ces
valeurs (voir OCDE, 1995 et Barbier, 1996,
pour une discussion et une analyse spécifi-
quement appliquées aux zones humides).
Pour ce faire, différents usages sont distin-
gués, et en théorie, la somme de leurs va-
leurs respectives devrait correspondre à une
valeur économique totale (voir ci-dessous).

- Les valeurs d'usage indirect sont cel-
les que l'on retire des fonctions des éco-
systèmes, qui procurent des services à la
collectivité. C'est l'aspect qui sera partiel-
lement développé ici (cf S6016 partie). On
peut citer les fonctions hydrologiques
(protection contre les inondations, contre
l'érosion, épuration des eaux) et les fonc-
tions récréatives3 (promenade, détente...).

En second lieu, on distingue des valeurs
de non-usage, c'est-à-dire associées aux
qualités intrinsèques de la ressource, et qui
reflètent la valeur que lui confèrent des
agents économiques sans l'utiliser effecti-
vement. Cette valeur est habituellement
décomposée en trois catégories.

- La valeur d'option est celle que l'on
attribue au fait de pouvoir conserver la
possibilité de choisir, dans le futur, l'usage
que Ton fera de la ressource.

- La valeur d'existence est celle que
l'on retire de l'existence ou de la préserva-
tion d'un actif ou d'une ressource, sans la

3 Dans certains cas
cependant, on
considère les

fonctions récréatives
comme des valeurs

d'usage direct
(Batemen et

Tnrner, 1993)

Valeur économique totale

Valeur d'usage Valeur d'usage
direct indirect

Valeur d'option Valeur d'existence Valeur de legs

Typologie des composantes de la valeur de l'environnement

En premier lieu, il faut distinguer les va-
leurs d'usage, parmi lesquelles on sépare à
nouveau les valeurs directes et indirectes.

- Les valeurs d'usage direct sont celles
qui sont obtenues par la production d'une
ressource consommable directement :
productions alimentaires (élevage, sel...),
autres (telles que chaume, laîches...). Les
usages les plus directs sont probablement
ceux qui consistent à "consommer" la zone
humide elle-même : exploitation de la tour-
be, gravières. Enfin, mentionnons le touris-
me vert, éco-tourïsme, tourisme rural ou
littoral, lorsque le patrimoine naturel est
majoritairement responsable de l'attractivité
touristique d'un site.

perspective d'en faire usage. Par exemple,
l'intérêt qu'on accorde à l'existence d'espè-
ces animales rares, sans penser les voir
soi-même un jour.

- Enfin, la valeur de legs est celle que
l'on retire de la possibilité de laisser un
environnement naturel en bon état aux
générations futures (Walsh, 1984).

Comme toute typologie, celle-ci a fait
couler beaucoup d'encre, notamment sur le
point de savoir dans quelle mesure les
composantes sont réellement distinctes, et
peuvent être distinguées par les méthodes
d'évaluation disponibles (voir par exemple
Pearce et Markandya, 1989).
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4 Voir les exemples
d'étude dans CESTA
(1986)

5 Notamment
Gosselîok et aL, 1974
ou Reppert et aL,
1P79

6 Voir Wïllinger,
1996, pour une vue
d'ensemble récente
de cette méthode, et
les travaux en cours
pilotés par le GIP-
Hydrosystèmes pour
des applications
spécifiques aux
milieux aquatiques
en France

7 Voir l'exemple, là
aussi ancien et
américain,
concernant une zone
humide, de Brown et
Ponakowsky (1977)

Cinq techniques d'évaluation

- Les valeurs d'usage direct sont, en
théorie, facilement obtenues puisqu'elles
concernent des biens et services pour les-
quels il existe un marché. Donc c'est le
prix de marché de ces biens qui témoigne
de cette valeur. Cependant la nature de ces
marchés est souvent techniquement com-
plexe, relativement éloignée du modèle du
marché concurrentiel. De fait, l'évaluation
par le prix des valeurs directes, dans le cas
des zones humides, réclame en fait une
approche assez fine du contexte socio-éco-
nomique de valorisation de ces produits4.

- Les valeurs d'usage indirect ne corres-
pondent généralement pas à un marché.
Lorsque l'on cherche à les évaluer séparé-
ment des autres valeurs, il faut faire appel
à une situation fictive, où la société
devrait pallier la disparition, la non-existen-
ce des fonctions que remplissent les éco-
systèmes, et estimer le coût économique
des conséquences de cette situation. C'est
la technique qui sera illustrée plus bas
(Agence de l'eau Seine-Normandie, 1996).
La plupart des autres exemples connus - de
nous - sont américains et assez anciens5.

- L'évaluation par le coût de transport
peut être aussi utilisée pour estimer la va-
leur récréative (l'une des valeurs d'usage
indirect). Il s'agit de considérer que cette
valeur est implicitement révélée par le
temps consacré par les individus pour se
rendre en visite à un site particulier (sa va-
leur monétaire est le plus souvent calculée
en référence au salaire), auquel on ajoute
les dépenses consenties (essence...). L'éva-

luation donne lieu à des sondages, qui peu-
vent être réalisés sur site ou hors contexte.

- L'évaluation contingente consiste à
estimer la valeur attribuée à un actif
naturel par une méthode de sondage
statistique (de type sondage d'opinion).
Elle consiste à questionner les individus à
propos de leur consentement à payer pour
un actif naturel en particulier, ou pour les
moyens de préserver cet actif (pour partici-
per à un programme de préservation d'un
actif naturel...). On peut aussi questionner
les individus sur leur consentement à
accepter la suppression de cet actif, et le
montant à leur verser qui rendrait cette
éventualité acceptable. L'enquête contin-
gente est la seule technique existante qui
vise à fournir une valeur monétaire
comprenant les valeurs de non-usage.
Par ailleurs, la valeur qu'elle permet d'ob-
tenir est une valeur économique totale,
dans laquelle il n'est généralement pas pos-
sible de distinguer les composantes6.

- Enfin, la méthode des prix hédonistes
consiste à observer un marché existant
où l'on estime que le prix du bien
considéré est influencé par la présence
d'une ressource environnementale. Géné-
ralement, le marché utilisé pour cela est
celui de la propriété foncière, de l'immobi-
lier. Autrement dit, on essaie de déduire
d'une certaine appréciation de l'immobilier,
lorsque l'on peut l'attribuer à une caracté-
ristique environnementale (la présence d'un
lac, d'une bonne qualité de l'air...), la va-
leur de cette caractéristique. La valeur ainsi
mesurée mêle valeur d'usage et de non-
usage de manière assez indistincte7.

Quelques cas d'évaluation de valeurs d'usage indirect : les
services rendus par les zones humides à la gestion de l'eau

Dans le cadre de l'élaboration de son
VÏÏe programme, l'Agence de l'eau Seine-
Normandie souhaitait développer des opé-
rations de préservation des zones humides.
La mission de l'agence, rappelons-le, est la
préservation quantitative et qualitative de la
ressource en eau dans son bassin. A ce
titre, elle souhaitait rendre compte à son
comité de bassin de l'intérêt de la préser-
vation des zones humides pour accomplir
cette mission.

En particulier, il s'agissait de déterminer
dans quelle mesure les efforts budgétaires

à consentir pour cette préservation ont un
intérêt économique et social en retour. Bien
entendu, les actions de préservation des
ressources en eau, comme l'ensemble des
projets publics, ne sont pas soumises à
l'exigence d'un taux de rentabilité financiè-
re. Le but de cette recherche n'était donc
pas de calculer un tel taux de rentabilité,
mais plutôt de montrer comment les
moyens à engager pourront contribuer à
produire des services collectifs dont on
peut évaluer, au moins partiellement, l'inté-
rêt économique.
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L'évaluation a été réalisée sur des cas,
c'est-à-dire des zones humides pour les-
quelles des données scientifiques disponi-
bles permettent d'exprimer la manière dont
l'écosystème produit tel ou tel service
relatif à la gestion des eaux. Trois de ces
cas sont résumés ici. Le premier est une
évaluation du service rendu par la zone hu-
mide de la vallée alluviale de la Saône, en
termes d'épuration des eaux. Les deux sui-
vants concernent la protection contre les
inondations, dans la vallée de Seine (Bas-
sée) et dans un petit village de Normandie
riverain de la Vire.

Cas de la Saône

La Saône, sur ses 480 km de cours,
présente d'importantes zones inondables
qui constituent une zone humide remarqua-
ble. Or, celle-ci fait l'objet d'une tendance
à l'intensification des usages, qui se traduit
ces dernières années par une dégradation
de la qualité de l'eau.

Les nappes situées sous cette zone inon-
dable de .plus de 50 000 ha (dont environ
20 000 encore aujourd'hui en prairies)
fournissent 57,5 minions de mètres cubes
annuels pour l'adduction d'eau potable.

Constatant l'élévation des teneurs en ni-
trates et en pesticides dans les eaux préle-
vées8, l'Agence de l'eau Rhône-
Méditerranée-Corse a estimé le coût des
équipements et de leur fonctionnement qui
seraient imposés à la collectivité si la ten-
dance se poursuivait

Les investissements nécessaires pour la
déazotation9 de l'eau extraite de ces nappes
sont estimés entre 220 et 240 millions de
francs et entre 170 et 185 millions de
francs pour les pesticides10.

Soit un total de 390 à 425 millions de
francs11. Les coûts de fonctionnement de
ces installations sont estimés entre 30 cen-
times et 1 franc du mètre cube, soit de 17 à
57,5 millions de francs par an.

Au total :

Investissement 390 à 425 MF, soit 13 à
14,1 MF/an' pendant 30
ans, sans les coûts du
crédit

Fonctionnement 17 à 57,5 MF/an

Ensemble 30 à 72 MF/an sans les
coûts financiers

Rappelons que le maintien d'une bonne
fonctionnalité de l'écosystème humide de
la vallée de Saône permettrait d'éviter la
poursuite d'une dégradation de la qualité
de l'eau. La perte, ou du moins la diminu-
tion de cette fonctionnalité est actuellement
un enjeu de gestion pour cette vallée.

Dans la mesure où il coûterait à la col-
lectivité entre 30 et 72 millions de francs
par an pour récupérer l'usage "adduction
d'eau potable"12, la zone humide considé-
rée rend donc un service dont la valeur
minimale peut être estimée à ce montant
Ce dernier, notons-le, n'exprime que le
service rendu vis-à-vis de 1'"épuration des
eaux", et uniquement pour les paramètres
nitrates et pesticides.

Le cas de la rivière Vire

Contexte

A la hauteur du village de Saint-Fromond
(Manche), la Vire provoque presque an-
nuellement des inondations.

En effet, dans ce village, le quartier dit
"du pont" est situé dans le champ d'inon-
dation naturel de la Vire. Il est placé entre
le cours actuel de la rivière et l'ancien lit
En période de hautes-eaux, cet ancien lit
est alimenté, ce qui est à l'origine du
débordement.

Ces inondations ont pour conséquences :
- l'inondation d'une vingtaine de maisons

avec un niveau d'eau dans les bâtiments
d'environ 30 cm à 1 m ;

- des dégâts sur une route surélevée
conduisant à un pont, dont il faut réguliè-
rement réparer les remblais.

Une étude13 a simulé, sur modèle hydrau-
lique, les effets de différents scénarios
d'aménagement pour protéger le quartier
mondé et la route.

Parmi les différents scénarios, l'hypothè-
se d'un effacement complet des digues en
bordure de la Vire a été testée sur une
portion du linéaire!4. L'objectif est de per-
mettre le débordement de la rivière dans
les parcelles de marais actuellement décon-
nectées par des digues construites au siècle
dernier. H. s'agit donc de restaurer le
champ d'expansion par reconnexion au lit
mineur en ouvrant des brèches dans les
digues. C'est le service qui serait rendu par
ce site, auquel on rendrait ses caractéristi-
ques inondables, qui a donné lieu à l'éva-
luation,

8 Les taux sont
encore actuellement

en-dessous des
nonnes

9 Procédés
biologiques et

physico-chimiques
confondus

10 Epuration sur
charbons actifs

11 En tenant compte
des installations
existantes, et en

faisant l'hypothèse
d'un regroupement
ou d'une possibilité

de regroupement de
certaines

installations, mais
sans prendre en
compte les coûts

d'interconnexion et
le niveau réel de
performance des

réseaux

12 On considère que
la demande en eau

potable ne réagirait
pas de manière

significative si ce
surcoût était

répercuté sur le prix
(élasticité-prix

négligeable aux
niveaux actuels de

prix)

13 SOGEH :
"Analyse

hydraulique de la
basse vallée de la

Vire", Parc naturel
régional des marais

du CotentÎQ et du
Bessin, 1996

14 Entre le pont
SNCF et l'ouvrage
de Poribet (plus en

ayal sur la Vire)
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Approche de la valeur des dommages
évités

La mesure économique du service rendu
par cette zone humide, une fois restaurée
sa fonction de champ d'expansion, peut
être ici obtenue par l'évaluation, des "dom-
mages évités".

Selon les estimations, la restauration de
la zone inondable permettrait de passer,
pour les vingt maisons concernées, d'une
inondation annuelle à une inondation
trentennale et d'éviter la réparation décen-
nale du remblai ainsi que la gêne occasion-
née par les inondations qui interrompent la
circulation (pour les crues de fréquence in-
férieure à cinq ans).

Pour les habitations, il faut considérer
principalement la disparition des dommages
de la crue annuelle. Durant ces dernières
années, les habitants ont vu l'eau envahir
les maisons plus souvent et facilement que
par le passé, car divers aménagements sur
les infrastructures ont modifié la dynami-
que des inondations, facilitant la pénétra-
tion de l'eau par de nouvelles entrées,

Le montant retenu pour estimer le
dommage correspondant à de telles inonda-
tions a été de 5 000 F/habitation pour des
maisons anciennes et pour des inondations
touchant le rez-de-chaussée (comprises
entre quelques centimètres et un mètre).
Ces valeurs se rapportent à la remise en
état des peintures, papiers peints et mo-
quettes, considérant que les appareils élec-
troménagers pouvaient être mis hors d'eau
(notamment en tenant compte du caractère
"habituel" de ces crues).

Pour la route, l'évaluation des dommages
peut être approchée à partir du montant des
travaux de restauration qui ont été menés
lors des deux dernières crues décennales.
Le montant des travaux pour chacune des
remises en état a été de l'ordre de
500 000 F.

L'impact économique de l'interruption
provisoire de circulation liée aux inonda-
tions n'a pas été estimé dans le cadre de ce
travail, fl semble que celui-ci ne soit pas
négligeable, car l'axe concerné est relative-
ment important, avec notamment un transit
de poids lourds significatif.

Sous ces hypothèses, les dommages an-
nuels qui seraient évités par la restauration
du champ d'inondation de la Vire, sont
donc au total :

Pour les habitations,
15 à 20 maisons à 5 000 F/habitation/an,

soit 75 à 100 000 F/an.
Pour la réfection des remblais,
500 000 F une fois tous les dix ans, que

l'on peut ramener à 50 000 F/an.
Soit au total,
125 à 150 000 F/an pour 15 à 20 proprié-

taires, assurances... et le département de la
Manche.

La surface des marais concernés par la
reconnexion hydraulique est de 750 ha en-
viron. Ramené à l'hectare de zone humide,
le service rendu est de 200 F/ha/an.

Le cas de la Bassée

La Bassée correspond à l'élargissement
du Ut majeur de la Seine entre Nogent-sur-
Seine et Montereau. Elle fait partie de la
plaine alluviale qui va de la confluence
entre l'Aube et la Seine jusqu'à la
confluence avec l'Yonne. La partie en
amont de Nogent, communément appelée le
Nogentais, ne donne pas lieu à cette éva-
luation car elle ne présente pas tout à fait
le même fonctionnement hydraulique.

De Nogent à Montereau, la Bassée
présente une superficie de 10 000 ha, soit
100 km2. On ne s'est intéressé, pour cette
évaluation, qu'à la partie amont de la Bas-
sée, connectée à la rivière et inondable,
contrairement à sa partie aval (cf ci-contre).

La surface de débordement prise en com-
pte est donc de 6 500 ha.

Dans le cas de la Bassée, le grand nom-
bre d'études existantes a permis d'évaluer
le service rendu à partir de deux appro-
ches : la valeur de remplacement d'une
part, c'est-à-dire, le coût que la société
aurait à supporter pour créer un ouvrage
remplissant le même service si celui-ci
n'était plus assuré naturellement par la
zone humide ; et d'autre part, une appro-
che par les dommages évités actuellement
grâce à la capacité de stockage de cette
zone humide.

Estimation de la valeur de remplacement

II faut remarquer que cette zone inonda-
ble présente l'avantage d'être relativement
proche des zones de la région parisienne
exposées aux crues. Cela confère à la
capacité de stockage un rôle particulière-
ment important en un point où la rivière a
déjà reçu beaucoup de ses affluents.
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Schéma de la Bassée entre Nogeut-sur-Seine et Montereau

Zone à grand gabarit (3 500 ha)
Projet de casiers hydrauliques

Zone de débordement
naturel (6 500 ha)

Paris Montereau Bray-sur-Seîne Nogent-sur-Seine

Qc - 400 m3/s Qc = 200 à 250 m37s

Romîlly

Troyes

Qc : débit de débordement

(Source : Etude de faisabilité d'aménagements hydrauliques dans le bassin de l'Yonne et dans la zone de la Bassée. 1995.
jQBRBS et Agence de l'eau Seine-Normandie ; Hydratée)

Dans la mesure où la société chercherait
à obtenir par un autre moyen le service
rendu par la Bassée inondable entre Nogent
et Bray, il faudrait construire un ou
plusieurs barrages offrant un effet équiva-
lent. C'est, de fait, une pratique courante
lorsqu'une menace d'inondation est prise
en compte.

Cependant, déterminer quel serait l'ou-
vrage qui produirait le même effet que la
Bassée est illusoire. En effet, chaque ou-
vrage, chaque champ d'expansion est uni-
que vis-à-vis de l'effet sur les crues, et
diffère des autres, soit par la distance entre
l'ouvrage et la zone à protéger, soit par le
rythme de remplissage. De ce fait, il est
nécessaire, pour cette évaluation, de
prendre comme référence le coût de
construction d'un ouvrage de même capaci-
té de stockage, sans prétendre que son
effet serait le même.

Le stockage "naturel" par la vallée inon-
dable de la Bassée, pour la plus grande
crue connue (celle de 1910) correspond à.
une lame d'eau de 1 m sur 6 500 ha, soit
65 millions de mètres cubes,

A partir de plusieurs références de coût,
notamment sur le bassin de la Seine (barra-

•ges réservoirs existants, projets de barrages
sur la vallée de l'Yonne, projet de casiers
de surstockage sur la Bassée aval), on peut
retenir un coût moyen de 10 à 32 F/m3

d'eau stockée.
En appliquant ce coût de stockage au vo-

lume de 65 millions de mètres cubes stoc-
kés naturellement sur la Bassée entre
Nogent et Bray, on obtient comme valeur
de remplacement de cette fonction sur ce
site un montant variant entre 650 et
2 080 millions de francs.

Ces 650 millions et 2 milliards de francs
correspondent à une première estimation
du service que la zone inondable rend na-
turellement à la société en lui évitant de
construire un barrage équivalent pour obte-
nir le même résultat

Approche de la valeur des dommages
évités

On dispose d'une part du chiffrage des
dommages que provoqueraient actuellement
en Ile-de-France des crues de type de cel-
les de 1910 et 1955. D'autre part, il existe
un projet de surstockage d'eau dans des
casiers hydrauliques pour lequel des études
ont estimé l'effet sur ces deux types de
crues.
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15 Notamment, il
n'a pas été remis en
question par les
experts consultes

16 Les dommages
indirects, résultant
des perturbations
snr l'activité
économique des
interruptions
diverses de services
(eau, électricité,
transports™), n*ont
pas été estimés dans
cette évaluation

On peut approcher le rôle de la Bassée
amont sur les dommages directs de tels
types de crues à Paris, en extrapolant ces
effets.

Cela exige un ensemble d'hypothèses, qui
rendent le calcul assez spéculatif, quoique
vraisemblable15.

A ce jour, une telle série n'est pas dispo-
nible pour les dégâts causés par différents
types de crues à Paris, et encore moins
pour les effets de la Bassée.

Récapitulatif

Compte tenu de
ce raisonnement,. les
résultats obtenus des
effets estimés pour
les 6 500 ha de la
Bassée naturelle sont
de 396 millions de
francs de dommages
directs16 évités pour
une crue de type
de 1955 et de 565
millions de francs
pour une crue de
type de 1910.

Par ailleurs, il s'agit ici des dommages
pour la plus grosse crue connue et non de
Tincidence économique globale de la zone
humide.

En effet, il faudrait pour cela connaître
l'effet de la Bassée sur l'ensemble des
crues provoquant des dégâts, et évaluer en-
suite les dommages évités sur une série
reconstituée ou par estimation d'une
moyenne des dommages évités.

Evaluation du
service rendu
par la Bassée
pour la
protection contre
les inondations

Remplacement

650 millions à 2
milliards de francs

Dommages évités

Repères de cadrage ;
dommages directs évités en
théorie :
. 396 minions de francs pour
une crue type 1955
. 565 millions de francs pour
une crue type 1910
A ajouter les dommages
indirects et ceux engendrés
par les autres types de crue
(données non estimées)

On peut ainsi estimer le service rendu
par chaque hectare de zone inondable de la
Bassée amont pour la protection contre les
inondations dans une fourchette de 100 000
à 300 000 F/ha sur la base du coût de
remplacement. En termes de dommages
évités, sans disposer d'une évaluation glo-
bale, on peut estimer que pour une seule
crue exceptionnelle, ce service est de l'or-
dre de 67 000 à 80 000 F/ha.

Quelques conclusions

En premier lieu, on aura noté que les va-
leurs présentées ici se situent à un niveau
d'évaluation qui ne concerne ni l'individu
ni, à l'autre extrême, le pays tout entier.
Les résultats sont produits, selon les cas, à
l'échelle de la commune, du département,
de la rivière, du bassin versant... Une telle
diversité reflète en fait la variété des échel-
les de décision et d'action publique. Cette
propriété est relativement originale et
intéressante dans la mesure où elle devrait
permettre aux résultats d'être "parlants"
pour les acteurs de la gestion des eaux :
les élus, les représentants de professions,
de collectivités, les services déconcentrés
de l'Etat, les associations...

Ce travail a ouvert des pistes pour l'ob-
tention de résultats opérationnels. Cepen-
dant, il met aussi en évidence certaines
limites.

Celles-ci sont de deux ordres :
- d'une part, certaines hypothèses sont à

confirmer au niveau scientifique ;
- d'autre part, ces démarches sont

aujourd'hui restreintes par l'absence de
données techniques et scientifiques permet-
tant la traduction du fonctionnement des
zones humides en termes de services
rendus pour la gestion de l'eau.

Pour autant, l'approche mise en oeuvre a
fait preuve de son efficacité pour produire
des résultats opérationnels et de sa perti-
nence par rapport aux questions auxquelles
sont confrontés les gestionnaires de l'eau et
des milieux aquatiques. Elle peut donc être
utilisée pour étayer des processus de déci-
sion en cours.

Les valeurs obtenues relèvent d'ordres de
grandeur très différents selon les cas (de
quelques centaines de francs par hectare et
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par an pour la Vire, à plus de 100 000 F/ha
pour un des services rendus par la Bassée).
Ces écarts sont "logiques" : la diversité de
nature et d'importance des enjeux économi-
ques (quelques maisons inondées dans le
cas de la Vire, l'urbanisation de l'Ile-de-
France pour la Bassée,' 750 000 habitants
alimentés en eau potable pour la Saône)
liés à chacune de ces zones humides en
sont à l'origine.

Finalement, les ordres de grandeurs sont
à mettre en regard des enjeux et des alter-
natives d'occupation de l'espace (par exem-
ple, ces valeurs sont à comparer aux prix
du foncier se pratiquant sur chacune des
zones), n n'est donc bien entendu pas
question de classer ou de hiérarchiser ces
résultats (et encore moins les services
rendus auxquels ils se réfèrent), du moins
sur le critère du montant estimé.

n faut aussi remarquer que l'évaluation
se base sur la qualité du service tel qu'il
est rendu aujourd'hui par les zones humi-
des concernées, compte tenu de leur fonc-
tionnement actuel, celui-ci ayant parfois
subi une dégradation. De ce fait, les résul-
tats produits ici expriment une valeur
minimale des services rendus : on perdrait
au moins cela si on laissait se dégrader les
fonctions étudiées par rapport à leur état
actuel. On pourrait également augmenter le

service rendu par certaines zones humides
en restaurant leur fonctionnement

Enfin, dans certains cas, on dispose d'es-
timations, pour un même cas, des coûts en-
courus selon différentes attitudes possibles
de la collectivité (remplacement, accepta-
tion, protection). La comparaison des coûts
suggère alors que l'attitude probable de la
société, face à une dégradation des fonc-
tions des zones humides, serait plutôt l'ac-
ceptation des dommages. D'un côté, on
"sait" que le remplacement est cher, et par
ailleurs, il demande un effort immédiat ;
de l'autre, on connaît mal l'aléa, les dom-
mages sont difficiles à estimer, et enfin la
collectivité concernée ne dispose pas tou-
jours des moyens d'agir préventivement.
De fait, ces résultats suggèrent que la
dégradation des services rendus provoque-
rait plutôt un acroissement généralisé de la
prise de risques collectifs (risques d'inon-
dation, risques pour la santé...).

D'où l'intérêt d'une valorisation des ser-
vices que rendent les zones humides à la
gestion des eaux. Elles constituent la meil-
leure assurance collective de ce point de
vue.

Le groupe "Zones Humides"
et, pour les 2çmQ et 3eme parties,

A. Cattan et Y. Laurans

Contacts :
Aline Cattan,

Yann Laurans,
AScA, 8, rue

Legouvé, 75010 Paris
Tél. 01 42 00 41 41
Fax. 01 42 00 91 91

Aïcba AmezaI,
Agence de l'eau

Seine-Normandie,
51, rue Salvador

Attende, 92027
Nanterre cedex

Tél. 01 41 20 18 57
Fax. 01 41 20 16 09
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Importance des nappes perchées dans le déterminisme écologique des
communautés prairiales du Val-de-Saône

Le cours de la Saône, qui s'étire sur 482 km, offre un
large éventail de milieux naturels diversifiés et remarqua-
bles, tant par l'étendue de ceux-ci (la plaine alluviale
s'étend sur près de 4 000 m dans son cours moyen) que
par les espèces animales ou végétales qu'Us recèlent.
Dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion de
l'espace inondable du Val-de-Saône, la Cellule d'application
en écologie de l'Université de Bourgogne a eu en charge
une partie de l'étude globale du milieu naturel consacrée
aux formations prairiales.
L'objectif était de fournir une meilleure connaissance du
déterminisme des communautés végétales prairiales en cher-
chant à préciser les conditions des milieux où elles se déve-
loppent et à en approcher le fonctionnement.
La méthode mise en oeuvre pour atteindre cet objectif a été
l'analyse des relations sol/végétation.

Trois types de résultats ont été
obtenus à partir des données
recueillies

* La caractérisation des unités
de la couverture édaphique

Parmi l'ensemble des sols identifiés,
quatre types de sols hydromorphes ont été
caractérisés.

L'analyse de critères tels que les marques
d'hydromorpliie, la présence éventuelle
d'eau libre, le profil textural et le matériau
parental a permis de distinguer deux en-
sembles, l'un comprenant des sols dévelop-
pés sur sables et limons, soumis aux
oscillations saisonnières de la nappe allu-
viale, l'autre constitué de sols reposant sur
matériau à dominante argileuse.

Sur matériau argileux, la description des
profils démontre la présence en profondeur
d'un niveau faiblement perméable qui ex-
plique l'existence d'un engorgement de
surface et confirme que les échanges verti-
caux avec la nappe alluviale en charge sont
très réduits voire nuls. Il s'agit d'une
hydromorphie de nappe perchée.

* L'identification des
communautés prairiales

Elle a été effectuée à partir des données
phytosociologiques récentes et deux grou-
pes de relevés ont été isolés qui se ratta-
chent à deux associations :

- le Gratiolo offîcinalis-Oenanthetum
fistulosae De Fouc. 84.

- VOenantho fistulosae-Caricetum vulpï-
nae Trivaudey 89.

* Relations sol/végétation
Une dernière étape a consisté à étudier la

répartition des associations reconnues en
fonction des variables de milieu.

- Le Gratiolo officinalis-Oenanthetum fis-
tulosae, rencontré plutôt à distance de la
rivière, occupe les zones planes et petites
dépressions du lit majeur, avec une plus
grande fréquence sur les premières. Il est
présent sur des sols à texture variable ex-
cepté sur ceux marqués par de fortes
proportions d'argile. Dans ces stations, on
note la présence d'un niveau argileux à fai-
ble profondeur dans 90 % des cas ainsi
que la présence d'une nappe perchée super-
ficielle et d'une hydromorphie marquée dès
la surface.

- UOenantho fistulosae-Caricetum vulpi-
nae se situe plutôt à proximité de la rivière
sur zones planes ou dépressionnaires avec
légère préférence pour les dépressions.
Cette formation apparaît aussi très liée à
des sols à hydromorphie proche de la sur-
face, qu'ils soient avec ou sans nappe
superficielle, avec ou sans niveau argileux
compact à faible profondeur.

Vers un schéma de répartition des
milieux et de leur mode
d'alimentation en eau

La synthèse des observations, portant no-
tamment sur les variables traduisant le
fonctionnement hydrique des sols et leur
situation topographique, permet de propo-
ser un schéma de distribution des milieux
ainsi qu'une interprétation de leur mode
d'alimentation.

En cohérence avec les données hydrogéo-
logiques, trois types de séquences observés
traduisent les situations rencontrées sur
l'ensemble de la vallée inondable (voir
figure ci-contre) :

- en amont, des séquences sur matériau
perméable longues de 300 à 400 m ;

- en aval, des séquences sur matériau peu
perméable qui peuvent atteindre 1 500 à
2 000 m ;

- des séquences mixtes où coexistent les
deux systèmes précédents.

En conclusion, il est d'abord intéressant
de souligner l'apport de l'approche sol/vé-
gétation dans l'analyse de l'écologie des
groupements végétaux.

10
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La description d'un grand nombre de sols
et de leur soubassement a montré égale-
ment l'existence de deux ensembles bien
distincts, l'un en relation avec la nappe
phréatique générale de la rivière, l'autre
beaucoup plus indépendant de celle-ci,
soumis à l'influence de nappes perchées
plus ou moins étendues et temporaires.

Ce résultat nous conduit à identifier à
côté des systèmes alluviaux sur substrats à
dominante sableuse et graveleuse classique-
ment décrits (Rhône, Rhin, Loire...), une
référence nouvelle que constituent les sys-
tèmes inondables soumis à des engorge-
ments de surface. Ceux-ci occupent une
surface conséquente en Val-de-Saône.

n en résulte un niveau de complexité
supplémentaire dans la connaissance du
milieu fluvial saônois. Ce degré de préci-
sion est d'autant plus pertinent qu'il contri-
buera à mieux confronter les données
hydrogéologiques, les observations des

agriculteurs et les besoins techniques for-
mulés par l'aménageur ou le décideur.

Il est également important d'insister sur
l'intérêt de l'approche sol/végétation pour
une meilleure compréhension du fonction-
nement et de la répartition des milieux.

En ce qui concerne les milieux naturels,
deux points majeurs ressortent :

- les milieux à hydromorphie de nappe
perchée auront une sensibilité accrue aux
travaux hydrauliques modifiant le régime
hydrique des sols ;

- les ouvrages de lutte contre les débor-
dements du lit mineur sont susceptibles
d'avoir un impact d'autant plus important
que le fonctionnement des milieux est
dépendant d'une nappe perchée, alimentée
par les crues et les précipitations.

JJL. Simonnot, F. Chambaud, D. Oberti

Contacts :
Jean-Louis

Simonnot, Direction
régionale de

l'environnement de
Bourgogne, SNPQV,
6, me Chancelier de

l'Hôpital,
21000 Dijon

Tél. 03 80 63 18 70
Fax. 03 80 63 18 52

François Chambaud,
Dominique Oberti,

Cellule d'application
en écologie de
] 'université de

Bourgogne, 6, bd
Gabriel, 21000 Dijon
Tél. 03 80 39 62 49
Fax. 03 80 39 63 36

Schéma d'interprétation de l'alimentation en eau des sols du Val-de-Saône inondable

Champs flïnondallo

SÉqUe fit peu perméables.

I Subslratum : nrair

atériaux p«u perméable

En période d'étlage, la nappe alluviala est en équilibre avoc les eaux de la Safine.

il
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2 N. Haycock (Quest
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T. Bord (Oxford
University),
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3 "Understanding
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4 Lowrance et al.
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functions of riparian
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67pp. US
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5 Interfaces
sédimenteux saturés
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en-dessons du lit ou
au bord des cours
d'eau

6 Quatre
présentations orales
et neuf affiches

7 Voir Zones
Humides Infos n° 9,
p. 3
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Centre d'écologie
des systèmes
aquatiques
continentaux, CNRS,
Université Paul
Sabatîer, 29, rue
Jeanne Marvîg,
31055 Toulouse
cedex 4
TéL 05 62 26 99 69
Fax. 05 62 26 99 99

Quelques conférences...

A propos de la conférence
d'Heythrop Park sur les possibilités
offertes par les zones tampons*

Du "tampon" k récurer au "tampon" du
colonel, le terme français "tampon" n'a
rien à envier à sa traduction anglaise "buf-
fer" quant à la variété de ses significations.
Les deux termes se retrouvent pourtant sur
la notion de zones de protection que les
Anglais qualifient de "buffer zones" tandis
que nous parlons de "zones tampons".
C'est donc à l'approfondissement du
concept de zone tampon qu'était consacrée
cette intéressante conférence internationale
tenue du 30 août au 2 septembre 1996 dans
la région d'Oxford en Angleterre. Organi-
sée par Nick Haycock associé à Tim Burt,
Keith Goulding et Gilles Pinay2, elle a
réuni près de 120 spécialistes représentant
une vingtaine de pays d'Europe, d'Améri-
que du Nord, d'Asie et d'Océanie.

Zones de filtrage naturel, les zones tam-
pons sont l'objet d'un intérêt croissant dans
une perspective de protection contre les
pollutions diffuses. Cependant, les avis
divergent parfois quant à leur efficacité en
fonction des régimes hydrologiques, des
structures végétales en place - prairies hu-
mides, marécages, ripisylves... - voire en
fonction de leur localisation au sein des
bassins de drainage. Par ailleurs, il est
souvent impossible de prévoir queues per-
formances peuvent être espérées d'une
zone tampon donnée tant sont nombreux et
variés les facteurs susceptibles d'influencer
son fonctionnement. Enfin, la création de
zone tampon ne peut être entreprise sans
une connaissance précise des risques de
pollution contre lesquels il convient de se
prémunir, du degré de protection souhaité,
et surtout du système d'exploitation agrico-
le en présence. Ces interrogations ont servi
de base à l'organisation de la conférence.

Les recherches développées en de nom-
breux pays à la suite des travaux améri-
cains du début des années 80 ont conduit à
mieux comprendre le rôle protecteur des
zones tampons, leur fonctionnement hydro-
logique, leur aptitude à retenir les sédi-
ments, le phosphore, l'azote et les
pesticides. Les récentes plaquettes d'infor-
mation3 comme les rapports d'experts, tel
celui publié k propos de la baie de Chesa-
peake^ rendent parfaitement compte des
avancées de ces dernières années.

Pourtant, que de questions encore en sus-
pens : sur les rôles potentiels des divers
types de zones riveraines, mais aussi de
milieux tels que les mares et les interfaces
hyporéiques5, sur la modélisation des
processus et des interactions avec les bas-
sins de drainage, sur l'effet des gradients
climatiques, sur la restauration des zones
tampons, sur leur création et leur intégra-
tion aux plans d'aménagement. Pendant
trois jours, les orateurs se sont succédé sur
ces questions, relayés par des séances d'af-
fiches et des discussions en ateliers. Un
premier atelier visait à établir un consensus
sur les fonctions des zones tampons, un se-
cond à imaginer de futures orientations.

Du consensus sur les fonctions, je retien-
drai qu'une zone tampon ne saurait à elle
seule remplacer de bonnes pratiques
d'aménagement des terres, ni accomplir
toutes les fonctions possibles depuis la
protection de la qualité des eaux jusqu'à
l'esthétique des paysages, en passant par la
biodiversité, les habitats, les ressources...
Une fois créée, toute zone tampon nécessi-
te un entretien et toute création nécessite
de se placer dans la perspective d'un amé-
nagement à l'échelle du bassin de drainage.

Des futures orientations, je retiendrai le
besoin de développer des recherches à
propos du phosphore, de la modélisation
des processus, du rôle de la végétation,
particulièrement des racines, et d'élargir :

- dans l'espace, au bassin versant ;
- dans le temps, sur le long terme ;
- dans le savoir, avec une intégration des

connaissances hydrologiques, économiques
et sociologiques.

Toute création de zone tampon doit
découler d'efforts multidisciphnaires adap-
tés à des situations spécifiques, privilégiant
le local, le long terme, la flexibilité, l'édu-
cation et la formation. La recherche de lé-
gislations adaptées apparaît aussi comme
une nécessité dans tous les pays.

La conférence de Heythrop Park a été
marquée par une participation française de
qualité^, ainsi que devraient en témoigner
les comptes rendus à paraître début 1997,
Quant à l'avenir, il s'agit, au plan fonda-
mental, de continuer à progresser au ryth-
me international et, au plan appliqué, de
faire passer les acquis de la recherche à
l'aménagement des terres. Nul doute que
des programmes nationaux tels que
"Recréer la nature" et "zones humides"
devraient nous y aider7.

H. Décamps
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Conférence sur les zones humides
m éd ite rra n éen nés

Pendant des millénaires, les zones humi-
des situées sur le pourtour de la Méditerra-
née ont rendu des services essentiels aux
habitants de la région.

Au cours de l'histoire récente, et surtout
pendant la première partie du XXe siècle,
les zones humides méditerranéennes ont
subi des destructions et des dégradations -
dans le but de prévenir les maladies, déve-
lopper l'agriculture et aménager des espa-
ces pour construire des logements, des
usines et une infrastructure touristique
répondant aux besoins d'une population en
pleine expansion.

Au seuil du troisième millénaire, émerge
une prise de conscience de leurs valeurs et
fonctions originelles et gratuites. Ainsi,
depuis quelques années, une sensibilisation
grandissante à la perte des zones humides a
accéléré le rythme des mesures palliatives.

En 1991, le symposium de Grado s'est
fixé le but suivant : "Arrêter la perte et la
dégradation des zones humides méditerra-
néennes et inverser les tendances".

C'est à l'occasion de ce symposium que
germa le concept de MedWet, partenariat
unique en son genre entre la Commission
européenne, le bureau Ramsar, les gouver-
nements de l'Espagne, de la France, de la
Grèce, de l'Italie et du Portugal, et
plusieurs organisations non gouvernementa-
les - Wetlands International, WWF-Interna-
tional, la Station biologique de la Tour du
Valat et le Centre grec pour les bioto-
pes/zones humides.

Le premier projet MedWet (1993-1996) a
mis au point une méthodologie et testé de
nombreux outils orientés vers l'identifica-
tion, le suivi, la gestion, la conservation et
l'utilisation rationnelle des zones humides
dans l'ensemble de la Méditerranée. Le
point culminant de cette première phase a
été l'élaboration d'une stratégie relative
aux zones humides méditerranéennes, s'ap-
puyant largement sur le cadre de celle
adoptée par la convention de Ramsar. Cette
stratégie reflète la conviction qu'il faut
allier la conservation de la biodiversité des
zones humides au développement durable
et tient compte de facteurs méditerranéens
globaux déterminant F avenir de ces
milieux.

La conférence, organisée à Venise du 5
au 9 juin 1996 par le ministre italien de
l'Environnement, a réuni 250 participants

de 21 Etats méditerranéens et de l'autorité
palestinienne, de la Commission européen-
ne, d'organisations intergouvemementales,
d'organisations non gouvernementales, ainsi
que des experts en zones humides.

Elle a avalisé la stratégie relative aux
zones humides méditerranéennes pour la
période 1996-2006.

Plusieurs objectifs généraux, faisant par-
tie d'un cadre intégré, constituent le champ
d'action de cette stratégie, et appellent des
mesures spécifiques aux niveaux internatio-
nal, national, régional et local.

1 S'efforcer d'obtenir un soutien et un
engagement aussi larges que possible en vue
de la mise en oeuvre de la stratégie relati-
ve aux zones humides méditerranéennes.

2 Parvenir à l'utilisation rationnelle des
zones humides méditerranéennes, y com-
pris la restauration ou la réhabilitation de
celles qui ont été dégradées ou détruites.

3 Accroître les connaissances et mener
une campagne de sensibilisation sur les va-
leurs et fonctions des zones humides dans
l'ensemble du bassin méditerranéen.

4 Renforcer les capacités des institutions
et des organisations de la Méditerranée
dans le domaine de la conservation et de
l'utilisation rationnelle des zones humides.

5 Veiller à ce que toutes les zones humi-
des méditerranéennes soient efficacement
gérées, notamment celles qui bénéficient
d'un statut de protection réglementaire.

6 Faire bénéficier les principales zones
humides méditerranéennes d'un statut de
protection réglementaire et renforcer les
cadres légaux correspondants.

7 Renforcer la coopération internationale
et mobiliser l'assistance technique et finan-
cière internationale en faveur des zones nu-
mides méditerranéennes.

8 Renforcer la collaboration entre les
gouvernements à tous les niveaux, les or-
ganisations non gouvernementales et le sec-
teur privé en matière de conservation et
d'utilisation rationnelle des zones humides
méditerranéennes.

Les participants à la conférence de
Venise ont recommandé que cette stratégie
soit mise en oeuvre par tous les Etats
concernés, les organismes nationaux et
internationaux, gouvernementaux et non-
gouvernementaux actifs dans la région
méditerranéenne, en utilisant les instru-
ments existants et les mécanismes appro-
priés.

A. Lombardi

Contact :
Station biologique

de la Tour du Valat,
Le Sambuc,
13200 Arles

Tél. 04 90 97 20 13
Fax. 04 90 97 20 19
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Un séminaire pour les étangs lorrains

Puis de 130
personnes étaient
réunies à
Lachaussée-en-
Meuse les 16 et 17
novembre derniers,
pour participer à
un colloque sur
les étangs
lorrains. Cette
manifestation était
organisée par le
Parc naturel
régional de
Lorraine et le
Conservatoire des
sites dans le cadre
d'un programme
européen "Life
Nature" qu'ils
mènent
conjointement
dans l'objectif de
préserver et de
valoriser les zones
humides de la
Petite Woëvre (site
Ramsar).

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

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

3 SNPN : Société
nationale de
protection de la
nature

Contact :
Dominique Barreau,
Parc naturel
régional de
Lorraine, Domaine
de Channflly,
Chemin des Clos,
BP 35, 54702 Pont-
à-Mousson cedex
Tel. 03 83 81 11 91
Fax. 03 83 81 33 60

Certains étangs sont des milieux naturels
remarquables où s'épanouissent une faune
et une flore abondantes et variées parmi
lesquelles des populations d'oiseaux excep-
tionnelles. Cette diversité est favorisée par
une exploitation "douce" du milieu qui res-
pecte les équilibres naturels. Le maintien
d'une pisciculture extensive s'affirme donc
comme l'un des enjeux majeurs de la
conservation de ces espaces naturels.

Grâce au programme "Life nature", un
certain nombre d'actions significatives ont
été ou sont en passe d'être réalisées en
Woëvre : l'acquisition d'un étang qui fera
l'objet d'une gestion piscicole extensive fa-
vorisant une biodiversité maximale, la
gestion et la réhabilitation de milieux, la
réalisation d'un sentier et d'un observatoire
à Lachaussée, l'amélioration des connais-
sances de ces milieux ainsi qu'un program-
me de sensibilisation et d'information dans
lequel s'inscrit ce séminaire sur les étangs.
Dans ce cadre, la réflexion ne s'est pas li-
mitée aux étangs de la Woëvre, mais a été
étendue à l'ensemble de la Lorraine.

Regrouper les acteurs ayant une influence
dans la gestion des étangs, identifier les
intérêts respectifs et les conflits d'usage
pouvant en découler, rechercher les moyens
de concilier les différents intérêts et notam-
ment le développement économique et la
préservation de ces milieux naturels riches,
proposer une assistance technique et scienti-
fique, tels étaient les objectifs de cette
rencontre qui a remporté un vif succès.

Une des grandes régions d'étangs

Au niveau économique, la Lorraine comp-
te parmi les grandes régions d'étangs en
France, tant en termes de superficie que de
production de poissons d'eau douce, pour
laquelle elle se place au 3ème rang, la carpe
en représentant 60 %. Néanmoins, de nom-
breux pisciculteurs se sont exprimés sur les
difficultés qu'ils rencontraient pour produi-
re dans les meilleures conditions et trouver
des débouchés. Des solutions ont été discu-
tées, notamment pour améliorer la technici-
té, diversifier les productions, faire
reconnaître le rôle du pisciculteur dans la
gestion de l'espace rural....

La réflexion sur les étangs a également
concerné d'autres activités comme la pêche,
la randonnée et les animations nature. De
nombreux organismes et professionnels du

tourisme étaient présents pour témoigner
de leurs expériences et réchercher des
idées de mise en valeur de ces milieux
avec une priorité qui faisait l'unanimité
parmi les participants : la conciliation du
développement d'activités touristiques et du
respect des sites naturels sensibles.

Vers une gestion du bassin versant
dans son ensemble

Les relations étroites qui existent entre
l'étang et les milieux situés en amont et en
aval sont souvent source de conflits d'usa-
ges. A ce propos, des gestionnaires
d'étangs étaient présents pour témoigner
d'expériences de conciliation réussies.

Par ailleurs, est apparu l'intérêt d'une
gestion globale prenant en compte tous les
milieux et l'ensemble des activités concer-
nées dans un contexte élargi de bassin ver-
sant : une démarche à engager dans le
cadre de procédures telles que les contrats
de rivière ou, aujourd'hui que le SDAGE1

est adopté, celui des SAGE2.

Echanger les connaissances

La réflexion portait également sur "les
connaissances scientifiques et leur applica-
tion, quels atouts pour le développement
économique et pour la protection du patri-
moine naturel ?". Sur ce point, les proprié-
taires et gestionnaires d'étangs et leurs
représentants ainsi que les scientifiques ont
convenu de développer leurs collaborations.

Des pistes ont été mises en avant parmi
lesquelles la création de journées d'échange
d'informations et la réalisation d'un réseau
d'acquisition de données. La diffusion des
connaissances scientifiques permettrait d'ai-
der les pisciculteurs à traiter les problèmes
de gestion auxquels ils sont confrontés.

Les participants ont également pu profi-
ter de visites de plans d'eau en Moselle et
des interventions de représentants du bu-
reau de raquaculture et de la pêche conti-
nentale, du ministère de l'Agriculture et de
la SNPN3 qui se sont fait l'écho d'expé-
riences menées dans d'autres régions.

Ce séminaire s'est conclu par des propo-
sitions visant à améliorer la production
piscicole et à appliquer des mesures agri-
environnementales de façon prioritaire sur
les zones humides. H a également insisté
sur la nécessité de se fixer d'autres rendez-
vous de ce type pour faire le point réguliè-
rement sur les réalisations.

A. Vivier
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Groupe Etangs piscicoles,
quatrième rencontre en
Lorraine

Cette année et pour la quatrième fois
depuis janvier 1994, le groupe "Etangs pis-
cicoles" s'est réuni, cette fois-ci en Lorrai-
ne, la veille du séminaire sur les étangs
lorrains (cf article précédent).

Les programmes Life engagés en Brenne,
Dombes, Forez et Petite Woëvre étant arri-
vés bientôt à échéance, l'ordre du jour
n'était pas exclusivement consacré à l'état
d'avancement des projets comme lors des
réunions précédentes mais bien davantage à
l'avenir du groupe.

Celui-ci s'est donc fixé un objectif cen-
tral pour ses actions futures : favoriser le
maintien d'une pisciculture extensive,
contribuant à la gestion du patrimoine natu-
rel, dans les zones d'étangs.

Concrètement, plusieurs pistes de travail
ont été dégagées.

- Le dialogue avec les représentants de la
profession piscicole au niveau national est
indispensable ; il est prévu d'inviter ces
partenaires à la prochaine réunion en avril
1997 pour élargir le groupe et étudier les
convergences d'action et les moyens à en-
visager.

- Le projet <T"observatoire Etangs pisci-
coles" a été abordé de manière précise à
partir de la présentation des expériences lo-
cales de cartographie de l'occupation du
sol (notamment en Brenne, Haute-Somme
et Forez). Le groupe pourrait réfléchir à
développer cette approche pour l'ensemble
des zones d'étangs, tout en s'inscrivant
dans la démarche nationale de l'observatoi-
re des zones humides.

- Des thèmes "transverses"., comme la
gestion des roselières, ont été abordés ; la
circulation des données, notamment de
références bibliographiques thématiques,
intéresse les membres du groupe.

La participation des membres aux
réunions permet au minimum un échange
d'information, mais devra être stimulée par
des objectifs précis, et ceci, en absence de
moyens pour le moment.

Le secrétariat du groupe reste attentif à
toute proposition des lecteurs de Zones
Humides Infos...

A. Laurence

Projet de chantier-école
"formation et insertion en
milieu rural" sur l'entretien
d'une zone humide

Le stage d'insertion et de formation à
l'emploi* est une réponse du fonds national
de l'emploi en direction de tous les deman-
deurs d'emploi de longue durée, de plus de
25 ans et particulièrement des RMistes.

Dans ce cadre, la mairie de Cestas a
proposé de mettre en place, en collabora-
tion avec une association agréée, le Conseil
général et la DDTE1, une formation quali-
fiante adaptée répondant au développement
de l'emploi dans le domaine de l'entretien
régulier des rivières.

H s'agira d'intervenir sur deux ruisseaux
de la commune, l'Eau Bourde et le Ribey-
rot, qui ont la particularité de traverser ou
d'être proche de zones urbaines. Le chan-
tier consistera à dégager le cours d'eau des
obstacles naturels l'obstruant, à élaguer les
branches, à entretenir les berges et à déga-
ger les abords. De même, il est prévu la
création d'un chemin de randonnée permet-
tant au public l'accès le long de cette
coulée verte, ainsi qu'un volet paysagiste
avec la plantation de haies.

Un fonctionnaire de la commune, habilité
dans l'entretien des espaces verts,
surveillera le chantier en permanence. La
partie entretien des outils se fera dans les
ateliers communaux avec la présence d'un
technicien de la mairie.

Ce chantier permettra aux stagiaires de
se familiariser avec les techniques d'entre-
tien non seulement des outils, mais aussi
des cours d'eau. Pour faciliter leur inser-
tion dans le monde professionnel, il est
prévu que les entreprises partenaires
puissent venir constater le bon déroulement
du projet et voir en situation les équipes au
travail. Les contacts qui ne manqueraient
pas de se nouer alors, entre les stagiaires
et les entreprises, devraient permettre à
chacun de définir au mieux ses objectifs.
Par ailleurs, la mairie de Cestas, en colla-
boration avec l'ensemble des partenaires
cités plus haut et avec une association
d'insertion, recherchera toutes les opportu-
nités pour la conclusion de contrats de
travail avec les entreprises spécialisées.

Tous les services de la mairie se sont
mobilisés pour ce projet.

O. Soria

* Le financement de
ces stages est ventilé

par des aides du
Conseil général, qui
paie les formateurs,

et par l'Etat qui
paie les stagiaires

6 500 F/mois

1 DDTE : Direction
départementale du

travail et de l'emploi

Contact :
Anne Laurence,

Secrétariat du
groupe "Etangs

piscicoles, SNPN, EP
405, 75221 Paris

cèdes 05
Tél. 01 43 20 15 39
Fax. 01 43 20 15 71
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Publication

Un numéro spécial du Courrier de la
Nature vient de paraître, entièrement
consacré aux MARES.
Prix : 36 F (frais de port compris).
Contact : Société nationale de protec-
tion de la nature, BP 405, 75221 Paris
cedex 05 - Tél. 01 43 20 15 39
Fax. 01 43 20 15 71

21 mars 1997
Paris - FRANCE
Forain des gestionnaires - Les cours
d'eau, des milieux naturels à gérer.
Contact : Espaces naturels de France,
Bureau Loire - Programmes européens, 48,
bd Alexandre Martin, 45000 Orléans
Tél. 02 38 77 02 83
Fax. 02 38 81 06 55

22-24 avril 1997
Montmartin-sur-Mer - FRANCE
Biologie des cours d'eau.
Contact : Institut de gestion de l'espace et
du paysage, de l'eau et de l'environnement,
3 bis, rue de la Mer, 50590 Montmartin-
sur-Mer
Tél. 02 33 07 86 88
Fax. 02 33 07 43 31

13-14 mai 1997
Versailles - FRANCE
Formation - Maîtrise du ruissellement et
techniques paysagères.
Contact : Colette N'Diaye et Muriel
Palomo, Ecole nationale supérieure du
paysage, Département de la formation
continue, Le potager du Roi, 6, rue Hardy,
RP 914, 78009 Versailles Cedex
Tél. 01 39 24 62 26
Fax. 01 39 24 62 90

22 mai-2 juillet 1997
Lelystad - PAYS-BAS
International course on wetland
management.
Contact : Rijkswaterstaat Riza, Wetland
Advisory and Training Centre, atta.
secrétariat international course on wetland
management, PO Box 17, NL-8200 AA
Lelystad - Tél. 31 320 298346
Fax. 31 320 298339 •

25-29 août 1997
Saint-Malo - FRANCE
Ecosystèmes de tourbière et activités
agricoles.
Contact : AJ. Francez, Laboratoire
d'écologie végétale, UMR "Ecobio",
Université de Rennes I, Campus de
Beaulieu, 35042 Rennes cedex
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